PST DE LA COMMUNE D'ESTAIMPUIS
Objectifs & actions
O.S. : objectif
stratégique
O.O. : objectif
opérationnel

Intitulé

Année

Pilote

Priorité

Bourgmestre /
Echevin
responsable

Etat d’avancement
Juin 2016

VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
MAINTIEN, GESTION ET AMELIORATION DE L'ADMINISTRATION

O.S. 1

Etre une Administration qui offre un service efficace et efficient et qui réponde
au mieux aux besoins des citoyens.

2014

O.O. 1.1

Rendre l'Administration plus efficiente

Permanent

Action 1

Mise en place du Contrat d'Objectifs

2014

3ème
priorité
2014
4ème
priorité
2014
5ème
priorité
2014
6ème
priorité
2014

Daniel SENESAEL

2015

2ème
priorité
2015

Christian
HOLLEMAERT

2014

1ère priorité Daniel SENESAEL
2014

Fait

2014

2ème
priorité
2014

Fait

1ère priorité Christian LECLERCQ En cours
2016
Daniel SENESAEL

Directeur général : Alain HUBAUT

Action 2
Action 3

Etablissement d'un cadastre des biens communaux (listing avec adresse, référence
cadastrale, baux...)

2014
Urbanisme : Pascale BETHUME
2014

Harmonisation du parc informatique de l'Administration et des bâtiments communaux
Finances : Benjamin VERPEUT

Action 4

2014

Réorganiser les heures d'ouverture des bureaux administratifs
Directeur général : Alain HUBAUT

O.O. 1.2

Avoir une vision globale et intégrée des investissements à mener dans les prochaines
années

Action 1

Créer un tableau récapitulatif de l'ensemble des investissements projetés
Finances : Fabienne BAUGNIES

O.O.1.3

Renforcer la complémentarité entre les services grâce notamment à une gestion des
ressources humaines optimales tout en favorisant les économies d'échelle ainsi que
développer des synergies avec les organes surpracommunaux

Action 1

Veiller à la mise en place du Comité de Direction et à l'organisation de réunions
régulières planifiées par trimestre

Action 2

Mettre à jour et compléter l'organigramme du personnel, le cadre et redéfinir les
fonctions de chacun

Directeur général : Alain HUBAUT
Directeur général : Alain HUBAUT

O.O.1.4

Faciliter l'accessibilité de l'Administration et renforcer la citoyenneté

Action 1

Agrandissement et réaménagement du parking de la Maison communale

Urbanisme : Alexandre DECONINCK

2016

Action 2

Mise à jour permanente du site de la commune avec reprise des ordres du jour et des
résumés des points de l'ordre du jour des Conseils communaux

Urbanisme : Kévin DUVINAGE

Permanent

Action 3

Permettre aux citoyens de télécharger et de remplir en ligne via le site internet de la
commune certains documents

Urbanisme : Kévin DUVINAGE

2015

Action 4

Installer des panneaux d’informations dans chaque village

Urbanisme : Laure ANDRE

Permanent

1

Fait

Jean-Michel
NOTTEBAERT
Jean-Michel
NOTTEBAERT

En cours

Daniel SENESAEL

Daniel SENESAEL

1ère priorité Daniel SENESAEL
2015
Daniel SENESAEL

VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
VERS DAVANTAGE DE SECURITE PUBLIQUE

O.S. 2

Etre une commune qui garantit la sécurité de tous et lutte contre le
sentiment d'insécurité

O.O. 2.1

Préserver les lieux publics pour les rendre plus sûrs et renforcer le contact sur le
terrain entre la police et la population

Action 1

Veiller à la présence policière et d'éducateurs de rue efficace et plus régulière sur
le terrain

Zone de Police
Commissaire GORLOO

2014

1ère priorité 2014

Daniel SENSAEL

Fait

Action 2

Organiser une distribution par l'agent de quartier du fascicule de présentation de
la police de proximité

