
Déclaration de politique communale 

 
A l’issue des élections communales du 14 octobre 2018, les élus de la « Liste du Bourgmestre » 
et d’EcoloOuvert ont décidé de s’associer pour former une majorité pour les 6 années à venir. 
 
Au travers de la présente déclaration de politique communale, les deux groupes politiques 
formant la majorité déclinent les principaux projets politiques qu’ils entendent développer 
durant cette mandature. Ceux-ci ont bien entendu pour objectif d’améliorer encore le bien-être 
de nos concitoyens.  
 

Chapitre 1 : Héron, une commune conviviale et solidaire 

Développer une politique visant à maintenir les personnes plus âgées dans leur village 
✓ Créer un espace public convivial favorisant les rencontres intergénérationnelles et la 

construction de logements pour personnes âgées autonomes. 
✓ Poursuivre les travaux d’aménagement aux « Châtaigniers » en vue de permettre le 

développement d’activités diversifiées et donner la possibilité de sortir de l’isolement. 
✓ Réinstaurer un cycle de formations numériques. 
 
Encourager les initiatives de rencontre et de solidarité 
✓ Réinvestir dans l’ASBL « Les Châtaigniers ». 
✓ Rendre Héron « Commune hospitalière ». 
✓ Développer des ateliers thématiques autour du maraîchage « Li noû corti ». 
✓ Soutenir des projets de potagers collectifs en collaboration avec des maraîchers. 
✓ Créer des rencontres autour de repas en association avec le potager du CPAS ou des activités 

culturelles. 
 
Promouvoir la convivialité et les échanges au sein de nos villages 
✓ Poursuivre la logique de projets itinérants dans les villages. 
✓ Mettre du matériel à disposition des associations locales et des comités de quartier. 
✓ Insonoriser les salles communales. 
 
Elargir les services à la population  
✓ Elargir les heures d’accessibilité aux services communaux. 
✓ Développer du logement public, du logement d’urgence et du logement de transit. 
✓ Soutenir les initiatives d’écrivain public ou de personnes ressources. 
✓ Élargir l’utilisation du taxi social à des sorties culturelles notamment. 
✓ Instaurer une plate-forme citoyenne d’échanges de matériels, de vêtements et de 

nourriture. 
✓ Réorganiser le Service communal des Travaux à la lumière des nouveaux besoins et en 

utilisant des outils informatiques adaptés. 
 

Développer le Numérique 
✓ Faire de Héron une « Smart City » où la technologie rapprochera citoyens et administration 

(documents administratifs, prises de rendez-vous, incivilités, dégâts divers). 
✓ Poursuivre les contacts réguliers avec les opérateurs en vue de l’amélioration du réseau 

internet sur la commune et de la qualité des connexions. 
✓ Instaurer un service itinérant de mise à disposition de matériel et de formations 

informatiques de qualité (notamment à destination des aînés). 
✓ Utiliser un service numérique d’entraide et de services sur la commune. 



 
Pérenniser, renforcer et promouvoir l’offre de services d’aides et de soins à domicile et 
poursuivre le développement des services d’aide aux familles. 
✓ Créer un service de garde d'enfants d'urgence. 
✓ Contribuer au financement des activités organisées par l’ASBL GymSana. 
 

Chapitre 2 : Héron, une commune où l’on se sent en sécurité 

Privilégier la prévention 
✓ Sensibiliser la population à la sécurité par des séances d’information à la prévention. 
✓ Engager des gardiens de la paix dont les missions sont : information, prévention et sécurité 

aux abords des écoles et lors d’événements. 
✓ Examiner la possibilité de rattachement à une Zone de police qui permettrait une meilleure 

présence sur le terrain et une intervention plus rapide. 
✓ Créer des incitants pour la formation des jeunes conducteurs à la conduite défensive et 

anticipative. 
✓ Instaurer une prime pour l'installation de mesures de techno-prévention. 
 
