
Questions du groupe La Relève CC du 30 septembre 
2013
1. Réunion spéciale du Conseil Communal consacrée à la présentation «Energie» 

de Monsieur Staf

Les représentants de notre groupe qui ont pu assister à la présentation du 16 septembre 
2013 ont particulièrement apprécié la qualité du travail réalisé par Monsieur Staf.  Dans la 
foulée, nous aurions voulu faire quelques réflexions et suggestions concrètes.  

Dans un contexte budgétaire difficile, il est important de s’assurer que toutes les initiatives 
que nous prenons et tous les projets que nous lançons soient rapidement rentabilisés.   
Nous pouvons atteindre cet objectif de plusieurs manière: notamment, en optimalisant le 
recours aux subsides disponibles, en préparant dès maintenant certaines décisions à 
prendre dans les années à venir et en veillant à ce que l’effet des aménagements 
techniques réalisés soient démultipliés par les bons réflexes des utilisateurs.  

• Le Fonds UREPEER a été créé le 19 mars 2008 par décision du Conseil 
d’Administration d’IDEFIN. Ce fonds permet aux communes de bénéficier d'aides 
financières pour des travaux d’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments publics. Il est alimenté à hauteur de 2 millions € par prélèvement sur les 
réserves.  Ce fonds a été prolongé jusqu'au 31/12/13.  Ce fonds fonctionne à la fois de 
façon supplétive par rapport à d’autres formes de financement (20% du montant des 
travaux) ou même de façon autonome (50% dans ce cas).  Nous proposons de faire de 
façon urgente appel à ce fonds pour le ou les projets les plus prioritaires évoqués lors de 
la présentation du 16 septembre 2013

• L’état des chaudières de la maison communale semble problématique.  Dans ce 
contexte, n’est-il pas opportun d’anticiper en lançant l’étude du projet d’extension-
rénovation de la maison communale de façon à pouvoir tenir compte de ses conclusions 
si des décisions «chauffage» devaient être prises avant le lancement de ces travaux 
d’extension ?

• Lors de la présentation du 16 septembre, la possibilité de faire réaliser des travaux 
d’isolation par les ouvriers communaux a été évoquée.  Cette piste sera-t-elle suivie par 
la Commune et, si oui, a-t-on déjà une idée des travaux qui seront retenus et du 
planning des travaux ?

• La Région Wallonne et d’autres pouvoirs subsidiants soutiennent traditionnellement les 
plans de sensibilisation aux économies d’énergie au sein des communes (subsides, 
soutien logistique, ….).  C’est notamment le cas via les «Plans d’Actions Locales 
Energie».  La Commune d’Yvoir envisage-t-elle de lancer une telle initiative ?

• Ne serait-il pas utile d’étendre le travail de Monsieur Staf aux bâtiments du CPAS ?
• Afin de soutenir dans son travail le «conseiller en énergie», ne serait-il pas utile de 

mettre en place une commission énergie au sein de la Commune d’Yvoir ?

2. Mise en place de la CCATM

Lors de la réunion de mise en place de la CCATM, il a été annoncé la mise en place d’une 
sous-commission mobilité.  Nous avons toujours défendu un rôle accru de la CCATM dans 
le domaine de la mobilité et nous nous réjouissons donc de cette initiative, prévue au 
demeurant à l’article 8 du ROI de la CCATM.  Nous souhaitons toutefois que le Conseil 



Communal confirme et/ou rappelle à cette occasion deux points d’organisation (qui ne 
sont pas explicitement prévus au ROI de la CCATM):

• Le groupe de travail (sous-commission) «mobilité» ne peut être présidée que par un 
membre effectif ou suppléant de la CCATM

• Il est indispensable que le conseiller en mobilité de la commune soit systématiquement 
invité aux réunions de cette sous-commission

Enfin, nous voudrions suggérer -compte tenu de l’importance de la thématique «mobilité» 
dans le PCDR d’Yvoir- que la sous-commission «mobilité» de la CCATM se réunisse 
régulièrement avec la CLDR (ou le groupe de travail «mobilité» de cette dernière).  

Le Conseil Communal peut-il prendre position et/ou émettre des recommandations sur ces 
trois points ?

3. Trottoirs-cheminements piétons «Rue Fostrie» à Evrehailles

Le Collège a confirmé l’imminence des travaux d’égouttage sur le secteur de la rue Fostrie 
à Evrehailles.  Peut-on espérer profiter de ces travaux pour (enfin) sécuriser la circulation 
des piétons sur cette voirie à la fois fréquentée par de nombreux piétons et par de 
nombreuses voitures ?

4. Mobilité-sécurité devant la crèche de Durnal

Le point sera expliqué en séance


