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ECOLO défend un aménagement du territoire raisonné, respectueux de
l’environnement bâti et non bâti, soucieux de préserver le cadre pour les générations
futures. Bref, un aménagement du territoire qui s’appuie sur des projets, qui soit
novateur et prônant des valeurs fortes : écoquartier, habitat durable, habitat groupé,
habitat intergénérationnel. C’est dans cette optique que nous avons défendu
l’existence d’un Schéma de Structure Communal. Et c’est dans cette optique que nous
avons toujours été favorables à l’élaboration de Plans Communaux d’Aménagement.
Parce qu’ils nous projetaient dans l’avenir, parce qu’ils nécessitaient une réflexion de
fond sur le logement et nos modes de vie de demain.
La décision qui a été proposée par la Commission jeudi 20 avril dernier et qui a été
soumise ce soir au Conseil communal a été le fruit d’une franche discussion entre tous
les groupes qui constituent le Conseil. C’est, selon nous, une sage décision, même si,
bien entendu, nous la déplorons.
Est-ce un échec pour autant ?
Quand on est échevin de l'aménagement du territoire, ECOLO de surcroit, la priorité
est de mettre en place des projets pour préserver l'écrin que nous devrions laisser à
nos enfants. Et accueillir de nouveaux habitants. Comme je l’ai expliqué lors des
réunions publiques, notre devoir, c’est avoir une vision d'avenir, avoir des projets qui
valoriseront la vie des habitants et pour lesquels nous espérons obtenir l’adhésion la
plus large possible. Mais pour cela, il faut accepter des changements, et accepter
l’impossibilité de contenter tout le monde. Sans doute le bureau d’étude a-t-il présenté
une projection virtuelle abstraite qui a effrayé quelques habitants qui se sont sentis
agressés, démunis. Sans doute ces derniers ont-ils perdu confiance, croyant que la
Commune s’était transformée en promoteur alors que nous ne visions qu’un seul but :
protéger et encadrer notre patrimoine villageois, bâti... et à bâtir ! D’autres, avant nous,
y avaient songé. Nous, nous avons essayé.
Ce soir, nous avions trois solutions :
1. Faire le forcing et passer au vote un avant-projet
2. Remodeler complètement au risque de le vider de sa substance.
3. Reporter le vote, voire arrêter la procédure d’élaboration, pour se donner le
temps de prendre en compte les objections tout en maintenant nos objectifs.
Ce que nous avons proposé.
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Pour rappel, le bureau d’études, des membres de l’Administration et un comité
d’accompagnement, issu de la Région Wallonne, se sont investis et ont planché durant
deux années sur cet avant-projet. Ce sont des professionnels. Ce sont des urbanistes.
Bref, ce sont des spécialistes. Nous les avons écoutés et avions été convaincus par
leur vision du centre de Gistoux. Il reste que derrière un projet, il y a aussi des
demandes des habitants à prendre en compte, et une biodiversité à préserver.
En voulant élaborer un PCA à Gistoux, volonté unanime et répétée de tout le Conseil
communal, nous poursuivions clairement deux objectifs :
1. créer un cadre juridique qui devait guider le développement du centre de la
commune, préserver la biodiversité et freiner l’appétit des promoteurs ;
2. créer un cœur de village dynamique autour de commerces, services et
logements.
Ces deux objectifs sont intégralement maintenus.
Une réflexion s’est ouverte, et nous allons la poursuivre, sur l’avenir de notre centre,
autour du développement du CPAS, autour des actuels commerces, autour de la
roseraie, autour du projet de déplacement des locaux techniques et autour de la
création d’un quartier novateur, convivial, formé de commerces, de services, de
logements, de lieux de rencontres. Le lien deviendra le leitmotiv de cette zone. Qu’il
s’appelle PCA, PUR, RUE ou SOL, nous allons dès que possible proposer au Conseil
communal de soumettre ce périmètre plus restreint à un concours d’urbanisme.
Deux outils sont à notre disposition pour avancer : le Plan de Secteur et le Schéma de
Structure Communal. Grâce à eux et en régulant et encadrant autant que possible les
futurs permis d’urbanisation, nous mettrons tout en place pour assurer un
développement harmonieux de Gistoux, dans l’intérêt général et avec une attention
particulière aux habitants.
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