DEFI 1 : Parions qu’en 2021, Houyet sera un « haut
lieu touristique » en phase avec ses ressources

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

Protéger et mettre en valeur les patrimoines bâti, naturel et
culturel

Renforcer et développer qualitativement les équipements et
produits touristiques existants et en créer de nouveaux

Intensifier la promotion, la communication et les partenariats
dans les domaines du tourisme et de l’environnement

PROJETS

PROJETS

PROJETS

9. Réaffectation du bâtiment du Maupas
14. Restauration et mise en valeur des éléments du patrimoine (PPPW,
sites et monuments classés)
21. Acquisition et aménagement de l’ancien camping de Wanlin

3. Reconstruction et agrandissement de la cabine SNCB et aménagement
de ses abords
26. Aménagement global du Cul de l’Hileau

28. Aménagement de la ferme du moulin à Wanlin

27. Installation de bornes touristiques et de panneaux d’information
interactifs à différents endroits

33. Valorisation et entretien de la Tour de Finnevaux et de ses abords

37. Aménagement global de la plaine des Kayaks

38. Réhabilitation de la grange de Ciergnon
41. Aménagement de la Halte d’Ardenne en espace didactique
48. Création d’un lieu d’exposition permanente sur la présence royale

ACTIONS

ACTIONS

1. Mise en place d’actions pour reconstituer la biodiversité (fauchage
tardif, ensemencement de fleurs sauvages…)

5. Instauration d’incitants financiers communaux pour soutenir le
développement de gîtes et tables d’hôtes

2. Mise en place d’actions de sensibilisation des habitants à la propreté
et à la beauté de leur cadre de vie (panneaux, poubelles, filets…)

6. Création de packages touristiques ‘all inclusive’ en développant les
synergies entre acteurs touristiques (restaurateurs, hébergement,
attractions culturelles et sportives…)

3. Intégration des bulles à verre dans le respect de la typicité du village
(notamment à Custinne) et veiller à la propreté des sites
4. Organisation de la fauche tardive en fonction des réalités des
agriculteurs

7. Revalorisation des balades via l’organisation et la promotion
d’activités plus spécifiques
8. Entretien ‘continu’ des promenades balisées (avec l’aide de
promeneurs locaux pour la vérification des tracés)

ACTIONS
9. Mise à jour et développement du site internet de l’Office du
Tourisme
10. Renforcement de la promotion touristique via l’espace multiservices
11. Développement et promotion d’une carte de visite de Houyet (à
l’instar de Dinant qui a le saxe) : image centrée autour de la
culture (présence de la donation, patrimoine historique,
coutellerie…), de la nature et de la gastronomie
12. Démarches pour relancer et susciter l’intérêt des acteurs
touristiques (cf. absence récurrente lors des A.G. de l’O.T.)

DEFI 2 : Parions qu’en 2021, Houyet sera une commune qui
aura assuré son développement sans porter préjudice à la
qualité de son cadre de vie

OBJECTIF 4

OBJECTIF 5

OBJECTIF 6

Gérer l’urbanisation pour conserver une
consommation parcimonieuse et réfléchie du
territoire

Encourager le maintien et la création d’activités
économiques

Intégrer les préoccupations énergétiques dans le
quotidien des houyetois

Contribuer à l’accessibilité des logements

PROJETS

PROJETS

PROJETS

PROJETS

16. Mise en œuvre d’un schéma de structure + CCATM

20. Entretien et réparation des chemins agricoles

34. Création d’un poste d’auditeur en énergie

40. Mise en œuvre d’un système d’épuration par
lagunage à Mesnil-Eglise

22. Encouragement du maintien et de la création de
commerces et de PME (incitants financiers,
infrastructures…)

46. Construction d’une unité de biométhanisation à
Mesnil Saint-Blaise

54. Construction d’un éco-hameau à Mesnil-Eglise

29. Création d’un atelier rural

50. Installation d’une chaufferie collective au bois et
d’un réseau de chaleur

OBJECTIF 7

1. Démolition de 2 maisons rue Grande à Houyet et
construction de 6 logements moyens selon le
principe de double mixité (taille et public)
36. Développement de l’offre en logements moyens

42. Création d’une vitrine de produits du terroir et de
l’artisanat local
49. Achat et mise à disposition par la commune de
matériel pour l’entretien des haies

ACTIONS
13. Réalisation d’un répertoire des zones
‘urbanistiquement vulnérables’ et sensibilisation
des habitants

ACTIONS

ACTIONS

14. Modernisation de la Commission agricole
communale

19. Révision des modalités de l’éclairage public (lieux
trop ou pas assez éclairés, horaires…)

15. Révision du cahier des charges du bail à ferme et
donner la priorité aux citoyens de Houyet

20. Instauration de règles urbanistiques communales sur
le nouveau bâti en lien avec les aspects
énergétiques. Privilégier l’aspect qualitatif du parc
de logement plutôt que l’aspect quantitatif.

