
«Minorité recherche majorité constructive» !
La Conseil Communal de ce lundi 25 mars 2013 illustre une fois de plus la difficulté 
d’établir un dialogue participatif et constructif au sein du Conseil d’Yvoir…

Deux dossiers qui engagent sur le long terme la gestion communale

Si, comme toujours, de nombreux points de (bonne) gestion n’ont posé aucun problème et 
ont été votés à l’unanimité par le Conseil, il n’en alla malheureusement pas de même pour 
deux dossiers qui engagent la commune (au minimum) pour toute la durée de la 
législature nouvelle…

Dans les deux cas, il s’agissait soit de mettre en place, soit d’actualiser la composition de 
commissions consultatives mixtes (composées pour partie de conseillers et pour partie de 
simples citoyens).   Lors de discussions antérieures comparables, il avait été convenu 
avec le bourgmestre que ce type d’exercice donnerait lieu à une concertation préalable au 
Conseil Communal réunissant les trois chefs des groupes politiques (LdB2012, EPY et La 
Relève).  Nous avons malheureusement dû constater que cette bonne résolution n’était 
rien de plus qu’une promesse creuse… et ce malgré une tentative de dernière minute de 
notre part pour mettre en place cette concertation.  Une première raison de 
mécontentement pour notre groupe bien sûr… 

Dans les deux cas aussi, les dossiers présentés au Conseil Communal faisaient suite à 
des appels à candidature lancés au niveau de tous les habitants de la Commune.  Avec la 
majorité, nous n’avons pu que constater le peu de réponses recueillies lors de ces appels.  
Nous le regrettons d’autant plus que, parmi ces (trop rares) candidatures, plusieurs 
semblaient avoir été «suscitées» au sein même des candidats non élus des listes de la 
majorité actuelle aux élections d’octobre 2012…  

Le premier de ces dossiers concerne le renouvellement de la Commission Consultative 
pour l’Aménagement du Territoire et la Mobilité (CCATM).  Conformémement à la 
législation, la CCATM doit être renouvelée lors de chaque nouvelle législature.  Cette 
commission est composée de 12 membres effectifs et de 12 suppléants auxquels s’ajoute 
le président.  Un quart des membres sont des conseillers communaux, les trois-quarts 
restants sont composés de citoyens désignés par le Conseil Communal qui doit à cette 
occasion veiller à une répartition géographique, démographique et sociologique équilibrée 
des mandats.   La liste présentée au vote du conseil par le Collège ne nous paraissait pas 
respecter ce principe.  En particulier, les groupes d’âge 18-30 et 31-40 sont totalement 
sous-représentés au sein de la CCATM telle que proposée.  La même constatation vaut 
aussi pour le sexe féminin (3 membres sur 25 !).  Cette situation est d’autant plus 
regrettable qu’il existait des candidats présentant, outre un bon profil de compétence et 
une indépendance politique, les caractéristiques recherchées (en terme d’âge, de 
répartition géographique et de sexe).

Par ailleurs, nous avons également attiré l’attention du Collège sur le risque que 
représentait la désignation d’un membre dont la représentativité au sein de son village est 
largement contestée et qui pourrait même présenter un conflit d’intérêt.  Ce choix nous 
paraît totalement néfaste au bon fonctionnement de la CCATM.  Enfin, les choix faits entre 
mandat effectif et suppléant (qui remplit l’un, qui remplit l’autre) ne nous semblent pas 
toujours très opportuns.  



Pour toutes ces raisons, notre groupe a rejeté la composition de la CCATM telle que 
proposée par le Collège (contact: Chantal Eloin-Goetghebuer).  

