COMMUNE

D’YVOIR

Yvoir, le 03 novembre 2010

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

PCDR – Rapport de la réunion de la CLDR
du Jeudi 21 octobre 2010
Présents : M. Pâquet,Président ff.
26 membres de la CLDR
Melle Pallant C., coord./secrét. CLDR
M. Peeters et Boulanger, AGORA

Absents :

13 membres de la CLDR

Points abordés :

Actions/accords :

Suite à la réunion du 04 octobre entre la Région, la Commune et le Bureau d’études, et suite aux
réactions par mail de membres de la CLDR, l’objet de la réunion de ce 21 octobre à été modifié.

Nouvel ordre du jour :
- 1. Faire le point sur l’état d’avancement du PCDR et sur les documents envoyés
par mail , à savoir : les compilations des projets pressentis en P1 et en P2, la partie 3 du
PCDR – description des objectifs et un tableau récapitulatif ;
Le bureau d’études a effectué un bref historique des dernières réunions afin
d’expliquer que le résultat des fiches projets proposées découlait directement des éléments
mis en avant par les groupes de réflexions de la CLDR qui s’étaient positionnés sur les
résultats des groupes de travail et sur les objectifs qui en ressortaient.
Les priorités pressenties ont été fixées sur base des premiers choix qu’avait fait la
CLDR au travers des grilles de sélection.

- 2. Questions / réponses sur :
-

Le déroulement futur du PCDR
La méthode de sélection des projets.

Le 17 novembre, il sera demandé aux membres effectifs (ou en l’absence d’un effectif, à
son suppléant) de choisir dans la liste qui leur est fournie des projets pressentis en P1 et
en P2, les trois projets qui leur tiennent le plus à cœur.
- sur place, le bureau d’études fera la synthèse de ces coups de cœur et informera
directement la CLDR des résultats.
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- par la suite, le bureau d’études analysera, en interne, les sources de financement des
projets ayant fait l’objet d’un coup de cœur. Cette analyse des financements permettra au
bureau d’études d’établir une programmation dans le temps de la mise en œuvre de ces
projets en fonction des possibilités de financement de la commune, de cette
programmation ressortiront les projets à conserver en priorité 1, les autres passant en
priorité 2 (3).
3- Échanges de points de vue entre les membres de la CLDR et le bureau d’études :
De cet échange, il ressort principalement :
- qu’il serait intéressant que le bureau d’études rencontre à nouveau les groupes de
réflexions afin de parcourir chaque fiche projet et que le groupe de réflexions apporte des
précisions en fonction de leur point de vue sur ces fiches projets.
- d’autre part, la CLDR souhaite que le bureau d’études fournisse la liste des projets qui
avait été établie avant les groupes de réflexions et de faire le lien entre cette liste et les
fiches projets proposées.
Il est convenu que le bureau d’étude fournira cette liste, sous format Excel, qui sera donc
envoyée par mail avant les nouvelles réunions de réflexions.

Prochaines réunions de la CLDR
Afin d’analyser en détail chaque fiche de projet potentiel, Le bureau d’étude Agora animera 2 soirées
pour aborder chaque thème :
Mercredi 3 novembre pour les groupes de réflexions : mobilité (19h)/ emploi (20h) /
environnement (21h).
Jeudi 4 novembre pour les groupes de réflexions : patrimoine et cadre bâti (19h) /
besoins fondamentaux (20h).
Lieu : la salle des fêtes du complexe omnisports, rue du Maka à Yvoir (1er étage).
REUNION DE VOTE :
MERCREDI 17 novembre à 20h00 pour le vote des coups de cœur de la CLDR.
Lieu : la salle du Maka, cour du Maka à Yvoir.
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