
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN STRATÉGIQUE TRANSVERSAL 

VILLE DU ROEULX 

MANDATURE 2018-2024  



PRÉAMBULE 

Depuis cette année et ce, pour chaque nouvelle mandature, un PST ou Plan Stratégique Transversal 
devra être élaboré par le Collège communal. Celui-ci prend appui sur le programme de politique 
générale (la déclaration de politique communale) qu'il va décliner en réelle programmation 
stratégique. 

Le décret du 19 juillet 2018 le définit comme suit : "Le programme stratégique transversal est un outil 
de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège communal pour 
atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d’objectifs 
opérationnels, de projets et d’actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers 
à disposition. Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège 
communal et l’administration ". 

Le PST permet de structurer la vision stratégique à moyen terme afin de ne pas perdre de vue les 
objectifs que l’on s’est assignés. Même si les choses peuvent évoluer, que des opportunités confirment 
des objectifs ou que des aléas les infirment, savoir vers quoi notre administration tend permet d’aller 
de l’avant ou de réajuster les choses en connaissance de cause et de changer de cap tout en restant 
cohérent avec les orientations politiques fondamentales définies en début de législature. 

Le PST est donc une forme de gouvernance moderne, une prévision de ce qu’il faut réaliser. 

Chaque commune disposera donc d’un PST différent car lié aux réalités particulières de chaque entité. 

La ville du Roeulx n’a pas attendu le PST pour développer des politiques publiques locales et son 

administration travaille chaque jour à répondre aux demandes et attentes des citoyens. En ce sens, le 

PST a donc une forme d’injustice dans sa réalisation car il oublie ce qui est réalisé depuis des années 

et qui pourtant se révèle être réellement énergivore et chronophage. 

Ce préambule est là pour corriger cette réalité et rappeler que des services travaillent chaque jour sur 

des projets non-inscrits dans ce document mais pourtant importants, fédérateurs et remarquables. 

Chaque jour, nos collaborateurs sont au service de citoyens en attente de documents officiels, permis 

d’urbanisme, le service finance gère aux mieux les deniers communaux, le service marché public veille 

au mieux à la bonne gouvernance et enfin, de nombreux évènements sont organisés sur l’entité, 

lesquels se préparent souvent bien longtemps à l’avance et sollicitent de nombreuses personnes dans 

son organisation y compris des bénévoles. En 2018, par exemple, beaucoup se rappellent les 

commémorations dédiées au soldat G. Price et aux Grandes Guerres en collaboration avec le Canada 

et le Shape. Peu savent pourtant qu’en dehors de ce projet, une septantaine d’autres projets et 

festivités ont été réalisés par nos services comme des carnavals, des soumonces, des foires et concerts, 

des Concours internationaux, des marches, … le plus souvent sur plusieurs jours. 

Voyons donc global lorsque nous lisons ce PST, imaginons que ceci n’est finalement que la partie 

visible de l’iceberg au service de notre population. Parce qu’au final, se limiter au PST ne permet pas 

aux villes de démontrer l’étendue de leurs réalisations annuelles. 

 

 

  



I. LE PLAN STRATÉGIQUE TRANSVERSAL DE LA VILLE DU ROEULX 

Objectif : Entretenir le domaine public et semi-public dans le meilleur état possible et s’adapter aux 

réalités locales d’aujourd’hui. 

1. AMÉNAGEMENT DE L’ENTITÉ : RÉALISATIONS ET TRAVAUX 

I.  Voiries, Trottoirs et Égouttages. 

Disposant d’un large réseau de voiries, il est indispensable qu’une entité locale consacre un budget 

relativement important à l’aménagement des voiries publiques, lesquelles comprennent également 

les trottoirs et divers filets d’eau. 

Au-delà de cette réfection, il est également utile de rappeler que certaines voiries traversant notre 

entité sont des routes nationales, lesquelles ne sont pas directement à la charge de notre entité mais 

bien de la Région Wallonne (SPW). 

