Une ASBL pour défendre le bien-être dans la vallée mosane - 28-03-2022
Profondeville Des citoyens viennent de constituer l’ASBL Notre Vallée. Une
démarche entreprise, à l’origine, pour empêcher l’extension de
la carrière de Lustin.

Opposés au projet d’extension de la carrière de Lustin, une
dizaine de riverains de Profondeville se sont réunis pour fonder
le collectif Notre Vallée. Objectif de cette nouvelle ASBL: faire entendre la voix de tout citoyen qui constaterait
une dégradation de la qualité de vie au sein de la vallée mosane.
De quoi renforcer ainsi la crédibilité de leur mouvement auprès de l’autorité communale. "Cette association a
surtout été créée pour donner une valeur plus juridique à notre groupe face à une multinationale comme
Sagrex (NDLR: exploitant de la carrière depuis 2009). Et nous invitons aussi tous les citoyens à y
participer", avance Jean-Marc Demoulin, co-fondateur de Notre Vallée. Pour ce faire, chaque habitant de la
commune peut en effet remplir un formulaire et y mentionner ses idées et les zones du territoire qu’il estime
menacées.

Impact sonore et sanitaire
Située sur la rive droite de la Meuse, au nord de Profondeville, la carrière de Lustin produit pas moins de 400
000 tonnes de grès par an, destinées à l’industrie de la construction. Le tout sur un terrain d’une superficie
d’environ vingt-trois hectares. Un emplacement que l’entreprise Sagrex souhaiterait agrandir de onze hectares
supplémentaires dans le bras nord du synclinal. Au grand désarroi de certains habitants qui résident à proximité
de la carrière. "Ce projet implique la création d’un canyon de 100 mètres de profondeur, à seulement 300
mètres de l’église qui est pourtant le cœur du village", déplore Jean-Marc Demoulin. "En plus d’un
impact sonore pour les riverains proches du site, la propagation de microparticules de grès s’avère
hautement cancérigène", poursuit-il.

Prochaines actions
Pour défendre sa cause, l’ASBL Notre Vallée peut compter sur l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire,
composée d’architectes, d’avocats ou encore de logisticiens. Ce qui permet de fournir des renseignements
fiables et précis aux habitants sur les divers projets entrepris au sein de leur commune. Après avoir réalisé des
affiches de sensibilisation, le collectif envisage de bientôt se mobiliser sur le terrain pour sensibiliser la
population locale à leur combat. "Nous allons organiser une marche sur un sentier vicinal que Sagrex veut
supprimer, bien qu’il soit fréquenté tous les jours. En passant donc par ce chemin, les promeneurs se
rendront compte de toute la surface qui risque de disparaître", annonce le bénévole Jean-Marc Demoulin.
L’association devrait aussi faire une prochaine halte sur la chaussée de Dinant afin de transmettre son message
aux automobilistes.

