
IDELUX, en partenariat avec la Com-
mune et la Province, est à l’origine de 
l’étude et de la création d’une véri-
table station touristique de vacances 
articulée autour du golf des Hazalles 
(27 trous) et, avec le privé, de son dé-
veloppement immobilier.

GOLF DES HAZALLES
Aménagement d’une station 
touristique

La piscine de Bohon accueille environ 
120 000 nageurs par an. En 2010, à 
la demande de la Commune, IDELUX 
a dynamisé la piscine en suivant des 
travaux pour améliorer les installations 
techniques, l’accueil et le confort des 
visiteurs.

 

BOHON
Rénovation de la piscine  
subtropicale

IDELUX travaille pour vous : 

dans la commune de Durbuy, 

l’Intercommunale accompagne 

les entreprises de multiples  

façons : implantation, formules 

de financement, conseils juri-

diques et en énergie, accompa-

gnement de projets innovants … 

Notre objectif : soutenir et créer 

l’emploi, vos emplois peut-être !

IDELUX Projets publics est aus-

si active à Durbuy pour aider 

la Commune dans plusieurs de 

ses projets : la rénovation de 

bâtiments communaux, l’amé-

nagement d’espaces publics 

comme les abords du couvent 

des Récollets ou encore le parc 

du château à Bomal …

IDELUX s’associe aussi avec le 

privé pour réaliser notamment 

des projets immobiliers comme 

à Barvaux ou sur le site du golf 

des Hazalles …

Notre métier : développer l’ac-

tivité économique, améliorer 

vos espaces de vie et du même 

coup, nous l’espérons, votre 

bien-être.

Découvrez sur cette carte ce 

qu’IDELUX fait pour vous !

IDELUX  
travaille 
pour les  
habitants  
de Durbuy

Le vieux Durbuy s’est métamorphosé 
en 25 ans grâce à une opération de 
rénovation urbaine réussie. À cette 
époque, la Commune s’est adressée à 
IDELUX, au bureau d’études Agua et 
au sociologue Daniel Bodson pour éta-
blir un plan stratégique de développe-
ment. Toute l’ingéniosité de la rénova-
tion a été de réguler l’afflux de visiteurs 
et de sortir la voiture progressivement 
du cœur historique, au profit du piéton. 

Plusieurs réalisations concrétisent 
cette volonté :

• aménagement du parc et du 
plan d’eau du Grand Anticlinal ;

• création de l’allée verte ;

• aménagement du parc de l’îlet ;

• aménagement des abords du 
couvent des Récollets (nouveau 
minigolf, amphithéâtre, parking 
semi-enterré) ;

• création du parc Baudouin …

En 2015, en collaboration avec le 
Centre d’Ingénierie touristique de 
Wallonie, une étude « plan qualité tou-
risme » a été réalisée par Agua/Bod-
son. Cette démarche vise à améliorer 
de façon continue l’offre touristique de 
la ville de Durbuy, le but étant de relan-
cer un programme de développement 
opérationnel. À suivre donc.

DURBUY
Développement touristique  
du centre-ville

Le SDE accompagne 
la SPRL LPM-Events 
pour l’obtention de ses 
autorisations néces-
saires au développe-
ment de ses activités 
touristiques et péda-
gogiques.

Pour toute demande de permis, 
contactez Laurence BARNICH 
au +32 63 23 19 25. 

SERVICE DROIT DE  
L’ENVIRONNEMENT (SDE)
Réalisation de permis

Le conseiller entre-
prises d’IDELUX aide 
toute entreprise qui 
le demande dans les 
démarches liées à son 
projet économique. Il 
écoute, accompagne 
et aiguille vers les meilleurs services dis-
ponibles selon les besoins (finances, inno-
vation, droit de l’environnement, énergie, 
aide au recrutement…).  

Contactez Fabienne MEODE   
au +32 498 97 24 36.

FABIENNE MEODE
Le conseiller entreprises  
pour Durbuy

IDELUX est aux côtés de la Commune 
pour dynamiser le secteur touristique 
et valoriser le site des Topiaires, un 
parc de buis sculptés situé dans la 
vieille ville de Durbuy.

PARC DES TOPIAIRES
Gestion d’une attraction  
touristique

Depuis quelques années, Bomal 
connaît un nouveau visage. Trois an-
nées de travaux ont été nécessaires 
pour aménager le carrefour Valentin : 
une nouvelle place, des nouveaux im-
meubles avec des rez-de-chaussée 
commerciaux pris en charge par des 
promoteurs privés. La place est reliée 
par une passerelle au parc du château, 
qui lui aussi a subi un lifting : restaura-
tion des remparts, création d’un plan 
d’eau et d’un cheminement le long de 
l’Aisne…

BOMAL
Aménagement d’espaces  
publics et privés

À Barvaux, l’opération de revitalisa-
tion urbaine inaugurée en juin 2015 
apporte un surcroît de convivialité 
(création d’une place, de trottoirs et de 
cheminements piétons) et encourage 
le développement d’activités dans un 
noyau central (logements, surfaces 
commerciales, parking). Point d’orgue 
des aménagements : une passerelle de 
49 mètres surplombant l’Ourthe qui 
relie la rue sur la Gère au parc Juliénas.

Ce projet résulte d’un partenariat  
public-privé entre la Commune, 
IDELUX, la Région wallonne et l’entre-
prise de construction Houyoux. 

BARVAUX
Revitalisation urbaine

En 2012, IDELUX a suivi le projet  
d’assainissement et de rénovation du 
site de l’ancienne briqueterie. Outre 
l’élimination de ce chancre et la ré-
novation d’un hall, le projet a permis 
de disposer à cet endroit stratégique, 
face au site de Durbuy Adventure, d’un 
vaste parking, indispensable à l’essor 
des activités récréatives de ce parc.

ANCIENNE BRIQUETERIE  
DE ROME
Assainissement du site

En 2014, IDELUX Projets publics a 
permis à la Ville de Durbuy d’obtenir 
le soutien financier de la Région wal-
lonne pour le lancement d’une étude 
de rénovation urbaine sur le centre de 
Barvaux afin de définir les axes de son 
développement pour les 10 années à 
venir. 

BARVAUX
Étude de rénovation urbaine

Pour en savoir plus 
www.idelux-aive.be

Suivez nos actualités sur : 

Le parc de Barvaux (31 ha) est prin-
cipalement dédié aux entreprises 
locales : 19 entreprises pour une sep-
tantaine d’emplois. Il dispose d’un 
hall relais, toujours occupé par une 
entreprise, le temps pour celle-ci de 
construire son bâtiment sur le parc. 
IDELUX collabore efficacement avec 
l’Agence de développement local 
(ADL) pour organiser des rencontres 
thématiques. Si vous êtes intéres-
sé par une implantation sur le parc, 
7 hectares sont encore disponibles. 
Contactez-nous !

BARVAUX
Le succès du parc d’activités
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