Zone de Police
Commissaire GORLOO

2014

4ème priorité
2014

Daniel SENESAEL

Fait

Action 3

Création et distribution d'un autocollant/feuillet à apposer sur l'appareil
téléphonique indiquant le numéro d'appel de secours et autres numéros
importants (pompiers et policiers de proximité par exemple)

Zone de Police
Commissaire GORLOO

2015

1ère priorité
2015

Daniel SENESAEL

O.O. 2.2

Agir ensemble contre le sentiment d'insécurité

Action 1

Installation de caméras de surveillance et de radars de vitesse

Travaux : Julien DEMARQUE

2014 à 2016

Daniel SENESAEL

Action 2

Soutenir et dynamiser les projets de prévention en mettant à disposition des
citoyens via la zone de secours un conseiller en techno-prévention

Zone de Police
Commissaire GORLOO

2016

Daniel SENESAEL

Action 3

Préserver les lieux publics pour les rendre plus sûrs en améliorant la lutte contre
les incivilités et les nuisances publiques en veillant à une présence de l'agent
constatateur et à une application effective des sanctions administratives
commmunales
Etre particulièrement attentif à la propreté dans les lieux publics par des
opérations spécifiques et une éducation à la citoyenneté participative

Zone de Police
Urbanisme : Dominique OLEJNIK

2014

2ème priorité
2014

Daniel SENESAEL

Fait

Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN

2014

3ème priorité
2014

Daniel SENESAEL

Permanent

Action 4
O.O.2.3

Vers plus de sécurité routière…

Action 1

Accentuer les contrôles de vitesse et placer des boîtiers pour "radars mobiles"

Zone de Police

2015

2ème priorité 2015

Daniel SENESAEL

Action 2

Verbaliser les mauvais stationnements et réguler la vitesse par des ralentisseurs,
aménagements de sécurité…

Zone de Police

2016

1ère priorité
2016

Daniel SENESAEL

Action 3

Développer des zones à vitesse limitée ou des zones piétonnes autour des écoles, Urbanisme : Alexandre DECONINCK
Travaux : Julien DEMARQUE
des homes, crèche, lieux publics… dans les quartiers résidentiels et les zones
commerciales

2016

2ème priorité
2016

Action 4

Veiller à faire respecter l'interdiction de circulation sur les chemins agricoles au
bras de l'autoroute par des interventions préventives et répressives de la police
communale

2014

5ème priorité
2014

Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Christian
HOLLEMAERT
Daniel SENESAEL

Zone de Police

2

Fait

Permanent

UNE POLITIQUE DU LOGEMENT RESPONSABLE…

O.S. 3

Etat
d’avancement
Juin 2016

Etre une commune qui vise à offrir un logement décent pour tous…

O.O.3.1

Améliorer la qualité et combattre l'insalubrité des logements existants

Action 1

Développer des collaborations entre commune, CPAS, société de logement public et zone Urbanisme : Pascale BETHUME
de police dans le cadre de la lutte contre le logement insalubre et faire constater les
biens "inhabitables"

2015

1ère priorité
2015

Jean-Michel
NOTTEBAERT

Action 2

Combattre l'insalubrité des logements inhabités via l'adoption d'Arrêtés du Bourgmestre
et/ou une taxation éventuelle

Urbanisme : Pascale BETHUME

2014

1ère priorité
2014

Action 3

Informer et sensibiliser les citoyens aux règles d’urbanisme

Urbanisme : Pascale BETHUME –
Alexandre DECONINCK

Permanent
(Estaimpuisien)

Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Jean-Michel
NOTTEBAERT

O.O.3.2

Accroître l'offre et l'accessibilité de logements sur la commune

Action 1

Renforcer la politique communale du logement afin d'optimiser la gestion résidentielle
sur le territoire communal via l'acquisition de logements et/ou terrains en vue de
location ou de vente pour les personnes à revenus modestes
Veiller à la réalisation et à la mise en œuvre de l'extension des lotissements du Contour
du Grand Trieu à Estaimbourg ainsi qu'à la finalisation du nouveau lotissement à la rue
du Pont Tunnel à Estaimpuis

