« Déclaration de politique communale » (DPC) pour la législature 2018-2024.
1-Introduction
Notre monde change rapidement et nous nous devons de le préserver.
Une Commune (si petite soit-elle) a le devoir d’agir localement tout en gardant une vision globale et
ce, tout en s’adaptant aux diverses évolutions sociétales et environnementales selon ses possibilités
et ressources.
Notre commune doit se dépasser, fédérer, être audacieuse et montrer l’exemple de la construction
d’un monde, d’une société, où chacune et chacun d’entre nous y trouvent sa place et s’y sentent
bien.
Nous avons le devoir d’être à l’écoute et au service de l’ensemble de nos concitoyens.
Développer des projets et proposer des services pour tous : c’est avec cet état d’esprit et ces
ambitions que nous vous présentons cette déclaration de politique générale de législature.
2-Une Commune activement à l’écoute de ses concitoyens
Pour la première fois à Rouvroy, un Programme Communal de Développement Rural a été initié pour
permettre à la population d’exprimer ses souhaits pour l’avenir de sa Commune. Les actions ont été
listées et priorisées. De commun accord, la Commission Locale de Développement Rural, le Collège
et le Conseil communal mettront en œuvre ces fiches projets. Ainsi, la rénovation et la sécurisation
de la salle de Couvreux, les pistes cyclables et la création d’une maison de village à Torgny devraient
voir le jour suite à cette initiative communale.
Parallèlement, des groupes de travaux thématiques avec participation citoyenne seront mis en place
et animés par chaque échevin. Le but étant, une fois de plus, de cerner le souhait de la population et
de réaliser des actions ponctuelles en conséquence.
3-Une Commune fédératrice
Elle rassemble et coordonne.
Notre Commune se doit de soutenir des projets s’inscrivant dans une optique de développement et
d’amélioration de la vie de nos habitants, tant sur le plan social, économique, environnemental,
culturel que sportif.
De plus, la Commune sera vigilante et réactive envers toutes les initiatives fédérales et wallonnes qui
correspondraient à ses spécificités et elle fera part de sa réactivité et créativité.
Comme déjà par le passé, le Collège proposera au Conseil de saisir les opportunités de coopération
avec nos communes voisines tout en s’assurant, le cas échéant, d’une plus-value à l’attention de nos
citoyens.
Notre agriculture sera épaulée dans ses initiatives d’innovation allant dans le sens de l’intérêt
commun. L’Aménagement Foncier et le Programme Communal de Développement Rural, nouveaux
outils mis en place lors de la précédente législature, vont nous aider à atteindre, entre autres, cet
objectif.
Nos associations continueront d’être soutenues dans leurs activités. Notre souhait est de leur venir
en aide afin de maintenir un véritable tissu social et culturel dans nos villages.
Nos aînés et notre bibliothèque seront appuyés dans leurs activités intergénérationnelles existantes
et à venir. Les partenariats intergénérationnels de nos associations, écoles, crèche, bibliothèque avec
le home et la résidence service de la Sainte Famille seront soutenus et encouragés.
Nos jeunes seront également invités à prendre des initiatives favorisant le brassage des générations.
Nos artistes et artisans locaux continueront d’être mis à l’honneur entre autres au travers de
l’exposition Rouvr’ART, du Festival du Film Nature de Namur délocalisé à Rouvroy mais aussi grâce,
notamment, aux initiatives du ROx, du Syndicat d’Initiative, de Saulenvie etc. .
Le souhait est d’augmenter encore la cohésion sociale de l’ensemble de notre population : des
activités ensemble et pour tous.