Favoriser la mobilité douce 
✓ Créer et entretenir un réseau de mobilité douce au quotidien (vers les commerces, les 

administrations, les écoles, …). 
✓ Réaliser un cheminement cyclo-piéton le long de la chaussée de Wavre depuis le village de 

Waret-l’Évêque jusqu’à Lavoir. 
✓ Lors de travaux de voirie, examiner la possibilité d’aménagement de pistes cyclo-piétonnes. 
✓ Sécuriser les déplacements doux à l’aide de dispositifs les mieux adaptés aux situations : 

bandes cyclables, trottoirs, places de parking alternées, ralentisseurs, radars préventifs, … 
✓ Acheter des vélos à assistance électrique à l’intention du personnel communal dans le 

cadre de ses missions. 
✓ Proposer un achat groupé de vélos à assistance électrique et initier un groupe « Je pédale 

pour ma forme ». 
✓ Mettre à disposition des citoyens des vélos à assistance électrique partagés. 
 
Encourager les petits déplacements sécurisés à pied, le covoiturage et les transports en 
commun 
✓ Sécuriser et faciliter les accès des écoles pour les enfants s’y rendant à pied 
✓ Organiser des « Pedibus scolaires ». 
✓ Veiller à l’accessibilité aisée des personnes à mobilité réduite aux services administratifs et 

lieux d’activités et inciter les commerces locaux à faire de même. 
✓ Sécuriser les traversées de routes aux endroits stratégiques. 
✓ Développer des solutions de parcage aux abords des écoles et des commerces. 
✓ Revendiquer une amélioration du réseau et de la fréquence des transports en commun. 
✓ Aménager les arrêts de bus : abribus et parking vélos. 
 
Sécuriser nos voiries de manière efficiente et raisonnée. 
✓ Réaliser un Plan communal de mobilité permettant de définir de manière objective les 

endroits où les problèmes sont les plus préoccupants. 
✓ Poursuivre la sécurisation de la traversée de Waret-l’Evêque. 
✓ Créer des aménagements de sécurité rues Pravée et du Bois de Moxhe en concertation 

avec les riverains. 
✓ Revendiquer un retour au district routier de Moha. 
 



 

Chapitre 3 : Héron, une commune active pour l’environnement et le climat 

Engager la commune dans une stratégie d’économie d’énergie  
✓ Améliorer l’efficacité énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie 

renouvelables au sein de la commune : panneaux solaires/photovoltaïques, … 
✓ Soutenir et encourager les économies d’énergie. 
✓ Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux avec une attention 

toute particulière pour les écoles. 
✓ Défendre un éolien respectueux du paysage et du bien-être des habitants. 
 
Préserver la biodiversité 
✓ Créer des espaces de biodiversité : prés fleuris, cultures mellifères, … 
✓ Valoriser les actions du Parc Naturel et développer des synergies : « Apis Jardins », … 
✓ Soutenir l’extension du Parc Naturel. 
✓ Favoriser la mise en place de systèmes d’assainissement des eaux individuel et collectif. 
✓ Organiser des visites et balades encadrées par des guides nature afin de sensibiliser les 

enfants et les adultes à la biodiversité. 
✓ Acquérir le bois de Ferrières où seront développées des activités pédagogiques en 

collaboration avec le Parc naturel Burdinale-Mehaigne. 
✓ Informer les particuliers sur les alternatives à l’utilisation des produits phyto. 
 
Tendre vers une agriculture respectueuse de l’environnement 
✓ Encourager les agriculteurs à s’inscrire dans le projet pilote « Génération Terre » qui vise à 

réduire l’utilisation des produits Phyto en agriculture. 
✓ Rédiger une charte avec les agriculteurs concernant les épandages, les pulvérisations et 

l’établissement de zones tampons. 
 
Sensibiliser à la réduction des déchets (« Commune Zéro Déchet ») 
✓ Encourager le compostage et/ou l’élevage de poules, la permaculture. 
✓ Proposer l’utilisation de gobelets réutilisables lors des manifestations. 
✓ Organiser des ateliers thématiques en collaboration avec des groupements locaux (CRF, …) 

: permaculture, compostage, produits ménagers ou cosmétiques maison, cuisine, 
customisation vêtements, …  

✓ Installer des fontaines à eau près des écoles, aires de jeux, places publiques, … 
✓ Développer notre réseau d’ambassadeurs de la propreté. 
✓ Encourager les citoyens à réduire les déchets, avec comme effet une réduction de la taxe 

sur les immondices. 
 