Urbanisme : Pascale BETHUME

2016

1ère priorité
2016

Jean-Michel
NOTTEBAERT

Urbanisme : Alexandre DECONINCK
Travaux : Julien DEMARQUE

2015

4ème priorité
2015

Jean-Michel
NOTTEBAERT

Action 3

Concrétiser les objectifs et réalisations repris dans l'ancrage communal

Urbanisme : Pascale BETHUME

2014 à 2018

Action 4

Lutter contre les logements inoccupés

Urbanisme : Pascale BETHUME
Finances : Céline VANTYGHEM

2014 à 2018

1ère priorité
2014 à 2018
2ème priorité
2014 à 2018

Action 5

Créer de nouveaux logements à la conciergerie de l'école de Néchin, aux maisons
pontières à Saint-Léger, à l'ancienne Tannerie Poullet, Barenne à Estaimbourg et à
l'ancienne gendarmerie de Leers-Nord

Urbanisme : Pascale BETHUME

2015 à 2016

1ère priorité
2015 à 2016

Jean-Michel
NOTTEBAERT
Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Jean-Michel
NOTTEBAERT

Action 6

Donner la priorité aux jeunes pour les nouveaux logements construits par la commune
dans le cadre de la Rénovation urbaine

Urbanisme : Pascale BETHUME

2015

2ème priorité
2015

Jean-Michel
NOTTEBAERT

Action 7

Prévoir lors de la construction de logements par la commune un certain nombre de
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux familles nombreuses et aux
personnes âgées
Encourager une politique de mixité du logement qui favorise la cohabitation entre les
générations notamment dans le projet de construction de 34 logements moyens et
sociaux à Néchin

Urbanisme : Alexandre DECONINCK

2014 à 2018

3ème priorité
2014 à 2018

Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT

Urbanisme : Pascale BETHUME

2015

3ème priorité
2015

Jean-Michel
NOTTEBAERT

Action 9

Poursuivre et finaliser les travaux de la rénovation urbaine d'Estaimpuis

Travaux : Julien DEMARQUE

2014-2015

4ème priorité
2014 à 2015

Action 10

Finalisation du projet du Collège de la Salle et de son périmètre

Urbanisme : Alexandre DECONINCK

2015-2018

1ère priorité
2015à 2018

Action 11

Dans le cadre du PCDR, veiller à la création de logements à Saint-Léger, rue Royale

Urbanisme : Alexandre DECONINCK
– Kévin DUVINAGE

2016

2ème priorité
2016

Action 12

Sensibiliser les propriétaires privés à la colocation

Urbanisme : Pascale BETHUME

Permanent
(Estaimpuisien)

Christian
LECLERCQ
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Jean-Michel
NOTTEBAERT

Action 2

Action 8

3

permanent

permanent

En cours
Permanent

Fait

En cours

VERS UNE COMMUNE RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT…

O.S. 4

Etre une commune qui s'inscrit dans la lignée des accords de
réduction de gaz à effet de serre afin d'assurer un développement
durable

O.O.4.1

Des logements plus respectueux de leur environnement et moins énergivores

Action 1

Veiller à ce que les programmes de construction et de rénovation de
logements intègrent des normes de haute performance énergétique (PEB)

Action 2

Urbanisme : Pascale BETHUME
Réduire la consommation d'énergie de la population en prévoyant dans la
commune un point central d'information du public en matière d'énergie via les
guichets de l'énergie
Urbanisme : Alexandre DECONINCK
Inciter les futurs constructeurs à privilégier la construction de maisons
mitoyennes qui permettent des économies d'énergie (sensibilisation des
promoteurs immobiliers)
Des bâtiments publics plus respectueux de l'environnement et moins
énergivores
Urbanisme : Pascale BETHUME
Réaliser un cadastre des performances énergétiques des bâtiments et
équipements de la commune