Afin de clarifier au plus simple la situation, il convient de séparer également un « simple réasphaltage » 

de voirie lequel sera inscrit dans un marché d’enduisage que nous souhaitons réaliser chaque année 

et un marché plus conséquent lequel vise également à travailler en profondeur dans la voirie, parfois 

lié à des travaux d’égouttage avec la Société Publique de la Gestion de l’Eau (SPGE). Ces travaux sont 

le plus souvent inscrits dans un PIC triennal (Plan d'investissement communal) car ils permettent aux 

communes de recevoir un subside de la Région Wallonne (subside pouvant aller jusque 60 %). 

Partant de ce constat, la volonté communale est donc de réaliser chaque année les travaux utiles 

permettant de s’assurer que notre réseau de voiries soit le plus à même de recevoir le charroi qui ne 

cesse d’augmenter tout en garantissant dans le même temps la sécurité de tous via des trottoirs 

adaptés, une voirie en état et un réseau d’égouttage performant. 

Réfection des trottoirs  

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

1.1 Réfection de trottoirs à la rue des 
Hayettes 

D.S. C.Z. E Phasage 
prévu  

126.000 € 

1.2 Réfection des trottoirs à la rue du 
Cargie 

D.S. C.Z. I 2020 40.000 € 

1.3 Réfection des trottoirs au Faubourg 
de Binche 

D.S. C.Z. E 2020 45.000 € 

1.4 Pose d'un trottoir à la rue du Mont 
Coupé 

D.S. C.Z. E 2022 145.000 € 

1.5 Réfection des trottoirs à la rue des 
Déportés face à l’église 

D.S. C.Z. E/I 2021 40.000 € 

1.6 Réfection du trottoir à la rue Abel 
Roger 

D.S. C.Z. E 2020 31.000 € 

1.7 Réfection des trottoirs à la cité 
Sorgeon 

D.S. C.Z. E 2021, … 205.000 € 

1.8 Réfection des trottoirs de la rue des 
Enhauts 

D.S. C.Z. E 2022-2023 127.000 € 

1.9 Réfection des trottoirs de la rue des 
Fours à Chaux 

D.S. C.Z.   145.000 € 

1.10 Réfection du trottoir de la Rue des 
Peupliers à Thieu. 

D.S. V.K. C.Z.  I  2021 27.000 € 

1.11 Réfection et élargissement des 
trottoirs de la rue des Déportés et 
abaissement au niveau du passage 
pour piétons (façade du foyer). 

D.S. V.K. C.Z.  I  2020 10.000 € 

1.12 Analyse de trottoirs supplémentaires 
à réparer ou à créer et validation au 
Collège. 

D.S. C.Z. - - - 

1.13 Recherche de subsides (notamment 
PIC) pour ces nouveaux travaux et si 

D.S. A.D. - - - 



possible validation du dossier auprès 
de la R.W. 

1.14 Création d'un planning / échéancier 
pluriannuel 

D.S. C.Z. - - - 

 

Rénovation des voiries publiques  

1.15 Réfection des plusieurs voiries à 
Thieu : Delatte, Manoir Saint Jean, 
Trou au Sable, rue des Croix (entre la 
rue Trou au Sable et chaussée de 
Mons) 

D.S. C.Z. 

E 2019 

254.000 € 

1.16 Analyse de faisabilité de bétonnage 
du sentier Martial Autier jusque-là 
place du Jeu de Balle de Mignault. 

D.S. V.K. C.Z. 
 I  2020 

- 

1.17 Réfection de la rue Vent Val D.S. C.Z. E 2020 100.000 € 

1.18 Réfection de la rue du Coron, de la 
rue des Fabriques, de la rue des 
Fours à Chaux (1ère partie) et de la 
rue du Trieu (2ème partie) 

D.S. C.Z. 