Le Centre Public de l’Action Sociale a l’objectif de proposer des rendez-vous et des activités
d’informations ludiques et éducatives afin d’ancrer socialement les plus en marge d’entre nous :
chacune et chacun auront encore et toujours leur place à Rouvroy.
Toutes les initiatives intergénérationnelles diversifiées pourront, à terme, augmenter notre solidarité
et pourquoi pas à l’échelle de notre Commune, être une solution à la problématique d’inversion de
la pyramide des âges. Jeunes et moins jeunes prendront goût à vivre des activités ensemble, à
apprendre l’un de l’autre et à s’entraider tout simplement.
Une attention particulière sera portée par le Centre d’Action Sociale aux personnes les plus fragiles
de notre communauté. A cet effet, des actions de sensibilisation et de prévention du surendettement
ainsi que l’aide alimentaire et l’accompagnement des familles endettées seront poursuivis.
Nous maintiendrons et faciliterons autant que possible des évènements/inaugurations créés par et
pour la population. Notre vision est de réaliser des évènements à participation citoyenne qui auront
pour but de rassembler, autour d’un même objet, l’ensemble de nos villages, de nos associations et
de nos citoyens. Ces projets se voudront fédérateurs et identitaires.
4-Une Commune moderne, ambitieuse et audacieuse
Nous montrons l’exemple !
La diminution des ressources naturelles de notre terre engendre une augmentation des coûts de nos
besoins énergétiques, et parallèlement, notre climat est en mutation. Ces deux éléments engendrent
de nouveaux défis et nous emmènent au fondement de ce que l’on nomme le développement
durable.
Notre Commune se doit d’être proactive en intégrant autant que possible, cette notion dans les
cahiers des charges de ses projets.
Dans le même ordre d’idée et suite à la volonté de la Commune de Rouvroy et du groupe « Pep’s Lux
» de s’inscrire dans une dynamique de « convention des Maires », des analyses seront posées sur
certains anciens bâtiments énergivores afin in fine, d’obtenir une utilisation rationnelle de l’énergie.
Une mobilité durable à l’échelle de notre Commune axée sur 4 points :
1. la locomobile, outil déjà mis en place et à la disposition de l’ensemble des habitants,
2. le transport des aînés lors de leurs réunions mensuelles et la continuité de notre réseau de voies
lentes qui à terme, reliera l’ensemble de nos villages aux réseaux des communes limitrophes,
3. le service d’épandage et de déneigement communal continuera à disposer des moyens nécessaires
car ils sont indispensables pour maintenir la mobilité de tous malgré une météo défavorable,
4. les actions mises en place par la grappe mobilité issue de la Commission Locale de Développement
Rural du Programme de Développement Durable.
Nos forêts ne seront pas en reste, elles suivront également ce principe à travers une gestion durable
de celles-ci.
Notre eau, ressource naturelle très précieuse, sera préservée et protégée. Des investissements
seront poursuivis pour maintenir sa qualité et améliorer sa distribution.
L’étude d’un captage d’eau non alimentaire à disposition de nos agriculteurs sera réalisée pour leur
bien-être mais également pour pallier aux pénuries d’eau qui risquent de devenir légion et de toucher
l’ensemble de notre population.
Il sera mis en œuvre des actions de sensibilisation, d’éducation et d’information afin d’augmenter la
qualité de nos eaux de surfaces.
L’eau est un bien précieux dont notre Commune est propriétaire/dépositaire, soyons tous acteurs
dans le maintien de sa qualité et unissons-nous par des actions quotidiennes.
Une attention particulière sera apportée à l’embellissement de nos villages en collaboration étroite
avec sa population et son Cercle Horticole.
Nous sensibiliserons nos agriculteurs à des aménagements et à choisir, d’un commun accord, de
contribuer à l’amélioration de l’impact de leurs activités sur l’environnement, tout en veillant à la

viabilité des exploitations agricoles. Nous continuerons comme de coutume à introduire des
demandes de rénovation de voiries agricoles afin de pérenniser notre réseau.
Sur le plan du tourisme, nous serons particulièrement attentifs à la valorisation de notre patrimoine
et ce, en partenariat avec nos acteurs de terrain dont notamment le Syndicat d’Initiative et la Maison
du Tourisme de Gaume. De nouvelles infrastructures communales devraient compléter l’offre
existante et permettre aux acteurs du tourisme d’augmenter l’attractivité de notre patrimoine
gaumais. La réalisation des projets inscrits dans l’Aménagement Foncier et le Programme Communal
de Développement Rural augmentera également considérablement l’offre globale.
En ce qui concerne l’enseignement, nous sommes attachés au fait qu’un enseignement de qualité
dans nos villages aidera nos enfants à se construire, non seulement intellectuellement mais aussi
socialement. Conjointement, aider nos jeunes à adopter une attitude citoyenne responsable fait
partie de nos objectifs. Le Conseil communal des enfants leur permettra d’apprendre à s’exprimer,
d’être critiques, actifs, solidaires, responsables et constructifs. Nul doute que cette première
implication concrète dans la vie de leur Commune marquera les esprits et formera des citoyens
attentifs et respectueux. Ce conseil communal des enfants est et devra continuer à être un véritable
lieu d’échanges entre ces jeunes citoyens et leurs représentants. La possibilité de placement de
préaux pourra par exemple y être étudiée.
Les implantations d’Harnoncourt et de Lamorteau seront agrandies via le Programme Prioritaire de
Travaux de la Fédération Wallonie Bruxelles.
En plus du ROx, nos sportifs devraient pouvoir bénéficier, de nouvelles infrastructures telles qu’un
terrain de Roller Hockey, un circuit permanant pour VTT, des terrains de pétanque, … qui cerise sur
le gâteau, permettront d’obtenir une reconnaissance Centre Sportif Local pour notre ROx.
Torgny devrait être le dernier village à bénéficier d’une plaine de jeux, aire de repos et pique-nique
de façon à ce que chaque entité possède des infrastructures de convivialité.
Notre patrimoine viticole sera agrandi et valorisé par la création d’un pied à terre (inscrit au PCDR)
au cœur même des vignes permettant le stockage du matériel d’entretien mais également, la mise
en valeur de notre savoir-faire développé par Ecoculture.
La valorisation du saule sera poursuivie au travers des actions menées en partenariat avec
l’association Saulenvie. L’ensemble de ces activités est un bel exemple de développement durable et
de transmission d’un savoir ancestral qui fait partie de notre identité. Nous espérons qu’à terme, la
culture du saule sera développée sur notre territoire permettant la réalisation d’un circuit court avec
le concours de nos agriculteurs.
5-Une commune accueillante pour tous
Maintenant que le CPAS a intégré ses nouveaux locaux, le bâtiment de l’administration communale
sera retravaillé, réorganisé, transformé afin d’optimaliser l’utilisation de l’espace pour que le travail
des agents et l’accueil de la population y soient améliorés avec un accent particulier sur le bien-être
au travail et l’accessibilité de nos Personnes à Mobilité Réduite.
L’accueil extrascolaire de nos écoliers sera pérennisé et professionnalisé.
Des synergies devront continuer à se développer entre nos écoles, notre bibliothèque, l’accueil
extrascolaire et la crèche du Mersan.
La sécurité sera améliorée aux abords de nos écoles par la pose d’une signalisation adéquate. Des
actions citoyennes en partenariat avec la Police et le Conseil Communal des enfants seront proposées
mises en œuvre. Conjointement à cette action, nous souhaitons réaliser une analyse des risques
concernant la sécurité routière sur l’ensemble de notre territoire.
Afin de permettre à celles et ceux qui souhaitent rester ou venir vivre dans notre commune, des
terrains à bâtir seront proposés à la vente.
La voirie entre Dampicourt et Couvreux sera elle aussi sécurisée dans le Plan d’Investissement
Communal de la Région Wallonne.
L’unité scoute de Rouvroy aura très vite la possibilité de développer des activités (en sécurité et au
sec) grâce au bâtiment qui sera mis à leur disposition sur l’assiette de la gare de Lamorteau. Endroit

