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Objectif Stratégique 1 => Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 
 
Objectif opérationnel 1.1 => Renforcer la police de proximité au service de la population   
 
Action 1 : Assurer une présence policière marquée sur le terrain (p.19) 
 
Action 2 : Réduire certaines tâches administratives qui pourraient être assurées par des civils formés à cet effet (p.20) 
 
Action 3 : Garantir l’efficacité des appels urgents pour une prise en charge rapide et humaine des plaintes (p.21) 
 
Action 4 : Faire mieux connaitre à chaque citoyen son agent de quartier afin d’entretenir un contact étroit et permanent entre la police et la 
population (p.22) 
 
Action 5 : Renforcer la collaboration efficace entre services publics et privés pour une sécurité efficiente sur l’ensemble du territoire 
estaimpuisien (p.23) 
 
Action 6 : Procéder à la modernisation du Commissariat de police de proximité (p.24) 
 
Objectif opérationnel 1.2 => Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité 
 
Action 1.1 : Aménager un éclairage public intelligent qui allie sécurisation du territoire, consommation énergétique raisonnable et respect de 
l’environnement notamment au niveau des lieux de centralité : Création de deux tronçons de LED dynamiques le long du canal de l'Espierres 
(p.25) 
 
Action 1.2 : Aménager un éclairage public intelligent qui allie sécurisation du territoire, consommation énergétique raisonnable et respect de 
l’environnement notamment au niveau des lieux de centralité : Remplacement de points d’éclairage à haute consommation par des éclairages 
LED (p.26) 
 
Action 2 : Renforcer la présence de caméras de surveillance aux points stratégiques de l’entité (p.27) 
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Action 3 : Elaborer un Plan local de propreté transposant à l’échelle du territoire de la commune, le Plan wallon des déchets-ressources (PWD-
R), cahier 5 “Gestion de la propreté publique”, axes 1 à 5 : sensibilisation/participation/répression/infrastructures/gestion de l’espace de vie 
(p.28) 
 
Action 3.1 : Sensibiliser les publics responsables des gestes inciviques socialement inacceptables et passer de la conscientisation à un 
changement de comportement durable (p.29) 
 
Action 3.2 : Eduquer et sensibiliser les citoyens (dès leur plus jeune âge) et autres publics cibles tels que les éco-cantonniers (p.30) 
 
Action 3.3 : Mobiliser et stimuler la participation des citoyens à la propreté (p.31) 
 
Action 3.4 : Soutenir les initiatives de bénévoles et les actions de nettoyage et donner de la visibilité au travail effectué par les bénévoles (p.32) 
 
Action 3.5 : Utiliser des mesures de contrôle et de répression/Appliquer des sanctions en complément des actions d’incitation pour le respect 
de la propreté (p.33) 
 
Action 3.6 : Améliorer la disponibilité des infrastructures dans les lieux stratégiques/Offrir aux citoyens les moyens de se débarrasser de leurs 
déchets (p.34) 
 
Action 3.7 : Réhabiliter en espaces de vie les zones « no man’s land » (p.35) 
 
Action 3.8 : Responsabiliser les établissements dans l’amélioration de la propreté aux alentours de leur commerce/Améliorer la propreté aux 
alentours des lieux de consommation (p.36) 
 
Action 3.9 : Projet pilote de collecte de petits déchets « asbeste ciment » chez les particuliers (p.37) 
 
Action 4 : Veiller à l’application effective des sanctions administratives communales (p.38) 
 
Objectif opérationnel 1.3 => Soutenir et dynamiser les projets de prévention 
 
Action 1 : Intensifier l’activité des Partenariats Locaux de Prévention (p.39) 
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Action 2 : Renforcer les mesures de prévention en faveur des particuliers et commerçants par l’organisation de séance de techno-prévention et 
des personnes les plus vulnérables (personnes âgées, enfants, …), en vue de lutter contre les vols à la ruse, le démarchage commercial (p.40) 
 
Objectif opérationnel 1.4 => Améliorer la sécurité routière 
 
Action 1 : Accentuer les contrôles de vitesse par l’utilisation plus intensive de radars (p.41) 
 
Action 2 : Placer des boîtes à radar dans nos localités aux endroits particulièrement sensibles afin de réduire la vitesse des usagers (p.42) 
 
Action 3 : Verbaliser les mauvais stationnements (p.43) 
 
Objectif opérationnel 1.5 => Placer l’usager faible au centre des préoccupations 
 
Action 1 : Aménager des pistes cyclables sécurisantes (p.44) 
 
Action 2 : Mettre en évidence les passages pour piétons (p.45)  
 
Action 3 : Améliorer le marquage routier (p.46) 
 
Objectif Stratégique 2 => Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement  
 
Objectif opérationnel 2.1 => Amplifier la mise en œuvre de projets pédagogiques diversifiés permettant de développer le sens critique des élèves 
et leur esprit d’ouverture 
 
Action 1 : Poursuivre les projets innovants tels que les classes de mer pour les 3èmes maternelles et 1ère primaires, classes vertes pour les 5ème et 
6ème primaires (p.47) 
 
Action 2 : Proposer des projets sportifs, artistiques, culturels et informatiques sur le temps de midi (p.48) 
 
Action 3 : Poursuivre l’initiation aux nouvelles technologies au sein des écoles par la mise à disposition de nos élèves de matériel informatique 
performant, afin d’éviter à tout prix la fracture numérique (p.49) 
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Action 4 : Favoriser les contacts et développer des collaborations entre l’enseignement spécialisé, les IMP et l’accueil extrascolaire afin de 
faciliter l’intégration d’enfants porteurs d’un handicap dans l’enseignement ordinaire (p.50) 
 
Objectif opérationnel 2.2 => Encourager l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge 
 
Action 1 : Intensifier l’enseignement en immersion linguistique en anglais (p.51) 
 
Action 2 : Envisager l’immersion en néerlandais à Estaimbourg (p.52) 
 
Objectif opérationnel 2.3 => Eveiller les élèves à la culture et à l’environnement 
 
Action 1 : Faire découvrir aux enfants notre bibliothèque, les académies de musique, d’arts plastique ou dramatique, les expositions au 
Château de Bourgogne, les musées (p.53) 
 
Action 2 : Poursuivre et amplifier les actions de sensibilisation aux thématiques environnementales en s’appuyant notamment sur les outils 
participatifs (PCDN – PCDR – CREL – BEWAPP…) (p.54) 
 
Action 3 : Poursuivre le programme d’activités « Récrés-Nature » à destination des enfants (fiche-action du PCDN) (p.55) 
 
Action 4 : Proposer à nouveau des spectacles au sein des écoles (p.56) 
 
Objectif opérationnel 2.4 => Conforter la qualité de vie à l’école 
 
Action 1 : Promouvoir dans les cantines scolaires une alimentation saine, locale et équilibrée par le biais de collations gratuites et diététiques 
pour l’enseignement maternel (p.57) 
 
Action 2 : Poursuivre les aménagements de sécurité, sanitaires et de confort des bâtiments scolaires afin de proposer un environnement 
optimal aux élèves (p.58) 
 
Action 3 : Porter une attention accrue contre le harcèlement et les violences au sein des établissements scolaires (p.59) 
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Action 4 : Encourager l’implication des parents dans la vie de l’école par la création d’associations de parents (p.60) 
 
Objectif opérationnel 2.5 => Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire 
 
Action 1 : Créer une école reconnue de devoirs (p.61) 
 
Action 2 : Encourager dès le plus jeune âge la détection des troubles de la scolarité (p.62) 
 
Objectif opérationnel 2.6 => Participer à la mise en place d’un établissement d’enseignement secondaire général à pédagogie active 
 
Action 1 : Obtenir un numéro FASE (p.63) 
 
Action 2 : Procéder à une extension du bâtiment de la Redoute pour accueillir les 6 classes de secondaire (p.64) 
 
Objectif Stratégique 3 => Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 
 
Objectif opérationnel 3.1 => Amplifier la capacité d’accueil de la petite enfance 
 
Action 1 : Augmenter la capacité d’accueil de 42 à 50 enfants (p.65) 
 
Action 2 : Initier des partenariats « public-privé » pour créer de nouvelles structures (p.66) 
 
Action 3 : Promouvoir et inciter la formation d’accueillant-es d’enfants (p.67) 
 
Action 4 : Installer une antenne de service de garde pour enfants malades (p.68) 
 
Objectif opérationnel 3.2 => Garantir la qualité des services de la crèche Le Petit Poucet 
 
Action 1 : Encourager la formation continue des puéricultrices (p.69) 
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Action 2 : Promouvoir l’innovation (p.70) 
 
Objectif opérationnel 3.3 => Renforcer l’accessibilité de l’accueil extra-scolaire 
 
Action 1 : Adapter les horaires d’accueil parascolaire et extrascolaire afin de répondre aux besoins de l’ensemble des familles (p.71) 
 
Action 2 : Garantir les transports des enfants des écoles vers les services extra-scolaires (p.72) 
 
Objectif opérationnel 3.4 => Ouvrir les enfants au monde extérieur 
 
Action 1 : Organiser des partenariats avec la bibliothèque (p.73) 
 
Action 2 : Organiser des sorties avec les enfants (p.74) 
 
Objectif Stratégique 4 => Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous  
 
Objectif opérationnel 4.1 => Renforcer l’offre médicale au sein de l’entité 
 
Action 1 : Etudier la possibilité de création d’une maison médicale ou d’un cabinet médical partagé (p.75) 
 
Action 2 : Renforcer l’offre des transports médico-sociaux (taxi-social, dialyse, etc.) (p.76) 
 
Action 3 : Proposer des permanences de planning familial sur le territoire de l’entité (p.77) 
 
Action 4 : Mettre en place une plate-forme « assuétudes » en vue de prévenir la consommation de drogue et d’alcool (p.78) 
 
Objectif opérationnel 4.2 => Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens 
 
Action 1 : Organiser des journées/soirées dédiées à des thématiques en lien avec la santé (p.79) 
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Action 2 : Informer et sensibiliser les habitants aux programmes de promotion de la santé et de dépistage systématique organisés (diabète, 
cancers du sein, de la peau,…) (p.80) 
 
Action 3 : Informer systématiquement les personnes qui se présentent au CPAS sur les possibilités de suivi médical (aide médicale urgente, 
dossier médical global, etc.) via les assistantes sociales (p.81) 
 
Action 4 : Encourager une pratique de l’exercice physique pour chaque âge (psychomotricité, prévention des chutes, etc.) en promouvant 
l’utilisation des infrastructures existantes  (p.82) 
 
Action 5 : Sensibiliser les publics-cible aux impacts environnement/santé via les activités organisées dans le cadre du programme « Agenda 21 » 
(p.83) 
 
Action 6 : Organiser un salon du bien-être de la personne (p.84) 
 
Objectif Stratégique 5 => Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 
 
Objectif opérationnel 5.1 => Faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi, des jeunes en apprentissage ou en fin de scolarité et des 
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale avec les employeurs de la commune ou des communes avoisinantes 
 
Action 1 : Organiser un salon de l’emploi (p.85) 
 
Action 2 : Publier les offres d’emploi locales sur le site de la commune et la page Facebook (p.86) 
 
Action 3 : Permettre aux adolescents d’être sensibilisés au monde du travail et en leur offrant une vitrine des différentes activités économiques 
et sociales dans le cadre d’une journée « découverte entreprises » qui leur serait spécialement dédiée (p.87) 
 
Action 4 : Permettre aux demandeurs d’emploi d’élargir leurs compétences en langues par les services publics et/ou privés (p.88) 
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Objectif opérationnel 5.2 => Soutenir le commerce, l’entreprenariat et l’artisanat local 
 
Action 1 : Constituer une task force regroupant la commune, le CPAS, la Maison de l’Emploi et les acteurs de la vie économique 
estaimpuisienne, qui contribuera à soutenir le dynamisme de proximité (p.89) 
 
Action 2 : Stimuler le dialogue entre les pouvoirs publics et les indépendants, notamment en vue de déterminer les actions qui pourraient 
améliorer le dynamisme commercial local (p.90) 
 
Action 3 : Organiser l’accueil des nouvelles entreprises afin d’identifier clairement leurs demandes et répondre à leurs besoins afin de favoriser, 
à compétences égales, l’emploi estaimpuisien (p.91) 
 
Action 4 : Soutenir les gîtes, les chambres d’hôtes et autres acteurs touristiques de l’entité dans une dynamique de tourisme durable (p.92) 
 
Action 5 : Soutenir l’émergence d’entreprises d’économie sociale, en tant que vecteur de création d’emplois au bénéfice de tous les publics 
(p.93) 
 
Action 6 : Faciliter le lancement de jeunes entreprises par la création d’un atelier rural (p.94) 
 
Objectif opérationnel 5.3 => Intégrer les zonings économiques dans le territoire 
 
Action 1 : Améliorer les cohérences d’implantation au sein des zonings économiques (p.95) 
 
Objectif Stratégique 6 => Etre une commune qui garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale 
 
Objectif opérationnel 6.1 => Accroître l’offre de logement 
 
Action 1 : Créer de nouveaux logements à l’ancienne gendarmerie de Leers- Nord (p.96) 
 
Action 2 : Créer des logements pour personnes âgées à Saint-Léger (p.97) 
 
Action 3 : Remettre sur le marché locatif les logements inoccupés (p.98) 
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Objectif opérationnel 6.2 => Favoriser l’établissement des jeunes dans les villages 
 
Action 1 : Créer des logements tremplins (p.99) 
 
Objectif opérationnel 6.3 => Veiller à améliorer la mixité sociale 
 
Action 1 : Introduire du logement acquisitif dans les quartiers de logements sociaux (p.100) 
 
Action 2 : Développer des projets d’habitats intergénérationnels (p.101) 
 
Objectif Stratégique 7 => Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 
 
Objectif opérationnel 7.1 => Veiller à la propreté publique 
 
Action 1 : Développer, entretenir et embellir les lieux de vie, les espaces publics, les sites d’activité économique et les infrastructures de 
transport (p.102) 
 
Action 2 : Rénover la place de Bailleul (p.103) 
 
Action 3 : Poursuivre les opérations « Portes et cœur de village » (Rénovation de la Place d’Estaimbourg) (p.104) 
 
Objectif opérationnel 7.2 => Gérer efficacement les déchets 
 
Action 1 : Elaborer un Plan d’action communal Zéro déchet transposant à l’échelle du territoire de la commune, le Plan wallon des déchets-
ressources (PWD-R), cahier 2 “Prévention” et cahier 3 « Gestion des déchets ménagers » ainsi que le Plan REGAL (p.105) 
 
Action 2 : Etre éco-exemplaire dans l’activité journalière, la gestion des bâtiments et les investissements publics (application de l’échelle de 
Lansink en matière de déchets) (p.106) 
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Action 3 : Mettre en place une politique d’achats et de commandes durables / Insérer des clauses environnementales, sociales et éthiques 
(ESE) dans les achats et marchés publics (p.107) 
 
Action 4 : Mettre en place un réseau de points d’apport volontaire FFOM (fraction fermentescible des ordures ménagères) et DMR (déchets 
ménagers résiduels) sur le territoire d’Estaimpuis en vue d’atteindre les objectifs visés par le PWD-R (p.108) 
 
Action 5 : Soutenir le développement de l’économie circulaire  (p.109) 
 
Action 6 : Sensibiliser le personnel communal et enseignant à une meilleure gestion des déchets  (p.110) 
 
Objectif opérationnel 7.3 => Protéger la nature et la biodiversité 
 
Action 1 : Maintenir, développer et restaurer la biodiversité sur le territoire communal en réalisant le Plan Communal de Développement de la 
Nature – PCDN (p.111) 
 
Action 2 : Réaliser un programme d’activités annuel de sensibilisation (le Nat’Agenda) (p.112) 
 
Action 3 : Organiser annuellement le salon Saveurs et Nature avec pour fil conducteur « Un environnement sain pour une alimentation de 
qualité » (p.113) 
 
Action 4.1 : Maintenir, développer et restaurer la biodiversité sur le territoire communal en réalisant la convention Plan Maya (p.114) 
 
Action 4.2 : Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des espaces verts (p.115) 
 
Action 4.3 : Etablir un inventaire des cimetières communaux et y appliquer le plan de gestion différenciée (p.116) 
 
Action 4.4 : Renforcer la sensibilisation des citoyens via des outils tels que panneaux didactiques et hôtels à insectes (p.117) 
 
Action 4.5 : Créer un « Village de l’abeille » (p.118) 
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Action 5 : Maintenir, développer et restaurer la biodiversité sur le territoire communal en soutenant le projet « Un arbre pour la Wapi » porté 
par l’asbl Wallonie picarde (p.119) 
 
Action 6 : Maintenir, développer et restaurer la qualité des milieux aquatiques en adhérant activement au Contrat de rivière Escaut-Lys (p.120) 
 
Action 7 : Elaborer le P.A.R.I.S – Programme d’Action sur les Rivières par une Approche Intégrée et Sectorisée – sur le territoire communal, en 
phase avec le PGDH et le PGRI (p.121) 
 
Action 8 : Aménager une zone de baignade sur le canal de l’Espierre (p.122) 
 
Objectif opérationnel 7.4 => Mener une politique climatique ambitieuse 
 
Action 1 : Elaborer un Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat – PAED (p.123) 
 