E 2020 

312.000 € 

1.19 Réfection de la rue aux Lapins D.S. C.Z. E 2021 62.000 € 

1.20 Asphaltage de la rue de la Renardise D.S. C.Z. E 2021 203.000 € 

1.21 Asphaltage de la rue des Fonds D.S. C.Z. E 2021 74.000 € 

1.22 Asphaltage de la rue Léon Polart D.S. C.Z. E 2021 130.000 € 

1.23 Asphaltage à la rue J. Lavain. D.S. V.K. C.Z. E 2021 8.000 € 

1.24 Réfection de la rue de la Reine D.S. C.Z. E 2021 153.000 € 

1.25 Réaménagement de la route entre Le 
Roeulx et Gottignies (2ème partie de 
la rue de la Renardise et rue Mont 
Coupé) 

D.S. C.Z. 

E 2022 

50.000 € 

1.26 Réféction de la rue des Ecaussinnes 
ainsi que des accotements et des 
trottoirs 

D.S. C.Z. 
E 2022 

332.000 € 

1.27 Asphaltage à la rue des 8 Bonniers D.S. C.Z. E 2022 24.000 € 

1.28 Réfection de la rue du Mont Coupé D.S. C.Z. E 2022 257.000 € 

1.29 Asphaltage de la rue Grange aux 
Dîmes 

D.S. C.Z. E 2022 35.000 € 

1.30 Réfection de la rue Puits Salomon D.S. C.Z. E 2022 73.500 € 

1.31 Asphaltage de la ruelle du Col Tendu D.S. C.Z. I 2019 2.500 € 

1.32 Aménagement du giratoire de la 
place de la Wanze 

D.S. C.Z. J.R. 

I 

2019 (si 
petit 

projet 
validé) 

20.000 € 

1.33 Analyse des voiries à réparer ou 
créer et validation au Collège. 

D.S. C.Z. - - - 

1.34 Recherche de subsides (notamment 
PIC) pour ces nouveaux travaux et si 
possible validation du dossier auprès 
de la R.W. 

D.S. A.D. 

- - 

- 

1.35 Création d'un planning / échéancier 
pluriannuel 

D.S. C.Z. - - - 

 

Réfection d’égouttage 

1.36 Inspection et nettoyage de 
l'égouttage au Square Mabille 

D.S. C.Z. E 2019 150.000 € 

1.37 Pose d'un avaloir au Hameau de 
l'Enfer 

D.S. C.Z. I 2020 500 € 

1.38 Pose d'un filet d'eau à la rue des 8 
Bonniers 

D.S. C.Z. I 2019 20.000 € 

1.39 Ajout de filets d'eau sur deux zones 
à la rue Perleco 

D.S. C.Z. I 2020 10.000 € 

1.40 Extension du réseau d’égouttage à la 
rue Vent Val 

D.S. C.Z. I 2020 50.000 € 



1.41 Amélioration de la gestion de 
l'écoulement des eaux usées à la rue 
Polart 

D.S. C.Z. 
I 2021 

10.000 € 
 

1.42 Réfection de l'accotement et du filet 
d'eau à la rue de l'Escaille 

D.S. C.Z. I 2019 50.000 € 

1.43 Pose d'un filet d'eau à la rue Léon 
Polart 

D.S. C.Z. I 2021 10.000 € 

1.44 Remonter un avaloir à la rue de la 
Centrale 

D.S. C.Z. I 2019 500 € 

1.45 Analyse des égouts supplémentaires 
à réparer ou à créer et validation au 
Collège. 

D.S. C.Z. 
- - 

- 

1.46 Recherche de subsides (notamment 
SPGE) pour ces nouveaux travaux et 
si possible validation du dossier 
auprès de la R.W. 

D.S. A.D. 

- - 

- 
 

1.47 Création d'un planning / échéancier 
pluriannuel 

D.S. C.Z. - - - 

 

Dans les trois rubriques ci-dessus sont prévues systématiquement des analyses annuelles permettant 

de réévaluer les urgences en matière de voiries, trottoirs et égouttages en corrélation avec la 

possibilité d’obtenir un subside pour ce travail qu’il soit global comme un PIC ou plus spécifique dans 

le cadre d’une réalisation particulière. En effet, chaque année, de nouvelles réalités de terrain obligent 

à une adaptation des prévisions de travaux à réaliser. Le Collège souhaite garder cette proximité avec 

le citoyen et cette possibilité de modifier les prévisions en corrélation avec les réalités de terrain. 