2014-2018

1ère priorité
2014 à 2018

Jean-Michel
NOTTEBAERT

2014

Fait

Jean-Michel
NOTTEBAERT

2014-2018

1ère priorité
2014 à 2018

Jean-Michel
NOTTEBAERT

2015-2016

1ère priorité
2015 à 2016

Jean-Michel
NOTTEBAERT

Urbanisme : Pascale BETHUME

2015-2016

2ème priorité
2015 à 2016

Jean-Michel
NOTTEBAERT

Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN

2014-2018

2ème priorité
2014 à 2018

Daniel SENESAEL

Action 1

Gérer efficacement les déchets en développant en incitant au développement Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN
du compost chez les citoyens via Ipalle

2014-2018

En cours

Daniel SENESAEL

Action 2

Urbanisme : Alexandre DECONINCK Améliorer et entretenir les voiries, pistes cyclables, développer les
infrastructures pour les vélos, rénover et baliser les chemins afin d'inciter à la CCATM
mobilité douce notamment lors des travaux de voiries des rues du Cornet et de Travaux : Julien DEMARQUE
la Frontière à Leers-Nord, finaliser la liaison rue Hermonpont à Estaimpuis Grand Trieu à Estaimbourg ainsi que Bailleul à Ramegnies-Chin

2015-2018

3ème priorité
2015 à 2018

Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Christian LECLERCQ

Action 3

Créer un réseau reliant les axes de mobilité douce: le RAVeL, le chemin de
halage du canal de l'Espierre, les chemins, sentiers, pistes cyclables…

2015-2018

4ème priorité
2015 à 2018

Action 4

Acquérir et mettre en circulation des vaporettis (petits bateaux de transport
de passagers) afin d’instaurer des liaisons entre Estaimpuis, Mouscron et la
métropole lilloise et Tournai
Réalisation d'un tableau des priorités des tronçons à aménager en
déterminant avec le service de police de proximité ceux posant un réel danger

Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Christian LECLERCQ
Daniel SENESAEL

2015

1ère priorité
2015
2ème priorité
2015 à 2018

Action 3

O.O.4.2
Action 1
Action 2

Action 3

O.O.4.3

Action 5

Améliorer les performances énergétiques et favoriser l'utilisation d'énergie
renouvelable à l'Administration communale, dans les écoles, à l'accueil
extrascolaire, dans les différents complexes sportifs ainsi que dans tous les
bâtiments publics notamment en veillant à la pose de panneaux
photovoltaïques
Lancer des campagnes de sensibilisation aux économies d'énergie (fermeture
des portes...) dans les écoles, à l'Administration communale et dans les lieux
publics
Réduire les pollutions, les déchets et inciter à la mobilité douce

Urbanisme : Alexandre DECONINCK

Urbanisme : Laure ANDRE – Thierry
DUBOISDENGHIEN

Action 6

Veiller à une réalisation optimale des travaux prévus dans le droit de tirage

Travaux : Julien DEMARQUE

2015-2018

Action 7

Mettre en œuvre une opération « Portes et cœur du village de Saint-Léger »
« Portes et cœur du village de Bailleul » et « Portes et cœur du village
d’Estaimbourg » via une réflexion globale et une identification des travaux à
réaliser

Urbanisme : Kévin DUVINAGE (PCDR)

2016-2017

4

Fait

En cours

Fait

Christian LECLERCQ

Daniel SENESAEL
En cours
Christian LECLERCQ
Jean-Michel
NOTTEBAERT

Action 8

Poursuivre et finaliser l’opération « Portes et cœur du village de Néchin » et
les travaux d’aménagement

Urbanisme : Kévin DUVINAGE (PCDR)

2015-2016

5

Daniel SENESAEL
En cours
Christian LECLERCQ
Jean-Michel
NOTTEBAERT

O.S. 5

Etre une commune qui protège son environnement et son cadre de vie…

O.O.5.1

Gérer durablement le patrimoine naturel au sein de la commune…

Action 1

Poursuivre la mise en place et la concrétisation du PCDN, PCDR, de l'Agenda 21 ainsi que
du contrat de rivière Escaut-Lys

Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN

2014-2018

3ème priorité Daniel SENESAEL
2014 à 2018

En cours

Action 2

Valoriser le caractère rural de l'entité et développer le tourisme rural en collaboration
avec les chambres d'hôtes, mise à jour de fascicules de promenades déjà édités, créer
des parcours-balade spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, création d'une
brochure dédiée au tourisme d'un jour en partenariat avec les Maisons du Tourisme des
villes voisines, installation de tables de pique-nique

Urbanisme : Laure ANDRE

2015-2016

11ème
Daniel SENESAEL
priorité
2015 à 2016

En cours

Action 3

Mieux protéger la nature via un entretien écologique des fossés et en stimulant la
biodiversité dans les propriétés communales (rejeter les pesticides)

Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN

2014-2018

4ème priorité Daniel SENESAEL
2014 à 2018

Action 4

Renforcer et perpétuer l'offre touristique autour du canal en créant des parkings
d'accueil à différents endroits afin de mieux répartir les points d'accès au canal pour les
promeneurs et élargir le parking de la maison du canal

Urbanisme : Alexandre DECONINCK

2016-2018

8ème priorité Daniel SENESAEL
2016 à 2018

Action 5

Prévoir une allée bétonnée dans le parc d'Estaimbourg permettant l'accès aux personnes
à mobilité réduite

Travaux : Julien DEMARQUE

2016

7ème priorité Christian LECLERCQ
2016

Action 6

Mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité et permettre une sensibilisation Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN
des estaimpuisiens au potentiel de biodiversité de leur territoire afin de le conserver et
de le renforcer
Gérer durablement le patrimoine culturel et permettre l'accès de tous à la culture

2015

Action 1

Aménagement d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite permettant l'accès à Urbanisme : Murielle SEMET
Secrétariat général : Virginie BREYNE
la salle communale à l'étage du Château de Bourgogne à Estaimbourg

2014

1ère priorité
2014

Action 2

Proposer une offre diversifiée et accessible à tous en matière de culture notamment
grâce à la création de l'ASBL "Estaim'culture", poursuivre les expositions artistiques au
Château de Bourgogne et des évènements tels que la fête de la musique, des satcheux et
favoriser les initiatives citoyennes telles que la fête des voisins, les fêtes de quartier...

Urbanisme : Murielle SEMET

2014-2018

2ème priorité Daniel SENESAEL
2014 à 2018

Action 3

Permettre l'accès à la culture des plus défavorisés notamment en leur envoyant par
courrier un programme d'activités accessible aux familles aux revenus les plus précaires

Animation : Béatrice DESMET

2015

1ère priorité
2015

Action 4

Veiller à organiser différentes actions visant à mettre en valeur le patrimoine et le petit
patrimoine estaimpuisien

Urbanisme : Laure ANDRE

Permanent
(Estaimpuisien)

Daniel SENESAEL

Action 5

Créer un café littéraire organisé de façon itinérante dans les différents lieux de
rencontres des villages

CLPE

2017

Chantal DELANGRE

O.O.6.1

Assurer un accueil de qualité, discret tenant compte des spécificités de chacun au sein
des services sociaux

Action 1

CPAS
Améliorer l'accueil au sein du Centre public d'Action sociale via un fléchage externe et
interne, rafraîchir et égayer la salle d'attente, créer un site internet et des cartes de visite
individuelles

2015

O.O.5.2

Daniel SENESAEL

Christian LECLERCQ Fait

Daniel SENESAEL

ACTION ET INTEGRATION SOCIALES

O.S. 6

Etre une commune ouverte à tous, en recherche du bien-être de chacun y
compris des plus défavorisés

6

2ème
priorité
2015

Permanent

Christian
HOLLEMAERT

Permanent

Action 2

Différencier l'accueil du service administratif au sein du CPAS grâce à la dispense de
formations à l'accueil, à la redéfinition des rôles et tâches de chacun via l'élaboration de
l'organigramme du CPAS

CPAS

2016

2ème priorité Christian
2016
HOLLEMAERT

Action 3

Dispenser des informations quant à l'hygiène et à la qualité de vie grâce à des brochures
d'informations, des supports didactiques, mise en place de semaines à thèmes

