
Note de politique liée au projet de budget 2016 
Si le contexte général des dernières années budgétaires était assez pessimiste, il faut 
reconnaitre qu’en 2016, « il y a une lumière au bout du tunnel ». En effet les recettes non 
fiscales découlant de la convention conclue avec le Grand-Duché de Luxembourg sont 
estimées à 1 773 280,61 € pour l’année 2016 soit une augmentation de près de 910 000 €.  
 
Exercice ordinaire Si l’augmentation de certaines recettes vient booster le budget 2016, nous 
ne nous autorisons pas pour autant à proposer des dépenses à la hauteur de ces recettes. 
Nous devons rester prudents et préparer des dépenses futures liées aux services extérieurs 
tels que la zone de secours, la zone de police, les soins de santé à Vivalia, notamment. C’est 
ce qui justifie la création de provisions et explique que les frais de personnel, les frais de 
fonctionnement, les dépenses de transferts suivent une progression tout à fait classique et 
alignées aux années antérieures. Notons au passage que nous bénéficions encore ces 
dernières semaines de tarifs particulièrement intéressants concernant le mazout de 
chauffage. Mais, là aussi,  il faut rester vigilants, nous ne sommes pas du tout à l’abri d’une 
mauvaise surprise dans les mois qui suivent. Au niveau du personnel, quelques nouveautés 
sont à signaler. Outre l’engagement d’un éco-passeur toujours « partagé » entre les 
communes d’Etalle et de Tintigny, un recrutement sera lancé pour l’engagement d’un gradué 
qui traitera notamment les dossiers énergie et urbanisme. L’accueil de l’administration 
communale ne sera plus assuré par un ½ temps mais par un temps plein ; l’ouvrier partant à 
la retraite sera remplacé ; 5 nominations sont programmées : 3 pour les services administratif 
et technique et 2 au service travaux et enfin, la responsable de l’Espace Public Numérique 
passera à 4/5ième temps.  
Exercice extraordinaire Le programme de rénovation ou de construction des écoles dans la 
commune de Habay est terminé et nous pouvons en être fiers : trois implantations scolaires 
sur six sont flambant neuves. Toutefois, divers petits travaux doivent encore être menés 
notamment à l’école de Habay-la-Vieille. Ils seront réalisés via le Programme Prioritaire des 
Travaux. Avec le budget 2016, ce sont les aménagements extérieurs qui vont être les grands 
bénéficiaires. Près de 15 % des estimations des investissements projetés concernent 
uniquement des entretiens de voiries. 1 331 000 € sont inscrits non seulement pour couvrir 
les trois plans d’investissement (2013 – 2014 – 2015) dont on a déjà parlé et qui verront la 
rénovation d’une quinzaine de rues de nos villages, mais également la réfection de la rue 
Bonaparte ainsi que divers travaux de réparation de voiries. A côté de cela, plus de 
3 600 000 €, soit plus de 40 %, sont réservés pour de très nombreux aménagements extérieurs 
de nos villages et de nos infrastructures.  
On peut citer :  
-          la rue du Ridé à Harinsart, inscrite dans l’ancien Plan Communal de Développement 
Rural (PCDR) ; 
 -          avec le nouveau PCDR, il est prévu de rénover la Place du Centenaire à Habay-la-
Vieille ; 
-          divers aménagements touristiques en partenariat avec le Parc Naturel Haute Sûre 
Forêt d’Anlier ;  
-          deux plaines de jeux à Habay-la-Vieille et à Habay-la-Neuve, une aide communale pour 
une troisième à Rulles et une aire de détente à Marbehan ;  
-          des travaux autour d’infrastructures sportives, terrain de tennis à Habay-la-Vieille et 
Habay-la-Neuve, réfection de la piste d’athlétisme, aménagement d’un terrain-sports de rue 
à Hachy, achat de panneaux de basket extérieur à Rulles ;  



-          des entretiens et des mises en conformité de nos cimetières,  
-          sans oublier le lotissement de Hachy, … Bref, c’est plus de 55 % du tableau 
d’investissement qui est consacré à divers aménagements, modifiant positivement le 
paysage de nos quartiers et de nos espaces publics. Tous les villages sont concernés, tous les 
Habaysiens sont bénéficiaires. 17,75 % des investissements seront consacrés à la diminution 
des consommations et aux énergies renouvelables. Soit par des travaux d’isolation, 
notamment à l’école de Habay-la-Vieille, soit par la création de deux réseaux de chaleur 
pour lesquels nous obtiendrons près de 590 000 € de subventions cumulées, soit encore par 
le remplacement des radiateurs électriques dans l’annexe du Pachis et une meilleure 
régulation de l’ensemble de l’installation de chauffage. La distribution d’eau potable et le 
traitement des eaux usées est le quatrième secteur dominant dans ce tableau 
d’investissement. En effet, 1 361 920 € soit 15,23 % y sont consacrés. On relève notamment 
un montant de 450 000 € pour financer la protection des captages afin de répondre aux 
exigences de plus en plus strictes en la matière et où rien n’a été fait précédemment et 
516 000 € réservés pour la création d’une nouvelle alimentation en eau potable à Anlier. En 
effet, une nouvelle liaison sera créée à partir du réservoir situé sur la route de Thibessart et 
alimentera le village ardennais par de l’eau de la SWDE. Ces travaux permettront de 
distribuer une eau de meilleure qualité puisque le PH est plus proche des normes 
recommandées, avec un débit plus important et constant et à des coûts beaucoup moins 
élevés : 0,9598 €/m³ au lieu de 2,23 €/m³ (chiffres de 2014 HTVA). En aval, on poursuit le 
remplacement des conduites en plomb (gros travail qui aurait dû être terminé fin 2013 pour 
respecter la Directive Européenne de 1998) et des compteurs de plus de 16 ans. Et au bout 
du cycle, un programme d’analyse du réseau d’égouttage par endoscopie sera lancé. Il s’agit 
d’une inspection complète du réseau : levé topographique, acquisition de données 
métriques des regards de visite, inspection visuelle par caméra autotractée, curage et 
traitement. Ce travail sera réalisé en 3 ans. 
 
Conclusion 
Les budgets ordinaire et extraordinaire 2016 de la commune de Habay sont présentés en 
équilibre et visent réellement l’amélioration du cadre de vie des habaysiens : meilleure 
mobilité sur des routes plus praticables, meilleure qualité de l’eau, meilleure connaissance du 
réseau d’égouttage, plus d’infrastructures de plein air ou sportives extérieures pour les jeunes 
et les moins jeunes, perspective pour certains de se raccorder à un réseau de chaleur et ainsi 
de poursuivre ou d’entrer dans une dynamique de développement durable, … 
 


