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Objet Motion en soutien au 
Domaine provincial de Chevetogne 
 – Adoption – Décision 
 

   Séance du 29 mars 2021   N° SP 28 
 

PRESENTS : M. TIXHON, Bourgmestre,  

M. NAOME, Président et Conseiller,  
MM. CLOSSET, BODLET, WEYNANT, TAMINIAUX-CLARENNE, BELOT, Echevins 
MM. LALOUX, FLOYMONT, TUMERELLE, VERMER, BESOHE, LADOUCE, PIGNEUR, 
BERNARD, JOUAN, CASTAIGNE, ADNET, TERWAGNE, MISKIRTCHIAN, TABAREUX, 
BRION,  GILAIN, Conseillers, 
Mme CLAES, Présidente du CPAS, avec voix consultative 
V. DEFECHE, Directrice générale 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL STATUANT EN SEANCE PUBLIQUE : 
 
Considérant que la réforme budgétaire décidée par la Province de Namur vise notamment des 
économies drastiques de la part du Domaine provincial de Chevetogne; 
 
Considérant que le coût net annuel du Domaine provincial de Chevetogne (4,2 millions d’euros après 
recettes propres de 2,2 millions par an) représente 3,5% du budget provincial global de 150.000.000 
d’euros ; 
 
Considérant que le Domaine provincial de Chevetogne a proposé un nouveau système de 
tarification prévoyant de légères hausses qui impacteraient exclusivement les visiteurs 
occasionnels, à l’exception des abonnements préférentiels des habitant.es de la Province et des 
associations bénéficiant de réductions sociales ; 
 
Considérant que le Domaine provincial de Chevetogne apporte chaque année à quatre cent mille 
visiteurs, dont 50 % d’habitants de la Province, un loisir de qualité pour un prix qui reste le plus 
accessible du marché ;  
 
Considérant qu’avec une gestion raisonnée de ses cours d’eau et de ses zones humides, le Domaine 
provincial de Chevetogne retient, régule, stocke, épure et permet l’infiltration de millions de litres 
d’eau sur notre territoire et que les zones humides agissent comme bassins d’orage et atténuent les 
intermèdes de crues ; 
 
Considérant qu’avec son éolienne et ses panneaux photovoltaïques, le Domaine provincial de 
Chevetogne produit 40% de son électricité, que des projets sont en cours pour garantir, dans un 
délai de quatre ans, une autosuffisance totale et verte pour les besoins du parc et, dans un délai de 
huit ans, pour les véhicules qui s’y rendront et qui pourront se recharger à l’électricité issus de 
panneaux photovoltaïques ; 
 
Considérant qu’entre 75 personnes (en hiver) et 120 personnes (en été) travaillent au Domaine 
provincial de Chevetogne ; 
 
Considérant que le Domaine provincial de Chevetogne fait vivre un grand nombre de familles qui 
injectent elles-mêmes de l’argent dans l’économie de la zone et retournent une part de leur salaire à 
l’état en impôt sur le revenu ; 
 
Considérant que le projet de « Musée Vert » (proposition de schéma directeur 2020-2050) rédigé 
par le services provinciaux avec l’appui d’un professeur d’Université, spécialiste de la défense de la 
biodiversité permettra de « réconcilier l’humanité et la biodiversité »  tout en  réduisant les 
investissements en termes d’infrastructures ; 
 
Considérant que le Domaine provincial de Chevetogne constitue une attraction touristique phare de 
notre région et, qu’à ce titre, il attire des visiteurs qui fréquentent souvent en sus d’autres 
attractions, villes et villages de la province ; 
 



Considérant qu’à ce titre, le Domaine provincial de Chevetogne propose une offre touristique 
complémentaire à celle proposée par les opérateurs actifs sur la commune de Dinant, tant en termes 
d’hébergement, d’offres HORECA que de propositions d’attractions ;  
 
Considérant que le Domaine provincial de Chevetogne est un acteur public incontournable du 
développement touristique, économique et social de notre Province ; 
 
Considérant qu’enfin et surtout le Domaine provincial de Chevetogne accueille un nombre 
considérable de familles dinantaises bénéficiant ainsi de l’opportunité de profiter d’attractions de 
qualité à un prix particulièrement démocratique ; 

 
Vu la décision du Collège communal en séance du 17 mars 2021 n°35;  
 
DECIDE par 12 voix pour, 9 voix contre (Floymont, Vermer, Besohé, Ladouce, Pigneur, Adnet, 
Terwagne, Tabareux, Gilain) et 2 abstentions (Tumerelle et Miskirtchian) : 
 

 de demander que soient maintenus le plus proche possible de leur niveau actuel les moyens 
d’action du Domaine provincial de Chevetogne ; 
 

 de demander que l’emploi, et les implications économiques et sociales du Domaine 
provincial de Chevetogne dans la région soient maintenues; 
 

 de s'opposer au démantèlement du Domaine provincial de Chevetogne  
 

 
Ainsi fait et délibéré à Dinant, date que dessus. 
 

PAR LE CONSEIL : 
 

La Directrice générale,      Le Président, 
V. DEFECHE        L. NAOME 

 
Pour copie conforme à l’original : 

La Directrice générale,      Le Bourgmestre.  
 
 
V. DEFECHE        A. TIXHON 