Action 2 : Poursuivre et amplifier l’Agenda 21 local « 12 pistes durables pour le 21ème siècle » via la mise en œuvre du programme d’activités 
annuel « Agenda 21 » (p.124) 
 
Action 3.1 : Approfondir le plan d’investissement des énergies renouvelables (p.125) 
 
Action 3.2 : Approfondir le plan d’investissement des énergies renouvelables (p.126) 
 
Action 4 : Créer un point central d’information du public en matière d’énergie au sein de l’administration (p.127) 
 
Action 5 : Favoriser les achats groupés (électricité, gaz, pellets, etc.) à l’échelle communale par le biais des CPAS ou d’autres acteurs et les 
rendre accessibles à tous (p.128) 
 
Objectif opérationnel 7.5 => Offrir un cadre de vie agréable aux habitants 
 
Action 1.1 : Poursuivre l’entretien du domaine public : Profiter des subsides et des dossiers conjoints avec Ipalle pour renouveler certaines 
parties du domaine public ; Investir annuellement dans l’entretien préventif et curatif des voiries (p.129) 
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Action 1.2 : Poursuivre l’entretien du domaine public : Réaliser annuellement des campagnes de curage des fossés, de débroussaillement et de 
curage des avaloirs (p.130) 
  
Action 2 : Poursuivre les actions en faveur de la conservation, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine local (p.131) 
 
Action 3 : Intégrer systématiquement la problématique des inondations dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
communal en mettant en place les actions préconisées par Ipalle (p.132) 
 
Action 4 : Réaliser de façon conjointe avec Mouscron, Ipalle et le SPW les ouvrages nécessaires à la résolution de la problématique des 
inondations de la RN512 (p.133) 
 
Objectif opérationnel 7.6 => Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 
 
Action 1 : Développer des espaces collectifs de convivialité, tels que les maisons de village (p.134) 
 
Action 2 : Eviter l’étalement urbain (p.135) 
 
Action 3 : Encourager l’agriculture familiale à taille humaine en menant des actions de sensibilisation de la population au monde rural, aux 
produits agricoles, aux problématiques environnementales ainsi qu’à la diversification agricole (p.136) 
 
Action 4 : Promouvoir les circuits courts de production et de consommation (crèche, écoles, repas à domicile et services publics) (p.137) 
 
Action 5 : Favoriser la création d’une halle de distribution directe entre le producteur et le consommateur (p.138) 
 
Action 6 : Promouvoir la transition vers l’agriculture raisonnée et responsable (p.139) 
 
Action 7 : Soutenir l’accompagnement des agriculteurs qui souhaitent diversifier leurs activités (culture, tourisme à la ferme, fabrication des 
produits, …) (p.140) 
 
Action 8 : Créer un label « Certifié Local Estaimpuis » (p.141) 
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Objectif Stratégique 8 => Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 
 
Objectif opérationnel 8.1 => Renforcer la pratique du sport sur l’entité 
 
Action 1 : Maintenir l’entretien des infrastructures sportives (Complexes sportifs, clubs de foot, piscine,…) (p.142) 
 
Action 2 : Adapter toutes les infrastructures sportives aux Personnes à Mobilité Réduite // Christine – Sport – Travaux (p.143) 
 
Action 3 : Rénover les infrastructures du SC Néchin (p.144) 
 
Action 4 : Rénover la piscine communale afin de proposer un meilleur accueil et de diminuer sa consommation énergétique (p.145) 
 
Action 5 : Renforcer la communication et l’information sur l’offre sportive de l’entité via le site internet communal et les réseaux sociaux 
(p.146) 
 
Action 6 : Encadrer et prôner le sport auprès des seniors ainsi qu’auprès des personnes handicapées (p.147) 
 
Action 7 : Favoriser le développement du sport de rue en créant des infrastructures légères et polyvalentes de proximité (skate park, roller, 
espaces multisports, etc.) en concertation avec les habitants et l’associatif local (p.148) 
 
Action 8 : Créer une vitrine pour toutes les associations sportives et jeunesse de l’entité en mettant en place un salon annuel de la Jeunesse et 
des Sports (p.149)  
 
Action 9 : Etendre l’offre des activités sportives accessibles à tous en proposant des nouveautés : Estaim’Natation, initiation à la marche 
nordique, une journée de sport en plein air à Néchin,… (p.150) 
 
Objectif opérationnel 8.2 => Permettre un accès à la culture pour tous 
 
Action 1 : Mettre en place une offre culturelle locale attractive, diversifiée et de qualité en partenariat avec Estaim’culture (p.151)  
 
Action 2 : Mettre la logistique communale au service des artistes et associations locales (p.152) 
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Action 3 : Créer de nouveaux services sollicités par la population (ciné-club, café littéraire,…) (p.153)  
 
Action 4 : Créer une salle culturelle polyvalente à l’école secondaire d’Estaimpuis (p.154) 
 
Action 5 : Faciliter l’accès à la culture par un service de transport adapté et travailler en collaboration avec le CPAS dans le cadre de la 
délivrance de l’article 27 (p.155)  
 
Action 6 : Créer et développer une ludothèque au sein de la bibliothèque d’Estaimpuis (p.156)  
 
Action 7 : Mettre en place une bourse aux livres, jeux et cartes postales accessible à tous (p.157)  
 
Action 8 : Changer le lieu du Festival de Contes (p.158)    
 
Action 9 : Poursuivre et amplifier l’offre d’activités proposées à la Maison de l’Environnement sur les thématiques environnement et 
développement durable/Considérer ces axes comme indissociables de la culture pour tous (p.159) 
 
Objectif opérationnel 8.3 => Permettre l’intégration de toutes les confessions religieuses. 
 
Action 1 : Mettre en place un cimetière multi-confessionnel au sein de l’entité (p.160)  
 
Action 2 : Restaurer les bâtiments de culte (p.161)  
 
Objectif Stratégique 9 => Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne 
 
Objectif opérationnel 9.1 => Renforcer la cohésion sociale  
 
Action 1 : Mettre en place un Plan de Cohésion Sociale (p.162)  
 
Action 2 : Renforcer les politiques d’intégration sociale en évaluant préventivement l’impact social de toutes les décisions prises par les 
pouvoirs locaux (p.163)  
 



VOLET EXTERNE 

15 
 

Action 3 : Développer les collaborations entre la commune, le CPAS, la S.L.S.P. « Les Heures Claires » et la zone de police dans le cadre de la 
lutte contre le logement insalubre et la sécurité au sein et aux abords des logements et d’autres endroits publics (p.164)  
 
Action 4 : Combattre les discriminations au quotidien en organisant des campagnes de sensibilisation et des actions dans les écoles 
communales (p.165) 
 
Action 5 : Favoriser les rencontres entre citoyens (p.166)  
 
Action 6 : Mettre à disposition une aide au permis de conduire (théorique et pratique) pour les apprentis conducteurs par des mesures 
d’information et de soutien spécifiques (p.167)  
 
Objectif opérationnel 9.2 => Permettre la démocratie participative 
 
Action 1 : Création d’un comité de villages par village (p.168)  
 
Action 2 : Poursuivre les Conseils « alternatifs » (juniors, ainés, ados) et créer un Conseil des Jeunes (16-25 ans) (p.169)  
  
Objectif Stratégique 10 => Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 
 
Objectif opérationnel 10.1 => Assurer une place à la jeunesse 
 
Action 1 : Encourager la participation effective des jeunes à la vie à la Commune via un Conseil des jeunes ou le projet « Ca bouge dans ma 
Commune » (p.170) 
 
Action 2 : Aménager des terrains de jeux et des espaces verts tout en améliorant et diversifiant l’offre de stages et d’activités (p.171)   
 
Action 3 : Organiser des permanences destinées aux jeunes en collaboration avec un centre de planning familial (p.172)  
 
Action 4 : Poursuivre le développement de la Maison de Jeunes (p.173)  
 
Action 5 : Faire mieux connaître la Maison de Jeunes en créant un site internet et en décentralisant les activités au sein des 7 villages (p.174) 
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Action 6 : Permettre aux jeunes d’accéder en toute sécurité à internet en investissant dans du matériel et des cours d’informatique. Sensibiliser 
également aux dangers du monde virtuel (p.175) 
 
Action 7 : Favoriser la participation active et citoyenne des jeunes en les plaçant au cœur d’un projet d’aide aux séniors : « Donner de la vie à 
l’âge » (p.176) 
 
Action 8 : Permettre aux jeunes de découvrir le monde du travail en créant une initiative de type « Place aux Enfants » mais pour les 
adolescents (p.177) 
 
Action 9 : Créer un festival pour les jeunes (p.178) 
 
Action 10 : Faciliter la recherche d’emploi des étudiants (p.179) 
 
Objectif opérationnel 10.2 => Mettre les aînés au cœur de la politique communale 
 
Action 1 : Lutter contre l’isolement des aînés (p.180)  
 
Action 2 : Favoriser le maintien à domicile et l’autonomie des aînés (p.181)  
 
Action 3 : Renforcer la communication à destination des aînés sur les activités qui les concernent (p.182)  
 
Action 4 : Permettre aux aînés d’appréhender les nouvelles technologies, utilisation d’internet et des réseaux sociaux (p.183)  
 
Action 5 : Soutenir la solidarité en multipliant les rencontres et les projets intergénérationnels (p.184)   
 
Action 6 : Encourager une politique de mixité du logement qui favorise la cohabitation entre les générations (p.185)  
 
Action 7 : Favoriser les initiatives, les collaborations et les échanges entre le Conseil des Juniors, le Conseil des Ados, le Conseil des Jeunes et le 
Conseil des Ainés pour plus de cohésion intergénérationnelle (p.186) 
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Objectif Stratégique 11 => Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 
 
Objectif opérationnel 11.1 => Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité  
 
Action 1 : Accorder une attention particulière à l’accessibilité des transports en commun et la mobilité douce et associer une politique de 
stationnement adaptée (p.187)  
 
Action 2 : Développer des infrastructures et pistes pour les vélos, rénover et baliser les chemins et les petites voiries pour favoriser la mobilité 
douce (p.188)  
  
Action 3 : Améliorer encore et toujours la qualité des voiries communales (p.189) 
 
Action 4 : Développer des zones à vitesse limitée ou des zones piétonnes autour des écoles, dans les zones d’habitat et commerciales (p.190)  
 
Action 5 : Poursuivre la diffusion de fascicules qui proposent des itinéraires de promenade adaptés aux différents publics (p.191)   
 
Action 6 : Favoriser un réseau reliant les axes de mobilité douce : le RAVeL, le chemin de halage du canal de l’Espierre, les chemins, les sentiers, 
les pistes cyclables (p.192)  
 
Action 7 : Empêcher la circulation de véhicules motorisés le long du canal (p.193)  
 
Action 8 : Aménager davantage de places de parking autour du parc d’Estaimbourg afin de solutionner les problèmes de stationnement 
rencontrés les jours de grande affluence (p.194)   
 
Action 9 : Créer une liaison à mobilité douce entre Estaimpuis et les villes limitrophes (France et Flandre) via les chemins et sentiers (p.195) 
 
Objectif Stratégique 12 => Etre une commune qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
 
Objectif opérationnel 12.1 => Mettre en œuvre une accessibilité universelle 
 
Action 1 : Rendre les espaces et les services publics plus accessibles (p.196)  
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Action 2 : Veiller à ce que les commerces assurent un accès aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la délivrance de permis 
d’exploitation ou dans le cadre d’un dialogue constructif avec les gérants (p.197)  
 
Action 3 : Soutenir l’accessibilité à la culture, aux loisirs et au sport (p.198)   
 
Action 4 : Améliorer l’accessibilité aux bureaux de vote (p.199) 
 
Objectif opérationnel 12.2 => Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap 
 
Action 1 : Informer sur la qualité des services publics d’aide à domicile et des 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 possibles (p.200)   
 
Objectif Stratégique 13 => Etre une commune qui assure le bien-être animal 
 
Objectif opérationnel 13.1 => Mener une politique qui promeut le bien-être animal  
 
Action 1 : Poursuivre la campagne de stérilisation des chats errants (p.201) 
 
Action 2 : Poursuivre la campagne d’identification et de stérilisation des chats domestiques (p.202) 
 
Action 3 : Organiser un salon du bien-être animal (p.203) 
 
Action 4 : Accorder une attention particulière au parc animalier du Domaine de Bourgogne (p.204) 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.1 Renforcer la police de proximité au service de la population 

Action n° 1  Assurer une présence policière marquée sur le 
terrain 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail Voir point 1.1.2 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.1 Renforcer la police de proximité au service de la population 

Action n° 2  Réduire certaines tâches administratives qui 
pourraient être assurées par des civils formés à 
cet effet 

Service Police 

Agent traitant Bourgmestre 

Échéance 2020 

Partenaires Zone de police du Val de l’Escaut 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Engagement d’un mi-temps administratif à la police de proximité afin de libérer du temps pour une présence maximale de la 
police de proximité sur le terrain 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.1 Renforcer la police de proximité au service de la population 

Action n° 3  Garantir l’efficacité des appels urgents pour 
une prise en charge rapide et humaine des 
plaintes 

Service Police 

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.1 Renforcer la police de proximité au service de la population 

Action n° 4  Faire mieux connaitre à chaque citoyen son 
agent de quartier afin d’entretenir un contact 
étroit et permanent entre la police et la 
population 

Service Police 
Communication 

Agent traitant Kevin Duvinage 
Pauline Pruvost 

Échéance Dès 2019 

Partenaires Zone de police du Val de l’Escaut 

Budget estimé 2.500 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Réalisation et diffusion annuelle d’un feuillet d’information en toutes-boîtes 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.1 Renforcer la police de proximité au service de la population 

Action n° 5  Renforcer la collaboration efficace entre 
services publics et privés pour une sécurité 
efficiente sur l’ensemble du territoire 
estaimpuisien 

Service Police de proximité 

Agent traitant Raphaël Quinaux 

Échéance 2020 

Partenaires Zone de police du Val de l’Escaut 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Dans des situations spécifiques, privilégier les partenariats avec des services privés de gardiennage 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.1 Renforcer la police de proximité au service de la population 

Action n° 6  Procéder à la modernisation du Commissariat 
de police de proximité 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2020 

Partenaires Zone de police du Val de l’Escaut 

Budget estimé 50.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Détermination des besoins : en cours 
- Mise en œuvre  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1               Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.2 Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité 

Action n° 1.1  Aménager un éclairage public intelligent qui allie 
sécurisation du territoire, consommation 
énergétique raisonnable et respect de 
l’environnement notamment au niveau des lieux de 
centralité : Création de deux tronçons de LED 
dynamiques le long du canal de l'Espierres, l'un 
entre les rues du Canal et du Rieu (phase 1); l'autre 
entre les rues d'Evregnies et du château d'eau. 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2020 

Partenaires Ores 

Budget estimé 90.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire : éclairage 75000 + placement gaines 
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - phase 1 : en cours de finalisation : réglage des luminaires ;                                                                                                                                                        
- phase 2 : en attente de la réalisation des travaux de rénovation du halage. Offre reçue d’Ores. 