Enfin chaque année le planning sera réévalué également notamment en lien avec l’activité 

météorologique. La volonté du Collège est de réaliser certains travaux par notre service des travaux, 

lorsque cela est possible bien évidemment, comme cela fut le cas dans le cadre de la réfaction de 

l’impasse « Price » de la Chaussée de Mons à Ville sur Haine. 

II. Bâtiments 

L’aménagement d’une ville ne concerne pas seulement ses voiries mais également tout ce qui 

concerne l’habitat. Des projets de rénovation sont donc prévus dans ce cadre. 

1.48 Rénovation de l'ancienne maison 
communale de Mignault 

D.S. C.Z. A.D. E 2020 100.000 € 

1.49 Rénovation et agrandissement de la 
salle Le Relais avec la création d'un 
nouveau local servant de buvette et 
de réserve 

D.S. C.Z. A.D. 

I/E 2020/2021 

144.000 € 

1.50 École communale de Thieu : 
Equipement du préau, sablage de la 
façade et réfection des sanitaires. 

D.S. C.Z. 
E 2020 

35.000 € 

1.51 Réfection du parking arrière de 
l'école de G. Price et mise en place 
d'un grillage 

D.S. C.Z. 
E/I 2020 

30.000 € 

1.52 Remise en état de la salle des 
combles du CCJF afin d'en faire une 
grande salle polyvalente qui 
permettra d'accueillir davantage 
d'activités sur ce site 

J.W C.Z. A.D. 

E 2021 

Voir point 
1.86 A 

1.53 Réfection de la façade du bâtiment 
du service des travaux (l'ancienne 
gare du Roeulx). 

D.S.  C.Z. A.D. 
 E  2019 

9.900 € 

1.54 Agrandissement des garages et des 
bureaux au service des travaux. 

D.S.  C.Z. A.D.  E  2020 350.000 € 

1.55 Rééquiper la salle du Conseil (salle 
de mariage) avec un mobilier 
rafraichi. 

D.S. A.D. 
 E  2019 

20.000 € 

1.56 Restauration du clocheton de l'hôtel 
de ville. 

D.S. C.Z. A.D.  E  2020 60.000 € 

1.57 Remplacement des 3 portes 
centrales de la façade de l'Hôtel de 
Ville du bas. 

D.S. C.Z. 
E   2021 

5.000 € 



1.58 Réfection de la façade arrière du 
bâtiment principal de l'Hotel de Ville. 

D.S. C.Z.  E  2020 35.000 € 

1.59 Rénovation des toitures du logement 
de transit et fenêtre donnant sur la 
cour arrière de l'hôtel de ville et 
démoussage de la toiture du local de 
l'E.PN. 

D.S. C.Z. 

 E  2020 

40.000 € 

1.60 Placement de l'air conditionné dans 
les bâtiments de l'hôtel de ville. 

D.S. C.Z.  E  2020 60.000 € 

 

Il est utile de spécifier que dans le cadre de certaines réalisations, un permis d’urbanisme devra être 

demandé auprès du fonctionnaire délégué afin de satisfaire à toutes les obligations légales. Cette 

demande de permis est à prendre en considération à la fois dans le cadre de la faisabilité mais 

également dans la réflexion autour des délais de réalisation. 

III. Lieux de culte et environnement limitrophe 

Nos lieux de culte font partie de notre patrimoine local. Qu’importe les convictions, ces bâtiments font 

partie de l’histoire rhodienne. Il convient donc au maximum de garder cette richesse, la plus intacte 

possible. 

