
Le pacte de majorité 2012-2018: « Demandez le 
programme ! »
Séance importante au Conseil Communal d’Yvoir ce 25 février au soir: d’abord par 
l’intégration à l’ordre du jour d’une interpellation citoyenne de qualité et ensuite par la 
présentation de la déclaration de politique générale de la nouvelle coalition LdB2012-EPY.

L’interpellation citoyenne avait été déposée par la Ligue des Familles , en partenariat avec 
Alteo et le Centre d’Accueil de la Croix-Rouge d’Yvoir.  L’interpellation visait à rappeler au 
nouveau Collège Communal un certain nombre de sujets mis en avant lors la journée «ça 
passe par ma commune» organisée le 22 avril 2013 par ces mêmes associations (voir 
article sur ce site ainsi que le site spécifique de la l’action).

Lors de cette interpellation, les points suivants ont été abordés:

• Le droit à un logement décent et «durable» pour tous passe notamment par un 
augmentation de l’offre de logements publics sur la commune mais aussi par la chasse 
aux inoccupés, l’aide à l’obtention de primes à la rénovation,…

• Le droit pour les enfants des écoles communales à une alimentation de qualité, produite 
localement,…

• Le droit pour les jeunes parents à un accueil de la petite enfance accessible et de qualité
• Le droit à une mobilité sûre pour tous et, en particulier, pour les usagers les plus faibles.  

L’exemple de la circulation de nombreux piétons et cyclistes sur le rue du Redeau entre 
le centre de la Croix-Rouge et Yvoir-Centre a été évoqué

• Le droit pour les personnes moins valides ou handicapées à accéder facilement aux 
bâtiments publics, aux écoles, aux centres culturels ou sportifs.  Mais aussi le droit 
d’accéder à l’emploi et de disposer de logements adaptés aux contraintes du handicap…

Face à cette interpellation structurée et bien documentée, le bourgmestre s’est contenté 
de très brièvement préciser que plusieurs points de la déclaration de politique générale de 
la nouvelle majorité apportaient des réponses aux questions soulevées.  Nous espérions 
ainsi une transition élégante vers le point suivant de l’ordre du jour qui portait précisément 
sur cette déclaration…

Déclaration de Politique Générale 2012-2018

Ce ne fut malheureusement pas le cas: malgré notre demande explicite, le bourgmestre 
s’est tout simplement refusé à présenter cette déclaration invoquant le fait que les 
conseillers avaient pu en prendre connaissance et qu’il n’était donc pas nécessaire de la 
présenter.  Nous parlons ici du programme de travail qui va déterminer la vie de la 
commune pendant les 6 années à venir (et même, pour certains projets, pendant bien plus 
longtemps encore).  Il s’agit donc bien du document le plus important qui sera discuté 
durant la mandature 2012-2018.  Il est difficile d’imaginer témoignage plus limpide du 
respect qu’a notre bourgmestre pour son conseil communal et les nombreux citoyens 
présents… 

Sans doute faut-il chercher l’explication de cette attitude dans l’extrême indigence d’un 
document dont personne au fond ne souhaitait revendiquer la paternité…

http://larelevedyvoir.com/2012/04/26/ca-passe-par-ma-commune-le-petit-train-citoyen/
http://larelevedyvoir.com/2012/04/26/ca-passe-par-ma-commune-le-petit-train-citoyen/
http://larelevedyvoir.com/2012/04/26/ca-passe-par-ma-commune-le-petit-train-citoyen/
http://larelevedyvoir.com/2012/04/26/ca-passe-par-ma-commune-le-petit-train-citoyen/
https://www.citoyenparent.be/Public/macommune/index.php
https://www.citoyenparent.be/Public/macommune/index.php


Notre groupe n’a pas manqué de souligner les multiples carences d’un document peu ou 
mal structuré, peu ou pas innovant, sans âme et sans ambition…  Qu’on en juge plutôt:

• La Commission Locale de Développement Rural d’Yvoir ne fait l’objet d’aucune mention 
dans tout le document alors qu’il s’agit d’un outil dynamique de développement pour la 
commune

