Programme	
  Ecolo	
  Ramillies	
  -‐	
  complet	
  
Gérer de manière responsable et rigoureuse
• Mener à bien les dossiers qui n’ont pas avancé depuis six ans
Logement
La poursuite et la concrétisation (enfin !) des projets avec l’Immobilière
provinciale du BW
Dans le cadre de la gestion de l’habitat permanent, des initiatives pour en faire
un habitat groupé, durable et solidaire de qualité
Sécurité routière
Aménager les entrées de village
Travailler sur les routes les plus à risque
Faire des aménagements spécifiques quand nécessaire
Favoriser la mobilité douce intervillage et vers les écoles
Améliorer les voies d’accès au RAVeL
Nouvelle école communale
Mettre tout en œuvre pour que les travaux puissent commencer dès 2013
Football Huppaye
Reprendre le dossier et le mener à bien.
Gestion du patrimoine, dont les églises
Entretien, restauration, utilisation et mise en valeur
Rénovation du hall Omnisport
…….
Instaurer une nouvelle gouvernance.
• Publication d’un journal communal tous les deux mois, avec information claire sur les
projets communaux, les chantiers ou ce qui peut intéresser le citoyen
• Disponibilité des élus, réponse systématique aux courriers et interpellations
• Création de commissions consultatives (conseil des ainés, aménagement du territoire
et mobilité, coopération, énergie)
• Réunions d’information ciblées par villages ou quartiers, sur les grands chantiers ou
projets.
Préserver un cadre de vie de qualité :
• Garder le caractère rural en développant les cœurs de village dans le respect du bâti
existant.
• Utiliser des outils comme un programme de développement rural Agenda 21 ou un
schéma de structure
• Actions, aides et activités de sensibilisation à l’environnement et aux économies
d’énergie.
• Actions propreté le long des chemins agricoles, du RAVeL et des lieux publics.
Améliorer la mobilité
• Concertation avec le TEC pour étudier des solutions de mobilité en milieu rural
• Développer les taxis sociaux ou autre moyen pour la mobilité des personnes fragilisées
• Penser à la mobilité dans tout projet important de construction ou lotissement
Perfectionner l'accueil

• Offrir une documentation d’accueil pour les nouveaux habitants
• Services adaptés pour tous les âges (petite enfance, jeunes, ainés). Développement
d’activités extra-scolaires pour les enfants.
o Partenariat avec l’ONE pour l’accueil temps libre
o Développer les accueillantes conventionnées
• Soutien à la vie associative locale, agenda culturel et associatif, organisation
d’évènements artistiques et culturels en partenariat (centres culturels, …).
• Régularisation de la situation des domaines, améliorer les conditions de vie,
• Travailler sur des projets d’habitat alternatif, d’habitat groupé…
• Développement de projets de logements à loyer modéré et intergénérationnels
Conforter et soutenir l'esprit d'entreprise
• Catalogue des entrepreneurs (agriculteurs, indépendants, artisans...) de la commune et
mise en valeur des produits et services locaux
• Action d’information sur ces activités et soutien à leur développement
• Fléchage harmonisé des commerces depuis les voiries et le RAVeL.
Transition vers une commune durable
• Veiller à la biodiversité et si un projet l'affecte, imposer une compensation. Au cahier
des charges des projets communaux, insérer des clauses environnementales et
sociales.
• Entrer dans le plan "Maya", afin de protéger et semer des plantes mellifères.
• Contribuer à la biodiversité dans l'espace public en appliquant le fauchage tardif des
bords de route, le semis de bandes et prairies fleuries, la plantation de haies mixtes, la
création de mares...
• Valoriser le patrimoine communal en équipements écologiques: panneaux solaires,
citernes d'eau de pluie, etc.
• Mener une campagne de sensibilisation encourageant le citoyen à l’isolation de
l’habitation et aux économies d’énergie
• Mettre en valeur la coopération avec Moussodougou (Burkina-Faso) par une
participation et une information des habitants
• Rendre vie aux jumelages avec Plourhan et Ramillies (France)
Préparer l’avenir de nos jeunes
• Soutenir l’enseignement communal, avec participation des parents et des enseignants
dans le projet pédagogique
• Soutenir les mouvements de jeunesse, entre autres par la mise à disposition de locaux
Renforcer la politique sociale
Travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs sociaux et organiser la
concertation.
• Prioriser la réinsertion des personnes en difficulté, au-delà du seul point de vue
professionnel, et mener une politique du logement adaptée aux revenus précarisés.
• Soutenir l’émancipation des femmes coupées du monde du travail et de la formation.
• Valoriser les compétences, informer et accompagner toutes les catégories de la
population.
•

• Accroître le lien social et la convivialité dans les quartiers et les villages.
• Conscientiser les citoyens sur le lien entre les questions environnementales et la justice
sociale, l’écologie rimant souvent avec économie et économies.
Mener une politique du logement :
• Le	
  développement	
  de	
  logements-‐tremplin	
  ou	
  logements	
  à	
  loyers	
  modérés	
  avec	
  
remboursement	
  d’une	
  partie	
  du	
  loyer	
  si	
  le	
  jeune	
  ménage	
  décide	
  de	
  devenir	
  
propriétaire	
  dans	
  la	
  commune.	
  	
  
• Etudier	
  la	
  possibilité	
  d’une	
  	
  mise	
  à	
  disposition	
  de	
  terrain	
  communaux	
  pour	
  la	
  
construction	
  de	
  logements	
  à	
  destination	
  de	
  jeunes,	
  ceux	
  ci	
  étant	
  propriétaires	
  des	
  
maisons	
  mais	
  pas	
  des	
  terrains	
  	
  
• Un	
  travail	
  de	
  sensibilisation	
  des	
  propriétaires	
  et	
  le	
  développement	
  d’une	
  
collaboration	
  active	
  avec	
  l’AISBW	
  	
  
• La	
  sensibilisation	
  des	
  propriétaires	
  au	
  manque	
  de	
  logement	
  en	
  location	
  
• Recensement	
  des	
  logements	
  inoccupés	
  et	
  action	
  publique	
  envers	
  les	
  
propriétaires	
  
• Campagne	
  d’information	
  et	
  de	
  sensibilisation	
  aux	
  techniques	
  d’isolation	
  et	
  
d’économie	
  d’énergie,	
  	
  