Le deuxième dossier sensible concernait la composition de la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) d’Yvoir.  Si, avec le premier projet, nous avions des 
problèmes de fond (les choix opérés…), nous avions ici avant tout un problème de forme 
qui aboutissait à un problème de fond.  Rappelons que, depuis sa prise de fonction, 
Bertrand Custinne, n’a de cesse de revoir et la composition de la CLDR et l’ordre des 
priorités des projets retenus dans le Plan Communal de Développement Rural.  Fidèle à 
ces objectifs, il a donc lancé un appel à candidatures pour renouveler totalement la CLDR 
(avec obligation pour les membres en place et toujours actifs de poser à nouveau leur 
candidature).  Une telle approche est, selon nous (et pour tous les membres de la CLDR), 
injustifiée, inutile, contre-productive et, sans doute, irrégulière.  En effet, à la différence de 
la CCATM, le renouvellement de la CLDR lors d’un changement de législature n’est 
nullement imposé par la législation wallonne.  Le décret sur le Développement Rural 
(1991) est muet sur ce point.  Notre position a dès lors toujours été de considérer que les 
règles à suivre sont celles du Réglement d’Ordre Intérieur (ROI) de la CLDR tel qu’il a été 
proposé par la CLDR elle-même et approuvé par le Conseil Communal en 2009.  Or ce 
ROI ne prévoit en aucune manière une telle opération.  Considérer, comme le fait Bertrand 
Custinne, que la CLDR doit être renouvelée «pour composer une équipe motivée et 
engagée» est injurieux vis-à-vis de tous les citoyens qui ont été actifs au sein de la 
Commission depuis bientôt 4 ans !

Bertrand Custinne a souvent justifié sa volonté de renouvellement par la nécessité 
d’obtenir une meilleure représentation de tous les villages et de toutes les classes socio-
démographiques.  Nous avons, sans beaucoup de difficultés, démontré que le résultat 
obtenu était pire que la situation ancienne…

Pour éviter un recours auprès du Ministre de tutelle et éviter de pénaliser la bonne marche 
du PCDR d’Yvoir, nous avons proposé lors du Conseil de ce 25 mars de reporter au 
conseil d’avril la décision relative à la CLDR et de mettre à profit ce délai pour se concerter 
et rechercher ensemble (majorité et minorité) une solution plus correcte à cette question.  
Malheureusement, le bougmestre a préféré la confrontation avec la minorité à d’éventuels 
arbitrages à l’intérieur de sa majorité… nous en tirerons bien sûr toutes les conséquence. 
(contact: Patrick Evrard)

Quelques autres points à l’ordre du jour sur lesquels nous sommes également 
intervenu

• Le Conseil a approuvé le cahier des charges de travaux de la réalisation du 
cheminement piétons de la rue d’En-Haut (phase 1) à Dorinne (12 pour et 6 abstentions 
dont une au sein de la majorité).  Notre groupe défend bien sûr, de façon générale, le 
type de travaux envisagé ici; en particulier à proximité des écoles, local des jeunes, etc.  
Nous avons cependant regretté le manque d’informations et de concertation qui a 
entouré la mise en place de ce projet, des choix techniques discutables (hauteur de 
trottoirs, revêtement des trottoirs) et surtout le manque d’engagement de la majorité 
quant à l’accompagnement «sécurité routière» du projet (comment éviter le 
stationnement sur les trottoirs, information des habitants, rôle de la police,…).  Pour 
toutes ces raisons, nous avons préféré nous abstenir (contact: Marc Dewez).

• Nous avons par contre approuvé le cahier des charges du marché «étude en vue de la 
réalisation d’un cheminement piétons-vélos entre le CHU et l’école de Mont».  Cette 
étude est la première étape du projet de première convention du PCDR d’Yvoir.  Nous 



nous sommes réjouis que le cahier des charges prévoie explicitement de nombreuses 
réunions de concertation avec les habitants, la CCATM et la CLDR.  Nous avons 
cependant insisté pour que l’étude clarifie l’opportunité de prévoir un cheminement 
«piétons ET vélos» plutôt qu’un cheminement «piétons».  Il convient aussi d’éclaircir les 
questions  … d’éclairage: celui-ci est-il nécessaire ? (contact: Marielle Dewez et Patrick 
Evrard)

