PROGRAMME DE POLITIQUE GENERALE
Conformément à l’article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous
soumettons à l’approbation du conseil le programme de politique générale de la commune de Vressesur-Semois pour la législature 2018-2024.
Ce programme défini un cadre général décliné en 7 thématiques.
Le Plan Stratégique Transversal reprenant des objectifs stratégiques développés en objectifs
opérationnels et ensuite en actions, sera présenté au Conseil communal avant septembre 2019. Le
programme de politique générale reprend dans de grandes lignes les orientations pour la nouvelle
législature.
Notre programme suit la logique des points présentés durant toute notre campagne et des différentes
rencontres avec les citoyens en vue d’améliorer, de préserver et de continuer à développer la
commune de Vresse-sur-Semois.
Conscients du potentiel de celle-ci, nous avons à cœur de soutenir, développer, promouvoir et
également préserver les plus beaux atouts qu’elle nous offre.
Notre ambition est de construire tous ensemble une commune dynamique !

TOURISME & PATRIMOINE
L’axe relatif au tourisme et au patrimoine est très important pour notre commune. Le tourisme est un
pôle qu’il faut développer davantage. La préservation de notre patrimoine ainsi que le respect de notre
environnement font également partie de nos priorités.
Pour ce faire, nous souhaitons :
 Rendre plus accessible, nettoyer et aménager les chemins dédiés aux promenades dans nos
forêts (en incluant l’ASBL centre touristique et culturel),
 Veiller à la sécurisation et au renforcement des balisages de promenades (des réflexions sont
en cours avec le grand SI de Vresse),
 Sécuriser nos points de vue,
 Digitaliser les plans de promenades tout en maintenant et en développant les cartes support
papier,
 Veiller à la mise à jour régulière du site web de la commune ainsi qu’à la communication via
les réseaux sociaux,
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 Veiller à la bonne utilisation de l’écran extérieur digital à hauteur de la maison communale
pour promouvoir les activités et festivités locales,
 Suivre l’extension et le développement de la boucle ‘Ardenne Cyclo’,
 Entretenir et, au besoin, remplacer le mobilier extérieur communal,
 Instaurer les Apéros « Vressois » dont la première édition aura lieu le 21 juin 2019,
 Favoriser les rencontres entre citoyens en partenariat avec les jeunesses et organisation de
l’entité,
 Recenser et proposer un « appel à projets » pour les biens communaux laissés en désuétude,
 Accompagner les porteurs de projets.

SANTÉ
Nous sommes dans une commune rurale avec des problématiques d’isolement et d’accès aux soins de
santé. Il faut donc pouvoir prendre soin de notre population, l’accompagner et pouvoir répondre à ses
besoins d’urgence. Pour ce faire, nous proposons de :
 Travailler en concertation et en partenariat avec le CPAS en vue d’apporter une aide
d’assistance d’urgence. En effet, dans un cadre médico-légal en perpétuelle mutation, il faut
pouvoir être un relais pour apporter du soutien, de l’aide et des solutions aux cas particuliers,
 Tout mettre en œuvre pour maintenir le poste de secours et d’incendie fraîchement construit
à Alle,
 S’assurer que tous nos sites publics et lieux de culte soient accessibles pour les personnes à
mobilité réduite,
 Tenter de développer l’attrait de la commune pour l’installation de centres dédiés à la santé.

DÉMOGRAPHIE
Vresse-sur-Semois est l’une des communes les plus vieillissantes de Belgique. Conscients de cela, nous
mettrons tout en œuvre afin de maintenir les acquis de nos aînés. En parallèle, nous souhaitons lutter
contre l’exode rural de nos plus jeunes. Nous nous efforcerons de chercher et proposer des solutions
ainsi que des facilités attrayantes. Afin de satisfaire à ces exigences, nous entendons :
 Aider la population vieillissante dans ses démarches administratives quotidiennes en
organisant des séances régulières de soutien et d’information,
 Valoriser la qualité de vie au sein de notre commune pour attirer de jeunes couples et familles
en maintenant les avantages matériels durant leur installation,
 Étudier les différentes zones d’extension d’habitation des terrains à bâtir sur la commune,
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 Établir une journée d’accueil et de rencontre pour tous les nouveaux habitants de la commune,
 Aller à la rencontre de nos ainés des plus isolés afin d’étudier la possibilité d’améliorer leur
quotidien en structurant et en rendant plus accessibles les aides à domicile : soins, aidesménagères, repas, ...
 Mener une étude de terrain pour évaluer le besoin d’étendre les disponibilités et les horaires
d’accueil pour la crèche de Vresse-sur-Semois,
 Étudier une collaboration avec le CPAS afin de proposer la distribution de repas chauds (et/ou
de soupe) dans nos établissements scolaires,

