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« Faire Mieux, c’est possible! »

C’est par cette promesse que nous vous avons présenté nos candidat(e)s au scrutin 
communal du 14 octobre 2018 à Yvoir. C’est avant tout notre engagement à construire, 
avec les habitant(e)s de tous les villages de l’entité, une commune où il continuera à 
faire bon «vivre ensemble», pour notre génération et les générations futures.

Atteindre cet objectif n’implique pas nécessairement de coûteux investissements en 
infrastructures. Nous pensons que c’est d’abord une question de valeurs à cultiver 
telles que l’éthique, la transparence, le développement durable, le respect ou la 
bienveillance. Cela passe ensuite par une vision et une identité forte pour Yvoir : quelle 
commune voulons-nous demain ? Enfin, il faut agir au jour le jour dans le respect de 
cette vision et de ces valeurs, mais aussi avec le souci constant d’une gouvernance 
irréprochable.

C’est dans cet esprit que nous vous présentons notre programme complet pour la 
prochaine législature à Yvoir.  Nous y détaillons nos propositions concrètes dans 
différents domaines de la vie communale.  Nous évoquons aussi, pour terminer, des 
projets qui méritent d’être étudiés. Nous ne promettons pas de tous les réaliser dans 
les 6 années qui viennent mais nous nous engageons à en étudier de façon 
approfondie la faisabilité et à en mesurer l’intérêt réel pour et avec les habitants de la 
commune.

Nous serons ainsi attentifs à choisir prioritairement les projets qui offriront demain le 
plus de valeur ajoutée pour le plus grand nombre d’Yvoirien(ne)s. L’équilibre des 
finances communales constituera aussi un critère déterminant.

Si, comme nous, vous pensez que faire mieux est possible, osez le changement le 14 
octobre à Yvoir !

Patrick EVRARD - Tête de liste & candidat bourgmestre



Yvoir, une commune « Citoyens-Partenaires »
L’époque où le citoyen ne fait de la politique qu’à l’occasion des élections est révolue. 
Pour le bien futur de nos collectivités, notre façon de faire de la politique doit changer, 
maintenant ! Nous faisons le pari de l’intelligence collective et de la participation 
citoyenne pour garantir la gestion la plus efficace et la plus juste des biens communs 
au bénéfice de tous et de toutes. Nous nous engageons à rendre la commune plus 
transparente, nous serons à l'écoute de la population et nous favoriserons sa 
participation réelle et effective à la prise de décisions. Ainsi les habitant(e)s d’Yvoir 
pourront être de véritables partenaires communaux, aux côtés des Bourgmestre, des 
Echevin(e)s et Président(e) du CPAS.  Ces derniers, en particulier,

• se consacrent pleinement à la gestion de la Commune
• rendent compte de leurs travaux au moins une fois par an vis-à-vis de tous les 

habitant(e)s; ceci se fera, notamment, lors d’une réunion plénière de la population 
durant laquelle le projet de budget communal sera présenté et discuté

• informent et consultent les habitant(e)s de manière régulière -en particulier pour 
tout projet qui les impacte- et ils prennent en considération leurs remarques et 
suggestions; dans ce cadre, ils veillent à communiquer de manière simple et 
compréhensible par le plus grand nombre

• veillent à assurer une publicité maximale et la plus efficace possible à toutes les 
enquêtes publiques ainsi qu’aux annonces de projets de manière à s’assurer une 
implication citoyenne la plus large possible

• permettent à tou(te)s les habitant(e)s de comprendre le fonctionnement de la 
commune et les enjeux auxquels elle est confrontée, et ce grâce à une 
communication régulière, compréhensible et multi-média (bulletin communal, page 
Facebook, site web…):
• « qui fait quoi » au sein de l’administration communale, du CPAS, au sein du 

Collège des Bourgmestre et Echevins ?
• comptes-rendus compréhensibles par chacun(e) des conseils communaux, 

des diverses commissions consultatives,…
• ouvrent le bulletin communal et les autres média de communication à la minorité
• veillent à ce que les commissions consultatives ouvertes aux citoyens (CCATM, 

PCDR, Conseil des Sports, Conseil des Aînés, …) soient de véritables outils de 
démocratie participative
• en les faisant mieux connaître, 
• en y suscitant des candidatures réellement représentatives de la population,  
• en y insufflant un esprit participatif,
• en prenant en compte leurs avis, 
• en en faisant une véritable source d’inspiration pour le Conseil communal et le 

Collège des Bourgmestre et Echevins et en évitant toute tentative de 
récupération « partisane » de ces organes

• suscitent et favorisent la participation citoyenne par
3



• la prise en compte des comités de quartier 
• l’organisation de forums citoyens 
• la mise en place progressive de budgets communaux participatifs; dans cadre, 

une fraction du budget communal est réservée à des projets proposés 
directement par des citoyens ou des associations (via appel à projets) et 
choisis suite à une consultation de tou(te)s les habitant(e)s