Commentaires   Eclairage LED qui ne nuit pas à la faune, système de détection des mouvements, etc. 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.2 Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité 

Action n° 1.2 Aménager un éclairage public intelligent qui allie 
sécurisation du territoire, consommation 
énergétique raisonnable et respect de 
l’environnement notamment au niveau des lieux de 
centralité / Remplacement de points d’éclairage à 
haute consommation par des éclairages LED 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2022 

Partenaires Ores 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Remplacement des éclairages conjoints avec des travaux de voirie de grande envergure ; => en cours 
- Remplacement des éclairages sur panne des luminaires; => en cours 
- Plan subsidié de remplacement des éclairages à venir. => à venir (subsides OSP) 

Commentaires Faire attention à ce que les nouveaux éclairages soient dimmés 

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.2 Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité 

Action n° 2 Renforcer la présence de caméras de 
surveillance aux points stratégiques de l’entité 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires Zone de police du Val de l’Escaut 

Budget estimé 100.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Déterminer les endroits problématiques qui nécessitent une surveillance renforcée tant sur le plan de la délinquance physique 
qu’environnementale 

- Caméras mobiles 

Commentaires  

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.2 Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité 

Action n° 3 Elaborer un Plan local de propreté transposant à 
l’échelle du territoire de la commune, le Plan wallon 
des déchets-ressources (PWD-R), cahier 5 « Gestion 
de la propreté publique », axes 1 à 5 : 
sensibilisation/participation/répression/ 
infrastructures/gestion de l’espace de vie 

Service Environnement - Travaux  

Agent traitant Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  Juin 2021 

Partenaires Intercommunale Ipalle; SPW (DGO3) ; Cellule Be WaPP; un consultant extérieur désigné par le SPW ; CLDR  

Budget estimé Annuel : 8.500 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
Article n° 

Indicateur d'avancement A déterminer dans le Plan local de propreté  Indice de santé   

Plan de travail - Introduire un dossier de candidature “Plan local de propreté” au SPW-DGO3 - Fait  
- Etablir un état des lieux de la propreté du territoire incluant notamment le diagnostic de la gestion de la propreté et de la situation 

actuelle en matière de propreté  
- Identifier les partenaires potentiels  
- Fixer des actions prioritaires à mener afin d’améliorer la propreté de manière générale et sur des lieux prioritaires, en agissant 

notamment sur des groupes cibles, porteurs de changement  
- Fixer des objectifs pour chaque action  
- Gérer la problématique de manière intégrée en agissant via les 5 axes de la propreté publique (cf. point 1.2.).  
- Mesurer des indicateurs d’activité et d’impacts du programme  
- Coordonner les rôles des différents acteurs en matière de propreté  

Commentaires  

Indicateur d'évaluation  A déterminer dans le Plan local de propreté  
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.1 Sensibiliser les publics responsables des 
gestes inciviques socialement inacceptables et 
passer de la conscientisation à un 
changement de comportement durable  

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Intercommunale Ipalle ; SPW (DGO3) ; Cellule Be WaPP ; CLDR; réseau associatif et citoyens  

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté   Indice de santé     

Plan de travail  - Identifier les publics cibles les plus fréquemment responsables des nuisances et des comportements menant aux gestes 
inciviques 

- Elaborer des campagnes de communication selon différents types de support à destination des publics responsables des 
nuisances 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  - Nombre de personnes (du public ciblé par la campagne) ayant eu connaissance de la campagne 
- Evaluation de l’impact de la campagne sur le comportement des citoyens à déterminer dans le Plan local de propreté 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.2 Eduquer et sensibiliser les citoyens (dès leur 
plus jeune âge) et autres publics cibles tels 
que les éco-cantonniers 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Intercommunale Ipalle ; SPW (DGO3) ; Cellule Be WaPP ; CLDR; réseau associatif et citoyens  

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté Indice de santé     

Plan de travail  - Développer des animations/débats spécifiques par groupe d’âge 

- Développer des thématiques spécifiques liées à la propreté publique à disposition de publics cibles spécifiques, comme les 
primo-arrivants, des personnes à grande influence (médecins, directeurs d’écoles, sportifs,…) 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombre de classes ayant bénéficié de l’animation 

- Nombre de jeunes (hors classes) ayant bénéficié de l’animation 

- Nombre de publics cibles sensibilisés 

- Evaluation de l’impact de la campagne sur le comportement des citoyens à déterminer dans le Plan local de propreté 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.3 Mobiliser et stimuler la participation des 
citoyens à la propreté 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Intercommunale Ipalle ; SPW (DGO3) ; Cellule Be WaPP ; CLDR ; acteurs économiques ; réseau associatif ; citoyens… 

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté  Indice de santé     

Plan de travail  - Poursuivre l’organisation d’une grande action annuelle de nettoyage 

- Mettre à disposition des participants le matériel nécessaire pour ces opérations 

- Développer d’autres actions fédératrices au cours du temps 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombre total de participants aux opérations de nettoyage 

- Quantité totale de déchets sauvages ramassés 

- Coût annuel de l’opération 

- Evaluation de l’impact de la campagne sur le comportement des citoyens à déterminer dans le Plan local de propreté 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.4 Soutenir les initiatives de bénévoles et les 
actions de nettoyage et donner de la visibilité 
au travail effectué par les bénévoles 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Intercommunale Ipalle ; SPW (DGO3) ; Cellule Be WaPP ; CLDR acteurs économiques ; réseau associatif ; citoyens… 

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté  Indice de santé     

Plan de travail  - Soutenir les partenaires (associations…) qui encouragent le nettoyage par des bénévoles 

- Favoriser le développement d'initiatives donnant de la visibilité au travail du bénévole 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  - Nombre d'initiatives soutenues 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.5 Utiliser des mesures de contrôle et de 
répression/Appliquer des sanctions en 
complément des actions d’incitation pour le 
respect de la propreté 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Police, SPW (DGO3). 

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté   Indice de santé     

Plan de travail  - Renforcer et appliquer la répression en matière d’incivilités environnementales 

- Interpeller les producteurs de déchets sauvages / dépôts sauvages 

- Communiquer sur la répression de façon intégrée 

- En faisant référence au RGP 

Commentaires   Notamment par le biais de caméras mobiles 

Indicateur d'évaluation  - Indicateurs tels que repris dans le rapport d’activité établi par le SPW, que doit remettre annuellement l’Agent constatateur 
d’infractions environnementales 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.6 Améliorer la disponibilité des infrastructures 
dans les lieux stratégiques/Offrir aux citoyens 
les moyens de se débarrasser de leurs déchets 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Intercommunale Ipalle et autres acteurs de collecte ; SPW (DGO3) ; Cellule Be WaPP  

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté  Indice de santé     

Plan de travail  - Déterminer les infrastructures de collecte des déchets et leur gestion opérationnelle, adaptées à la prévention des déchets 
sauvages (aménagement de l’espace public, emplacement des poubelles publiques, vidange des poubelles, smart 
poubelles,…) 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombres d'infrastructures installées 

- Nombre de plaintes relatives à la propreté des sites de collecte 

- Autres indicateurs à déterminer dans le Plan local de propreté 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.7 Réhabiliter en espaces de vie les zones « no 
man’s land » 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Intercommunale Ipalle et autres acteurs de collecte ; SPW (DGO3) ; Cellule Be WaPP  

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté  Indice de santé     

Plan de travail  - Avec les acteurs et sur base du Plan local de propreté, lister les zones à risques et cibler 

- Rechercher les subventions disponibles 

- Etablir la liste prioritaire des zones à réhabiliter 

- Utilisation des caméras de détection des incivilités 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombre de zones « no man’s land » réhabilitées 

- Nombre de dépôts constatés dans ces zones 

- Autres indicateurs à déterminer dans le Plan local de propreté 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n°  3.8 Responsabiliser les établissements dans 
l’amélioration de la propreté aux alentours de 
leur commerce/Améliorer la propreté aux 
alentours des lieux de consommation 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2024 

Partenaires  Intercommunales Ipalle et IEG ; Province ; SPW ; CLDR ; PCDN ; citoyens 

Budget estimé   

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement  A déterminer dans le Plan local de propreté  Indice de santé     

Plan de travail  - Avec les acteurs et sur base du Plan local de propreté, lister les zones à risques et cibler 

- Rechercher les subventions disponibles 

- Etablir la liste prioritaire des zones à réhabiliter 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombre de zones « no man’s land » réhabilitées 

- Nombre de dépôts constatés dans ces zones 

- Autres indicateurs à déterminer dans le Plan local de propreté 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE:   

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 3.9 Projet pilote de collecte de petits déchets 
« asbeste ciment » chez les particuliers 

Service  Environnement  

Agent traitant  Conseiller en environnement et agent constatateur d’infractions 
environnementales  

Échéance  2019 

Partenaires  Intercommunale Ipalle  

Budget estimé  Annuel : 1.500 € 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Article n°  

Indicateur d'avancement   Indice de santé     

Plan de travail  - Achat des sacs (120l) 

- Définir le plan de collecte et d’évaluation (notamment fiches vers les particuliers) 

- Etablir un plan de communication  

- Organiser l’opération pilote 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombre de sacs distribués 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE  

Objectif stratégique 1  Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité  

Objectif opérationnel 1.2  Veiller à l’hospitalité des lieux publics afin de réduire le sentiment d’insécurité  

Action n° 4 Veiller à l’application effective des sanctions 
administratives communales 

Service Police de proximité 
Constatateur d’infractions environnementales  

Agent traitant Raphaël Quinaux 
Corentin Vansteenhuyse 

Échéance A partir de 2019 

Partenaires Zone de police du Val de l’Escaut 

Budget estimé Néant 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE  

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.3 Soutenir et dynamiser les projets de prévention 

Action n° 1 Intensifier l’activité des Partenariats Locaux de 
Prévention 

Service  

Agent traitant Kevin Duvinage 

Échéance A partir de 2019 

Partenaires Comités de pilotage du PLP 

Budget estimé 1.000 € par an 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Etablir un plan d’activités impliquant la population afin de renforcer le lien social et la vigilance citoyenne afin de lutter contre les 
faits de délinquance, d’incivilité et de vols. 

- Réduire le sentiment d’insécurité 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SECURITE  

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.3 Soutenir et dynamiser les projets de prévention 

Action n° 2 Renforcer les mesures de prévention en faveur 
des particuliers et commerçants par 
l’organisation de séances de techno-prévention 
et des personnes les plus vulnérables 
(personnes âgées, enfants, …), en vue de lutter 
contre les vols à la ruse, le démarchage 
commercial 

Service Techno-prévention de la Zone du Val de l’Escaut 

Agent traitant  

Échéance A partir de 2020 

Partenaires PLP 

Budget estimé Néant pour la commune 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SECURITE - MOBILITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.4 Améliorer la sécurité routière 

Action n° 1 Accentuer les contrôles de vitesse par 
l’utilisation plus intensive de radars 

Service  

Agent traitant  

Échéance 2021 

Partenaires Zone de police 

Budget estimé 100.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   

 



VOLET EXTERNE 

42 
 

FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SECURITE - MOBILITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.4 Améliorer la sécurité routière 

Action n° 2  Placer des boîtes à radar dans nos localités aux 
endroits particulièrement sensibles afin de 
réduire la vitesse des usagers  

Service Zone de police 
Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires Zone de police 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Mise en route de deux boitiers radars ; => en cours 
- Test des boitiers et évaluation du système ; => A venir 
- Sélection de nouveaux emplacements par la police ; => A venir 
- Marché et installation de nouveaux boitiers. => A venir. 
- Poursuivre le placement des radars en accord avec le SPW sur l’axe Pecq – Toufflers, la Rue de Gibraltar et le Boulevard des 

Déportés 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SECURITE - MOBILITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.4 Améliorer la sécurité routière 

Action n° 3 Verbaliser les mauvais stationnements Service Police de proximité 

Agent traitant Raphaël Quinaux 

Échéance Dès 2019 

Partenaires Zone de police du Val de l’Escaut 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SECURITE - MOBILITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.5 Placer l’usager faible au centre des préoccupations 

Action n° 1 Aménager des pistes cyclables sécurisantes / 
Aménagement de pistes cyclables en dur ainsi 
que de pistes cyclables suggérées 

Service Travaux 
Urbanisme - Mobilité 

Agent traitant Julien Demarque et David Bruneau 

Échéance 2021 

Partenaires Zone de police, GRAC, conseiller en mobilité 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Création d’une piste cyclable à la rue de Belva ; => En cours, travaux prévus en 2019 ; 
- Mise en place de pistes cyclables suggérées : 

- Mise en place d’une voirie test ; => réalisé. 
- Evaluation du système ; => en cours. 
- Détermination des nouvelles voiries à équiper et création pendant la période de marquage.  => à venir et répartir sur 2019-

2020-2021 

Commentaires  Mise en place du projet en concertation entre le service technique et le conseiller en mobilité. 
Il serait utile de revoir la signalisation de la piste cyclable de la RN510 afin d’accroitre la sécurité des usagers faibles aux différents 
carrefours 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SECURITE - MOBILITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.5 Placer l’usager faible au centre des préoccupations 

Action n° 2  Mettre en évidence les passages pour piétons  Service Travaux 

Agent traitant David Bruneau 

Échéance 2021 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Vérification de l’implantation des passages piétons, marquages de ces passages piétons en « thermocollé bicolore » 
- Étalement des travaux sur les années 2019, 2020, 2021 
- Test de marquage 3D  

Commentaires   
Ne pas oublier d’étudier de nouveaux points de passages piétons lors de nouvelles constructions. 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SECURITE - MOBILITE 

Objectif stratégique 1 Etre une commune qui assure la sécurité de ses concitoyens et lutte contre le sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel 1.5 Placer l’usager faible au centre des préoccupations 

Action n° 3  Améliorer le marquage routier 
 

Service Travaux 

Agent traitant David Bruneau 

Échéance De 2019 à 2021 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Vérification de l’implantation des marquages routiers  
- Visualisation de l’usure du marquage sur une année  
- Pour le marquage sol, en fonction de l’usure sur une année, choix de mise en œuvre d’une peinture simple (avec billes 

réfléchissantes) ou de « thermocollé ».  
- Vérification de l’implantation des panneaux de signalisation et modifications si nécessaire 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.1 Amplifier la mise en œuvre de projets pédagogiques diversifiés permettant de développer le sens critique des élèves 
et leur esprit d’ouverture 

Action n° 1  Poursuivre les projets innovants tels que les 
classes de mer pour les 3èmes maternelles et 1ère 
primaires, classes vertes pour les 5ème et 6ème 
primaires 

Service Directions d’école 

Agent traitant Chantal Delangre 

Échéance Tous les 2 ans 

Partenaires Lieux d’accueil 

Budget estimé 34.000 € 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire : Parents - Commune 
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A réaliser Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: ENSEIGNEMENT – CULTURE – SPORT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.1 Amplifier la mise en œuvre de projets pédagogiques diversifiés permettant de développer le sens critique des élèves 
et leur esprit d’ouverture 

Action n° 2  Proposer des projets sportifs, artistiques, 
culturels, de lecture et informatiques sur le 
temps de midi 

Service  

Agent traitant Chantal Delangre 

Échéance Septembre 2019 

Partenaires Appel à bénévoles – PMS – Services sociaux 

Budget estimé 36.000 € / an 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A réaliser Indice de santé   

Plan de travail Engagement d’un éducateur 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.1 Amplifier la mise en œuvre de projets pédagogiques diversifiés permettant de développer le sens critique des élèves 
et leur esprit d’ouverture 

Action n° 3  Poursuivre l’initiation aux nouvelles 
technologies au sein des écoles par la mise à 
disposition de nos élèves de matériel 
informatique performant, afin d’éviter à tout 
prix la fracture numérique 

Service Informatique  
Le Progrès 

Agent traitant Chantal Delangre 

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé 10.000 € / an 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A réaliser Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT - HANDICAP 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.1 Amplifier la mise en œuvre de projets pédagogiques diversifiés permettant de développer le sens critique des élèves 
et leur esprit d’ouverture 

Action n° 4 Favoriser les contacts et développer des 
collaborations entre l’enseignement spécialisé, 
les IMP et l’accueil extrascolaire afin de faciliter 
l’intégration d’enfants porteurs d’un handicap 
dans l’enseignement ordinaire 

Service Directions écoles 
Estaimp’arc-en-ciel 

Agent traitant Sandrine De Paemelaere 

Échéance  

Partenaires Les Trieux – La Goélette – l’IMP 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A réaliser Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires  Cross Scolaire 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: ENSEIGNEMENT - CULTURE 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.2 Encourager l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge 

Action n° 1   Intensifier l’enseignement en immersion 
linguistique en anglais 

Service Ecole de Leers-Nord 

Agent traitant Directeur 

Échéance  

Partenaires Inspection 

Budget estimé 13.000 € / an pour 8 périodes 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A réaliser Indicateur 
d'avancement 

A réaliser 

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: ENSEIGNEMENT - CULTURE 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.2 Encourager l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge 

Action n° 2   Envisager l’immersion en néerlandais à 
Estaimbourg 

Service Direction école 

Agent traitant Vincent Van Gysel 

Échéance 2023 

Partenaires  

Budget estimé 13.000 € pour 8 périodes 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A réaliser Indicateur 
d'avancement 

A réaliser 

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: ENSEIGNEMENT - CULTURE 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.3 Eveiller les élèves à la culture et à l’environnement 

Action n° 1   Faire découvrir aux enfants notre bibliothèque, 
les académies de musique, d’arts plastique ou 
dramatique, les expositions au Château de 
Bourgogne, les musées. 

