Initié en 2017, le budget participatif devait permettre aux habitants et associations de
proposer l’affectation d’une partie du budget annuel extraordinaire de la Ville à des
projets citoyens. Avec l’aide des services techniques de la Ville, un Comité de
sélection, composé de citoyens, a ensuite priorisé les différents dossiers. Enfin, il
appartenait aux services communaux d’œuvrer à la réalisation concrète des projets
retenus.
La programmation 2017 portait sur les villages, à savoir Ensival, Heusy, Stembert,
Polleur, Lambermont et Petit-Rechain, pour un budget total de 200.000€ subsidié par
la Région Wallonne.
Plusieurs dossiers ont été rentrés et le Comité de sélection s’est prononcé en mars
2018. Quatorze projets ont été retenus (dont trois à titre subsidiaire), impliquant 8
auteurs de projet distincts.
Au jour de la nouvelle mandature, aucune réalisation n’avait encore vu le jour.
La ligne de travail de l’Échevinat chargé de la Participation Citoyenne a été, dans un
premier temps, de s’assurer du respect des engagements pris antérieurement et de
réaliser – dans la mesure des faisabilités techniques – les projets validés par le Comité
de sélection.
La « deadline » était claire : 31/12/2020, date à laquelle les sommes engagées
devaient avoir été dépensées, faute de devoir être remboursées à la Région wallonne.
En coordination avec l’ensemble des services concernés :
-

Un projet a été choisi par porteur de projet
Tous les porteurs de projets ont été rencontrés et chaque dossier a fait
l’objet d’un nouvel examen (avec une visite sur les lieux)
Chaque solution identifiée a été pilotée par l’échevinat pour aboutir dans le
délai cité précédemment

Malgré une année 2020 compliquée à de nombreux égards, le calendrier a été tenu.
Je ne peux que me réjouir de la bonne collaboration et du travail réalisé par plusieurs
services communaux, qui ont permis de répondre aux différentes attentes des porteurs
de projet et à utiliser le budget alloué dans sa globalité.
Le constat que nous posons aujourd’hui démontre qu’il est possible de réussir des
projets, de le faire ensemble et de respecter les engagements pris.

L’enthousiasme retrouvé, notamment auprès des citoyens que nous avons
accompagnés, va maintenant nous amener à travailler, en proposant concrètement au
Collège et au Conseil Communal, une procédure plus efficiente laissant plus de place
aux citoyens pour des projets futurs.

Jean-François CHEFNEUX
Echevin de la Participation Citoyenne

Le comité Heusy Village a porté un projet de rénovation de la fontaine des Trois-Bacs dont
l’état s’est fortement dégradé ces dernières années. Diverses plantations d’arbres au centre
du village ont également été demandées ainsi que l’installation de quelques bancs
supplémentaires. Les travaux de rénovation de la fontaine ont eu lieu durant l’automne 2020.

Désireux de recréer du lien social dans le quartier de la Fontaine au Biez, un collectif citoyen
a souhaité agrémenter la plaine de Rouheid de terrains de pétanque. Les travaux ont été
réalisés et un BBQ ainsi qu’une table de pique-nique ont été installés.

Le comité Petit-Rechain Sud, soucieux d’améliorer la sécurité routière dans le quartier, a
présenté une série de demandes d’aménagement de voirie. Ainsi, plusieurs radars préventifs
ont été placés en divers endroits (Thier de Hodimont – Avenue Henri Massin – Rue Bruyère
de Fourneau vers la rue de Lambermont et dans la rue Haut Husquet). Les chicanes dans le
quartier des Bouleaux ont également été refaites.

Impulsé par le comité de quartier Sous-la-Hézée, des travaux de réhabilitation et
d’aménagement du sentier pédestre, le Chemin de Thiniheid, ont été réalisés.
Le comité a également souhaité que soit installé plusieurs panneaux didactiques destinés à
informer les nombreux promeneurs qui empruntent ce sentier dont l’accès est à présent fermé
aux véhicules motorisés.

Le parc du Château des Moines a également bénéficié d’un « lifting » récent.
En 2019 tout d’abord, les deux terrains de pétanque ont été rénovés.
Au début de l’automne des travaux plus conséquents ont été réalisé avec l’abattage de feuillus
présentant un danger pour autrui ainsi que d’épicéas victimes des scolytes. Une partie des
nouvelles essences ont déjà été replantées, le reste le sera à la sortie de l’hiver afin de créer
un arborétum.

Initié par le Groupement Réunis d’Habitant de Lambermont, les riverains souhaitaient un
renforcement de la sécurité aux abords de l’école communale. Les travaux de sécurisation
qui ont été réalisé à la fin du mois d’août de l’année dernière.

Les habitants du quartier du Haut des Sarts ont souhaité améliorer le confort de ce lieu fort
apprécié des promeneurs qu’est le Bois du Faweux.
Suite à la réalisation d’un espace barbecue en juillet 2019, la Région Wallonne a marqué son
accord pour qu’un auvent soit construit sur ce site. Ce dernier a été construit à la fin de
l’année 2020.

Les demandes se sont heurtées à divers obstacles techniques. Il a donc été décidé de
retravailler le dossier et de réorienter le budget accordé par le Conseil communal, main dans
la main avec les porteurs de projets.

La coordination des différents services administratifs et techniques avec l’implication de
citoyens motivés, auront permis, preuves à l’appui, de mener à bien ces chantiers destinés à
améliorer le cadre de vie de notre commune.
Fort de ce constat positif, nous espérons que d’autres projets citoyens pourront voir le jour
dans les années à venir.
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