• rendent publics leurs horaires de présence (pas seulement de permanence) à la 
commune, tous leurs mandats publics ainsi que les rémunérations qui y sont 
attachées

• se comportent de manière équitable vis-à-vis de toutes les associations ou clubs 
et de de tou(te)s les habitant(e)s, sans tenir compte de leurs convictions politiques 
ou philosophiques, du sexe, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine nationale 
ou ethnique, d’un handicap,…

• veillent en particulier à recruter le personnel communal exclusivement sur base du 
profil des fonctions à pourvoir et des meilleures compétences disponibles sur le 
marché de l’emploi (en veillant donc à proscrire tout favoritisme partisan); ensuite, 
ils veillent au bien-être au travail de leur personnel

• signalent tout conflit d’intérêt potentiel, direct ou indirect, et s’abstiennent alors de 
participer à la prise de décision.

• informent les citoyens de tout accord pré-électoral avec une autre formation 
politique (lors de la préparation d’un prochain scrutin communal)

Yvoir, une administration communale efficace, 
connectée et proche

L’administration communale d’Yvoir, c’est plus de 100 collaborateurs au service de 
la population.  Nous nous engageons à créer un cadre et des conditions de travail 
leur permettant de servir au mieux les intérêts de tous les citoyens d’Yvoir.  Cela 
signifie concrètement:

• offrir au personnel communal et à la population une nouvelle Maison communale 
rénovée accueillante, accessible, fonctionnelle et peu consommatrice d’énergie

• veiller à offrir au personnel tant administratif qu’ouvrier les formations lui 
permettant d’exercer de la manière la plus efficace possible ses tâches; cela 
concerne aussi bien les compétences purement techniques (« savoir-faire ») que 
les compétences relationnelles (« savoir-être »: techniques de communication 
positive, de gestion des conflits…)

• faciliter les démarches à la commune (signalétique claire, locaux fonctionnels, 
horaires élargis, décentralisation, guichet électronique…)

• améliorer la communication entre la commune et tou(te)s ses habitant(e)s (quelles 
que soient leurs compétences « technologiques »):
• en modernisant et en dynamisant -sur le plan du fond et de la forme- les 

canaux traditionnels existants (bulletin communal, toutes-boîtes, site web)
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• en ayant recours aux nouvelles technologies (page Facebook, communication 
SMS, outils « citoyens-partenaires » comme CitizenLab, BetterStreet,….) 

• au travers d’outils participatifs (séances d’information, forums citoyens,…); 
cette démarche s’impose particulièrement en matière de travaux de voirie, 
d’organisation de manifestations locales, etc.

• mettre en place tous les outils permettant de faciliter la coordination, l’organisation 
et le travail de l’administration, la vie des habitant(e)s et de diminuer le coût des 
traitements administratifs (dématérialisation, …)

• informer les habitant(e)s du planning d’entretien régulier de voirie opéré par la 
commune (avaloirs, accottements,…)

• mettre en place, dans chaque village, une équipe de proximité et de contact: 
l’agent de quartier, un cantonnier et un(e) enseignant(e), accompagné par un(e) 
échevin(e) de référence pour le village.  Cette équipe pourrait aussi accueillir un 
représentant des ASBL , des clubs locaux et, bien sûr, des comités de quartier.…

• veiller à la sobriété énergétique de la commune, améliorer la performance 
énergétique de tous les bâtiments communaux et investir dans la production 
d’énergie renouvelable

• veiller à la sécurité de tou(te)s passe d’abord par des liens sociaux forts au sein de 
chaque rue et de chaque quartier, ensuite, par une présence reconnue et 
appréciée de la police locale et enfin, si nécessaire, par l’installation de caméras à 
certains endroits sensibles de la commune

• veiller au bon suivi et à l’exécution des sanctions administratives communales

Yvoir, une commune solidaire de tous et toutes quel 
que soit le parcours de vie

Chaque âge de la vie présente son lot d’exigences, de bonheurs et de difficultés.  La 
commune se doit d’accompagner chacun(e) le plus efficacement possible tout au 
long de ce parcours.  Elle  proposera des outils qui permettront à chaque citoyen(ne) 
de renforcer son autonomie, de devenir acteur / actrice de sa vie et de son inclusion 
dans la société.   Elle soutiendra toutes les initiatives publiques, associatives et 
citoyennes  qui travaillent à améliorer le « vivre ensemble », la solidarité 
intergénérationnelle. Pour cela, il convient de ….
-
• mettre en place au sein de l’administration une personne de référence « famille » 

chargée d’aiguiller vers les services compétents les habitant(e)s dans les domaines 
de la famille, de la petite enfance (crèche, enfants malades…), de l’enfance et de 
l’adolescence (enseignement, sports, loisirs, mouvements de jeunes…), de la santé 
(assuétudes…), du handicap et des aînés (associations, maintien à domicile, 
maladies mentales…)

