
COMMUNE    D’YVOIR

Rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530  Yvoir
Tél: 082/ 61 03  10

Yvoir, le 18/10/2011

 

PCDR – Rapport de la réunion de la CLDR PCDR – Rapport de la réunion de la CLDR 
du du     JeudiJeudi     13/10/2011 13/10/2011    

Présents   :  M. Monin – Bourgmestre, Président de la CLDR 
26  membres de la CLDR 
M. Peeters  et Boulanger, AGORA
Melle Pallant C., coord./secrét.  CLDR

     

Absents :  11  membres de la CLDR  

. le PV de la réunion du 09/06/2011  est approuvé 

. Fiches projets   
 
- M. Peeters regrette l’absence de Monsieur Gabriel 

- Certaines personnes n’ont pas reçu les différentes fiches communiquées par mail par Agora
     Les fiches seront envoyées séparément au fur et à mesure de leur finalisation
        avec indication de la version. 

- A la demande des membres de la CLDR, les fiches projets vont être modifiées en fonction des 
remarques communiquées verbalement et/ou par écrit à Agora.
Certaines devront faire l’objet d’une réécriture complète afin de refléter d’avantage les souhaits de 
la population/CLDR ou le projet en lui-même et son descriptif.

- Une attention particulière sera donnée à la fois sur le contenu mais également sur la formulation, 
le budget et ses détails.

- Chaque fiche sera analysée lors de réunions qui seront organisées entre Agora et les Groupes de 
travail par thème + des personnes ressources. ( voir planning ci-dessous)

- Certains projets émis par la population devront être rajoutés dans la liste des projets de priorité 3 
– ex : le Charroi des carrières dans le village d’Yvoir. 

- La révision du Plan de Mobilité est une nécessité et un préambule à la réalisation des fiches projets 
liés à la mobilité/sécurité. Il sera donc inclus en fiche priorité zéro.
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PCDR – Planning des réunions pour les prochains mois 

Pour information     :   

Le mercredi 19/10/2011 – 10h00- Salle des mariages: 
   Rencontre entre le Collège communal; Agora ; Monsieur Gabriel (SPW) et les responsables des 
   groupes de  réflexion (pour ceux pouvant se libérer).

. Analyse des fiches projets par thème     :   

Mobilité   Jeudi 20/10 – 20h00 (hôtel de Ville - salle des mariages)- Agora + groupe mobilité

    + - Le Mercredi 26 Octobre 2011 – 09h30 – Salle des mariages 
Réunion « Mobilité »  avec des personnes « ressources »
Invités : M. Monin, Bourgmestre et les Echevins 
             Bureau d’étude Agora
             M. Duhot Yannick - SPW - Service mobilité
             M. LEFEBVRE – Commissaire -Conseiller en Mobilité ZP Haute-Meuse

                                 Le MET - M. Dupon Stephane - SPW- District de Ciney
                                     - M. Gaballo  - SPW- District de Floreffe 
                                 Police d’Yvoir – M. Stas , Inspecteur principal

   M Bernard, Agent technique en chef à la commune d'Yvoir.
   Les membres de la CLDR- Groupe Mobilité
+ jeudi  27/10 de 19h00 à 20h00

Besoins fondamentaux  Jeudi 27/10 – 20h00 (hôtel de Ville - salle des mariages) Agora + 
groupe «besoins fondamentaux»

Patrimoine et Emploi  Jeudi 03/11- 20h00 (hôtel de Ville - salle des mariages) Agora + groupe 
«Patrimoine» et groupe «Emploi»

Environnement   Jeudi 10/11 – 20h00 (hôtel de Ville - salle des mariages) Agora + groupe 
«Environnement»

La version finale de chaque fiche projet sera envoyée par Agora en direct à chaque membre de la 
CLDR (par mail) pour le vendredi 18 novembre 2011 avant 12h00. 

Prochaine CLDR – Approbation des fiches 

Le mercredi 23 novembre 2011- 20h00 – Salle Cafétéria – cour du Maka – Yvoir

Le 02 décembre-  Dépôt du dossier pour le Conseil communal 

(Pour information:  dès réception de toutes les fiches par la Commune, une  communication informelle  
de leurs contenus et de l’ensemble du PCDR sera envoyé, par Agora,  à M. Gabriel pour avis). 

Le 12 décembre 2012- Présentation du PCDR au Conseil communal 
 Acceptation du Programme complet; 
    vote du projet de première convention
    & autres projets prioritaires pour 201/2013 . 
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