• Le soutien d’une agriculture locale passe par un engagement du Collège «à ne prendre 
aucune décision pouvant nuire  à l’agriculture»…

• Beaucoup d’éléments sont présentés de façon très générale.  Le développement 
touristique en est un bon exemple: la situation du Château de Spontin n’y est même pas 
évoquée alors que l’Avenir de ce 26 février commentait, sur une double page,  les 
«nouveaux partenariats» possibles entre le Château et le village.  On aurait aimé y voir 
des partenriats avec la commune d’Yvoir…

• En matière de mobilité, on appréciera une formulation d’un autre âge: «Le Collège aura 
également à cœur de favoriser, et pour peu qu’une demande soit réellement constatée, 
les modes de déplacements alternatifs et doux.»  Nous pensons, au contraire, que, dans  
un cadre réaliste, c’est à la commune de créer les conditions qui incitent les citoyens à 
recourir aux modes doux…

• En matière d’enseignement, pas un mot sur la formation continue des enseignants, pas 
un mot sur l’ouverture des écoles au sport…

• La culture et la coopération Nord-Sud, sont, sans surprise, d’autres domaines absents 
ou quasiment absents de la déclaration

• En dehors de quelques généralités, peu de partenariats annoncés pour les 6 années à 
venir.  Les projets dans le domaine sportif justifieraient pourtant à nos yeux une telle 
approche: partenariat avec des communes voisines, partenariat avec des partenaires 
privés comme le Collège de Godinne,…

• En matière énergétique aussi, les propositions de la nouvelle majorité ne brillent pas 
spécialement par leur volontarisme ou leur côté innovant.  On ne voit toujours pas de 
trace d’un programme de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 
bâtiments publics.  Le Conseiller en énergie de la commune n’est même pas 
renseigné…

Par rapport à ces critiques nombreuses et étayées, les seules réponses du bourgmestre 
ont été: «ce n’est pas parce qu’on n’en parle pas qu’on ne le fait pas…» et «de toutes 
façons, l’opposition est toujours contre la déclaration de politique générale» …. Bienvenue 
au club du débat constructif !

Sans surprise -et pour ne pas faire mentir la «sagesse» du bourgmestre-, notre groupe a 
donc rejeté cette déclaration de politique générale qui ne nous semble pas du tout être à 
la hauteur des défis qui attendent notre commune dans les années à venir !

Divers points de fiscalité et de marché public

• À l’occasion d’un point relatif à la tarification de certains documents administratifs (point 
que nous avons approuvé), nous avons demandé une nouvelle fois la suppression de la 
tarification des opérations de paiement électronique au guichet de la Commune.  Cette 
mesure a un impact financier très limité pour la commune, lui donne une image 
rétrograde et augmente les risques (manipulation d’argent au guichet) pour le 
personnel…

• Le projet Biodibap  est un projet d’aménagement vert des abords du nouvel Arsenal des 
Pompiers.  Il se traduira par des plantations respectueuses de la biodiversité, par 
l’installation d’un rucher dans la partie supérieure de l’Arsenal et l’aménagement d’un 



chemin d’accès au rucher.  Des partenariats seront noués avec les écoles afin d’utiliser 
cet ensemble à des fins pédagogiques.  Ce beau projet, qui bénéficie d’un subside de 
9.500€ du Ministre Nollet, a été essentiellement porté par le personnel communal.  Ce 
fut l’occasion pour notre groupe de transmettre ses félicitations celui-ci.

Convention entre le Syndicat d’Initiative et la Commune

Le Collège a soumis au Conseil un projet de convention visant à permettre à une nouvelle 
employée du Syndicat d’Initiative d’utiliser les locaux de la maison communal afin d’y 
orgnaniser un accueil touristique.  Si nous appuyons totalement la philosophie de ce projet 
et de cette convention, nous avons néanmoins soulevé quelques questions tant sur la 
forme (problème juridique) que sur le fond.  En particulier, nous aurions souhaité que, à 
l’occasion de cette nouvelle convention, l’accessibilité du point d’accueil touristique soit 
repensée.  Actuellement, l’accueil n’est assuré, en dehors des heures de bureau, que le 
samedi matin entre début avril et fin septembre.  Cela nous paraît beaucoup trop limité.