Service Enseignement 
Culture 

Agent traitant Chantal Delangre – Muriel Semet 

Échéance 2020 

Partenaires Culture, CLPE, Jeunesses musicales, Ecole de musique, Ecole des arts 

Budget estimé 8.000 € / an 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A réaliser Indicateur 
d'avancement 

A réaliser 

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 2  Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement  

Objectif opérationnel 2.3  Eveiller les élèves à la culture et à l’environnement  

Action n° 2 Poursuivre et amplifier les actions de 

sensibilisation aux thématiques 

environnementales en s’appuyant notamment 

sur les outils participatifs (PCDN – PCDR – 

CREL – PAED - BEWAPP…)  

 

Service  Directions d’école  
Environnement  
Travaux  

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien + Agent constatateur d’infractions 
environnementales 

Échéance  2024 

Partenaires  SPW, tissu associatif et citoyens 

Budget estimé   1.000 € par an 

Mode de financement  Budget ordinaire et extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A réaliser  Indice de santé     

Plan de travail  - Définir annuellement les actions en réunions participatives 

- Elaborer le programme d’activités annuel 

- Organiser 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre de projets réalisés 

- Nombre d’inscriptions 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: ENSEIGNEMENT – ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 2  Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement  

Objectif opérationnel 2.3  Eveiller les élèves à la culture et à l’environnement  

Action n° 3  Poursuivre le programme d’activités « Récrés-

Nature » à destination des enfants (fiche-

action du PCDN) 

Service  Environnement  
 

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien 

Échéance  Dès 2019 

Partenaires   

Budget estimé   1.000 € par an 

Mode de financement  Budget ordinaire et extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A réaliser  Indice de santé     

Plan de travail  - Etablir les thématiques 

- Lister les intervenants 

- Rédiger et créer le programme 

- Communiquer 

- Organiser 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre de participants 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT - CULTURE  

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.3 Eveiller les élèves à la culture et à l’environnement 

Action n° 4   
 

Proposer à nouveau des spectacles au sein des 
écoles 

Service Enseignement et Culture 

Agent traitant Candice Vancoppenolle 

Échéance 2020 

Partenaires Jeunesses musicales - Fédération Wallonie Bruxelles – ASBL Estaim’culture - Interreg 

Budget estimé Environ 500€ pour un spectacle 

Mode de financement Fonds propres et Subventions culturelles Fédération Wallonie Bruxelles 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Sélectionner des spectacles en corrélation avec les sujets abordés dans les écoles ou dont le thème peut être étudié en classe.  
- Etablir des partenariats afin de pouvoir à nouveau proposer des pièces de théâtre, concerts, … pour tous les élèves des écoles 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  Le retour des élèves et du corps enseignant 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: ENSEIGNEMENT - SANTE 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.4 Conforter la qualité de vie à l’école 

Action n° 1  Promouvoir dans les cantines scolaires une 
alimentation saine, locale et équilibrée par le 
biais de collations gratuites et diététiques pour 
l’enseignement maternel 

Service Directions 

Agent traitant A déterminer 

Échéance 2019 

Partenaires Diététicien(ne) 

Budget estimé 9.200 € dont 6.000 € de subsides 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires  Bienveillance avec les parents 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: ENSEIGNEMENT – SECURITE 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.4 Conforter la qualité de vie à l’école 

Action n° 2  Poursuivre les aménagements de sécurité, 
sanitaires et de confort des bâtiments scolaires 
afin de proposer un environnement optimal 
aux élèves 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque  
Alexandre Deconinck  
Didier Alluin 

Échéance 2024 

Partenaires Directions d’écoles 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Construction d’une extension à l’école d’Evregnies : En cours ; 
- Construction d’une extension à l’école d’Estaimpuis : En cours d’étude ; 
- Rénovation des installations électriques dans les écoles : En cours et à étaler sur les prochaines années ; 
- Entretien continu des installations (peintures, systèmes de chauffe,…) : En cours 
- Veiller à une aération adéquate des locaux scolaires 
 

Commentaires   
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Indicateur d'évaluation   

FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.4 Conforter la qualité de vie à l’école 

Action n° 3   Porter une attention accrue contre le 
harcèlement et les violences au sein des 
établissements scolaires 

Service Directions 

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé Appel à projets : 1.500 € C.F. + Engagement éducateur : 36.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Développer le projet PDP 
- Engagement d’un éducateur 
- Journée de formation le 07 octobre 2019 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.4 Conforter la qualité de vie à l’école 

Action n° 4   Encourager l’implication des parents dans la vie 
de l’école par la création d’associations de 
parents 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires Parents d’élèves 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Inciter les parents à mettre en place une association de parents par école 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.5 Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire 

Action n° 1   Créer une école reconnue de devoirs Service Enseignement 

Agent traitant Daniel Bésengez 

Échéance 2021 

Partenaires  

Budget estimé 21.290 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Introduire un dossier auprès de la Communauté française pour les P1 à P6 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.5 Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire 

Action n° 2   Encourager dès le plus jeune âge la détection 
des troubles de la scolarité 

Service PMS 

Agent traitant Directeurs 

Échéance 2020 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Formation des instituteurs à la détection 
- Orientation vers le PMS ou un spécialiste 
- Assurer le suivi 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.6 Participer à la mise en place d’un établissement d’enseignement secondaire général à pédagogie active 

Action n° 1  Obtenir un numéro FASE Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement Réalisé Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 2 Etre une commune qui réserve une place centrale à l’enseignement 

Objectif opérationnel 2.6 Participer à la mise en place d’un établissement d’enseignement secondaire général à pédagogie active 

Action n° 2   Procéder à une extension du bâtiment de la 
Redoute pour accueillir les 6 classes de 
secondaire 

Service Urbanisme 
Travaux 

Agent traitant Alexandre Deconinck  
Julien Demarque  
Didier Alluin 

Échéance 2023 

Partenaires Service enseignement 

Budget estimé 5.000.000 € dont 3.100.000 € de subsides 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire : subvention à 100% suivant différents modes de subvention. 
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Obtention des subsides : en cours ; 
- Création des plans et permis d’urbanisme : A venir ; 
- Création des Cahiers des charges et mise en adjudication : A venir. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.1 Amplifier la capacité d’accueil de la petite enfance 

Action n° 1  Augmenter la capacité d’accueil de 42 à 50 
enfants via la création d’une extension à 
l’étage de la crèche 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2019 

Partenaires Crèche - ONE 

Budget estimé 466.000 € 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
subsides de 75.000 euros 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Exécution des travaux : En cours. 

Commentaires  

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.1 Amplifier la capacité d’accueil de la petite enfance 

Action n° 2 Initier des partenariats « public-privé » pour 
créer de nouvelles structures  

Service ADL 

Agent traitant Eric Simon 

Échéance 2022 

Partenaires Crèche - ONE 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Proposer aux promoteurs immobiliers de créer des espaces communautaires liés à la petite enfance 
-  Mettre les conditions en place afin d’avoir un dialogue avec des initiatives émanant du privé et soutenues par le public (micro-

crèche, gardiennes à domicile agréées ONE) 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.1 Amplifier la capacité d’accueil de la petite enfance 

Action n° 3  Promouvoir et inciter la formation 
d’accueillant-es d’enfants 
 

Service ADL 

Agent traitant Eric Simon 

Échéance 2022 

Partenaires L’âge d’or et famille, l’envolée, le sourire, l’ONE, Ecoles 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indicateur 
d'avancement 

A démarrer 

Plan de travail - Contacter les écoles avec option “puériculture” afin de mener une campagne de sensibilisation.  
- Organiser des séances d’informations en partenariat avec : 

 L’âge d’or et famille 

 L’envolée 

 Le sourire 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.1 Amplifier la capacité d’accueil de la petite enfance 

Action n° 4  Installer une antenne de service de garde 
pour enfants malades 

Service Crèche 

Agent traitant  

Échéance 2022 

Partenaires Mutuelles, impact, ONE, IMSTAM 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Création d’un service de garde enfants malades en développant un partenariat avec l’IMSTAM. 
- Campagnes d’informations sur les services proposés au sein de l’entité, tant au niveau des mutuelles que du service qui sera 

développé. 
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.2 Garantir la qualité des services de la crèche Le Petit Poucet 

Action n° 1  Encourager la formation continue des 
puéricultrices 
 

Service Crèche 

Agent traitant Direction crèche 

Échéance 2022 

Partenaires ONE, Parents 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail  - Enquête de satisfaction auprès des parents une fois par an afin d’améliorer les services proposés au niveau de la crèche. 
 - Retour et suivi de l'enquête 

Commentaires  Obligation de l’ONE de deux formations par an des puéricultrices pour assurer le maintien des subsides 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.2 Garantir la qualité des services de la crèche Le Petit Poucet 

Action n° 2 Promouvoir l’innovation 
 

Service Crèche 

Agent traitant Direction Crèche 

Échéance 2019 

Partenaires ONE, CLPE, Crèche 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Réalisation d’une page Facebook afin permettre aux futurs parents de découvrir notre projet pédagogique, notre règlement 
d’ordre intérieur...avant d’envisager une inscription. 

- La page Facebook permet également aux parents inscrits de suivre notre actualité et de faire passer les différentes informations 
nous concernant. 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   

 
 



VOLET EXTERNE 

71 
 

FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.3 Renforcer l’accessibilité de l’accueil extra-scolaire 

Action n° 1 Adapter les horaires d’accueil parascolaire et 
extrascolaire afin de répondre aux besoins de 
l’ensemble des familles 

Service Le Progrès 

Agent traitant Chantal Delangre 
Sandrine De Paemelaere 

Échéance  

Partenaires Estaimp’arc-en-ciel 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Sonder les besoins des parents 
- Adapter en fonction des besoins 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: PETITE ENFANCE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.3 Renforcer l’accessibilité de l’accueil extra-scolaire 

Action n° 2 Garantir les transports des enfants des écoles 
vers les services extra-scolaires 

Service Le Progrès 
Transport 

Agent traitant Chantal Delangre 

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Poursuivre les initiatives en place et les renforcer 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: PETITE ENFANCE - CULTURE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.4 Ouvrir les enfants au monde extérieur 

Action n° 1 Organiser des partenariats avec la bibliothèque  Service Crèche 

Agent traitant Direction Crèche 

Échéance 2022 

Partenaires ONE, CLPE, Crèche 

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Ouvrir l’enfant vers le monde extérieur en lui proposant d’aller à la bibliothèque pour des animations  
- Développer un partenariat avec CLPE et ONE (Eveil musical, musique, animations lecture… 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: PETITE ENFANCE - CULTURE 

Objectif stratégique 3 Etre une commune qui réponde aux attentes en terme d’accueil de la petite enfance 

Objectif opérationnel 3.4 Ouvrir les enfants au monde extérieur 

Action n° 2 Organiser des sorties en extérieur avec les 
enfants (visite de musées, ferme pédagogique, 
initiations poney, etc. ou animation théâtrale 
prévue au sein de la crèche) 

Service Crèche 

Agent traitant Direction crèche 

Échéance 2022 

Partenaires ONE, infrastructures extérieures 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement en cours Indice de santé   

Plan de travail - Enquête de satisfaction auprès des parents une fois par an afin d’améliorer les services proposés au niveau de la crèche 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SANTE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.1 Renforcer l’offre médicale au sein de l’entité 

Action n° 1  Etudier la possibilité de création d’une maison 
médicale ou d’un cabinet médical partagé  

Service Affaire sociales ? 

Agent traitant ? 

Échéance 2024 

Partenaires Privés ?  Fédération des maisons médicales de Belgique ? IMSTAM – Médecins de l’entité 

Budget estimé  

Mode de financement * Voir quels subsides peuvent être obtenus ?  
 * Budget extraordinaire 
* PCS 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail Phase 1 : Consulter les professions libérales déjà en place sur l'entité et les personnes en jeunes diplômés 
Phase 2 : Déterminer un lieu 
Phase 3 : Recherche de partenaires/subsides publics/privés 
Phase 4 : Financement du projet  
Phase 5 : Réalisation des travaux  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SANTE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.1 Renforcer l’offre médicale au sein de l’entité 

Action n° 2  Renforcer l'offre des transports médico-sociaux 
(taxi-social, dialyse, etc)  

Service Affaire sociales ? 

Agent traitant ? 

Échéance 2020 

Partenaires Impact, CPAS, 

Budget estimé  

Mode de financement PCS  

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail * Etat des lieux c'est  à dire analyser l'offre et la demande 
* Consultation de la population 
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SANTE - JEUNESSE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.1 Renforcer l’offre médicale au sein de l’entité 

Action n° 3 Proposer des permanences de planning familial 
sur le territoire de l’entité  

Service Affaires sociales  
CPAS 

Agent traitant /  

Échéance  

Partenaires PCS – Planning familial 

Budget estimé Frais de fonctionnement : 500 € 

Mode de financement  PCS 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail *Contacter planning familial 
* Trouver emplacement pour effectuer les permanences 
* Amener un point de contact dans notre entité (importance pour les jeunes - sexualité/contraception/ thématiques diverses) 

Commentaires  Au sein de la commune   / Maison de Jeunes 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SANTE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.1 Renforcer l’offre médicale au sein de l’entité 

Action n° 4  Mettre en place une plateforme "assuétude" 

en vue de prévenir la consommation de drogue 

et d'alcool  

Service  CPAS  

Agent traitant A déterminer 

Échéance  2020 

Partenaires CPAS, Alcoolique Anonyme, Infor'Jeunes, Freedom, La Coordination Assuétude HO 

Budget estimé Frais de fonctionnement : 1000€ 

Mode de financement Ordinaire 
PCS 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail * Trouver des locaux disponibles pour accueillir les diverses associations 
* déterminer la fréquence au fur et à mesure des réunions et en fonction du type d'assuétude 
* prévention danger "consommation écrans et nouvelles technologies " 

 
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SANTE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.2 Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens 

Action n° 1 Organiser des journées/soirées dédiées à des 

thématiques en lien avec la santé  

Service Affaires sociales  
Animation ? 

Agent traitant /  

Échéance  

Partenaires  Observatoire de la santé du Hainaut, FPS 

Budget estimé 1500€/an  

Mode de financement PCS 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail * 1 réunion tous 1,5  à 2 mois 
* prise de contact avec des associations représentants les professionnels de la santé en WAPI et ailleurs en fonction des thèmes abordés 
* sensibilisation « Journées mondiales » 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SANTE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.2 Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens 

Action n° 2  Informer et sensibiliser les habitants aux 

programmes de la santé et de dépistage 

systématique (diabète, cancers du sein, de la 

peau,…) 

Service  Affaires sociales  
Animation 

Agent traitant /  

Échéance  

Partenaires  Observatoire de la santé, FPS, Mutualités, Planning familial, Fondation contre le cancer, Relais pour la vie 

Budget estimé 1500€/an  

Mode de financement PCS 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail * 2 dépistages par an 
*  prise de contact avec des associations partenaires en WAPI et ailleurs en fonction des thèmes abordés 
* inviter « Don du Sang » lors d’un évènement 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SANTE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.2 Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens 

Action n° 3  Informer systématiquement les personnes qui 

se présentent au CPAS sur les possibilités de 

suivi médical (aide médicale urgente, dossier 

médical global, etc.) via les assistantes sociales 

Service CPAS 

Agent traitant / 

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SANTE 

Objectif stratégique 4 Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous 

Objectif opérationnel 4.2 Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens 

Action n° 4  Encourager une pratique de l'exercice physique 

pour chaque âge (psychomotricité, prévention 

des chutes,…) en promouvant l'utilisation des 

infrastructures existantes 

Service Affaires sociales  
Animation 

Agent traitant /  

Échéance  2019 

Partenaires  JCPMF, Cani-cross, RCE, JNPMF, 

Budget estimé / 

Mode de financement  PCS (prévention des chutes) 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Communication sur réseaux sociaux et  presse locale (Estaimpuisien)  
- Organisation de marches dans et hors de l'entité 

- Marche : 1*/mois  et 2*/an en fonction des organisations en place 
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  

VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: SANTE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 4  Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous  

Objectif opérationnel 4.2  Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens  

Action n° 5 Sensibiliser les publics cibles aux impacts 

environnement/santé via les activités 

organisées dans le cadre du programme 

« Agenda 21 »  

 

Service   Environnement 

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien 

Échéance   Dès 2019 

Partenaires  Selon les thématiques retenues 

Budget estimé  1.000 € 

Mode de financement    

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail  - Etablir annuellement le programme d’activité Agenda 21  

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre d’activités réalisées 

- Nombre de participants 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: SANTE  

Objectif stratégique 4  Etre une commune qui permette un accès à la santé pour tous  

Objectif opérationnel 4.2  Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens  

Action n° 6 Organiser un salon du bien-être de la 

personne 

 

Service   Environnement  
Service social 

Agent traitant   

Échéance   2019 

Partenaires  A définir 

Budget estimé  2.000 € par an 

Mode de financement   PCS 

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail  - Lister les participants 

- Communiquer  

- Organiser 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre de participants 

- Nombre de visiteurs 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: EMPLOI - JEUNESSE 

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.1 Faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi, des jeunes en apprentissage ou en fin de scolarité et des bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale avec les employeurs de la commune ou des communes avoisinantes 

Action n° 1 Organiser un salon de l’emploi 
 

Service  

Agent traitant Eric Simon 

Échéance  

Partenaires Maisons de l’emploi – Employeurs locaux – Presse locale – Sponsors à identifier 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Prendre contact avec les employeurs locaux 

- Mettre en place le salon 

- Communiquer sur l’évènement 
 

Commentaires  Quid de la récurrence ? Quel lieu ? 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: EMPLOI - JEUNESSE 

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.1 Faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi, des jeunes en apprentissage ou en fin de scolarité et des bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale avec les employeurs de la commune ou des communes avoisinantes 

Action n° 2 Publier les offres d’emploi locales sur le site de 
la commune et la page Facebook  

Service Communication 

Agent traitant Pauline Pruvost 

Échéance  

Partenaires Maison de l’emploi – Agences intérim 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - S’informer sur les offres d’emploi locales disponibles 

- Créer une section emploi sur le site de la commune 

- Publier régulièrement les offres 

- Mise en place d’un « job corner » au sein de l’Administration communale 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: EMPLOI - JEUNESSE 

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.1 Faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi, des jeunes en apprentissage ou en fin de scolarité et des bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale avec les employeurs de la commune ou des communes avoisinantes 

Action n° 3 Permettre aux adolescents d’être sensibilisés 
au monde du travail et en leur offrant une 
vitrine des différentes activités économiques et 
sociales dans le cadre d’une journée 
« découverte entreprises » qui leur serait 
spécialement dédiée 

Service Animation  
 

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires Maison de Jeunes – Entreprises locales – Agences intérim – Infor Jeunes 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires  Voir 10.1 Action 8 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: EMPLOI - CULTURE 

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.1 Faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi, des jeunes en apprentissage ou en fin de scolarité et des bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale avec les employeurs de la commune ou des communes avoisinantes 

Action n° 4 Permettre aux demandeurs d’emploi d’élargir 
leurs compétences en langues par les services 
publics et/ou privés 

Service ? 
 

Agent traitant ? 

Échéance 2020 

Partenaires FOREM + SECTEUR PRIVE 

Budget estimé 1.000 €  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : mettre en place des partenariats formation en langues avec le Forem et/ou le privé  
- Phase 2 : identifier la demande en termes de formation en langues 
- Phase 3 : former les seniors 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: EMPLOI  

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.2 Soutenir le commerce, l’entreprenariat et l’artisanat local 

Action n° 1 Constituer une task force regroupant la 
commune, le CPAS, la Maison de l’Emploi et les 
acteurs de la vie économique estaimpuisienne, 
qui contribuera à soutenir le dynamisme de 
proximité  

Service ? 