1.61 Escalier principal de l'église Saint 
Nicolas à remettre en état 

D.S. C.Z. E 2021 20.000 € 

1.62 Restauration de la façade de l'église 
Saint Nicolas 

D.S. C.Z. E 2021 500.000 € 

1.63 Embellissement de la place située 
devant l'église Saint Léger de 
Gottignies 

D.S. J.R. 
I 2020 

80.000 € 

1.64 Aménagement de l'espace situé 
derrière l'église Saint Léger de 
Gottignies 

D.S. J.R. 
I 2020 

20.000 € 

1.65 Remise en peinture de l'église Saint 
Martin de Mignault 

D.S. C.Z. E 2019 50.000 € 

1.66 Réfection de la tour de l'église Saint 
Martin de Mignault 

D.S. A.D. E 2021 50.000 € 

1.67 Remise en peinture de l'église Saint 
Géry de Thieu 

D.S. C.Z. E 2020 13.000 € 

1.68 Rejointoiement des murs de l'église 
Saint Lambert de Ville-sur-Haine 

D.S. C.Z. E 2020 30.000 € 

1.69 Réfection du parvis et des escaliers 
en pierre menant au cimetière de 
l'église Saint Lambert de Ville-sur-
Haine 

D.S. C.Z. 

E 2020 

50.000 € 

1.70 Séparation du compteur électrique 
de la cure de Ville-sur-Haine (vérifier 
la cure) et réaffection de la cure. 

D.S. C.Z. 
I 2019 

15.000 € 

1.71 Revoir la toiture à côté du local 
chaufferie de l'église Saint Lambert 
de Ville-sur-Haine 

D.S. C.Z. 
I 2020 

5.000 € 

1.72 Acquisition de la chapelle Saint 
Joseph 

D.S. C.N.C.Z.  I  2020 - 

1.73 Aménagement du terrain de la 
chapelle Saint Joseph 

D.S. J.R.  I  2020 20.000 € 

 

Le classement de l’église Saint Nicolas de Roeulx est également en discussion avec les autorités 

compétentes. L’Eglise Saint-Nicolas est en effet la seule œuvre en Belgique de l’architecte allemand 

Statz. Son style néo-gothique est assez habituel pour une église construite au milieu du 19e siècle, mais 

de nombreux éléments inhabituels sont à mettre en avant comme par exemple la tour octogonale qui 

surplombe le croisement du transept avec la nef centrale et qui en font un exemple unique en Hainaut. 

IV. Autres 

Nous souhaitons aller plus loin dans l’aménagement de notre entité et différents objectifs seront visés 

lors de cette mandature. 



1.74 Verdissement de notre ville et embellissement des espaces verts et parcs 

A Placement de jardinières destinées à 
recevoir de petits arbres sur les 
deux côtés de la rue d'Houdeng 

D.S. J.R. 
I 2019-2020 

15.000 € 

B Réaménagement du square Mabille D.S. J.R. E/I 2020 30.000 € 

C Réaménagement des arbres à la rue 
des Hayettes 

D.S. J.R. I 2021 10.000 € 

D Verdissement du talus de la Place 
du Jeu de Balle 

D.S. J.R.  I  2020 5.000 € 

1.75 Poursuite de l’installation de l’éclairage LED sur nos voiries communales 

A Travail de collaboration avec ORES D.S. C.Z. E 2020-…  

1.76 Réaménagement du carrefour entre la rue Courte et la rue Paul Janson 

A Destruction de la maison B.F. A.D. 
E 2020 

Réalisation 
par le SPW 

B Elargissement de la voirie et 
sécurisation des piétons 

B.F. C.Z. 
E 2020 

Réalisation 
par le SPW 

C Aménagement d'un petit square sur 
la parcelle 

B.F. J.R. I 2021 10.000 € 

1.77 Réaménagement d’anciens sites dont la teneur en pollution est certaine 

A Implantation de différents services 
du Groupe Jolimont sur notre entité 
sur le terrain appelé "Burion". 

B.F. A.D. 
E/I 2020 

- 

B Réaménagement de l'ancien site 
UCB 

B.F. A.D. I 2020 - 

C Aménagement du Terrain Leoncelli 
(Ch. De Mons) suite à l'étude de 
pollution des sols. 
 

B.F. A.D. 

I 2021 

- 

1.78 Aménagement de Parkings 

A Création d'un parking pour une 
quinzaine de voiture sur la parcelle 
jouxtant le cimetière, achetée en 
2018 

D.S. J.R. 