ÉDUCATION
Nous souhaitons accompagner les plus jeunes, écouter leurs besoins, tout en développant l’entraide
intergénérationnelle. Pour ce faire, nous proposons de :







Poursuivre et développer le partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale,
Soutenir les projets éducatifs et pédagogiques,
Étudier et analyser le coût d’ajouter un local dédié aux jeunes dans les localités,
Étudier et analyser le coût d’équiper nos écoles avec de nouvelles technologies,
Finaliser les projets de plaines multisports à Bohan et Sugny,
Promouvoir la passation des connaissances intergénérationnelles en soutenant des actions
scolaires et associatives : raconter à nos jeunes les métiers et les histoires d’autrefois par le
biais de passeurs de mémoire,
 Mobiliser les habitants dans le cadre d’une journée solidaire et citoyenne (d’entraide au point
de vue de l’environnement, des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées et dans le
besoin),
 Promouvoir et développer les partenariats entre les différentes associations et institutions de
la commune.
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FORÊT
Développer et de coordonner les différents acteurs qui agissent dans nos forêts tout en pré- servant
l’environnement et la richesse de notre commune. Dans ce cadre, nous souhaitons :
 Développer la collaboration avec l’Office Économique Wallon du Bois et maintenir la
collaboration avec la DNF,
 Valoriser notre patrimoine forestier afin de permettre une meilleure accessibilité aux
entreprises et exploitants locaux,
 Maintenir les parts d’affouage,
 Mener une campagne éducative de sensibilisation à l’abandon de détritus sur les bords de
routes,
 Accompagner l’ensemble des parties prenantes afin de coordonner, de communiquer et de
faire respecter réciproquement les activités de chacun dans la forêt (que ce soit de
l’exploitation forestière, du tourisme vert, des randonnées, des chasseurs, ...)

ARTISANAT & ENTREPRISES LOCALES
L’artisanat a un rôle économique non-négligeable dont nous devons soutenir la croissance. Pour ce
faire, nous proposons de :
 Promouvoir et soutenir les initiatives de commerces locaux en circuits courts,
 Mettre en place un marché artisanal périodique constitué d’artisans, commerçants et
producteurs locaux,
 Soutenir les projets des entreprises et acteurs économiques locaux en se montrant à l’écoute
de leurs besoins.
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AUTRES POINTS DIVERS
Compte tenu de la difficulté de catégoriser toutes nos propositions en quelques axes et afin de
répondre au mieux aux intérêts des habitants, nous proposons également de :
 Favoriser les échanges entre les membres du Conseil communal et la population, en
organisant, régulièrement, une permanence par mois où l’un de vos élus sera heureux de vous
recevoir,
 Développer et mettre à jour le site de la commune qui permettra de suivre en direct les
informations relatives à la commune sur les sujets d’actualités, ordre du jour, décisions, …
 Mettre en relation les demandes et offres d’emplois dans la commune via notamment le site
web, les réseaux sociaux et la future application communale,
 Maintenir la lutte contre les incivilités en privilégiant la prévention et en appliquant, au besoin,
des sanctions administratives,
 Concernant les seconds résidents et caravanes sur terrains privés, mettre en place un système
pour éviter que les sacs plastiques ne soient éventrés,
 Installer des distributeurs de sacs à déjections canines,
 Accompagner et suivre le projet de la prison,
 Suivre et collaborer sur les projets engagés avec PROXIMUS en vue d’améliorer la qualité des
réseaux dans nos villages mals désservis,
 Poursuivre l’entretien des espaces publics,
 Veiller à l’entretien et à l’aménagement de nos voiries communales,
 Conserver la gestion de l’eau et poursuivre sa mise en conformité,
 Veiller à l’entretien et au bon état du matériel roulant communal,
 Assurer la bonne gouvernance du budget communal en accord avec notre receveur régional,
 Trouver un partenariat pour la mise en place d’un photomaton à proximité de la maison
communale,
 Poursuivre et optimiser la collaboration avec les structures supra-communales : GAL, Maison
du Tourisme, associations, ...
 Relancer le PCDR (Plan Communal de Développement Rural),
 Veillez à la mise en place du Plan Stratégique Transversal,
 Continuer à soutenir les services de la police locale.
Pour la commune de Vresse-sur-Semois,
Arnaud Allard
Bourgmestre
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