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Note de Politique générale législature 2012 -2018
INTRODUCTION

Nous subissons actuellement une période d’austérité. Le manque de relance de notre
économie amène, à un appauvrissement général de nos populations, confrontées à des
hausses de prix incessantes des produits de première nécessité.
Nos communes n’échappent pas à ces problèmes, par conséquent, faire aujourd’hui des
promesses inconsidérées, serait démagogique et trompeur pour nos concitoyens.
Cependant, la crise a cela de positif que nous devons faire preuve d’imagination, de
créativité, pour utiliser au mieux nos deniers et faire en sorte que cette gestion réponde
aux vœux de notre population, en matière de services et d’amélioration de la qualité de
vie .
C’est dans cette optique que nous soutiendrons activement tout projet s’inscrivant dans
cet objectif, en étroite collaboration avec les initiatives wallonnes, fédérales et avec nos
intercommunales.
Voici donc les grandes lignes que nous vous présentons dans cette déclaration de
politique générale.

ECONOMIE, COMMERCE TOURISME.

Après avoir participé activement à la création de l’A.D.L. : il nous faut soutenir les projets
qui en émanent et lui apporter notre soutien a in de lui permettre de mener au mieux
ses actions.
Notre situation géographique ne nous favorise pas : relativement éloigné des autoroutes,
adossée à une région française, en grandes dif icultés inancières, il nous faut surtout
compter sur nos P.M.E. pour maintenir et développer l’emploi .
Nous aiderons également l’association des commerçants dans toute initiative menant au
développement de notre économie. C’est aussi dans cet esprit que nous achèverons la
rénovation de Florenville, par la réalisation de la phase 3, qui reprendra notamment le
périmètre de la place Albert 1er.

Le tourisme est devenu un maillon important de l’économie : nous avons des atouts qu’il
importe de valoriser avec la collaboration de la Maison du tourisme et le Syndicat
d’initiative qui fêtera son 100 ème anniversaire en 2013: tourisme vert, circuits de
promenades ,activités de découverte de notre patrimoine, mise en valeur de nos
paysages en veillant à son respect écologique.
Le dossier de reconnaissance de l’I.G.P. (indication géographique protégée) de la « Plate
de Florenville » a été déposé à la Région wallonne : nous le suivrons et soutiendrons de
près.

LE SECTEUR SOCIAL
Avec la gestion de deux maisons de repos, notre commune présente dans ce domaine
une spéci icité toute particulière unique dans la province.
Alors donnons en priorité :
- Préparer notre institution pour faire face aux besoins sociaux sans cesse croissants,
dans une conjoncture économique dif icile et une réalité politique qui appelle une
implication plus importante de notre CPAS dans les dé iciences inancières de nos
concitoyens et les programmes d'intégration sociale;
- Développer pour notre crèche une solution de fonctionnement optimisée et pérenne;
- Assurer un hébergement de qualité pour nos aînés sur l'entité, en assumant la
inalisation des projets en cours et en recherchant les politiques les plus adaptées pour
leur exploitation, en collaboration avec des partenaires professionnels, dans le souci du
respect de tous les acteurs intervenants.
- Promouvoir les projets de formation, de loisirs et de bénévolat pour nos aînés a in de
favoriser leurs activités et les échanges intergénérationnels au sein de notre
communauté.

ENSEIGNEMENT, JEUNESSE.
Nous voulons maintenir l’école au village, avec un enseignement de qualité, pour aider
nos enfants à se construire intellectuellement mais aussi socialement.
Après les écoles de Ste Cécile et de Muno, c’est l’école de Lacuisine qui connaîtra un
lifting de qualité.
L’accueil extrascolaire reste un de nos objectifs. Il devra donc être pérennisé et adapté
en fonction des demandes, dans le cadre de notre coordination de l’Accueil Temps Libre.

Aider nos jeunes à adopter une attitude citoyenne et responsable fait aussi partie de nos
objectifs : un Conseil communal des jeunes leur permettra d’apprendre à s’exprimer, à
être actifs et constructifs.

L’ aide apportée à nos associations culturelles et sportives sera maintenue. Il est
important de veiller à la gestion optimale du Centre Sportif Local de Florenville , et aux
installations sportives de Muno .Nous poursuivrons notre collaboration active avec les
structures culturelles, d’éducation permanente et de jeunesse du Beau Canton.
La rénovation du « Moulin Marron » permettra notamment l’accueil de diverses
associations et d’activités pour la jeunesse sur notre territoire.
CADRE de VIE et MOBILITE
L’élaboration d’un schéma de structure communal sera prochainement entamée par la
Commune de Florenville. Cet outil, qui est un document d'orientation et de
programmation du développement de l'ensemble du territoire communal, vise à dé inir
une politique cohérente en aménagement du territoire, il donne l'occasion aux autorités
locales de ré léchir à l'avenir de leur territoire et d'arrêter une stratégie en matière
d'aménagement.
La Commune a l’intention de mettre à pro it l'élaboration de ce schéma de structure
pour décider et prioriser la conception d'autres outils tels que des RUE (règlement
urbanistique et environnemental) - visant à mettre en œuvre des ZACC - des opérations
de rénovation ou de revitalisation urbaine, des PCAR , et ce dans une optique aussi bien
de développement économique que démographique de la Commune.
A l’horizon 2O15, nous relancerons une nouvelle opération de développement rural
pour une durée de 10 ans. En attendant, nous terminerons sa programmation avec le
Cercle St Gengoulf à Villers-dvt-Orval et la réalisation d’un chemin de liaison à
Chassepierre. Il faudra par ailleurs étudier et mettre en pratique toute forme d’énergie
renouvelable.
La mise sur rail d’un plan pluriannuel de sécurisation des accès des villages ainsi que de
certains quartiers de Florenville par la mise en œuvre d’éléments visant à inciter les
véhicules à adapter leur vitesse dans les lieux habités (par exemple : nouvelles
signalétiques, rétrécissements, chicanes).

La restauration et la réaffectation de nos bâtiments communaux feront l’objet d’une
attention particulière.

La diminution des ressources naturelles de notre planète amène une augmentation des
coûts de nos besoins en énergie : nous essaierons donc d’être proactifs en intégrant
autant que possible, la notion de développement durable dans nos cahiers des charges.

SECURITE.

Elle sera améliorée dans les villages ainsi que dans certains quartiers de Florenville, par
le biais de rénovations de trottoirs et d’aménagements de sécurité.
Nous serons particulièrement attentifs à l’octroi des subventions indispensables à la
construction d’un nouvel arsenal pour nos pompiers.

TRAVAUX

Le Collège veillera très attentivement à notre patrimoine : nos routes, chemins agricoles
et forestiers, ponts et murs feront l’objet d’un entretien suivi et plani ié, avec une
attention particulière aux cimetières (nouveau cimetière à Villers-devant-Orval et
rénovation du cimetière de Lacuisine).
Mémoire
Soutien aux associations signi icatives, opératrices reconnues en la matière, et à des
projets locaux de nature à conscientiser nos jeunes sur les risques toujours courus par
nos démocraties.