• favoriser la création de nouveaux milieux d’accueil de la petite enfance là où les 
besoins ne sont pas rencontrés ou risquent de ne pas l’être
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• étudier la faisabilité d’une garde « enfants malades » sur la commune
• rechercher et favoriser la mise en place de toutes les solutions permettant à des 

personnes âgées et/ou en situation de handicap de rester plus longtemps dans 
leur domicile: grâce aux nouvelles technologies mais aussi par la création de 
logements « kangourous » ( une personne âgée partage son habitation avec une 
personne plus jeune) et aussi en offrant des solutions de mobilité adaptées

• Faire connaître et développer les actions du CPAS et du Plan de cohésion sociale 
de la commune; investir dans  des projets de développement communautaire:  
ateliers, groupes de parole, lieux de rencontre (maison des citoyens, bar à 
soupe…) ,.… Ces projets collectifs permettront à tous les citoyens d’ici et d’ailleurs 
(en ce compris les demandeurs d’asile des centres Croix Rouge) de renforcer  
leurs liens sociaux, leur solidarité, leur information sur des services compétents. 

• créer un conseil consultatif communal de la Personne en situation d’handicap
• soutenir les projets d’activités sportives pour la personne en situation d’handicap; 

en particulier celles que personnes valides et moins valides peuvent vivre 
ensemble

• dynamiser le conseil des aînés pour qu’il devienne  référent de leurs besoins et 
propose au conseil communal des  actions concrètes en réponse à ces besoins

• plus spécifiquement, assurer à tou(te)s les formations et accompagnements 
nécessaires en matière de nouvelles technologies (en explorant les possibilités de 
décentralisation dans les villages en fonction des besoins)

• soutenir et faciliter l’installation des professionnels de la santé dans les zones de la 
commune où des besoins en la matière sont identifiés.

Yvoir, une commune qui mise en priorité sur 
l’éducation et l’enseignement

Notre commune a la chance de disposer d’un réseau étoffé d’écoles maternelles et 
primaires.  La première responsabilité du pouvoir organisateur communal est de 
garantir la pérennité des écoles de village en veillant à la qualité de leurs 
infrastructures et de l’enseignement qui y est dispensé.  
Les décrets récents comme le Pacte pour un enseignement d’excellence et son plan 
de pilotage obligatoire, le décret inclusion et les accommodements raisonnables, le 
travail collaboratif …  représentent de fameux défis pour les équipes pédagogiques. 
Le Pouvoir Organisateur communal soutiendra le travail des équipes pédagogiques 
(groupes de travail, pratiques collaboratives, mises en réseau, soutien aux projets 
pédagogiques…).  

Enfin, la commune proposera aussi des services qui permettent aux parents de 
concilier vie professionnelle et vie familiale.

Pour rencontrer ces différents objectifs, il convient de…
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• établir un plan d’infrastructures scolaires (planification des rénovations, 
extensions, constructions…) en fonction de l’état actuel des bâtiments, de l’offre 
scolaire globale existante, des développements immobiliers prévisibles, de 
l’évolution démographique…

• être à l’écoute des directions d’école et des enseignants pour les encourager dans 
leurs projets pédagogiques, leur souci d’individualiser l’accueil de chaque enfant: 
formations adaptées, soutien aux pratiques innovantes…

• favoriser les initiatives d’échanges linguistiques réels et/ou virtuels à partir des 
cyberclasses

• sensibiliser les enfants à une utilisation intelligente, raisonnée et critique des 
nouvelles technologies (au travers d’une approche inter-générationnelle), offrir une 
aide en cas de dérapage et/ou de harcèlement

• encourager, soutenir et accompagner les projets des maîtres spéciaux: Education 
physique, Langues modernes, Philosophie et citoyenneté, Cours philosophiques, 
éveil artistique…

• promouvoir les synergies entre l’enseignement communal fondamentale et 
l’Académie de Musique

• développer et renforcer l'accueil extra-scolaire, poursuivre la formation des 
accueillantes, mettre à disposition du matériel adéquat, proposer une étude 
dirigée,….; les activités et stages seront inclusifs et suffisamment diversifiés 
(culturels, sportifs, créatifs, mise en contact avec la nature, le patrimoine...) pour 
intéresser enfants et jeunes, les mercredis après-midi et pendant les vacances 
scolaires (tout en veillant également à l’intégration des enfants à besoins 
spécifiques) 

• promouvoir une nourriture locale, saine et équilibrée dans les écoles et tendre vers 
le « zéro déchet », en concertation avec les équipes pédagogiques, les parents et 
les enfants 

• mettre à la disposition des écoles un car communal permetant le ramassage 
scolaire et facilitant les déplacements pédagogiques (visites, activités sportives, …)

Yvoir, une commune amie des enfants et des jeunes

Yvoir a une population plus jeune que la moyenne wallonne.  On y trouve aussi 
plusieurs mouvements de jeunesse très dynamiques, une Maison des Jeunes et un 
Conseil communal des Enfants.  Il est donc important de répondre aux besoins, aux 
souhaits et aux attentes de cette tranche d’âge.  Il convient donc de ….