Agent traitant ? 

Échéance 2019 

Partenaires La Maison de l’Emploi + La Commune + CPAS + Entreprises + INFOR JEUNES + Différents secrétariats sociaux + AZIMUT + Mire Wapi 

Budget estimé 5.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : mettre en place la task force avec les différents partenaires 
- Phase 2 : mettre les conditions pour une dynamique liées à l’emploi 
- Phase 3 : mise à l’emploi via les différents acteurs  (création salon de l’emploi et Jobday (student)) 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: EMPLOI  

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.2 Soutenir le commerce, l’entreprenariat et l’artisanat local 

Action n° 2 Stimuler le dialogue entre les pouvoirs publics 
et les indépendants, notamment en vue de 
déterminer les actions qui pourraient 
améliorer le dynamisme commercial local 

Service ? 

Agent traitant ? 

Échéance 2020 

Partenaires IEG + Entreprendre Wapi + Différents secrétariats sociaux + Wallonie 

Budget estimé 1.500 €  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A réaliser Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : établir un diagnostic, un état des lieux des entreprises et artisans présents sur le territoire  
- Phase 2 : voir les segments à développer 
- Phase 3 : co-construire un plan de développement du commerce 
- Phase 4 : communiquer 
- Phase 5 : mettre en réseau 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: EMPLOI  

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.2 Soutenir le commerce, l’entreprenariat et l’artisanat local 

Action n° 3 Organiser l’accueil des nouvelles entreprises 
afin d’identifier clairement leurs demandes et 
répondre à leurs besoins afin de favoriser, à 
compétences égales, l’emploi estaimpuisien 

Service ? 

Agent traitant Eric Simon 

Échéance 2019 

Partenaires IEG + IMPACT + Différents secrétariats sociaux + Maison de l’emploi 

Budget estimé 2.500 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : mettre en place un accueil semestriel des nouvelles entreprises  
- Phase 2 : participer aux journées des entreprises 
- Phase 3 : Communiquer sur les offres d’emploi auprès des Estaimpuisiens (Voir 5.1 Action 2) 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: TOURISME 

Objectif stratégique 5  Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité  

Objectif opérationnel 5.2  Soutenir le commerce, l’entreprenariat et l’artisanat local  

Action n° 4 Soutenir les gîtes, les chambres d’hôtes et 
autres acteurs touristiques de l’entité dans 
une dynamique de tourisme durable 
  

Service  Environnement 

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  

Échéance  2024 

Partenaires  Fédération des Gîtes de Wallonie asbl ; Accueil Champêtre en Wallonie ; Maison du Tourisme à Mouscron 

Budget estimé   Annuel : 2.000 € 

Mode de financement  Budget ordinaire et extraordinaire  
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Créer une plateforme des acteurs 
- Evaluer les besoins 
- Définir les actions 
- Communiquer 

Commentaires   Rencontre les objectifs de la fiche-projet 35 du PCDR  

Indicateur d'évaluation  - Nombre de nuitées 

- Nombre de visiteurs par évènement 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: EMPLOI  

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.2 Soutenir le commerce, l’entreprenariat et l’artisanat local 

Action n° 5 Soutenir l’émergence d’entreprises d’économie 
sociale, en tant que vecteur de création 
d’emplois au bénéfice de tous les publics 

Service ? 

Agent traitant ? 

Échéance 2020 

Partenaires IEG + IMPACT 

Budget estimé 1.500 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : mettre en place les conditions pour prôner l’économie sociale  
- Phase 2 : communiquer sur le potentiel lié à l’Estaim’Service 
- Phase 3 : favoriser les synergies Communes-CPAS-Impact 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: EMPLOI 

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.2 Soutenir le commerce, l’entreprenariat et l’artisanat local 

Action n° 6 Faciliter le lancement de jeunes entreprises par 
la création d’un atelier rural 
 

Service « PCDR » 
Travaux 

Agent traitant Kevin Duvinage  
Julien Demarque 

Échéance 2021 

Partenaires Fondation Rurale de Wallonie + DGO3 Service Développement Rural 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Analyser l’offre de bâtiments communaux et non communaux aptes à accueillir un tel projet. 
- En cas de bâtiment privé, réaliser une convention de location ou d’achat avec le propriétaire. 
- En cas de projet sur bâtiment public, prévoir les plans et le permis d’urbanisme (architecte interne ou externe) ; 
- Réunion de négociation avec le D.R. 
- Obtenir convention de faisabilité 
- Création du cahier des charges et mise en adjudication. 

Commentaires  Fiche projet 35 du PCDR 

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ECONOMIE 

Objectif stratégique 5 Etre une commune qui dynamise l’activité économique et permette un accès à des emplois de qualité 

Objectif opérationnel 5.3 Intégrer les zonings économiques dans le territoire 

Action n° 1 Améliorer les cohérences d’implantation au 
sein des zonings économiques 

Service Urbanisme 

Agent traitant Alexandre Deconninck 

Échéance 2024 
Partenaires IEG - CCATM 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Avoir une étroite collaboration avec l’IEG, vendeur des terrains situés en zone économique 
- Ne pas accepter d’usines polluantes ou nocives pour l’environnement 
- Faire un inventaire des différentes entreprises implantées dans les zonings 
- Avoir une cohérence d’ensemble : plantation, respect des tamponnements des eaux 
- Listing des entreprises  par l’IEG 
- Remettre à jour le listing des commerçants et indépendants 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: LOGEMENT 

Objectif stratégique 6 Etre une commune qui garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale 

Objectif opérationnel 6.1 Accroître l’offre de logement 

Action n° 1 Créer de nouveaux logements à l’ancienne 
gendarmerie de Leers- Nord  

Service Urbanisme 
Travaux 

Agent traitant Pascale Béthune 
 Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires Région wallonne 

Budget estimé 371.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Réaliser un projet et le faire approuver par le pouvoir subsidiant => en cours ; 
- Prévoir les plans et le permis d’urbanisme (architecte externe) => en cours ; 
- Mise en adjudication ; 
- Réalisation des travaux. 

Commentaires  

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: LOGEMENT 

Objectif stratégique 6 Etre une commune qui garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale 

Objectif opérationnel 6.1 Accroître l’offre de logement 

Action n° 2  Créer des logements pour personnes âgées Service « PCDR » 
Travaux 

Agent traitant Kevin Duvinage  
Julien Demarque 

Échéance 2022 

Partenaires Fondation Rurale de Wallonie + DGO3 Service Développement Rural + Aude Architecte 

Budget estimé 1.112.000 € => Part du Développement Rural : 706.000 + Part communale : 406.000 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Création du projet via architecte : En cours 
- Obtention du permis d’urbanisme : A venir 
- Création du cahier des charges et mise en adjudication : A venir 
- Suivi des travaux : A venir. 

Commentaires  Fiche 38 du PCDR en relation étroite avec l’urbanisme pour le suivi du permis pour Saint-Léger 
Autres lieux à déterminer 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: LOGEMENT  

Objectif stratégique 6 Etre une commune qui garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale 

Objectif opérationnel 6.1 Accroître l’offre de logement 

Action n° 3 Remettre sur le marché locatif les logements 
inoccupés 

Service Urbanisme 

Agent traitant Pascale Béthune 

Échéance 2020 

Partenaires Agences immobilières, Les Heures-Claires, CPAS, AIS 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A réaliser Indice de santé   

Plan de travail - Identifier les logements inoccupés et les propriétaires 
- État des lieux des logements (avec proposition de mise en conformité des logements) 
- Inciter à la mise en location 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  Evolution du parc immobilier locatif et des logements inoccupés 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE:  

Objectif stratégique 6 Etre une commune qui garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale 

Objectif opérationnel 6.2 Favoriser l’établissement des jeunes dans les villages 

Action n° 1  Créer des logements tremplins (de 9 à 12 
logements) 

Service Urbanisme 
Travaux 

Agent traitant Alexandre Deconinck 
 Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires Privé et/ou Public 

Budget estimé 1.270.000 € 

Mode de financement Budget ordinaire et extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Détermination du site d’installation (plusieurs sites sont à l’étude : Estaimpuis et Estaimbourg) : En cours 
- Création de l’avant-projet : réalisé 
- Obtention du permis d’urbanisme : A venir 
- Création du cahier des charges et mise en adjudication : A venir 
- Suivi des travaux : A venir 

Commentaires   
 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: LOGEMENT  

Objectif stratégique 6 Etre une commune qui garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale 

Objectif opérationnel 6.3 Veiller à la mixité sociale 

Action n° 1 Introduire du logement acquisitif dans les 
quartiers de logements sociaux 

Service Urbanisme 

Agent traitant Pascale Béthune 

Échéance 2020 

Partenaires Les Heures-Claires 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Identifier avec les heures claires les logements qui pourraient être mis en vente 
- Proposer l’achat aux locataires et/ candidats acquéreurs 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  Nombre de ventes de maisons des Heures-Claires 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: LOGEMENT  

Objectif stratégique 6 Etre une commune qui garantisse l’accès au logement en tant que vecteur d’émancipation sociale 

Objectif opérationnel 6.3 Veiller à la mixité sociale 

Action n° 2 Développer des projets d’habitats 
intergénérationnels 

Service Urbanisme 

Agent traitant Alexandre Deconinck 

Échéance 2020 

Partenaires CPAS, FRW, CCATM 

Budget estimé 2.000.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A réaliser Indice de santé   

Plan de travail - Identifier les implantations possibles  
- Identifier les besoins de la population en la matière 
- Développer les projets 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  Réalisation des logements 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.1 Veiller à la propreté publique 

Action n° 1  Développer, entretenir et embellir les lieux de 
vie, les espaces publics, les sites d’activité 
économique et les infrastructures de transport  

Service Travaux 
Urbanisme 
Environnement 

Agent traitant Julien Demarque  
Alexandre Deconinck  
Thierry Duboisdenghien 

Échéance 2024 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget ordinaire:  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Assurer une présence constante des équipes de propreté publique sur le terrain ; 
- Veiller à la création d’espaces conviviaux lors des dossiers de voirie 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.1 Veiller à la propreté publique 

Action n° 2 Rénover la place de Bailleul 
 

Service Travaux 
 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2020 

Partenaires  

Budget estimé 600.000 euros dont 150.000 euros de subsides 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Finalisation du dossier d’adjudication : En cours ; 
- Adjudication et suivi des travaux : A Venir 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.1 Veiller à la propreté publique 

Action n° 3 Poursuivre les opérations « Portes et cœur de 
village » 
 

- Rénovation du centre de village 
d’Estaimbourg 

 

Service « PCDR » 
Travaux 
 

Agent traitant Kevin Duvinage 
 Julien Demarque  

Échéance 2024 

Partenaires CLDR - HIT 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Désigner un auteur de projet : Réalisé 
- Trouver un consensus avec la population pour un aménagement : A réaliser 
- Création du projet : A réaliser 
- Obtention du permis d’urbanisme : A réaliser 
- Création du cahier des charges et mise en adjudication : A réaliser 
- Suivi des travaux : A réaliser. 

Commentaires Projet bloqué tant qu’aucune solution n’est trouvée pour les problèmes de stationnement liés à la fréquentation du Parc de Bourgogne  
Agir en concertation avec la population pour pouvoir accéder aux besoins réels et tenir compte des (rares) commerces de ce village. Rester 
imaginatif sans donner une priorité absolue aux voitures. Revoir la circulation interne au parc, entrée-sortie. 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.2  Gérer efficacement les déchets  

Action n° 1 Elaborer un Plan d’action communal Zéro 
déchet transposant à l’échelle du territoire de 
la commune, le Plan wallon des déchets-
ressources (PWD-R), cahier 2 “Prévention” et 
cahier 3 « Gestion des déchets ménagers » 
ainsi que le Plan REGAL 

Service  Environnement 
  

Agent traitant  Conseiller en environnement + agent constatateur d’infractions 

environnementales 

Échéance  2024 

Partenaires   Suivant les fiches-action définies dans le plan 

Budget estimé   5.000 € par an 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Etablir un diagnostic 

- Etablir une étude AFOM 

- Déterminer les acteurs et publics cibles 

- Fixer les objectifs transversaux et par flux de déchet 

- Définir les actions transversales et par flux de déchet 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  - Indicateurs à définir dans le Plan d’action communal Zéro déchet 

- Quantités de déchets produits par flux de déchet 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.2  Gérer efficacement les déchets  

Action n° 2 Etre éco-exemplaire dans l’activité journalière, 
la gestion des bâtiments et les 
investissements publics (application de 
l’échelle de Lansink en matière de déchets) 

 Environnement 
Enseignement 
Travaux 

  

Agent traitant  Conseiller en environnement + agent constatateur d’infractions 

environnementales 

Échéance  2024  

Partenaires    

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Etablir un diagnostic par bâtiment/activité 

- Etablir la carte des acteurs 

- Fixer les objectifs par flux de déchet et par bâtiment/activité 

- Définir les actions 

- Communiquer 

- Mettre en œuvre 

- Evaluer 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  - Quantités de déchets produits par flux de déchet et par bâtiment/activité 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.2  Gérer efficacement les déchets  

Action n° 3 Mettre en place une politique d’achats et de 
commandes durables / Insérer des clauses 
environnementales, sociales et éthiques (ESE) 
dans les achats et marchés publics 

Service 

Environnement 
Travaux 

  

Agent traitant  Conseiller en environnement + agent constatateur d’infractions 

environnementales 

Échéance  2024  

Partenaires    

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Etablir un diagnostic de la procédure et du profil des achats (+ étude AFOM) 

- Identifier des pistes d’amélioration et définir des objectifs 

- Identifier des achats/marchés pilotes 

- Communiquer vers les acteurs internes et externes (élus/collègues/fournisseurs/citoyens) 

- Mettre en œuvre un dispositif de suivi, d’évaluation et d’amélioration continue 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  - Nombre de marchés publics durables /nombre total de marchés attribués/an 

- Part des achats durables (tenant compte des clauses)/Volume financier travaux/fourniture/services 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.2  Gérer efficacement les déchets  

Action n° 4 Mettre en place un réseau de points d’apport 
volontaire FFOM (fraction fermentescible des 
ordures ménagères) et DMR (déchets 
ménagers résiduels) sur le territoire 
d’Estaimpuis en vue d’atteindre les objectifs 
visés par le PWD-R 

Service  Environnement 
Travaux 

  

Agent traitant  Conseiller en environnement + agent constatateur d’infractions 

environnementales 

Échéance  2024 

Partenaires  Ipalle 

Budget estimé   125.000 € 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Définir les sites des PAV les plus efficients  

- Aménager les PAV 

- Communiquer 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  - Kg/hab/an des FFOM et DMR collectés en PAV 

- Kg/hab/an des OMB collectés en porte à porte 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.2 Gérer efficacement les déchets 

Action n° 5 :  Soutenir le développement de l’économie 
circulaire  

Service Travaux 
 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Autant que faire se peut, inviter des entreprises locales à participer aux marchés publics. 
- Privilégier, dans les marchés publics de fourniture – et dans les limites légales des marchés publics -, l’achat de produits locaux ou 

régionaux. 
- Intégrer des clauses contraignantes sur la gestion des déchets dans les marchés publics de travaux. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.2 Gérer efficacement les déchets 

Action n° 6  Sensibiliser le personnel communal et 
enseignant à une meilleure gestion des déchets 
 
 

Service  

Agent traitant  

Échéance 2024 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Installer des poubelles bleues 
- Installer des fontaines à eau et inciter à l’utilisation d’une gourde 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 1 Maintenir, développer et restaurer la 

biodiversité sur le territoire communal en 

réalisant le Plan Communal de 

Développement de la Nature – PCDN 

Service   Environnement 
Travaux 

Agent traitant  Conseiller en environnement 

Échéance    

Partenaires   SPW ; FRW ; citoyens ; suivant les fiches-action retenues 

Budget estimé   5.000 € par an subsidiés 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Définir annuellement les fiches-action à mettre en œuvre sur base des réunions citoyennes participatives 

- Identifier les acteurs 

- Soumettre les fiches-action à la FRW et au SPW pour l’obtention de la subvention PCDN 

- Réaliser les fiches-action subventionnées 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre de fiches-action réalisées 

- Nombre de citoyens participant à la réalisation des fiches-action 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 2 Réaliser un programme d’activités annuel de 

sensibilisation (le Nat’Agenda) 

Service   Environnement 

Agent traitant   Conseiller en environnement 

Échéance    

Partenaires    

Budget estimé   8.000 € par an  

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Définir les thématiques et chercher les intervenants 

- Réaliser la rédaction et la création graphique 

- Communiquer, notamment via la diffusion toutes-boîtes 

- Organiser 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre de participants 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 3 Organiser annuellement le salon Saveurs et 

Nature avec pour fil conducteur « Un 

environnement sain pour une alimentation de 

qualité » 

Service   Environnement 

Agent traitant   Conseiller en environnement 

Échéance    

Partenaires   

Budget estimé   4.000 € par an  

Mode de financement  Budget extraordinaire :    
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Lister les participants 

- Communiquer 

- Organiser 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre de visiteurs 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 4.1 Maintenir, développer et restaurer la 

biodiversité sur le territoire communal en 

réalisant la convention Plan Maya 

Service  Environnement 
Travaux 

Agent traitant   Conseiller en environnement 

Échéance   2024 

Partenaires   SPW ; asbl Ecowal ; un arbre pour la Wapi 

Budget estimé  5.000 € par an 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Réaliser annuellement un ou plusieurs projets de plantation de végétaux mellifères :  
1. soit 50 ares au moins de prairies ou de pelouses fleuries 
2. soit la plantation de 75 arbres fruitiers au moins 
3. soit la plantation de 75 arbres d’alignement au moins 
4. soit la plantation d’une haie de 480 plants au moins 

- Réaliser annuellement une campagne de sensibilisation aux abeilles 

- Publier semestriellement un article de sensibilisation Plan Maya 

- Introduire au moins 20% de plantes à fleurs mellifères dans le fleurissement total communal (espaces verts + bacs) 

- Mettre en œuvre la convention « Bords de routes », ce y compris la pose des panneaux «Fauchage tardif) 

- Adopter un plan de désherbage (fait) 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  Nombre de projets réalisés annuellement ; Nombre d’ares de prairies ou de pelouses fleuries ensemencés ; Nombre d’arbres fruitiers 
ou d’alignement plantés ; Nombre de plants de haies plantés ; % de fleurs mellifères dans le fleurissement total communal ; Nombre 
d’actions de sensibilisation ; Nombre de participants 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 4.2 Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion 

différenciée des espaces verts 

Service  Environnement 
Travaux 

Agent traitant  Conseiller en environnement 

Échéance   2024 

Partenaires   Asbl Adalia  

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire :    
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Réaliser l’inventaire des espaces à entretenir 

- Définir et hiérarchiser les objectifs (environnementaux, socio-culturels, économiques...) 