Améliorer le cadre de vie 
✓ Mettre en place un plan communal de développement de la nature (PCDN). 
✓ Inclure dans le projet pédagogique des écoles communales l’apprentissage d’une gestion 

environnementale durable : coins nature, gestion des déchets, … 
✓ Renforcer l’action des agents constatateurs. 
 

Chapitre 4 : Héron, une commune riche de son patrimoine et de ses habitants 

Préserver et valoriser notre cadre de vie et notre patrimoine 



✓ Développer des activités à caractère économique et touristique sur le site du Moulin de 
Ferrières via la transformation de la grange en salle d'exposition (phase 2) et la création 
d'un centre d'interprétation autour des activités de la meunerie (phase 3). 

✓ Faire du site emblématique du Moulin de Ferrières un lieu de rencontres citoyennes et de 
festivités. 

✓ Développer un réseau de bâtis typiques-petit patrimoine et le valoriser au travers de 
promenades et panneaux informatifs à visée pédagogique. 

✓ Aménager la place Fayat à Lavoir et créer un cheminement doux longeant le bief jusqu'au 
Moulin de Ferrières. 

✓ Poursuivre les travaux de rénovation de l'église de Lavoir et de restauration des murs 
d’enceinte en collaboration avec les fabriciens. 

 
Développer l'offre culturelle  
✓ Créer des synergies avec les centres culturels des communes avoisinantes. 
✓ Équiper un espace de la commune permettant d'accueillir des initiatives culturelles, 

ateliers, stages (salle Plein Vent). 
✓ Agrandir les locaux de la bibliothèque et y développer de nouvelles activités en 

concertation avec la bibliothèque de Wanze (ludothèque, … ). 
✓ Organiser des spectacles en plein air (concerts, pièces de théâtre, ...) au Moulin de 

Ferrières. 
✓ Dynamiser la vie associative à Waret-l'Evêque par la création d'une maison de village dont 

les modalités seront déterminées en concertation avec les habitants. 
 

Promouvoir le sport pour tous 
✓ Investir dans la formation et l'encadrement des jeunes par la modification du règlement 

relatif à l'octroi des subsides aux clubs et associations. 
✓ Aménager de nouvelles aires de loisirs et de jeux en y incluant des modules de fitness 

accessibles aux aînés et personnes à mobilité réduite. 
✓ Envisager la création d'un terrain de football synthétique en tenant compte du principe de 

précaution. 
✓ Aménager l'environnement extérieur du hall omnisports (aires multi-sports, espaces 

ludiques, …). 
✓ Développer des activités sportives nouvelles et diversifiées pour tous. 
 

Faire découvrir et connaître les nombreuses richesses de la commune (paysagères, 
culturelles, patrimoniales, associatives, …) 
✓ Organiser des « journées Commune ouverte » ou « journées des artisans ». 
✓ Créer des visites thématiques. 

 
Chapitre 5 : Héron, une commune orientée consommation locale et circuits 
courts, créatrice d’emplois 

Promouvoir la consommation locale  
✓ Encourager les agriculteurs et les artisans à vendre localement une partie de leur 

production à travers des points de vente (par exemple Hesbi’coop) ou sites internets 
communs. 

✓ Ouvrir sur le site du Moulin de Ferrières un espace de vente de produits du terroir. 
✓ Soutenir les groupements d’achats collectifs. 
✓ Développer le marché local et augmenter son accessibilité par la création d’un marché 

couvert. 



✓ Susciter et accompagner les producteurs vers des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement ou plus locales. 

 
Développer les circuits courts 
✓ Construire un hall relais agricole sur le site du Moulin de Ferrières en vue de faciliter le 

déploiement d’un réseau d’acteurs et d’infrastructures permettant de regrouper l’offre, 
d’assurer éventuellement une première transformation des produits et de les 
commercialiser. 

✓ Coopérer avec une région écossaise en vue de favoriser la production de cultures 
céréalières brassicoles pour la production d’une bière locale ainsi que l’approvisionnement 
régulier et de qualité de micro-brasseries locales en matières premières (LEADER).  

✓ Accompagner les agriculteurs et les acteurs de la filière céréale de Hesbaye vers une 
structuration leur permettant de retrouver une maîtrise de leur production et une 
valorisation de celle-ci en circuits courts (LEADER). 