• veiller à ce que tous les mouvements de jeunesse de la commune disposent de 
locaux fonctionnels et sûrs ainsi que des espaces naturels adaptés à leurs activités

• encourager et mieux soutenir les clubs sportifs qui ont une politique « jeunes » 
dynamique

• continuer à soutenir la Maison des Jeunes et favoriser les synergies avec les 
mouvements de jeunesse, les clubs sportifs, l’accueil extra-scolaire ainsi que toutes 
les intiatives inter-générationnelles
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• prévoir dans chaque village -et en concertation avec les jeunes du village- un 
espace de convivialité et de rencontre (aire multi-sport, espace vert avec 
équipement fitness, local…) et veiller à ce que ces lieux soient accessibles à toutes 
et tous, gratuitement 

• dans cette même perspective, être à l’écoute des souhaits des enfants et des 
jeunes  lors de l’installation ou la rénovation des espaces récréatifs (les plaines et 
autres terrains de jeu sont souvent très formatés, conçus avec des équipements 
standardisés, laissant peu de place à l’imagination et à la créativité)

• soutenir et promouvoir les initiatives favorisant l’autonomie des enfants (qu’ils 
puissent ainsi se déplacer sans devoir être accompagnés systématiquement par 
un(e) adulte) et la mobilité des jeunes tout en réduisant les émissions 
(cheminements piétons,  rénovation des trottoirs, infrastructures vélos, voitures 
partagées, co-voiturage,…)

• soutenir / promouvoir la pratique artistique chez les jeunes (formation, concert, ….)
• favoriser les initiatives intergénérationnelles (exemple: atelier au sein des EPN 

« décoder l’actualité au travers et grâce à la technologie », …)
• sensibiliser les jeunes aux risques liés à différentes formes d’assuétudes (alcool, 

tabac, drogues, jeux …) et soutenir les parents concernés.

Yvoir, un tissu associatif et sportif riche et diversifié…

Les villages de notre commune comptent souvent plusieurs clubs sportifs et 
associations aux centres d’intérêt diversifiés: engagement citoyen, associations 
villageoises, sport,  culture, nature, patrimoine….  Ces structures constituent le coeur 
vivant de nos communautés.  Ce sont autant des lieux d’engagement que de 
cohésion sociale.  De nombreux  volontaires, bénévoles les portent.   Nous avons 
malheureusement dû constater que plusieurs clubs de sports d’équipe sont en 
difficulté dans la commune, voire ont disparu ces dernières années (Volley, Football, 
Kayak).    Par ailleurs, pour beaucoup d’associations, trouver un lieu adapté pour 
leurs activités reste difficile et/ou coûteux. 
Une politique volontariste est nécessaire.  Nous nous engageons par conséquent…

• à ce que chaque village dispose d’infrastructures communautaires (salles, lieux de 
rencontre) fonctionnelles, de qualité, économes en énergie et proportionnées à ses 
besoins

• à mettre à disposition gratuitement une fois par an, un local communal  pour les 
associations communales reconnues

• à ce que la gestion (souvent concédée à une ASBL) et les conditions d’accès aux 
infrastructures communales soient les plus équitables possible tant vis-à-vis de 
l’ASBL de gestion que vis-à-vis des habitant(e)s utilisateurs/trices

• à faciliter les projets des habitant-e-s, associations ou quartiers en mettant à leur 
disposition des locaux publics, une aide matérielle ou financière ou un soutien à la 
création d’associations.
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• plus spécifiquement, à établir un plan d’infrastructure des installations mises à 
disposition des associations et comités de quartier (planification des rénovations, 
extensions, constructions…) en fonction d’un état des lieux et des besoins  des 
différents acteurs

• à soutenir les associations par le prêt de matériel et encourager les achats groupés 
entre associations

• à encourager les associations et les clubs de la commune à utiliser du matériel et 
des gobelets réutilisables lors de toute manifestation