- Procéder à la classification des espaces verts 

- Communiquer 

- Mettre en œuvre 

Commentaires  Maintien des éco-cantonniers 

Indicateur d'évaluation  - % des espaces communaux aménagés et entretenus en gestion différenciée 



VOLET EXTERNE 

116 
 

FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 4.3 Etablir un inventaire des cimetières 

communaux et y appliquer le plan de gestion 

différenciée 

Service   Environnement 
 Travaux 

Agent traitant   Conseiller en environnement  
Julien Demarque 

Échéance   Dès 2019 

Partenaires   Asbl Adalia ; asbl Ecowal 

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail  - Réaliser par cimetière un plan d’aménagement en gestion différenciée (Leers-Nord en cours) 

- Définir et hiérarchiser les objectifs (environnementaux, socio-culturels, économiques...) 

- Communiquer 

- Mettre en œuvre 

Commentaires  Maintien des éco-cantonniers 
Établir un cadastre des terrains publics coûteux en entretien et qui pourraient servir à la communauté  
 

Indicateur d'évaluation  - % des espaces communaux (cimetières) aménagés et entretenus en gestion différenciée 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 4.4 Renforcer la sensibilisation des citoyens via 

des outils tels que panneaux didactiques et 

hôtels à insectes 

Service   Environnement 
 Travaux 

Agent traitant   Conseiller en environnement 

Échéance   2024 

Partenaires   Citoyens 

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire : 2.500 € 
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Identifier les sites où placer les hôtels à insectes + panneaux 

- Identifier les acteurs  

- Réaliser et placer les hôtels à insectes + panneaux 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombre de site créés  

- Nombre d’actions de sensibilisation organisées  

- Nombre de participants 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 4.5 Créer un « Village de l’abeille » Service   Environnement 
 Travaux 

Agent traitant   Conseiller en environnement 

Échéance   2024 

Partenaires   Citoyens 

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Achever le rucher didactique du domaine de Bourgogne en considérant les éléments prescrits par la convention Plan Maya 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  - Nombre d’actions de sensibilisation organisées  

- Nombre de participants 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 5 Maintenir, développer et restaurer la biodiversité 
sur le territoire communal en soutenant le projet 
« Un arbre pour la Wapi » porté par l’asbl Wallonie 
picarde  

Service  Environnement 
 Travaux 

Agent traitant Conseiller en environnement 

Échéance Dès 2019 

Partenaires   Asbl Wallonie picarde ; citoyens, suivant les projets à réaliser 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Identifier les zones du territoire où des arbres peuvent être plantés 

- Réaliser les plantations 

- Accompagner les acteurs porteurs de projets de plantation 

- Procéder annuellement à la distribution d’arbres 
- Identifier les besoins en formation et les organiser 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  Nombre de projets réalisés 

- Nombre d’arbres plantés 

- Nombre d’arbres distribués 

- Nombre de participants aux 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 6 Maintenir, développer et restaurer la qualité 
des milieux aquatiques en adhérant activement 
au Contrat de rivière Escaut-Lys 

Service  Environnement 
 Travaux 

Agent traitant Conseiller en environnement 

Échéance 2024 
Partenaires Asbl CREL ; citoyens, suivant les projets à réaliser 

Budget estimé 2.500 € par an 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Sur base du diagnostic réalisé par le CREL définir les actions à inscrire dans le programme d’actions trisannuel (du CREL) 

- Identifier les acteurs 

- Mettre en oeuvre 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation - Nombre de projets réalisés 

- Niveau de qualité biologique des cours d’eau 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE:   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 7 Elaborer le P.A.R.I.S – Programme d’Action sur 

les Rivières par une Approche Intégrée et 

Sectorisée – sur le territoire communal, en 

phase avec le PGDH et le PGRI 

Service   Environnement 
 Travaux 

Agent traitant  Conseiller en environnement 
Julien Demarque 

Échéance   Juin 2020 

Partenaires    Asbl CREL ; SPW ; Province de Hainaut 

Budget estimé   1.000 € de subsides 

Mode de financement  Budget extraordinaire :    
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Suivre les formations 

- Fixer les enjeux prioritaires (hydraulique, écologique, économique, socio-culturels) 

- Fixer les objectifs de gestion 

- Fixer le programme d’actions sur 6 ans pour atteindre ces objectifs 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Mesure de la qualité hydromorphologique 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.3  Protéger la nature et la biodiversité  

Action n° 8 Aménager une zone de baignade sur le canal 
de l’Espierre 

 

Service Environnement 
Travaux 

Agent traitant Conseiller en environnement  
Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires  Asbl CREL ; SPW 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Etudier la faisabilité 
- Estimer les travaux 
- Budgétiser 
- Planifier 
- Mettre en œuvre  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  Mesure de la qualité biologique et bactériologique  

 



VOLET EXTERNE 

123 
 

 

FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.4  Mener une politique climatique ambitieuse 

Action 1 Elaborer un Plan d’action en faveur de 
l’énergie durable et du climat – PAED  

Service  Environnement 
Travaux  
  

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  

Échéance  2024 

Partenaires   Intercommunale IDETA 

Budget estimé   Suivant les actions retenues 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Etablir le bilan énergétique communal et patrimonial 

- Evaluer la vulnérabilité aux impacts du changement climatique 

- Estimer le potentiel renouvelable 

- Fixer les objectifs sectoriels en terme d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable 

- Définir les actions 
 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation    A déterminer dans le PAED. Consommation énergétique. Emission CO2. 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: ENVIRONNEMENT   

Objectif stratégique 7  Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique 
ambitieuse et offre un cadre de vie agréable à ses habitants  

Objectif opérationnel 7.4  Mener une politique climatique ambitieuse 

Action 2 Poursuivre et amplifier l’Agenda 21 local « 12 
pistes durables pour le 21ème siècle » via la 
mise en œuvre du programme d’activités 
annuel « Agenda 21 »  

Service  Environnement 
Travaux  
  

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  

Échéance  2024 

Partenaires   2.500 € par an 

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Etablir les thématiques 

- Lister les intervenants 

- Rédiger et créer le programme 

- Communiquer 

- Organiser 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation    Nombre de participants 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE:  

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.4 Mener une politique climatique ambitieuse 

Action n° 3.1   Approfondir le plan d’investissement des 
énergies renouvelables  

Service Travaux 
 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2022 

Partenaires  

Budget estimé  < 10.000 euros 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Partenariat à envisager avec des fournisseurs de chaleur et d’électricité « économique » (cogénération, pompe à chaleur,…) pour 
une décentralisation de la production d’énergie.  

- Identifier les bâtiments les plus énergivores et améliorer leurs systèmes  
- Réaliser un remplacement de la chaufferie de la piscine communale 

Commentaires  Travailler sur l'isolation des bâtiments publics concomitamment à l’installation des panneaux solaires par exemple. 
Étudier la possibilité d'octroi d'une prime à l'isolation (via subsides ?) 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE:  

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.4 Mener une politique climatique ambitieuse 

Action n° 3.2   Approfondir le plan d’investissement des 
énergies renouvelables  

Service Travaux 
 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2022 

Partenaires  

Budget estimé <100.000 euros 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Continuer à installer des systèmes d’énergie renouvelable sur les bâtiments communaux. 
- Vérification des possibilités d’installation sur les bâtiments communaux non équipés ; 
- Budgétisation et création des marchés de fourniture. 

Commentaires  Panneaux « bi-technologie » photovoltaïques et solaires => a étudier  
panneaux thermo voltaïques, production d'eau chaude ou aéro voltaïques produisant de l'air chaud. 
https://www.solutionenergie.be/aerovoltaique/   https://www.solutionenergie.be/thermodynamique/ 

Indicateur d'évaluation   

https://www.solutionenergie.be/aerovoltaique/
https://www.solutionenergie.be/thermodynamique/
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.4 Mener une politique climatique ambitieuse 

Action n° 4 Créer un point central d’information du public 
en matière d’énergie au sein de 
l’administration 

Service  Energie 

Agent traitant ? 

Échéance  

Partenaires Guichet de l’énergie  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.4 Mener une politique climatique ambitieuse 

Action n° 5 Favoriser les achats groupés (électricité, gaz, 
pellets, etc.) à l’échelle communale par le biais 
des CPAS ou d’autres acteurs et les rendre 
accessibles à tous 

Service  Energie 

Agent traitant  

Échéance Dès 2019 

Partenaires Wikipower 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Organisation de réunions annuelles 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.5 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants 

Action n° 1.1  Poursuivre l’entretien du domaine public (voiries, 
fossés, installation de poubelles publiques…)  
 

- Profiter des subsides et des dossiers 
conjoints avec Ipalle pour renouveler 
certaines parties du domaine public 

- Investir annuellement dans l’entretien 
préventif et curatif des voiries 
 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires Ipalle 

Budget estimé 3.800.000 euros sur 6 ans, dont 1.200.000 euros de subsides 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Renouvellement de la rue de la Frontière, travaux à la rue de saint-Léger et rue des Longs trieux en travaux conjoints ; 
- Renouvellement de tronçons de voiries en mauvais état tels rue de la Fournette, rue des salines,… 
- Prioriser annuellement les interventions de petites et moyennes envergures. 

Commentaires  Mettre l'usager faible au centre de chaque nouvelle réalisation ou transformation de voirie et solliciter les subsides 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.5 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants 

Action n° 1.2   Poursuivre l’entretien du domaine public 
(voiries, fossés, installation de poubelles 
publiques…) 
 

- Réaliser annuellement des campagnes 
de curage des fossés, de 
débroussaillement et de curage des 
avaloirs 
 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires  

Budget estimé 300.000 euros sur 6 ans 

Mode de financement Budget ordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Maintenir les marchés annuels de curage et de débroussaillement. Analyser annuellement les travaux réalisés et ajuster pour la 
programmation suivante. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.5 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants 

Action n° 2   Poursuivre les actions en faveur de la 
conservation, de la préservation et de la mise 
en valeur du patrimoine local 

Service Urbanisme  
Travaux 

Agent traitant Laure André 
 Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
100% de subsides  
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Déterminer le patrimoine à restaurer 
- Créer des publications sur le patrimoine local 

 

Commentaires  Un inventaire du patrimoine immobilier et culturel estaimpuisien a été réalisé. Voir wallonie.be/patrimoine/ipic  

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.5 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants 

Action n° 3  Intégrer systématiquement la problématique 
des inondations dans les politiques 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
communal en mettant en place les actions 
préconisées par Ipalle 

Service Urbanisme  
Travaux 

Agent traitant Alexandre Deconinck 
 Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires Ipalle - HIT 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Veiller à la stricte application des recommandations d’Ipalle lors de la réalisation des permis d’urbanisme. 
- Suivi des demandes de permis concernant les tamponnements des eaux et le raccord à l’égout par Ipalle et le service travaux 
- Mise en application des résultats de l’étude réalisée par Ipalle dans le cadre des zones inondables de notre entité 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.5 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants 

Action n° 4  Réaliser de façon conjointe avec Mouscron, 
Ipalle et le SPW les ouvrages nécessaires à la 
résolution de la problématique des inondations 
de la RN512 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2024 

Partenaires SPW ; Ville de Mouscron ; MEL ; IPALLE 

Budget estimé 6.000.000 répartis entre Ville de Mouscron, MEL, Estaimpuis et SPW 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Obtenir une étude précise des aménagements à réaliser : Réalisé ; 
- Obtenir un estimatif précis des travaux à réaliser : En cours ; 
- Réaliser une clef de répartition des couts et des prises en charges : A réaliser ; 
- Etablir une convention commune entre toutes les parties et lancer le dossier de travaux. 

Commentaires  

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: RURALITE 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 1  Développer des espaces collectifs de 
convivialité, tels que les maisons de village / 
Faire aboutir le projet de Maison de l’entité à 
Estaimbourg 

Service PCDR  
Travaux 

Agent traitant Julien Demarque  
Kevin Duvinage 

Échéance 2024 

Partenaires Arcadus + FRW + DGO3 Service Développement Rural + CLDR 

Budget estimé 1.355.000 tvac 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Faire avancer le projet avec le bureau d’architecture désigné : en cours 
- Mettre le dossier en adjudication 
- Réunion de concertation 
- Obtention d’une convention réalisation 

Commentaires  Même auteur de projet que pour le cimetière d’Estaimbourg - Fiche projet 22 du PCDR 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: RURALITE 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 2 Eviter l’étalement urbain Service Urbanisme 

Agent traitant Alexandre Deconninck 

Échéance 2024 
Partenaires IEG – IDETA – CCATM  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Eviter l’étalement urbain 
- Préférer la densification dans les noyaux d’habitats (centre de village) 
- Trouver des accords pour ne plus grappiller de terres agricoles 

Commentaires  Le plan de secteur a défini les différentes zones dont la zone agricole depuis 1970 

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: RURALITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 3 Encourager l’agriculture familiale à taille 
humaine en menant des actions de 
sensibilisation de la population au monde rural, 
aux produits agricoles, aux problématiques 
environnementales ainsi qu’à la diversification 
agricole 

Service Agriculture 

Agent traitant  Kevin DUVINAGE 

Échéance 2020 

Partenaires PROVINCE DE HAINAUT + SPW + Agriculteurs + Syndicats agricoles 

Budget estimé 2.500 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : identifier les besoins et problématiques des agriculteurs  
- Phase 2 : développer le dialogue entre les différents acteurs 
- Phase 3 : mettre en place les conditions d’actions vers une agriculture moderne, respectueuse de la santé et de l’environnement 

 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: RURALITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 4 Promouvoir les circuits courts de production et 
de consommation (crèche, écoles, repas à 
domicile et services publics) 

Service ? 

Agent traitant  ? 