16. Encouragement et promotion de la diversification
agricole
17. Encouragement des entreprises à utiliser du bois
local et labellisé
18. Transfert du statut de bénéficiaire du RIS vers
celui d’article 60

ACTIONS
21. Mise en place de primes communales attractives
dédiées à la rénovation du logement

DEFI 3 : Parions sur la mobilité : en 2021, Houyet sera une
commune dans laquelle chacun pourra se déplacer
efficacement et en toute sécurité tant à l’intérieur de la
commune que de et vers l’extérieur

OBJECTIF 8

OBJECTIF 9

OBJECTIF 10

Mener une politique globale et cohérente en faveur des usagers
doux

Sécuriser les villages, notamment les entrées et les traversées par
les routes régionales

Développer les services de mobilité et les possibilités de liaison
entre les villages

PROJETS

PROJETS

PROJETS

6. Aménagement d’une liaison lente entre Houyet et Dinant
23. Amélioration de l’entretien et de l’équipement du RAVeL
31. Aménagement du tronçon communal de la liaison lente entre
Beauraing et Wanlin

4. Aménagement des entrées de villages avec un aspect identitaire
7. Aménagements de sécurité routière dans les villages et résolution de
problèmes ponctuels (parkings camions, lisibilité carrefours, zones
30, chicanes…) Ex : Rue de la Mirande à Celles
11. Sécurisation de la traversée de Celles par les deux routes régionales
17. Sécurisation de la traversée de Mesnil-St-Blaise par la route
régionale RN915

15. Mise en place d’un véhicule communal adapté aux PMR pour
répondre à une mobilité à la demande
30. Instauration d’un service de bus communal (circuits pré-établis +
déplacements ponctuels)
51. Développement du covoiturage ou des « Voitures à Partager »
(VAP)
53. Amélioration des équipements des arrêts de bus

18. Sécurisation de la traversée de Ciergnon par la route régionale
RN911
43. Sécurisation du carrefour entre la N929 et la route de Mahoux à
Finnevaux
55. Aménagements de sécurité sur la N929 pour accéder à Houyet (route
en lacets)

ACTIONS
22. Organisation de la réouverture de certains sentiers

ACTIONS
23. Poursuite et renforcement de la prévention et de la répression en
matière de sécurité routière (Police, Commune, écoles…)

ACTIONS
24. Extension du Taxistop à d’autres profils et amélioration de sa
promotion
25. Amélioration des services des TEC, notamment les horaires, les
correspondances, itinéraires…

DEFI 4 : Parions qu’en 2021, Houyet sera une
commune conviviale, favorisant le dynamisme
associatif et le bien–être des habitants

OBJECTIF 11

OBJECTIF 12

Développer les services de proximité et leur accès au plus
grand nombre

Encourager le raffermissement des liens sociaux et la
participation de tous à la vie communale

Renforcer le soutien aux associations, leviers d’intégration
et de solidarité

PROJETS

PROJETS

PROJETS
5. Mise en place d’un bus multiservices
13. Elargissement des services d’accueil de l’enfance
25. Création d’un centre de jour pour personnes âgées

8. Aménagement léger (mobilier, luminaires, plantations…) avec un
aspect identitaire des places principales des villages

OBJECTIF 13

2. Aménagement de la salle « La Mirande » à Celles en Maison de
l’entité et aménagement de ses abords

32. Création d’une plaine de jeux, terrain de sport et barbecue à
Wanlin

10. Aménagement de la Place de Celles

35. Aménagement d’une aire de détente et de jeux à Hulsonniaux
39. Création d’une aire de jeux à Ver

19. Rénovation de l’espace collectif à Gendron (salle de l’ancienne
école)

44. Aménagement d’un espace de détente et d’une plaine de jeux à
Celles

24. Aménagement d’une maison de village dans la salle St Martin
Laurent de Hour

12. Aménagement de la Place de Mesnil Saint-Blaise

45. Achat par la commune de matériel mis à disposition des associations
47. Construction d’une halle couverte dans l’allée de Rasteau
52. Construction ou aménagement d’une maison de village à Houyet

ACTIONS

ACTIONS

26. Renforcement de la communication entre les habitants et
l’administration communale et amélioration de la qualité des
services communaux

29. Organisation d’une grosse activité ou manifestation communale
annuelle

27. Renforcement de la présence de la police de proximité
28. Formations et informations en matière de secourisme dans
les écoles

30. Mise sur pied (par la commune et/ou les associations) d’actions
favorisant l’intégration des nouveaux habitants et des
navetteurs

ACTIONS
37. Révision des principes de gestion et des règlements d’occupation
des salles (ancienne école de Gendron – Maison de village de
Finnevaux / Mesnil Eglise)

31. Création d’un conseil communal des jeunes

38. Création d’un support de communication (catalogue, toutesboîtes…) pour informer la population de l’ensemble des activités et
événements proposés par les associations

32. Augmentation du nombre d’activités sportives encadrées pour
les jeunes

39. Organisation de modules de formation pour les membres des
associations

33. Organisation d’activités culturelles, sportives, artistiques pour
tous (échanges de savoir, activités adaptées à chaque
génération, activités intergénérationnelles, rencontres
conviviales, échanges entre les habitants des différents
villages…)

40. Création d’un comité inter-associations (ou inter-villages)

34. Installation d’une Commission des Aînés
35. Organisation de cours de langues
36. Création d’une charte communale du monde rural

41. Création d’un comité de village à Ciergnon

