
Nos Propositions 2006-2012

09-2007  Pour l’exploitation de la situation exceptionnelle du toit en rénovation de l’école de Soumagne-
Bas afin d’y installer des panneaux solaires, en bénéficiant au surplus des aides de Dexia et du 
Gouvernement wallon.

09/2007  Pour la définition d'une politique d’aménagement du territoire.

09/2007  Pour un approvisionnement de la commune en électricité verte.

12/2007  Pour une cohérence régionale dans l’implantation de « Centres commerciaux ».

02/2008  Pour un cahier des charges du « Marché des Immondices » économe des deniers publics.

02/2008  Pour le respect de critères appropriés dans les zones d’ « habitat à caractère rural ».

03/2008  Pour une rectification d’un aménagement routier dangereux au Fond des Gottes à Ayeneux.

03/2008  Pour réduire la discrimination sexiste dans les appellations de rues ( 1 femme sur 25 ).

05/2008  Pour équiper d’un filtre à particules les véhicules Diesel communaux récents.

06/2008  Pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des trottoirs à Soumagne-Bas.

06/2008  Pour une répartition équitable des subsides aux groupements culturels et sportifs.

06/2008  Pour accorder la priorité à un plan global d’aménagement de Soumagne-Bas sur base de 
l’étude en 1993 de la « Fondation Roi Baudouin ».

09/2008  Pour une participation à la semaine de la mobilité.

11/2008  Pour un plan de réhabilitation des chemines et sentiers.

11/2008  Pour le maintien du chemin Joskin dans la voirie communale à Wergifosse.

12/2008  Pour prendre en considération les travailleurs indépendants lors de la création de nouveaux 
services communaux.

01/2009  Pour le maintien de l’intégralité de la plaine de jeux à Soumagne-Bas.

03/2009  Pour un projet urbanistique global et cohérent, Place de la Gare.

03/2009  Pour promouvoir un réseau de transport en commun structurant et incluant Soumagne plutôt 
que l'autoroute CHB.

04/2009  Pour des critères sociaux à l’octroi des primes communales d’économie d’énergie.

05/2009  Pour une réaction citoyenne contre le cumul des mandats politiques.

07/2009  Pour le transfert de la part d'incompatibilité abusive avec les lieux des activités industrielles du 
groupe Joskin à Wergifosse.

11/2009  Pour la distribution du « Spot » par voie postale.

01/2010  Pour la sécurisation de la bande pour piétons et cyclistes prévue dans le projet du parc 
d’activités économiques de Tignée.

03/2010  Pour l’aménagement sécuritaire d’un trottoir sur un chaînon manquant de 200 m, rue de 
l’Égalité.

04/2010  Pour une action du CPAS de lutte contre l’analphabétisme.

06/2010  Pour le respect des réglementations sur l’affichage électoral.

09/2010  Pour un projet communal ou du CPAS de lutte contre la pauvreté en progression à Soumagne, 
avec notamment dans le domaine du logement la création d’une « Agence Immobilière 
Sociale ».

09/2010  Pour un marquage sécuritaire des voiries au croisement avec le RAVel



09/2010  Pour des critères objectifs et transparents lors d’un avantage matériel au personnel communal.

10/2010  Pour l’éradication des conflits d’intérêts au Collège communal.

11/2010  Pour des mesures de sauvegarde du Patrimoine, telle l’église classée de Soumagne St Lambert.

12/2010  Pour des mesures effectives limitant les nuisances sonores à des valeurs acceptables.

12/2010  Pour un contrôle du respect des règles urbanistiques et des permis de bâtir.

12/2010  Pour l’aménagement d’un trottoir le long du mur du cimetière à Évegnée.

04/2011  Pour un « Règlement communal d’Urbanisme » afin de combattre l’arbitraire et le gaspillage de 
terrains d’origine agricole.

05/2011  Pour la réfection prioritaire du tronçon supérieur de la Voie d’Olne à Soumagne-Bas.

07/2011  Pour une meilleure efficience des services communaux et intercommunaux.

10/2011  Pour un recours communal à l’énergie renouvelable.

12/2011  Pour une information claire sur la politique communale de sauvegarde des archives et des 
conditions de leur consultation.

03/2012  Pour la sécurisation d’un affaissement, rue Matefosse à Évegnée.

04/2011  Pour un projet d’aménagement de Soumagne-Bas.

05/2012  Pour une promotion plus équilibrée des divers sports, notamment en faveur des deux 
principaux sports olympiques, à savoir la natation et l’athlétisme.

05/2012  Pour des élections dont le résultat est contrôlable par les citoyens.

05/2012  Pour la mise en concordance des recommandations environnementales et du « Code de police 
communal ».