Échéance 2022 

Partenaires Ecoles + Crèche + Producteurs + Maisons de repos + ATL 

Budget estimé 1.000 €  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : développer des repas sains et équilibrés si possible issus de circuits courts 
- Phase 2 : faire découvrir les modes de production aux jeunes générations 
- Phase 3 : sensibiliser les estaimpuisiens vers un mode de nutrition sain 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: RURALITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 5 Favoriser la création d’une halle de distribution 
directe entre le producteur et le 
consommateur 

Service PCDR  
Travaux  
Agriculture 

Agent traitant Julien Demarque  
Kevin Duvinage 

Échéance 2024 

Partenaires FRW + DGO3 Développement Rural + PROVINCE DE HAINAUT + IDETA (Foodwapi) + Agriculteurs + AFSCA + IEG (Labo) 

Budget estimé 210.000 € pour acquisition terrain (subsidié à 80%). Budget de rénovation de la salle à déterminer  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Acquisition du terrain 
- Obtention Convention faisabilité + réalisation 
- Mise en adjudication 
- Réalisation 
- Identifier les producteurs  
- Développer une structure pérenne 

Commentaires Fiche projet 18 du PCDR. Obligation de réaliser le projet endéans les 5 ans 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: RURALITE - ENVIRONNEMENT 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 6 Promouvoir la transition vers l’agriculture 
raisonnée et responsable 

Service Agriculture  
Environnement 

Agent traitant  Thierry DUBOISDENGHIEN + Kevin DUVINAGE 

Échéance 2021 

Partenaires PROVINCE DE HAINAUT + SPW + Agriculteurs + Syndicats agricoles 

Budget estimé 2.000 €  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : sensibiliser les agriculteurs à de nouveaux modes de production  
- Phase 2 : promouvoir une diversification de l’agriculture 
- Phase 3 : conscientiser le monde agricole aux enjeux du développement durable et climatique 
- Phase 4 : permettre aux nouvelles générations d’adopter des comportements durables 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: RURALITE 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 7 Soutenir l’accompagnement des agriculteurs 
qui souhaitent diversifier leurs activités 
(culture, tourisme à la ferme, fabrication des 
produits, …) 

Service Agriculture  

Agent traitant  Kevin DUVINAGE 

Échéance 2021 

Partenaires PROVINCE DE HAINAUT + SPW + IDETA (Foodwapi) + Syndicats agricoles 

Budget estimé 3.000 €  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : faire un état des lieux des souhaits des agriculteurs  
- Phase 2 : favoriser la rencontre avec des intervenants 
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: RURALITE 

Objectif stratégique 7 Etre une commune qui œuvre à la protection de l’environnement, favorise une politique climatique ambitieuse et 
offre un cadre de vie agréable à ses habitants 

Objectif opérationnel 7.6 Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité de vie 

Action n° 8 Créer un label « Certifié Local Estaimpuis » afin 
de permettre une reconnaissance et une 
rémunération décente pour un travail décent 
(au niveau des produits des circuits courts) 

Service Agriculture  

Agent traitant  Kevin DUVINAGE 

Échéance 2021 

Partenaires Wallonie + AFSCA+ IDETA (Foodwapi) 

Budget estimé 5.000 €  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Phase 1 : identifier les producteurs locaux et leurs produits  
- Phase 2 : promouvoir les produits locaux 
- Phase 3 : créer un logo 
- Phase 4 : mettre en place une charte qui permette l’octroi de ce label 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SPORT  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 1  Maintenir l’entretien des infrastructures 
sportives (Complexes sportifs, clubs de foot, 
piscine,…)  

Service Sports  
Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 
Didier Alluin  
Candice Vancoppenolle 

Échéance 2024 

Partenaires Infrasports – Cofely Services - IEG 

Budget estimé 40 000€ par an en fonds propres et subsides éventuels d’Infrasports en fonction des travaux à réaliser. 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Identifier les besoins et les financements nécessaires 
- Effectuer des vérifications et contrôles continus des bâtiments. 
- Agir rapidement en cas de détection de problème 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SPORT - HANDICAP 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 2  Adapter toutes les infrastructures sportives aux 
personnes à Mobilité Réduite   

Service Travaux 
Sports  
Affaires sociales 

Agent traitant Julien Demarque 
Didier Alluin  
Candice Vancoppenolle 

Échéance 2024 

Partenaires Infrasports - Adeps 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Identifier les besoins et les financements nécessaires 
- Établir un état des lieux de chaque infrastructure 
- Se conformer aux dispositions prévues aux articles 414 et 415 du CWATUP ainsi qu’au règlement Régional d’Urbanisme 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SPORT 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 3  Rénover les infrastructures du SC Néchin Service Travaux   
Urbanisme  
Sports 

Agent traitant Julien Demarque 
Alexandre Deconinck 
Candice Vancoppenolle 

Échéance 2024 

Partenaires Infrasports 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire : 75% de subsides 
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Procéder aux rénovations urgentes dans un premier temps 
- Construire de nouvelles infrastructures à l’opposé du terrain pour mettre un terme aux nuisances envers le voisinage. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SPORT  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 4  Rénover la piscine communale afin de proposer 
un meilleur accueil et de diminuer sa 
consommation énergétique 

Service Travaux  
Sports 

Agent traitant Julien Demarque 
Alexandre Deconinck 
Candice Vancoppenolle 

Échéance 2024 

Partenaires Infrasports – cofely services – cogenpac- ARIES consultant 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Identifier les besoins et les financements nécessaires 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SPORT  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 5 Renforcer la communication et l’information 
sur l’offre sportive de l’entité via le site 
internet communal et les réseaux sociaux 

Service Sports  
Communication 

Agent traitant Candice Vancoppenolle  
Pauline Pruvost 

Échéance 2019 

Partenaires Service Communication – presse régionale 

Budget estimé  

Mode de financement Fonds propres  
 
Articles n° 76384/12402 : revue et prospectus communaux 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Elaborer une nouvelle brochure 
- Créer des sections sur le site de la Commune ainsi que la page Facebook 
- Veiller à mettre à jour régulièrement les informations sur les différents supports 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: SPORT - HANDICAP 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 6 Encadrer et prôner le sport auprès des seniors 
ainsi qu’auprès des personnes handicapées 

Service Sports  
Affaires sociales 

Agent traitant Candice vancoppenolle 

Échéance 2020 

Partenaires Homes et résidences de l’entité – Hainaut Sport – clubs sportifs de l’entité et autres communes – PCS – CCPH – Conseil des ainés 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Initier des contacts avec les associations compétentes 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SPORT  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 7 Favoriser le développement du sport de rue en 
créant des infrastructures légères et polyvalentes 
de proximité : terrains de pétanque à Néchin et 
Bailleul, skate park et roller à proximité de la 
Maison de Jeunes, espaces multisports à la cité 
d’Estaimbourg ou devant le cimetière d’Evregnies, 
etc. en concertation avec les habitants et l’associatif 
local 

Service Sports  
Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 
Didier Alluin  
Candice Vancoppenolle 

Échéance 2024 

Partenaires Installateur de jeux – la Maison de Jeunes 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Déterminer les lieux et budgets nécessaires. 
- Organiser la concertation citoyenne. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SPORT  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 8 Créer une vitrine pour toutes les associations 
sportives et jeunesse de l’entité en mettant en 
place un salon annuel de la Jeunesse et des 
Sports 

Service Sports  
Jeunesse 

Agent traitant Candice Vancoppenolle 

Échéance 2019 

Partenaires Affaires sociales – clubs et associations de l’entité – Solidaris – ONE – Hainaut sport - Adeps 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Initier les contacts avec les partenaires et les réunir afin de mettre en place un salon attrayant et interactif proposant des 
animations, des essais, des démonstrations …., 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: SPORT  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la pratique du sport sur l’entité 

Action n° 9 Etendre l’offre des activités sportives 
accessibles à tous en proposant des 
nouveautés : Estaim’Natation, initiation à la 
marche nordique, une journée de sport en 
plein air à Néchin…. 

Service Sports  
 

Agent traitant Candice Vancoppenolle 

Échéance 2019 : Estaim’Natation et initiation marche nordique 
2020 : journée de sport en plein air à Néchin 

Partenaires Hainaut Sports – ASBL Estaim’sportifs – clubs et associations de l’entité 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Initier les contacts avec les partenaires et les réunir afin de mettre en place un salon attrayant et interactif proposant des 
animations, des essais, des démonstrations …., 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 1  Mettre en place une offre culturelle locale 
attractive, diversifiée et de qualité en 
partenariat avec Estaim’culture 

Service Culture 

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires Pass’Culture 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Prévoir des visites d’expo au Château 
- Edition annuelle du programme Estaim’Culture 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 2  Mettre la logistique communale au service des 
artistes et associations locales 

Service Animation 

Agent traitant Candice Van Coppenolle 

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires  Château, Ecole des arts, écoles, Maison du Patrimoine, Maison de village de Bailleul, Maison du Canal, Maison communale 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE  

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 3  Créer de nouveaux services sollicités par la 
population (ciné-club, café littéraire,…) 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires  Espresso – Café littéraire  

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 4  Créer une salle culturelle polyvalente à l’école 
secondaire d’Estaimpuis 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE - MOBILITE 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 5  Faciliter l’accès à la culture par un service de 
transport adapté et travailler en collaboration 
avec le CPAS dans le cadre de la délivrance de 
l’article 27 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires CPAS 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 6  Créer et développer une ludothèque au sein de 
la bibliothèque d’Estaimpuis 

Service Culture  
Travaux 

Agent traitant Candice 

Échéance 2019 

Partenaires CLPE - Clothilde et les bénévoles qui aident à la mise en place 

Budget estimé 7000€ 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 7  Mettre en place une bourse aux livres, jeux et 
cartes postales accessible à tous 

Service Culture 

Agent traitant  

Échéance 2020 

Partenaires ASBL Estaim’Culture – Ecoles, clubs et associations – Accueil extra-scolaire - CLPE 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Définir les moyens de mise en œuvre 

Commentaires  Un week-end par an à La Redoute 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTURE 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.2 Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 8  Changer le lieu du Festival de Contes  Service Culture  

Agent traitant Béatrice Desmet 

Échéance 2020 

Partenaires CLPE – Service animation – Marionnettes – ASBL Estaim’Culture   

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement  Indice de santé   

Plan de travail - Redéfinir les objectifs de l’évènement 
- Identifier les points faibles de l’organisation 
- Moderniser le concept 

Commentaires  Délocaliser au Domaine de Bourgogne 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: CULTURE -  ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 8  Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture  

Objectif opérationnel 8.2  Permettre un accès à la culture pour tous 

Action n° 9 Poursuivre et amplifier l’offre d’activités 
proposées à la Maison de l’Environnement sur 
les thématiques environnement et 
développement durable/Considérer ces axes 
comme indissociables de la culture pour tous  

Service   Environnement 

Agent traitant   Thierry Duboisdenghien 

Échéance   Dès 2019 

Partenaires    

Budget estimé   1.000 € par an 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Lister les activités 
- Communiquer 
- Organiser 
- Evaluer 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation  - Nombre d’activités proposées 

- Nombre de participants 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTES 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.3 Permettre l’intégration de toutes les confessions religieuses 

Action n° 1  Mettre en place un cimetière 
multiconfessionnel au sein de l’entité  
 
- Mener à bien le projet de cimetière de l’entité 

Service Travaux  
Population  
Urbanisme 

Agent traitant Julien Demarque  
Claude Sterubaut  
Alexandre Deconinck 

Échéance 2024 

Partenaires Région Wallonne 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Finaliser le projet (via auteur de projet externe) => en cours ; 
- Faire approuver le projet par la région wallonne => à venir ; 
- Réaliser le Permis d’Urbanisme => A venir ; 
- Réaliser le Cahier des charges et lancer le marché public. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: CULTES 

Objectif stratégique 8 Etre une commune qui propose une offre diversifiée en matière de sport et culture 

Objectif opérationnel 8.3 Permettre l’intégration de toutes les confessions religieuses 

Action n° 2  Restaurer les bâtiments de culte  

 

- Rénovation de l’Eglise d’Estaimpuis 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2022 

Partenaires Fabrique d’Eglise d’Estaimpuis 

Budget estimé 350.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Réaliser une analyse in-situ du bâtiment ; 
- Réaliser un cahier des charges de rénovation ; 
- Lancer la procédure de marchés publics. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: COHESION SOCIALE 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne 

Objectif opérationnel 9.1 Renforcer la cohésion sociale 

Action n° 1  Mettre en place Plan de Cohésion Sociale Service  Affaires sociales  
 CPAS 

Agent traitant  Kevin Duvinage 

Échéance 2024 

Partenaires CPAS et Commune 

Budget estimé  ?  

Mode de financement   Commune + financement reçu par le PCS avec maximum  

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail * Réunion d'information sur le PCS 
* Coaching PCS pour rendre plan pour le 3/6/2019 
* Déterminer les points sur lesquels la commune est " faible" par rapport à l'indicateur ISADF 
* Etablissement du plan 
*soumission à la Tutelle 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   



VOLET EXTERNE 

163 
 

FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: COHESION SOCIALE 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne  

Objectif opérationnel 9.1 Renforcer la cohésion sociale  

Action n° 2 Renforcer les politiques d’intégration sociale 
en évaluant préventivement l’impact social de 
toutes les décisions prises par les pouvoirs 
locaux 

Service  Affaires sociales  

Agent traitant   /   

Échéance 2019  - 2020 
Partenaires  Clubs de sports de l’entité  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail Exemple   
Au niveau du sport : inciter les clubs à faire des réductions pour familles nombreuses 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: COHESION SOCIALE 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne  

Objectif opérationnel 9.1 Renforcer la cohésion sociale  

Action n° 3 Développer les collaborations entre la commune, le 
CPAS, la S.L.S.P. « Les heures claires » et la zone de 
police dans le cadre de la lutte contre le logement 
insalubre et la sécurité au sein et aux abords des 
logements et d’autres endroits publics 

Service  Affaires sociales  

Agent traitant   /   

Échéance 2024 
Partenaires  CPAS – Les Heures Claires – Zone de police  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail Visite des habitations (état des lieux) 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: COHESION SOCIALE - ENSEIGNEMENT 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne  

Objectif opérationnel 9.1 Renforcer la cohésion sociale  

Action n° 4 Combattre les discriminations au quotidien en 
organisant des campagnes de sensibilisation et 
des actions dans les écoles communales 

Service  Affaires sociales  
 Enseignement 

Agent traitant   /   

Échéance 2020 
Partenaires  Directions d’écoles et enseignants  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail  Sensibiliser les enfants à tout niveau dans les écoles primaires afin de les prémunir contre toutes sortes d’incivilités (drogue/ 
réseaux sociaux, ..)  au sein de l’école 

 Profiter des «  journées mondiales » pour conscientiser les enfants aux discriminations/abus 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: COHESION SOCIALE 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne  

Objectif opérationnel 9.1 Renforcer la cohésion sociale  

Action n° 5 Favoriser les rencontres entre citoyens 
 
 

Service  

Agent traitant  

Échéance 2019 
Partenaires Citoyens 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Article n° 
 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Soutenir les fêtes des voisins dans chaque village avec l’organisation de la fête des voisins par quartier dans ces villages  

-  Organisation 1X/an  
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: COHESION SOCIALE 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne  

Objectif opérationnel 9.1 Renforcer la cohésion sociale  

Action n° 6  Mettre à disposition une aide au permis de 
conduire (théorique et pratique) pour les 
apprentis conducteurs par des mesures 
d’information et de soutien spécifiques 

Service  Affaires sociales  
 CPAS 

Agent traitant   /   

Échéance 2019   
Partenaires  CPAS / Auto-écoles / Mutuelles 

Budget estimé  

Mode de financement Commune + financement reçu par le PCS avec maximum  (75.989,54€) 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail Prendre contact avec les auto-école afin que celles-ci puissent donner une séance d’information  (fin juin par exemple) quant aux 
différentes possibilité qui s’offrent à eux pour passer le permis de conduire  

 

Commentaires  PCS 

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: COHESION SOCIALE 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne  

Objectif opérationnel 9.2 Permettre la démocratie participative 

Action n° 1 Création d’un comité de village par village Service Environnement 

Agent traitant Éco-conseiller 

Échéance 2024 
Partenaires  Citoyens, mouvements de jeunesse, associations 

Budget estimé 2.000 € / an 

Mode de financement  

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - lancer un appel à candidature par village, mise en place d'un comité de village à la fois 

- réunir les personnes intéressées en vue de mettre en place un évènement 

- création d'un évènement organisé par le comité de village 

 
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation - Nombre de membres par comité de village 

- Un comité de village pour chacun des 7 villages 
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: COHESION SOCIALE 

Objectif stratégique 9 Etre une commune qui contribue à la réduction des inégalités sociales et encourage l’implication citoyenne  

Objectif opérationnel 9.2 Permettre la démocratie participative 

Action n° 2 Poursuivre les Conseils « alternatifs » (juniors, 
ainés, ados) et créer un Conseil des Jeunes (16-
25 ans) 

Service  

Agent traitant  

Échéance  
Partenaires   

Budget estimé  

Mode de financement  

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires  Voir 10.1 Action 1 

Indicateur d'évaluation -  
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: JEUNESSE 

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 1   Encourager la participation effective des jeunes 
à la vie à la Commune via un Conseil des jeunes 
ou le projet « Ca bouge dans ma Commune » 

Service Jeunesse  
Affaires sociales 

Agent traitant Mike Moerman 

Échéance 2019 

Partenaires Maison de jeunes – CRECCIDE – Conseil des Aînés 

Budget estimé 2500€ 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Communiquer et trouver les personnes intéressées. 
- Donner un nouveau souffle au Conseil des jeunes 
- Organiser des réunions régulières 
- Élaborer des projets concrets 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: JEUNESSE  

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 2  Aménager des terrains de jeux et des espaces 
verts tout en améliorant et diversifiant l’offre 
de stages et d’activités 

Service Jeunesse 
Sports  
Travaux 

Agent traitant Candice Vancoppenolle  
Mike Moerman  
David Bruneau 

Échéance 2019 

Partenaires Maison de Jeunes – Installateur de jeux – Maison de l’Environnement  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Installer des tables de ping-pong aux espaces multisports 
- Créer un jardin potager à la Maison de Jeunes 
- Consulter les jeunes pour voir leurs envies 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: JEUNESSE – SANTE 

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 3  Organiser des permanences destinées aux 
jeunes en collaboration avec un centre de 
planning familial 

Service Jeunesse 

Agent traitant Mike Moerman 

Échéance 2020 

Partenaires Infor Jeunes – planning familial - PCS 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail  

Commentaires  Voir 4.1 Action 3 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: JEUNESSE 

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 4   Poursuivre le développement de la Maison de 
Jeunes 

Service Jeunesse 

Agent traitant Mike Moerman 

Échéance 2019 

Partenaires CJWAPI – FMJWP – Ministère Communauté Française 

Budget estimé 15000€ + subsides du Ministère 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement  En cours Indice de santé   

Plan de travail - Introduire un dossier de demande d’agrément 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   

 



VOLET EXTERNE 

174 
 

FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: JEUNESSE  

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 5  Faire mieux connaître la Maison de Jeunes en 
créant un site internet et en décentralisant les 
activités au sein des 7 villages 

Service Jeunesse 

Agent traitant Mike Moerman 

Échéance 2024 

Partenaires Service Communication – CLPE - écoles 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - L’évolution dépendra de l’obtention de l’agrément officiel de la Maison de Jeunes. En cas de reconnaissance, un subside permettra 
l’engagement d’un second éducateur qui pourra sillonner l’entité et décentraliser les activités dans tous les villages. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   

 



VOLET EXTERNE 

175 
 

FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: JEUNESSE 

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 6  Permettre aux jeunes d’accéder en toute 
sécurité à internet en investissant dans du 
matériel et des cours d’informatique. 
Sensibiliser également aux dangers du monde 
virtuel 

Service Jeunesse 

Agent traitant Mike Moerman 

Échéance 2019 

Partenaires CLPE – Infor Jeunes 

Budget estimé 2500€ 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail -  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: INTERGENERATIONNEL 

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 7   Favoriser la participation active et citoyenne 
des jeunes en les plaçant au cœur d’un projet 
d’aide aux séniors : « Donner de la Vie à l’âge » 

Service Jeunesse  
Affaires sociales 

Agent traitant Candice Vancoppenolle  
Mike Moerman 

Échéance 2019 

Partenaires CPAS – Maison de Jeunes – commission Affaires sociales – Conseil des Aînés 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Dès septembre : envoi d’un courrier explicatif aux jeunes. 
- Diffusion des informations dans la presse. 
- Prise de contact avec les homes et transmission de l’information aux séniors via le courrier d’invitation à la fête des 3X20. 
- Lancement de l’initiative pour les fêtes de fin d’année. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: JEUNESSE - EMPLOI  

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 8  Permettre aux jeunes de découvrir le monde 
du travail en créant une initiative de type 
« Place aux Enfants » mais pour les adolescents 

Service Jeunesse 

Agent traitant Mike Moerman 
Candice Vancoppenolle 

Échéance 2021 

Partenaires Maison de Jeunes – commerçants et artisans de l’entité 

Budget estimé 2000€ 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail -  

Commentaires  Voir 5.1 Action 3 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE:  

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 9  Créer un festival pour les jeunes Service Jeunesse 

Agent traitant Mike Moerman 
Candice Vancoppenolle 

Échéance 2020 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Interroger les jeunes sur leurs attentes. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: JEUNESSE - EMPLOI 

Objectif stratégique 10 Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels 

Objectif opérationnel 10.1 Assurer une place à la jeunesse 

Action n° 10  Faciliter la recherche d’emploi des étudiants Service Jeunesse 
Communication 

Agent traitant Candice Vancoppenolle 
Pauline Pruvost 

Échéance ? 