• Les travaux d’égouttage des quartiers Fostrie (en partie) et Sapinière+Fosse d’Au Blanc 
sont pris en charge par la Société Publique de Gestion des Eaux mais les travaux 
consécutifs de réfection de voirie sont désormais pour 50% à charge de la commune.  
Une mauvaise surprise de l’ordre de 100.000 euros pour le budget communal (contact: 
Marc Dewez et Patrick Evrard)…

• Lors de la séance du 25 février, nous avions formulé plusieurs remarques relatives à une 
convention à passer entre la Commune et le Syndicat d’Initiative (SI) portant sur la mise 
à disposition de locaux au profit du SI.  La nouvelle version présentée un mois plus tard 
a bien tenu compte de nos remarques juridiques.  Par contre, les horaires d’ouverture de 
l’accueil touristique restent à notre sens beaucoup  trop  limités.  Une large accessibilité 
durant les week-ends nous semble indispensable.  L’exemple du SI d’Anhée a 
notamment été évoqué.  De même, nous avons plaidé pour une meilleure signalisation 
de l’accueil touristique (panneau, mise en évidence du local, etc.).  Nous avons 
approuvé la convention corrigée, il nous reste à espérer que le Collège tiendra aussi 
compte de nos remarques qui s’inscrivent dans une vision économique volontariste du 
développement touristique de la commune d’Yvoir… (contact: Chantal Eloin-
Goetghebuer)

• Le rapport d’activité 2012 de la Commission Locale pour l’Energie a été présenté… 
assez brièvement puisque cette commission ne s’est jamais réunie en 2012.  L’occasion 
pour notre groupe de souligner la nécessité d’utiliser aussi cet organe dans le cadre de 
missions d’informations des plus fragilisés en matière de consommation énergétique. 
(contact: Jean-Pol Visée)

Points inscrits à l’ordre du jour du Conseil à la demande de la Relève et questions 
d’actualité

• Monsieur Monin a commenté l’état d’avancement de la mise en place des nouvelles 
zones de secours (service incendie).  Les explications données ne sont pas rassurantes.  
En synthèse, le risque est grand de voir la facture des services incendies exploser dans 
les mois qui viennent.  Notre groupe appuiera toutes les propositions rationnelles visant 
à éviter un tel scénario catastrophe …

• Plusieurs points de mobilité ont aussi été traités à notre demande: a) le Service Public 
de Wallonie a promis des propositions concrètes en rapport avec le passage pour 
piétons rue du Pont à Godinne b) les habitants des rues Sous le Bois et du Mayeur vont 
être consultés quant à l’opportunité de modifier les sens de circulation dans ces artères 
du village de Mont c) un dispositif de sécurité (miroir?) sera installé à hauteur du gîte des 
scouts à Mont (rue du Centre) afin d’améliorer la visibilité pour les conducteurs venant 
du centre de Mont et se dirigeant vers le CHU

• Nous avons également attiré l’attention du Collège sur la sécurité routière aux alentours 
du passage à niveau d’Yvoir (non-respect des feux rouges routiers, problèmes 
spécifiques lors des chantiers, etc.)

• Nous avons aussi demandé au Collège de protester vigoureusement auprès de la SNCB 
quant au manque d’information des voyageurs lors des derniers gros travaux sur la ligne 
154 entre Jambes et Dinant

• Le Collège a confirmé avoir interdit tous les modes de chauffage non sécurisés au local 
de la balle de Durnal (utilisé actuellement comme antenne de la Maison des Jeunes).



• Nous avons également proposé au Collège de créer un groupe de travail majorité / 
minorité chargé de préparer pour le 30 avril au plus tard un avis de la commune sur le 
nouveau cadre éolien tel que proposé par le Gouvernement Wallon.  Nous attendons 
avec impatience un appel dans ce sens de la majorité...

  