• à soutenir et susciter toutes les intitiatives culturelles tant celles émanant des 
acteurs publics (bibliothèques, musée, écoles…) que des acteurs privés (concerts, 
théâtre,…) par
• la communication, 
• le prêt de matériel, 
• le développement de synergies entre les acteurs, 
• la mise à disposition d’espaces d’accueil culturel dans tous les villages de 

l’entité
• à créer et installer un conseil de la culture
• à établir un plan d’infrastructures sportives (planification des rénovations, 

extensions, constructions…) en fonction des projets en cours, de l’état actuel des 
bâtiments, des coûts de fonctionnement, des besoins actuels et prévisionnels de 
chaque club,…

• à rechercher et mettre en place, dans le domaine sportif, des synergies avec des 
opérateurs privés ou publics dans et à l’extérieur de la commune, au niveau d’un 
bassin de vie

• plus spécifiquement, à mettre en place un nouveau partenariat avec le collège 
Saint-Paul de Godinne afin de rénover et de pérenniser l’entretien de la piscine du 
Collège et, ainsi, faciliter l’accès de tous les habitants de la commune  à cette 
infrastructure sportive

• à mettre en place au sein de l’administration une personne référente en matière de 
sports pour les jeunes (qui puisse aussi être un animateur sportif)

• à encourager les contacts entre les clubs et les écoles de l’entité
• à soutenir l’organisation de manifestations sportives à retentissement large (Grand 

prix, Challenge,…) par les clubs locaux
• à mettre à disposition des infrastructures sportives pour les pratiques individuelles 

(circuits permanents de trail, de VTT, appareils de fitness extérieurs, …)
• Mettre en valeur tou(te)s les habitant(e)s engagé(e)s comme bénévoles dans les 

associations actives au niveau de la commune
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Yvoir, une identité forte et dynamique pour des emplois 
locaux

L’emploi -salarié ou indépendant- tout comme le volontariat constituent des facteurs 
d’intégration sociale et -idéalement- de bien-être.  Il convient de susciter et de 
soutenir les initiatives créatrices d’emploi de qualité ainsi que les offres de services à 
titre bénévole.  Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à ….

• mettre en place une Agence de Développement Local (ADL) dont le rôle est 
d’accompagner les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les entreprises, le 
secteur touristique (attractions, Horeca, hébergements,…) ainsi que les 
employeurs en général à se développer et à offrir de meilleurs produits et services; 
à titre d’exemples, l’ADL peut 
• favoriser la mise en réseau des indépendants locaux, 
• faciliter les circuits courts locaux, 
• mettre sur pied des formations (marketing, langues…), 
• identifier les besoins en terme de commerces et de services par village, etc.

• veiller, au travers des marchés publics (services et travaux), à ne pas mettre « hors 
jeu » les petites entreprises locales

• encourager et promouvoir le commerce local dans tous les villages (par exemple 
par la création d’un marché hebdomadaire dans l’un des villages du dessus)

• lors de travaux de voirie ayant un impact sur l’activité commerciale, suspendre 
durant les travaux les taxes communales frappant SPECIFIQUEMENT ces activités 
commerciales (exemple: la taxe de séjour pour les hébergements touristiques)

• soutenir les agriculteurs, éleveurs et horticulteurs locaux et, en particulier, faciliter 
l’accès à la terre à celles/ceux qui souhaitent lancer une culture bio ou raisonnée et 
une distribution en circuits courts locaux

• combiner marché hebdomadaire, animations culturelles et horaire élargi 
d’ouverture de la maison communale

• garantir la pérennité de l’activité « carrières » dans notre commune mais dans le 
respect d’un cadre strict, respectueux des riverains, et moyennant une 
amélioration sensible de la sécurité sur les voiries traversant la commune

• faire du tourisme un facteur à la fois de développement économique et de 
développement humain; cela se réalisera notamment au travers d’actions telles 
que
• création d’une plate-forme réunissant SI, Maison du Tourisme, Horeca, 

commerçants, opérateurs touristiques en vue du lancement d’actions 
coordonnées, 

• poursuite de l’étude de faisablité du Parc Naturel régional (*) du Bocq, 
• création de circuits pédestres, trails et VTT, 
• mise en valeur du patrimoine naturel (notamment la Meuse) et bâti

(*) voir les explications en avant-dernière page
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• recherche de synergies avec les communes voisines via la Maison du 
Tourisme, 

• actions mariant culture, patrimoine, animations et tourisme,
• amélioration de la visibilité du Syndicat d’Initiative, 
• mise en place d’une signalétique touristique et patrimoniale attractive dans 

toute l’entité, 
• mise en valeur des produits locaux

• créer une identité communale, forte et attractive tant vis-à-vis des habitants que 
des entreprises et des touristes (relevant les défis du futur mais consciente de 
son passé, accueillante, dynamique, ouverte au monde, multilingue…); cette 
identité forte pourra aussi se développer au travers du concept d’un Parc 
Naturel Régional (*).