Partenaires Maison de l’emploi – Entreprises locales 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Contacter les entreprises, artisans et commerçants  
- Recenser leurs offres d’emplois  pour les étudiants  
- Mettre en relation entreprises et étudiants 

- Créer une section centralisant les offres de « jobs étudiants » sur le site internet de la commune 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE : INTERGENERATIONNEL 

Objectif stratégique 10  Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels  

Objectif opérationnel 10.2  Mettre les ainés au cœur de la politique communale 

Action n° 1  Lutter contre l’isolement des ainés Service   Affaires sociales - Jeunesse et sports  

Agent traitant   Candice Vancoppenolle 
 Mike Moerman  

Échéance    

Partenaires   Conseil des Ainés / Clubs de sports 

Budget estimé    

Mode de financement   

Indicateur d’avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail   Sortie organisée par le  CCC Ainés en plus de la semaine des aînés 

 Initier des rencontres avec le CCA frontaliers et/ou autres entités voisines 

 Communiquer plus sur les évènements qui existent déjà 

Commentaires     

Indicateur d’évaluation     
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: INTERGENERATIONNEL   

Objectif stratégique 10  Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels  

Objectif opérationnel 10.2  Mettre les ainés au cœur de la politique communale.  

Action n° 2  Favoriser le maintien à domicile et l’autonomie 
des ainés  
 

 

Service   Affaires sociales  
 CPAS 

Agent traitant   /   

Échéance  2019  

Partenaires  Impact, CPAS, Commune,  Partenaires privés   

Budget estimé    /    

Mode de financement    /    

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail    Nettoyage 

 Jardinage 

 Repas à domicile 

 Aide au quotidien 

 Informer sur les aidants proches /voisins 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: INTERGENERATIONNEL  

Objectif stratégique 10  Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels  

Objectif opérationnel 10.2  Mettre les ainés au cœur de la politique communale 

Action n° 3  Renforcer la communication à destination des 
ainés et sur les activités qui les concernent 

Service   CCC Ainés   

Agent traitant    Eric Simon  

Échéance   2019 

Partenaires    

Budget estimé   Budget de fonctionnement 

Mode de financement    Subsides reçu par le CCAinés  

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail   Mise en place d’une page Facebook 

 Brochure reprenant le programme de la semaine des Ainés 

 Estaimpuisien  

Commentaires     

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: INTERGENERATIONNEL 

Objectif stratégique 10  Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels  

Objectif opérationnel 10.2  Mettre les ainés au cœur de la politique communale 

Action n° 4  Permettre aux ainés d’appréhender les 
nouvelles technologies, utilisation d’internet 
et des réseaux sociaux 

Service   Affaires sociales 

Agent traitant   

Échéance   2019 

Partenaires   PAC / CCC Ainés 

Budget estimé    

Mode de financement   

Indicateur d'avancement  En cours Indice de santé     

Plan de travail  - Cours donné par le PAC 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: INTERGENERATIONNEL   

Objectif stratégique 10  Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels  

Objectif opérationnel 10.2  Mettre les ainés au cœur de la politique communale 

Action n° 5 Soutenir la solidarité en multipliant les 
rencontres et les projets intergénérationnels 

Service  Jeunesse  
Sports   
Affaires sociales  

Agent traitant  Candice Vancoppenolle  
Mike Moerman  

Échéance    2019  

Partenaires   CCC Ainés / CCC Juniors 

Budget estimé    

Mode de financement   

Indicateur d'avancement  En cours   Indice de santé     

Plan de travail   Vœux dans les instituts 

 Conférences organisées par le Collège tout au long de l’année 

 Repas communs dans les écoles communales 
 

Commentaires    Voir 10.1 Action 7 

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE : INTERGENERATIONNEL   

Objectif stratégique 10  Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels  

Objectif opérationnel 10.2  Mettre les ainés au cœur de la politique communale 

Action n° 6  Encourager une politique de mixité du logement 
qui favorise la cohabitation entre les générations 

Service   

Agent traitant   

Échéance    

Partenaires    

Budget estimé    

Mode de financement   

Indicateur d’avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail   

Commentaires     

Indicateur d’évaluation     
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: INTERGENERATIONNEL    

Objectif stratégique 10  Etre une commune qui améliore le vivre ensemble en privilégiant les projets intergénérationnels  

Objectif opérationnel 10.2  Mettre les ainés au cœur de la politique communale 

Action n° 7  Favoriser les initiatives, les collaborations et 
les échanges entre le Conseil des Juniors, le 
Conseil des Ados, le Conseil des Jeunes et le 
Conseil des Ainés pour plus de cohésion 
intergénérationnelle  

Service  Jeunesse  
Sports   
Affaires sociales 

Agent traitant  Candice Vancoppenolle  
Mike Moerman 

Échéance    

Partenaires   CCC Ainés/ CCC Juniors 

Budget estimé    

Mode de financement   

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  Organiser une journée de rencontre un fois/an entre tous les conseils présents sur l’entité par exemple en période de fêtes / 
congés scolaires 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: MOBILITE 

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 1  Accorder une attention particulière à 
l’accessibilité des transports en commun et la 
mobilité douce et associer une politique de 
stationnement adaptée 

Service Urbanisme 
Travaux 

Agent traitant Julien Demarque  
Conseiller en mobilité 

Échéance 2020 

Partenaires CCATM – SPW – Zone de Police – CLDR – PCDN  

Budget estimé Entre 20.000 et 40.000 € 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement A démarrer Indice de santé   

Plan de travail - Etablir un diagnostic via un PCM (Plan communal de mobilité) 
- Désignation d’un conseiller en mobilité 
- Appel d’offre d’un bureau d’étude 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: MOBILITE 

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 2    Développer des infrastructures et pistes pour 
les vélos, rénover et baliser les chemins et les 
petites voiries pour favoriser la mobilité douce 

Service PCDR  
Travaux 
Urbanisme  

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance 2020 

Partenaires FRW 

Budget estimé 10.000 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Réaliser les itinéraires : OK 
- Réaliser le listing des fléchages à placer : OK 
- Budgéter et réaliser la procédure d’achat du matériel : En cours 
- Installer le matériel et réaliser des opérations de communication : à démarrer. 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: MOBILITE - SECURITE 

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 3   Améliorer encore et toujours la qualité des 
voiries communales 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail -  

Commentaires  Voir 7.5 Action 1.1 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINES: MOBILITE - SECURITE 

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 4  Développer des zones à vitesse limitée ou des 
zones piétonnes autour des écoles, dans les 
zones d’habitat et commerciales 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail -  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: MOBILITE 

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 5 Poursuivre la diffusion de fascicules proposant 
des itinéraires de promenade adaptés aux 
différents publics 

Service Communication 
PCDR 

Agent traitant Pauline Pruvost 
Kevin Duvinage 

Échéance  

Partenaires FRW 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Réaliser les fascicules 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: MOBILITE  

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 6  Favoriser un réseau reliant les axes de mobilité 
douce : le RAVeL, le chemin de halage du canal 
de l’Espierre, les chemins, les sentiers, les 
pistes cyclables 

Service  

Agent traitant  

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail -  

Commentaires  Voir 11.1 Action 2 

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: MOBILITE 

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 7  Empêcher la circulation de véhicules motorisés 
le long du canal 

Service Travaux 

Agent traitant David Bruneau 

Échéance  

Partenaires Spw + voies navigables 

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Mettre en place des dispositifs prévus à cet effet 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: MOBILITE 

Objectif stratégique 11 Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie 

Objectif opérationnel 11.1 Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 8  Aménager davantage de places de parking 
autour du parc d’Estaimbourg afin de 
solutionner les problèmes de stationnement 
rencontrés les jours de grande affluence 

Service Travaux 

Agent traitant Julien Demarque 

Échéance  

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail -  

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: MOBILITE - ENVIRONNEMENT  

Objectif stratégique 11  Etre une commune qui place la mobilité au service du confort de vie  

Objectif opérationnel 11.1  Mettre en œuvre une politique de mobilité efficace et sécurisante s’inscrivant dans la multi modalité 

Action n° 9 Créer une liaison à mobilité douce entre 
Estaimpuis et les villes limitrophes (France et 
Flandre) via les chemins et sentiers 

Service  Environnement  

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  

Échéance  2024 

Partenaires  Villes et communes limitrophes (France et Flandre) 

Budget estimé  Micro-projet Interreg 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail  - Créer le partenariat (opérateurs chef de file ; opérateurs partenaires) 
- Rédiger le pré-projet 
- Soumettre le pré-projet 
- Rédiger le projet 
- Soumettre le projet 
- Mettre en œuvre 
- Evaluer 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation    A déterminer dans le projet 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: HANDICAP  

Objectif stratégique 12  Etre une commune qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap  

Objectif opérationnel 12.1  Mettre en œuvre une accessibilité universelle 

Action n° 1  Rendre les espaces et les services publics plus 
accessibles  

Service   Travaux   
 Affaires sociales 

Agent traitant     

Échéance    2019 

Partenaires   Conseil Consultatif personne en situation de handicap  

Budget estimé    

Mode de financement   PCS  

 

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail   Déterminer les lieux problématiques  

 Prendre les actions nécessaires   

 Recensement via le site AccesCity  

Commentaires     

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE: HANDICAP 

Objectif stratégique 12 Etre une commune qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 

Objectif opérationnel 12.1 Mettre en œuvre une accessibilité universelle 

Action n° 2  Veiller à ce que les commerces assurent un 
accès aux personnes en situation de handicap 
dans le cadre de la délivrance de permis 
d’exploitation ou dans le cadre d’un dialogue 
constructif avec les gérants 

Service Urbanisme 

Agent traitant Alexandre Deconinck 

Échéance 2020 

Partenaires CCATM, CCPH 

Budget estimé Néant 

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Délivrer des permis d’exploitation qui assurent un accès aux personnes en situation de handicap 
- Ouvrir un dialogue à ce sujet avec les commerçants 
- Labelliser les commerces à l’accueil des personnes en situation de handicap 
- Aider les commerces à trouver des financements à la mise en place d’un accueil 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation  Evaluer les permis d’exploitation 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINES: HANDICAP – CULTURE – SPORT   

Objectif stratégique 12  Etre une commune qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap  

Objectif opérationnel 12.1  Mettre en œuvre une accessibilité universelle 

Action n° 3 Soutenir l’accessibilité à la culture, aux loisirs 
et au sport 

Service   Sport  
 CCPH 

Agent traitant   Candice Vancoppenolle 

Échéance    2020 

Partenaires   Commune / Clubs de sport / Conseil Consultatif personne en situation de handicap 

Budget estimé    

Mode de financement   

Indicateur d'avancement  En cours  Indice de santé     

Plan de travail   Pass Culture 

 Renforcement des disciplines handi-sport 
  

Commentaires     

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION 
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES 

DOMAINE:  

Objectif stratégique 12 Etre une commune qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 

Objectif opérationnel 12.1 Mettre en œuvre une accessibilité universelle 

Action n° 4  Améliorer l’accessibilité aux bureaux de vote Service Travaux 

Agent traitant Didier Alluin 

Échéance 2019 

Partenaires  

Budget estimé  

Mode de financement Budget extraordinaire :  
 
Articles n° 

Indicateur d'avancement En cours Indice de santé   

Plan de travail - Prévoir des installations spécifiques aux différents lieux de vote 
 

Commentaires   

Indicateur d'évaluation   
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES  

DOMAINE: HANDICAP 

Objectif stratégique 12  Etre une commune qui facilite la vie quotidienne des personnes en situation de handicap  

Objectif opérationnel 12.2  Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap  

Action n° 1  Informer sur la qualité des services publics 
d’aide à domicile et des plateformes 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 
possibles 

Service   Sport et Jeunesse 
 CCPH 

Agent traitant   Candice Vancoppenolle 

Échéance    2020 

Partenaires   Commune / Clubs de sport / Conseil Consultatif personne en situation de handicap / IMSTAM 

Budget estimé    

Mode de financement   

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail   Mise en place d’un CCPH  

 A développer par le CCPH 

Commentaires     

Indicateur d'évaluation     
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : BIEN-ETRE ANIMAL 

DOMAINE: BIEN-ETRE ANIMAL  

Objectif stratégique 13 Etre une commune qui assure le bien-être animal  

Objectif opérationnel 13.1 Mener une politique qui promeut le bien-être animal  

Action 1 Poursuivre la campagne de stérilisation des 
chats errants 

Service  Environnement  

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  

Échéance  2020 

Partenaires   SPW ; associations 

Budget estimé   2.000 € par an 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Signer la convention avec les vétérinaires partenaires 

- Communiquer 

- Soutenir les citoyens partenaires 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation    Nombre de plaintes 
  Nombre de chats stérilisés 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : BIEN-ETRE ANIMAL 

DOMAINE: BIEN-ETRE ANIMAL    

Objectif stratégique 13 Etre une commune qui assure le bien-être animal  

Objectif opérationnel 13.1 Mener une politique qui promeut le bien-être animal  

Action 2 Poursuivre la campagne d’identification et de 
stérilisation des chats domestiques 

Service  Environnement  

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  

Échéance  2020 

Partenaires   SPW 

Budget estimé   2.000 € par an 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Signer la convention avec les vétérinaires partenaires 

- Communiquer 
 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation    Nombre de plaintes 
  Nombre de chats stérilisés 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : BIEN-ETRE ANIMAL 

DOMAINE: BIEN-ETRE ANIMAL    

Objectif stratégique 13 Etre une commune qui assure le bien-être animal  

Objectif opérationnel 13.1 Mener une politique qui promeut le bien-être animal  

Action 3 Organiser un salon du bien-être animal Service  Environnement  

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  

Échéance  Dès 2019 

Partenaires   SPW 

Budget estimé   2.000 € par an 

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Lister les participants 

- Communiquer  

- Organiser 
 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  -       Nombre de participants 

- Nombre de visiteurs 
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FICHE ACTION  
VOLET EXTERNE : BIEN-ETRE ANIMAL 

DOMAINE: BIEN-ETRE ANIMAL    

Objectif stratégique 13 Etre une commune qui assure le bien-être animal  

Objectif opérationnel 13.1 Mener une politique qui promeut le bien-être animal  

Action 4 Accorder une attention particulière au parc 
animalier du Domaine de Bourgogne 

Service  Environnement  
Travaux 

Agent traitant  Thierry Duboisdenghien  
David Bruneau 

Échéance  Dès 2019 

Partenaires   Vétérinaire 

Budget estimé    

Mode de financement  Budget extraordinaire :   
  
Articles n°  

Indicateur d'avancement  A démarrer  Indice de santé     

Plan de travail  - Entretenir et améliorer les infrastructures  

- Veiller à signer une convention vétérinaire pour réaliser un contrôle sanitaire régulier 
 

Commentaires    

Indicateur d'évaluation  -       Nombre de participants 

- Nombre de visiteurs 

 
 