CPAS

2016

3ème priorité
2016

Action 4

Réaliser un inventaire des acteurs et des partenaires avec qui le CPAS pourrait collaborer
pour certaines actions

CPAS

2015

3ème priorité
2015

Christian
HOLLEMAERT
Fredy DOUILLET
Christian
HOLLEMAERT

O.O.6.2

Assurer le bien-être des plus jeunes…

Action 1

Veiller à privilégier dans les cantines scolaires les produits issus de l'agriculture locale
ainsi que la promotion de fruits et produits laitiers via notamment la présentation de
leurs produits par les producteurs dans les écoles

Urbanisme : Kévin DUVINAGE

2016

4ème priorité
2016

Daniel SENESAEL
Chantal DELANGRE

Action 2

Encourager la participation effective des jeunes à la vie communale notamment en
prenant en considération les souhaits, propositions émanant du Conseil des Jeunes et du
Conseil des Juniors

Enseignement : Murielle SEMET
Animation: Béatrice DESMET
Candice VANCOPPENOLLE

2014-2018

5ème priorité
2014-2018

Chantal DELANGRE

Action 3

Développer et créer une ASBL pour la maison de Jeunes afin de la faire reconnaître par la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Secrétariat général : Virginie BREYNE

2016

5ème priorité
2016

Chantal DELANGRE

Action 4

Etudier la possibilité d'aménager une nouvelle maison de Jeunes et d'engager un
éducateur de rue supplémentaire

Animation : Candice VANCOPPENOLLE

2016

6ème priorité
2016

Chantal DELANGRE

Action 5

La lutte contre le décrochage scolaire sera renforcée via la création d'une école officielle
de devoirs tout en maintenant les structures existantes dans chacune des écoles et en
encourageant, dès le début de la scolarité, la détection des troubles d'apprentissage

Enseignement : Murielle SEMET

2016

9ème priorité
2016

Chantal DELANGRE

Action 6

Continuer la construction de l'école du futur grâce à l'utilisation de nouvelles
technologies et étendre le projet de "cyberclasses" à l'ensemble de notre enseignement
communal

Enseignement : Murielle SEMET

2015-2018

11ème
priorité
2015-2018

Jean-Michel
NOTTEBAERT
Chantal DELANGRE

Action 7

Créer une classe d'immersion linguistique en anglais

Enseignement : Murielle SEMET

2016-2017

Chantal DELANGRE

Action 8

Encourager l'implication des parents dans la vie de l'école de leur(s) enfant(s) notamment Enseignement : Murielle SEMET
par la mise en place d'associations de parents

10ème
priorité
2016-2017
5ème priorité
2015

Action 9

Agrandissement et modernisation de l'école d'Estaimbourg

Travaux : Julien DEMARQUE

2015

4ème priorité
2015

Christian LECLERCQ Fait

Action 10

Agrandissement de la crèche communale « Le Petit Poucet » permettant l’augmentation
du nombre de places

Travaux : Julien DEMARQUE
Crèche communale : Elodie FIATTE

2016

Service social : Patricia DUBUS

2015

7ème priorité
2015

Fredy DOUILLET

2015

Christian LECLERCQ En cours
Christian
HOLLEMAERT

Assurer le bien-être des seniors…

Action 1

Informer via l'élaboration d'une brochure reprenant les services d'aide à domicile, les
plates-formes de coordination de soins et d'aide afin de permettre aux personnes qui
ont des difficultés à se déplacer de continuer à vivre chez elles dans les meilleures
conditions

Action 2

Continuer et intensifier les échanges intergénérationnels entre les écoles et les homes de Service social : Patricia DUBUS
l'entité

2014-2018

6ème priorité
2014-2018

Fredy DOUILLET

Action 3

Mettre les aînés au cœur de la politique communale en maintenant leur participation à la Animation : Liliane CALLENS
vie politique locale en tenant compte de leurs besoins spécifiques et en facilitant leur
accès à la culture notamment via le conseil des seniors