Sur base de ces remarques, il a été convenu que le dossier serait représenté lors d’une 
prochaine séances du Conseil.

Rapport Annuel 2012 de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR)

Le projet de rapport avait déjà été approuvé à l’unanimité par la CLDR le 7 février 2013.  
Le rapport fournit une bonne synthèse des travaux de la CLDR en 2012, année de 
l’approbation par le Gouvernement Wallon du PCDR d’Yvoir.  Notre groupe a également 
approuvé ce rapport mais reste extrêmement attentif à la façon dont les travaux de la 
CLDR vont maintenant se poursuivre.   Nul doute que nous reviendrons sur ce sujet 
abondamment dans les semaines qui viennent…

Points dont l’inscription avait été demandée par la Relève

Enquêt Publique Natura 2000

Nous avions demandé que le Collège expose la position qu’il avait prise dans le cadre de 
l’enquête publique Natura 2000 qui se clôturait le lundi 4 février 2013.  Nous avions déjà 
abordé cette question dans un article du 6 février 2013.   Nous voulions cependant 
entendre les arguments du Collège justifiant une position extrêmement frileuse et non 
respectueuse des avis rendus par de nombreux citoyens ainsi que par plusieurs 
naturalistes et scientifiques.

La plupart des arguments invoqués ne sont, à notre sens, pas fondés.  Ils s’appuient 
notamment sur une analyse partisane des contraintes imposées en Natura 2000.  Le 
Collège a par exemple exagéré l’importance des contraintes en milieu forestier ou encore 
invoqué les contraintes les plus sévères applicables aux pâtures en exploitation agricole.  
Argument non fondé dans la mesure où la «moyenne vallée du Bocq» -principalement 
visée par les demandes d’extension de Natura 2000- ne compte quasiment aucune pâture 
répondant à ces critères.  De même, en invoquant le respect des propriétés privées, le 
Collège «oublie» de dire qu’une immense partie des zones d’extension proposées est 
propriété communale… Comme nous l’avons déjà écrit: frilosité, absence de vision et 
conservatisme se sont ici conjugués pour «saborder» une belle opportunité 
environnementale à Yvoir qui s’inscrivait parfaitement dans l’un des projets prioritaires du 
PCDR: le Parc Naturel du Bocq...
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Travaux de réfection de la rue du Bouchat à Spontin

Nous avions interpellé le collège au sujet des travaux de voirire prévus à la rue du 
Bouchat à Spontin.  Le courrier envoyé à tous les habitants de la rue laissait présager une 
situation vraiment difficile, en particulier pour les personnes plus âgées ou à moindre 
mobilité. 

A l’analyse, il s’avère que les travaux ne concernent qu’une petite partie de la rue du 
Bouchat et que, de plus, l’accessibilité aux habitations restent assurée pendant la plus 
grande partie de la journée.  Il est regrettable que le courrier «toutes-boîtes» n’ait pas été 
plus explicite à ce sujet.

Point de chargement de Godinne-Fidevoye

Nous avions déjà interpellé le Collège lors de la séance du 28 décembre 2012.  La 
Commune n’a, à ce jour, reçu aucune réponse du Ministre quant à la validité du permis 
d’urbanisme délivré pour ce point de chargement.  Par ailleurs, le bourgmestre a confirmé 
que la commune n’accepterait aucune activité de stockage sur le site de Fidevoye et 
qu’elle veillerait aussi à ce que l’ancien quai de chargement ne soit plus utilisé dans 
l’avenir.  Dont acte. Nous continuerons bien sûr à suivre attentivement ce dossier.