Yvoir, une commune qui « bouge malin »…

Dans une commune semi-rurale comme Yvoir, se déplacer est vital pour aller à 
l’école, faire ses courses, aller au boulot, aller faire du sport, aller chez le médecin, 
trouver un emploi… Les transports en commun sont malheureusement souvent trop 
rares. La voiture est donc devenue indispensable. Pourtant elle n’est pas 
nécessairement accessible à chacun, elle est parfois difficile à stationner, elle est à 
l’origine de près de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre et surtout, elle 
est la cause de nombreux engorgements comme par exemple le matin aux abords 
des écoles où la sécurité de nos enfants n’est alors plus toujours assurée. Améliorer 
la situation est nécessaire et, heureusement, possible. Nous sommes toutes et tous 
des piétons, il est donc primordial d’assurer des voies piétonnes sécurisées dans 
nos villages et entre les villages, de manière aussi à retrouver le plaisir de se 
déplacer autrement qu’en voiture.  Nous nous engageons donc à …

• en concertation avec le secteur des carrières et avec les comités de riverains des 
carrières, établir un plan spécifique de mobilité pour ce secteur (modes de 
transport utilisés, axes routiers utilisés, vitesse du charroi, sécurisation des 
chargements, horaires, etc.) constituant ainsi un chapitre du nouveau Plan 
Communal de Mobilité de la commune (en cours d’élaboration); s’assurer ensuite 
que ces principes de mobilité soient bien respectés

• veiller à la sécurité et à l’accessibilité « vélos, piétons, familles et PMR » lors de 
tous les travaux de réfection, de construction d’une voirie et pour tout nouveau 
lotissement

• mettre en valeur, à l’intérieur des villages et entre les pôles de vie, les liaisons 
sécurisées pour les « vélos, piétons, familles à pied et PMR » (signalisation, 
(re-)nommer les sentiers, etc.); ceci implique notamment un entretien régulier ainsi 
que la création ou la ré-ouverture de sentiers dans et entre les villages, leur mise 
en valeur ainsi que leur parfaite signalisation (qui commence par leur donner un 
nom…)
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• renforcer l'aspect « pôle multimodal » des gares afin d’assurer la complémentarité 
du train avec d’autres modes de déplacement, notamment en créant des itinéraires 
cyclables convergeant vers les gares d’Yvoir et de Godinne et en favorisant, aux 
abords de ces gares, la création de stations de voitures partagées et de vélos en 
libre-service ainsi que de parkings vélos sécurisés, d’espaces d’embarquement 
pour le covoiturage, d’arrêts « reconnus » pour l’autostop…etc.

• éliminer (et si nécessaire sanctionner) les obstacles pour les piétons et 
particulièrement les personnes à mobilité difficile : trottoirs encombrés, 
stationnement sauvage, bordures trop élevées, …

• dans le cadre des projets de coeur de village (PCDR), étudier la possibilité de 
mettre certains coeurs de village en « zone de rencontre (**) » (comme cela a été 
fait pour la rue de la Brasserie à Purnode ou comme dans le village de Houx)

• faciliter la mobilité à vélo entre les villages et vers les pôles de transport en 
commun (sécuriser certains tronçons, ViciGal & ViciBocq, liaison mosane Lustin-
Godinne-Yvoir_Houx-Dinant, installer des abris à vélos sécurisés, soutenir la mise 
en location de vélos partagés électriques)

• créer, dans chaque école de l’entité, en fonction de chaque situation locale et avec 
les équipes pédagogiques, les parents et les enfants, un plan de mobilité scolaire 
visant en particulier à 
• promouvoir la mobilité active (à pied ou en vélo): ramassage « PeDibus (***) », 

promotion du vélo auprès des enfants et des parents, formations ProVélo…
• améliorer la sécurité et la qualité de l’air autour des écoles par l’organisation de 

« rangs », ou par le recours au car scolaire
• proposer des solutions pratiques aux parents qui doivent avoir recours à la 

voiture (zones de stationnement réservés à proximité de l’école, dépose-
minute, …)

• réaliser un axe structurant de mobilité douce dans la vallée du Bocq (ViciGal et 
bifurcation le long du Bocq jusque Spontin)

• susciter et faciliter les initiatives de co-voiturage (parking, applications…), véhicule 
partagé (autos, vélos)

Yvoir, une commune qui oriente et qui maîtrise 
l’aménagement de son territoire

« Il n’est pas de bon vent pour celui qui ne sait où il veut aller… » Définir le type de 
villages et de quartiers que nous souhaitons demain est un travail indispensable que 
la commune doit réaliser avec tou(te)s les habitant(e)s. Face aux multiples défis en la 
matière (besoins de logements accessibles à tou(te)s, accueil des entreprises, 
besoins en services, défense du patrimoine et de la qualité de vie, …) nous nous 
engageons à
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• élaborer, avec tous les habitant(e)s, un « Schéma de Développement de la 
Commune » (SDC) de façon à préciser -pour le futur- le type d’habitat, la densité 
de logement, le type de mixité (logements, services, commerces, entreprises…) et 
bien d’autres caractéristiques encore que nous recherchons dans chaque village et 
dans chaque quartier; le SDC veillera à préciser les zones priviléfiées d’accueil du 
commerce et des entreprises.