idéalement situé et sécurisé, au cœur d’une voie piétonne, d’une place de convivialité, d’une aire de
jeux complète et à proximité de notre bibliothèque.
Une attention particulière sera apportée à l’aspect général et à l’amélioration de nos infrastructures
de sépultures.
En matière de logements sociaux mis à disposition de nos concitoyens, il est à noter que Rouvroy est
la Commune la mieux achalandée de Gaume. Cependant, pour continuer notre rôle social et
permettre au plus grand nombre d’avoir accès à un logement décent tout en revitalisant des bâtisses
abandonnées, nous allons notamment créer logement supplémentaire au numéro 14 de la rue du 08
septembre à Dampicourt. Le Collège restera attentif à d’autres opportunités d’achat/construction
afin de continuer à revitaliser l’immobilier local tout en remplissant son rôle social.
Une autre action sociale nous tient à cœur: il s’agit de l’accès à la propriété avec la possibilité d’éviter
le déracinement de celles et ceux qui souhaitent revenir ou continuer à vivre dans notre Commune.
C’est pourquoi, de nombreux terrains à bâtir que nous voudrons à un prix démocratique seront mis
en vente. Les études démographiques nous poussent à persister dans cette voie.
6-Une Commune acteur économique
Gérer les finances communales en bon père/mère de famille et n’avoir recours à la taxation
pénalisante qu’en cas de nécessité absolue sont nos priorités économiques.
Nous devons continuer à soutenir nos entrepreneurs, sources d’emplois, dans le développement de
leurs activités tout en étant vigilants à pérenniser notre cadre de vie rural.
Etudier la faisabilité d’une centrale de biométhanisation, en collaboration avec le monde agricole et
le cas échéant d’autres acteurs potentiels, serait une excellente opportunité à concrétiser.
La possibilité d’aménagements de locaux commerciaux/artisanaux sera également étudiée. Dans le
même ordre d’idée, la mise à disposition de terrains aux indépendants et entreprises dans le Zoning
Artisanal de Lamorteau sera proposée.
Il conviendra de continuer de maintenir les primes existantes : médecin, création PME, raccordement
eau, électricité et aménagement des abords, … tout en créant éventuellement de nouvelles, afin de
garder et facilité l’entreprenariat de nos acteurs économiques.
7-Une Commune qui communique
La communication des élus avec la population, en veillant à se tenir à sa disposition dès qu’elle en
fait la demande et en répondant de manière claire à ses souhaits, est également une de nos priorités
ainsi que :


La communication de nos associations avec l’ensemble des habitants grâce entre autres au bulletin
communal.



La communication, informations diverses, téléchargements de documents, via le site internet
communal (totalement remanié).
Il faudra également continuer les « rencontres citoyens-élus » pour échanger au sujet de projets et
communiquer de l’état d’avancement de travaux en cours ou à venir.
8-Conclusion
Notre projet se veut ambitieux car notre souci est de viser le bien-être de tous nos concitoyens.
L’ensemble des sujets évoqués dans cette déclaration n’est ni restrictif ni exhaustif.
En poursuivant de tels objectifs, la population comprendra qu’elle est au centre de nos
préoccupations et que lui offrir un cadre de vie agréable, lui assurer des conditions économiques et
sociales acceptables contribueront à faire de Rouvroy une entité où chacune et chacun puissent vivre
en toute sécurité avec de belles perspectives de développement personnel au sein de notre
collectivité.
On peut être petit et faire de grandes choses.
Notre souhait le plus cher est que nos concitoyens soient heureux et fiers de leur Commune et que
l’identité Rouviroise rayonne au-delà de ses frontières.