2014-2018

7ème priorité
2014-2018

Fredy DOUILLET

Action 4

Veiller à une harmonisation du conseil des seniors avec le conseil des jeunes et des
juniors

2015

6ème priorité
2015

Fredy DOUILLET
Chantal DELANGRE

7

Fait (rentrée
septembre 2016)

Chantal DELANGRE

O.O.6.3

Enseignement : Murielle SEMET
Animation : Liliane CALLENS
Conseil Consultatif des aînés

Permanent

Permanent

O.O.6.4

Assurer le meilleur dialogue possible avec les citoyens et entre citoyens afin de veiller au
bien-être de tous…

Action 1

Urbanisme : Kévin DUVINAGE
Développer et rationnaliser les outils de communication notamment en étudiant la
nécessité ou non de maintenir les deux sites internet : estaimpuisentitequivit.be et
estaimpuis.be, développer des panneaux d'information aux points stratégiques de l'entité

Action 2

Améliorer l'accès à l'information et aux services des entreprises en invitant les
entreprises locales à présenter régulièrement leurs projets de développement et/ou
innovants aux citoyens. La population pourra ainsi, en toute connaissance de cause
soutenir les entreprises locales

Action 3

2015

9ème priorité
2015

Daniel SENESAEL

Urbanisme : Laure ANDRE

2016

11ème
priorité
2016

Daniel SENESAEL

Soutenir, grâce à une amplification des actions en cours, la solidarité en multipliant les
rencontres et les projets intergénérationnels notamment au départ des associations ou
des maisons de repos pour des échanges d'expériences et pour favoriser le respect
mutuel

Service social : Patricia DUBUS

2015-2018

9ème priorité
2015-2018

Fredy DOUILLET

Action 4

Organiser une journée "Vis mon handicap" : une rencontre entre des jeunes handicapés
et les élèves de nos écoles

Enseignement : Murielle SEMET

2015

8ème priorité
2015

Fredy DOUILLET
Chantal DELANGRE

Action 5

Travaux : Julien DEMARQUE
Faciliter la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite en leur rendant les espaces
publics accessibles notamment en automatisant la porte d'entrée du complexe de Néchin
et en y installant une sonnette pour appeler le gérant (seul à pouvoir activer l'ascenseur),
installation d'une rampe d'accès dans les locaux de la Croix-Rouge à Leers-Nord,
installation d'un ascenseur au complexe d'Estaimpuis

2015-2016

10ème
priorité
2015-2016

Fredy DOUILLET
Christian LECLERCQ

Action 6

Aménager une maison de village à Estaimpuis, infrastructure polyvalente capable
d’accueillir et centraliser autant les différents acteurs du monde associatif que les
manifestations culturelles

Travaux : Julien DEMARQUE
Urbanisme : Kévin DUVINAGE

2018

Daniel SENESAEL

Action 7

Création d’une maison de village à Bailleul, infrastructure qui renforcera l’attractivité du
noyau villageois et dynamisera la vie associative locale.

Urbanisme : Alexandre DECONINCK –
Kévin DUVINAGE
Travaux : Julien DEMARQUE

2015

Daniel SENESAEL
En cours
Christian LECLERCQ
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Fait

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

O.S. 7

Etre une commune au sein de laquelle les activités économiques sont
présentes et offrent des emplois de qualité…
2015

1ère priorité
2015
1ère priorité
2014-2017

O.O.7.1

Doter la commune d'une stratégie en matière de développement économique local

Action 1

Poursuivre l'occupation des zones d'activité économique (ABLI, Impact III, Famiflora…)
dans le respect de l'environnement et par des entreprises non polluantes

Urbanisme : Alexandre DECONINCK

2014-2017

Action 2

A l'lmpact, envisager la création de deux "hall relais" servant de transition pour les
entrepreneurs ou nouvelles entreprises dans l'attente d'une construction, d'un achat de
local… et finaliser le projet Impact ter

Impact

2015-2016

1ère priorité
2015-2016

Action 3

Valoriser l'esprit d'entreprendre ou de reconversion en créant une journée de
l'entreprise, en encourageant les échanges structurels entre les acteurs économiques de
l'entité et avec les établissements scolaires en vue de sensibiliser les jeunes au respect
du travail et offrir une vitrine des activités économiques et sociales via notamment la
poursuite de de journées spécifiques telles que Place aux Enfants, Week End Bienvenue,
entreprises ouvertes...