• dans certains cas spécifiques, élaborer de façon plus précise un projet de coeur 
de village ou un projet de quartier

• encourager, tout au long de ce SDC mais aussi et surtout dans sa mise en 
application sur le terrain, toutes les initiatives visant à réinvestir l’espace public 
pour en faire un espace de rencontre et de partage pour tou(te)s les habitant(e)s 

• dans le cadre du SDC, établir notamment un cadastre précis des réserves 
foncières communales (terrains à bâtir) mais aussi des friches susceptibles d’être 
mises à disposition d’habitant(e)s ou à des associations aux fins d’une production 
maraîchère locale

• dans le cadre du SDC, prévoir des zones vertes de loisir et de convivialité dans 
chaque village et quartier

• promouvoir au coeur des villages le fleurissement, la verdurisation et la production 
alimentaire (fruits…) par les habitant(e)s

• Dans le cadre du SDC, clarifier les questions liées à l’assainissement des eaux 
usées et informer les habitant(e)s

• poursuivre la politique de construction de logements d’utilité publique avec « la 
Dinantaise » en privilégiant des nouvelles constructions « basse énergie » dans un 
contexte de mixité sociale

• dans le cadre de la participation de notre commune à POLLEC 3 (****), sensibiliser 
tou(te)s les habitant(e)s à la performance énergétique des bâtiments via
• une campagne de sensibilisation et de communication locale
• un rôle exemplaire de l’administration communale dans le domaine de la 

sobriété énergétique (gestion des espaces, performance, énergie 
renouvelable…)

• la mise en place d’un service d’accompagnement « énergie » au niveau 
communal 

• la mise en place des mécanismes incitatifs à l’isolation des bâtiments privés 
(groupements d’achat, etc.)

• étudier les possibilités de valorisation / utilisation de l’énergie hydraulique sur le 
Bocq
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Des projets plus spécifiques dans nos villages…

Nous évoquons ici une série de projets qui méritent d’être étudiés. Nous les présentons 
-après une courte liste de quelques projets transversaux à plusieurs ou à tous les 
villages de l’entité, nous les présentons dans l’ordre alphabétique des villages 
concernés.  Nous ne promettons pas de tous les réaliser dans les 6 années qui 
viennent mais nous nous engageons à en étudier de façon approfondie la faisabilité et 
à en mesurer l’intérêt réel pour et avec les habitants de notre belle commune.  Les 
projets qui sont prévus au Plan Communal de Développement Rural d’Yvoir mais qui 
n’ont pas encore été mis en place sont identifiés par la mention « PCDR ».

• Plusieurs projets spécifiques transversaux concernent tous nos villages, par 
exemple:
• Mise en place d’un Schéma de Développement Communal (PCDR)
• Mise en place d’une Agence de Développement Local (PCDR)
• Cheminement vélos – piétons sécurisés sur les axes structurants: Godinne-Houx, 

Yvoir-Purnode, Yvoir-Bauche (ViciGal)-Chansin-Spontin (poursuite du projet n°1 
du PCDR)

• Création avec une ou plusieurs communes voisines d’un Parc Naturel Régional 
du Bocq (PCDR) susceptible de concerner quasiment tous les villages de l’entité

• Houx, Yvoir et Godinne : aménagement des berges de Meuse (PCDR) et 
revitalisation du local Kayak à Godinne

• Dans tous les villages à vocation agricole: entretien et remise en état des voiries 
agricoles

• Mise en service d’un car communal
• Dorinne: réhabilitation et modernisation des locaux de la balle-pelote
• Dorinne: Rue d’En Haut – réalisation de la 2e phase de travaux de voirie
• Dorinne: Sécurisation du carrefour Saint-Donnat
• Durnal: aménagement du coeur de village (balle, école, plaine multi-sport, salle, 

crèche… -en ce compris la sécurisation des piétons et des familles-)
• Evrehailles: Coeur de village d’Evrehailles (zone de rencontre + solution à la 

problématique « boulevard ») (PCDR 2.2)
• Evrehailles: poursuivre et intensifier les efforts en vue d’assurer un environnement sûr 

et de qualité aux résidents du Parc de la Gayolle
• Evrehailles – Bauche: aménagement du coeur de village (PCDR)
• Godinne: Maison de village de Godinne (PCDR)
• Godinne: sécurisation, réhabilitation et pérennisation des locaux du Patro
• Godinne: aménagements du site de la plaine des sports et de la plaine de jeux de 