Projet «Arrêt Vert»

La Commune d’Yvoir, à l’initiative de son groupe Sentiers, a été contactée par une ASBL 
de la Région Flamande, en vue d’établir sur le territoire d’Yvoir une promenade du type 
«Arrêt Vert».  Ce type de randonnée se conçoit au départ d’une gare SNCB pour aboutir à 
une autre gare SNCB.  Notre commune est bénéficie de tous les atouts pour participer à 
ce type de projets qui seront soutenus, en 2013, par des subsides de la Loterie Nationale.  
Nous avons souhaité savoir si la Commune avait finalement répondu positivement à cet 
appel à projet.  L’échevin en charge nous a confirmé que la commune avait bien introduit 
sa candidature.  Un autre dossier que nous suivrons aussi avec attention…

Passage pour piétons rue du Pont face au Tennis / Flèche Brisée

Suite à notre intervention, le Collège a confirmé qu’il avait demandé, à la direction en 
charge de la sécurité routière à la Région Wallonne, une étude en vue de créer un 
passage pour piétons rue du Pont à Godinne.  Nous suivrons aussi…

Egouttage

• Lors de la réunion du 5 février 2013, le Collège a décidé à juste titre (sans doute) de 
proposer à l’INASEP l’extension des zones d’assainissement collectif à deux secteurs 
spécifiques d’Evrehailles (début du Jauviat) et de Dorinne (rue de la Fontaine).  Nous 
avons proposé d’introduire dans le même cadre une demande d’extension de la zone 
d’assainissement collectif à l’extrémité du quartier des Tris à Godinne.  Plusieurs 
habitations sont toujours en assainissement autonome dans ce quartier alors que des 
raccordements semblent possibles tant  via «Verte Voie» que via le «Fond de la Biche».  
La suggestion semble avoir été entendue...

• Par ailleurs, nous avons aussi suggéré au Collège de mettre à jour le règlement 
communal d’égouttage qui n’est plus exactement en phase avec les nomenclatures 
actuelles.  Dans le même ordre d’idées, une information de la population au sujet de 
l’état du dossier égouttage nous paraît également indispensable.  Le Collège se 
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retranche toujours ici derrière les trop  nombreuses inconnues du dossier pour ne rien 
faire.  Nous le regrettons vivement et nous continuerons à nous battre pour plus de 
transparence et de communication dans ce dossier.

Antenne de la Maison des Jeunes à Durnal

Notre interpellation relative à l’utilisation des locaux de la Balle Pelote de Durnal par la 
Maison des Jeunes d’Yvoir (MdJ) a permis de clarifier certains points.  Le Collège a 
marqué son accord de principe sur une utilisation de ces locaux par la MdJ mais cet 
accord de principe est conditionné par la prise en charge de toutes les charges de 
jouissance par la MdJ.  Ce point pose problème dans la mesure où l’installation de 
chauffage actuelle n’est pas adaptée à pareille utilisation… Un autre dossier à suivre…

Charges d’urbanisme liées à la transformation de la ferme du Bailli à Mont

Le Collège a bien confirmé le fait que les charges d’urbanisme imposée aux propriétaires 
des terrains autour de la ferme du Bailli (rue du Centre à Mont) prévoient la cession à titre 
gratuit d’une bande de terrain parallèle à la route régionale de façon à permettre la 
réalisation d’un tronçon du cheminement piétons-cyclistes entre le CHU et Mont Centre.  
Cette charge d’urbanisme devrait permettre d’alléger la facture des expropriations à 
réaliser dans le cadre du projet de première convention du PCDR.

Commémoration du Centenaire des événements d’août 1914 à Yvoir

Nous avons constaté que le Collège envisageait le financement d’un spectacle consacré à 
la guerre de 14-18 et organisé en août 2015 à la salle du Maka.  Nous avons constaté que 
ce spectacle ne présentait aucune rapport avec les événements tragiques vécus dans les 
villages de Spontin et de Houx principalement.  Nous nous interrogeons aussi sur la 
qualité probable du spectacle proposé.  Nous avons donc demandé au Collège de bien 
s’assurer de l’opportunité d’investir des fonds publics dans pareille initiative.


