Charte des habitants de la commune de HOUYET

Notre cadre de vie
Par la beauté de ses paysages, le calme et le bon vivre qui y règnent, notre commune
possède un cadre de vie exceptionnel dont nous avons le privilège de profiter. Cette richesse
naturelle mérite la protection et l’attention de tous, habitants, seconds résidents, touristes,
jeunes, familles, aînés…
En dignes héritiers d’un patrimoine si remarquable, nous avons le devoir de dépasser le rôle
de simples spectateurs de notre cadre de vie. Devenons-en les acteurs en accroissant, par
exemple, notre vigilance en matière de propreté et d’embellissement de notre décor rural.
N’attendons pas que ‘les autres’ agissent à notre place ! Le bien-être dans notre Commune
et son attrait pour un tourisme vert respectueux de son cadre naturel s’en trouveront
renforcés.

Nos activités
Sur notre territoire communal cohabitent différents types d’activités professionnelles : les
métiers ‘traditionnels’ dont l’agriculture et la construction, les métiers des services, les
métiers liés au tourisme, les commerces et PME, les établissements Horeca… Ces activités
peuvent avoir des conséquences sur notre environnement direct et être perçues, dans
certains cas, comme de véritables nuisances.
Que nous soyons navetteurs, travailleurs ‘locaux’, commerçants, agriculteurs, retraités,
écoliers, seconds résidents… Nous avons tous notre propre définition d’un cadre de vie ‘de
qualité’ et donc nos propres attentes en la matière.
L’importance de la subsistance des différents secteurs d’activités pour notre économie locale
doit éveiller notre conscience… Que deviendrait, par exemple, notre cadre de vie sans les
agriculteurs qui jouent un rôle capital dans l’entretien et la préservation de notre patrimoine
naturel ?
Développer notre tolérance vis-à-vis des nuisances (parfois inévitables) occasionnées par les
différents secteurs d’emplois, limiter au maximum l’impact de nos activités sur la qualité de
vie de ‘l’Autre’, dialoguer de manière cordiale et constructive en cas de divergences
d’intérêts… sont autant de pistes de solutions pour une cohabitation harmonieuse.

Nos habitants
L’évolution rapide de notre population modifie la culture ancienne de notre région que nous
devons à tout prix préserver au chef d’un riche patrimoine humain. Toutefois, d’autres
cultures artistiques, économiques, relationnelles doivent cependant être accueillies et
perçues comme un enrichissement de notre environnement humain et de notre
comportement.
Toutes les organisations officielles et locales en matières festives culturelles et citoyennes
sont les bienvenues et doivent permettre l’accueil, l’échange et la communication entre tous
les habitants.
Le respect des règles de bon voisinage et du comportement réfléchi est essentiel pour tous,
quelque soit l’âge, le métier et la passion des habitants, la réalité des choses (bruits déchets,
animaux, clôtures…). Les relations franches, amicales et correctes doivent prévaloir sur les
situations conflictuelles et permettre une compréhension mutuelle authentique.
Le civisme, le respect,… doivent être les maîtres mots qui guident nos attitudes.

Nos enjeux
Préserver la richesse de notre décor naturel
Entretenir et sauvegarder le cachet de nos villages
Convaincre de cet acquis les plus jeunes et les nouveaux résidents
Maintenir et améliorer nos relations de voisinage et nos échanges culturels et intergénérations
Encouragés par les initiatives communales, admettre que nous sommes tous responsables
et acteurs de notre « devenir »
Intensifier l’entraide sociale notamment vers les plus âgés

Nos enjeux

Développer et maîtriser l’activité touristique dans le respect de notre patrimoine

…Et il fera mieux vivre encore dans les villages de l’entité communale de Houyet !