Godinne
• Godinne: réaliser la liaison piétons-vélos entre la gare de Godinne et le RAVeL de la 

Meuse (projet proposé par La Relève)
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• Houx: collaborer à l’élaboration d’un projet de développement touristique de 
qualité incluant le site de Poilvache

• Mont: Maison de village / rurale de Mont (PCDR) ; notre groupe soutient depuis 
longtemps la création d’une telle structure à Mont mais estime démesuré le projet 
actuel proposé par la majorité en place

• Mont: sécurisation piétons du dernier tronçon de la rue Tienne de Mont entre la rue 
du Cerisier et la rue du Centre

• Mont: amélioration et sécurisation de l’accès au CHU
• Purnode: Création d’un it inéraire touristique 2.0 « Le Bocq et sa 

Brasserie » (panneaux, applis, réalité augmentée….)
• Spontin: favoriser la réhabilitation du site des Sources et sa reconversion 

économique
• Spontin: contournement et sécurisation du coeur de village, en particulier par 

rapport au charroi carrier (PCDR)
• Yvoir: nouvelle étude de faisabilité d’une substitution totale ou partielle du 

transport par route des deux carrières de grès d’Yvoir par le transport ferroviaire 
avec remise en circulation de la voie de chemin de fer du Bocq (permettant ainsi 
une réduction significative du charroi carrier sur les rues du Redeau, du Blacet, la 
place des Combattants, la rue Puits-du-Champt et la N947)

• Yvoir: établir un schéma d’orientation locale (SOL) pour l’ensemble du centre du 
village d’Yvoir; ce SOL  aura pour ambition d’établir un plan directeur pour le re-
développement du village en abordant de nombreuses questions: reconversion 
des anciens ateliers communaux, reconversion des locaux de la police, maison 
communale (nouvelle ou réhabilitée), maison des citoyens, terrain de tennis, parc et 
plaine de jeux, parkings, sécurisation des rues empruntées par les camions des 
carrières, terrain de football, viaduc de la ligne du Bocq, ViciGal, etc.

Un peu de vocabulaire…
(*) Un Parc Naturel est un cadre de vie où les activités humaines sont au contraire 
encouragées dans la mesure où elles servent à augmenter la qualité de la vie en 
milieu rural (mobilité, services, énergie, etc.), pour peu évidemment, qu’elles n’aient 
pas de retombées négatives sur l’environnement
(**) Une zone de rencontre est une zone où 1° Les piétons peuvent utiliser toute la 
largeur de la voie publique ; les jeux y sont également autorisés ; 2° Les conducteurs 
ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner (…) ; 3° La vitesse est limitée à 
20 km/h; etc.
(***) Le PediBus est un mode de ramassage scolaire: l’enfant attend à un arrêt qu'un 
groupe de marcheurs en herbe et de parents accompagnateurs volontaires viennent 
le chercher pour partir à l'école
(****) le programme POLLEC vise à aider les communes (ou des coordinateurs supra-
locaux) à co-construire, avec les acteurs locaux, des Plans d’Action en faveur de 
l’Énergie Durable et du Climat (PAEDC).
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1 EVRARD Patrick

2 ELOIN-GOETGHEBUER Chantal

3 DEWEZ Marc

4 COPOIS-MARCHAL Melissa

5 PERIN DE JACO Yvon

6 LABAR-WARGINELLE Martine

7 BOODTS Guy

8 LIZEN-MICHAUX Rita

9 DUBOIS Eric

10 MICHEL-POTVLIEGE Yvonne

11 DEBIE Jérome

12 ANTOINE-LEMPEREUR Agnès

13 NASSOGNE Hugo

14 MARINX-FRANCK Marie-Dominique

15 VISÉE Alexandre

16 BLAUWBLOEME Nathalie

17 FRÉDÉRICK Raphaël

18 COCHART  Anne-Catherine

19 DEVRESSE Pierre-Yves

20 DARTE Delphine

21 PÂQUET Charles

Éditeur responsable: Patrick Evrard, rue du Bouchat 8b - 5530 Spontin

Vous avez apprécié notre 
programme ?  

Nous en sommes très 
heureux car c’est un 
p r o j e t p o l i t i q u e 
ambitieux mais réaliste.  
Il est porté par toute une 
équipe qui rassemble de 
l ’ e x p é r i e n c e e t d e s 
compétences multiples 
e t q u i s ’ e n g a g e 
pleinement à le mettre 
demain en pratique si tel 
e s t l e c h o i x d e s 
électeurs.

C’est bien sûr ce que 
nous espérons pour le 
14 octobre 2018 !

Contact:

Patrick Evrard
0479 104425

evrard@me.com

web

www.larelevedyvoir.com

Facebook

@larelevedyvoir