Urbanisme : Kévin DUVINAGE

2015-2018

2ème priorité
2015-2018

Action 4

Veiller à maintenir la Maison de l'Emploi

Urbanisme : Kévin DUVINAGE

2015

Action 5

Veiller à un accompagnement lors de la constitution de dossiers inhérents à l'activité
souhaitée et une aide dans le lancement de nouvelles activités

Urbanisme : Kévin DUVINAGE

2015

2ème priorité Daniel SENESAEL
2015
3ème priorité Daniel SENESAEL
2015

Action 6

Continuer à soutenir l'émergence d'entreprise d'économie sociale en tant que vecteur de Urbanisme : Kévin DUVINAGE
création d'emplois notamment via le développement d'entreprises d'insertion actives
dans les titres-services

Action 7

Proposer un accompagnement paysager des zones d’activités économiques en vue
d’intégrer « paysagèrement », les différents sites industriels de l’entité.

O.O.7.2

Soutenir l'économie locale

Action 1

2014-2018

2ème priorité
2014-2018

Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT
Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT

En cours

Daniel SENESAEL

Fait

Daniel SENESAEL

Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN –
Alexandre DECONINCK

2017

Soutenir le commerce de proximité notamment en transformant certains lots ou primes
en bons d'achat valables dans l'ensemble des commerces de l'entité

Directeur financier : Guy SEYNAVE

2014

Fait

Daniel SENESAEL

Fait

Action 2

Soutenir le monde agricole en développant des actions de sensibilisation de la
population au monde rural et aux produits agricoles et en menant, en collaboration avec
les agriculteurs, une réflexion et des actions de sensibilisation aux problématiques
environnementales et à la diversification agricole par exemple par l'organisation d'une
journée fermes/écoles ou fermes ouvertes

Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN

2014-2018

3ème priorité Daniel SENESAEL
2014-2018

Fait

Action 3

Encourager la vente de produits locaux, du terroir et l'artisanat grâce à la création d'un
"hall relais " de vente de ce type de produits via le PCDR

Urbanisme : Thierry DUBOISDENGHIEN –
Kévin DUVINAGE

2016

1ère priorité
2016

Action 4

Accompagner les agriculteurs dans une démarche de diversification agricole, les aider à
préserver leurs outils de travail tout en répondant à des demandes locales.

Urbanisme : Kévin DUVINAGE

2016

9

Daniel SENESAEL
Jean-Michel
NOTTEBAERT

Daniel SENESAEL
Daniel SENESAEL

SPORT

O.S. 8

Etre une commune sportive en entendant le sport comme un vecteur
de santé et de cohésion sociale

O.O.8.1

Faire entrer le sport dans la vie de tous

Action 1

Animation : Candice VANCOPPENOLLE
Poursuivre l'incitation à la pratique sportive en maintenant la carte
"Estaim'Sports découvertes" et permettre l'accès des plus défavorisés au sport
grâce à l'obtention de Chèques-Sport

2014-2018

1ère priorité
2014-2018

Fredy DOUILLET

Action 2

Soutenir le développement des sports aux abords du canal et réhabiliter les
parcours-santé au sein du parc du Château d'Estaimbourg

Animation : Candice VANCOPPENOLLE
Travaux : Julien DEMARQUE

2015-2016

3ème priorité
2015-2016

Fredy DOUILET

Fait

Action 3

Veiller à une gestion optimale des différentes activités sportives et de détente
au sein des infrastructures communales

Animation : Candice VANCOPPENOLLE

2015-2018

2ème priorité
2015-2018

Fredy DOUILLET

Permanent
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