✓ Appuyer la structuration et l’établissement de micro-filières locales : renforcer la cohésion 
des partenariats directs entre acteurs pour tester et valider le fonctionnement concret et 
la viabilité de ces filières sur les territoires (LEADER). 
 

Favoriser la création d’emploi  
✓ Encourager, par le travail de l’ADL, l’établissement des entreprises dans la commune, 

assurant des synergies entre les acteurs de la politique de l’emploi, accompagnant les 
porteurs de projets de PME-PMI, tout en les encourageant à être attentifs au 
développement durable. 

✓ Redynamiser l’Agence locale pour l’Emploi. 
✓ Créer un bâtiment « lanceur d’activité » géré par la commune. 
✓ Mettre en place un service qui proposera, après analyse des besoins, des conseils de 

rénovation ou d’isolation aux citoyens désireux de réaliser des travaux et pourra les mettre 
en relation avec des entrepreneurs locaux.  

 
 

Chapitre 6 : Héron, une commune soucieuse de sa jeunesse 

Soutenir et développer un enseignement de qualité 
✓ Donner à la direction des écoles communales les moyens nécessaires à la mise en œuvre 

d'un Projet d'établissement. 
✓ Poursuivre le développement de nos écoles au travers de l'élaboration d'un Plan de 

pilotage définissant les différentes stratégies et permettant d'obtenir une aide à la 
direction dédiée prioritairement aux tâches administratives. 

✓ Porter une attention particulière aux enfants à besoins spécifiques par la mise en place de 
stratégies pédagogiques adaptées pour leur apprentissage. 

✓ Réaliser les travaux nécessaires d'extension et de rénovation de l'école communale de 
Surlemez et en fonction des besoins et demandes, des autres écoles de l'entité. 

✓ Sécuriser l'accès aux écoles communale et libre de Surlemez et améliorer la mobilité aux 
abords de celles-ci par des aménagements réfléchis. 

 
Favoriser l'épanouissement des enfants/des jeunes et les impliquer dans la vie communale 
✓ Créer, sur un site centralisé, un Pôle Enfance-Jeunesse pour l'accueil d'activités 

extrascolaires, d'ateliers et d’accueil de la Maison de jeunes, des associations de jeunesse, 
d'activités culturelles et d'apprentissage des nouvelles technologies … et d'un espace de 
rencontre, de détente et de sport. 

✓ Maintenir les antennes décentralisées des structures d’accueil des enfants/des jeunes. 



✓ Créer une Ecole des devoirs en soutien à l'implication des parents dans la scolarité de 
leur(s) enfant(s) avec l'investissement de bénévoles incluant nos aînés. 

✓ Soutenir le conseil communal des enfants (CCE). 
✓ Associer les jeunes à la gestion communale (CCJ) avec l'aide de professionnels de la 

jeunesse pour favoriser la mise en place concertée de politiques locales de jeunesse et 
privilégier la participation active des jeunes. 

✓ Favoriser les rencontres intergénérationnelles et la transmission des savoirs au travers de 
moments ou d'activités partagés. 

✓ Anticiper la croissance de la population en augmentant le nombre de places d'accueil des 
enfants sur le territoire communal. 

 
 
À l’aube d’une nouvelle législature communale, les élus ont entre leurs mains six années de 
gestion du cadre de vie de leurs concitoyens. Il est dès lors essentiel de définir l’impulsion 
qu’ils désirent donner à leur commune mais aussi la façon d’y parvenir. 
C’est pourquoi les divers projets énoncés ci-avant seront intégrés au sein d’un Programme 
Stratégique Transversal (PST) destiné à la fois à fédérer les différents plans et programmes 
sectoriels existants en un tout cohérent et aboutir à une vision des projets à moyen terme qui 
soit transversale, coordonnée et le cas échéant transcommunale. Mais pas seulement. Le PST 
aura aussi pour vocation de concrétiser le stratégique en opérationnel, en actions prioritaires 
à mettre en oeuvre par l’administration communale, tant en interne qu’en externe, tout en 
prenant en considération les moyens disponibles qu’ils soient humains ou financiers. 