I 2019 

 

B Aménagement du parking à l'avant 
du cimetière de Gottignies 

D.S. J.R. I 2020 10.000 € 

1.79 Placement d’un mur anti-bruit le long de l’autoroute 

A A la rue de Savoie D.S. B.F. A.D. I 2020 En 
collaboration 
avec le SPW 

B A Ville-sur-Haine D.S. B.F. A.D. I 2020 

1.80 Réaménagement du terrain à la rue de Savoie 

A Construction d'une résidence à la 
rue de Savoie sous l'égide du CPAS 

M.P D.S. A.D. A.S. E  En 
collaboration 
avec le CPAS 

et 
Centr’Habitat 

B Construction de logement rue de 
Savoie dans le cadre d'un 
partenariat public-privé supervisé 
par Centr'Habitat 

M.P D.S. J.W A.D. A.S. 

E  

1.81 Construction de logements sociaux 

A Construction de logements sociaux à 
Ville-sur-Haine près du site de la 
Chapelle à Tombeaux en partenariat 
avec Centr'Habitat 

M.P J.W A.D. 

 2020 

En 
collaboration 
avec le CPAS 

et 
Centr’Habitat 

1.82 Urbanisation 

A Poursuite de l'urbanisation de la rue 
des Grands-Près avec notamment 
l'implantation d'une résidence 
service 

M.P D.S. A.D. 

  - 

B Finalisation de l'aménagement du 
site de l'ancienne cimenterie de 
Thieu 

D.S. A.D. 
  1.250.000 € 

C Mise à jour du guide communal de 
l'urbanisme 

D.S. A.D.   90.000 € 

D Urbanisation via le lotissement des 
terrains de l'ancienne ferme Bourret 
à Thieu 

D.S. A.D. 
   - 



E Acquisition du terrain situé face au 
nouvel ascenseur de Thieu pour y 
réaliser un projet de lotissement 

B.F. A.D. 
  - 

 

V. Rénovation Urbaine 

« La rénovation urbaine est une opération d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou 

réhabiliter un périmètre, à améliorer l’habitat existant (en favorisant le maintien ou le développement 

de la population locale), et à renforcer les dynamiques socio-économiques et culturelles, dans le 

respect des caractéristiques culturelles et architecturales propres, et dans une perspective globale 

d’aménagement du territoire »  

C’est dans cette perspective que s’inscrit notre projet, en revalorisant le centre-ville du Roeulx, en tant 

que lieu de vie. Toutes les interventions reprises dans ce programme convergent vers cet objectif, 

qu’elles soient du domaine de la mobilité, des activités économiques, du logement ou de 

l’aménagement des espaces publics. 

Rappelons que ces projets font parties des possibilités de rénovations urbaines présentées par « fiches 

projets » au Conseil communal du 26 aout 2019. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation mais bien 

de possibilités de projets à réaliser pour les années futures en collaboration avec les autorités 

supracommunales (SPW, …). 

 

1.83 Amélioration des places communales 

A Réaménagement de la Grand Place - 
création d’un pôle de rencontres  

B.F. A.D. I/E 2021-2024 Projet 
subsidié 
faisant partie 
du 
programme 
de 
rénovation 
urbaine 

B Réaménagement de la place du 
centre culturel - création d’un pôle 
mobilité et culture 

B.F. A.D. I/E 2021-2027 

C Réaménagement de la place du 
Château et du Souvenir – création 
d’un pôle tourisme 

B.F. A.D. 
I/E 2021-2024 

D Réaménagement de la place de la 
Chapelle et de la Placette Verte 

B.F. A.D. I/E 2021-2027 

1.84 Création de nouveaux logements  

A Création d’un ensemble de 
logements à la Rue Nivelloise 

B.F. A.D. I/E 2021-2024 Projet 
subsidié - 
rénovation 
urbaine 

B Création de logements publics à la 
Grand Place 

B.F. A.D E 2021-2024 

1.85 Amélioration de la mobilité et stationnement 

A Mise en zone 30 du centre-ville B.F. A.D. E 2021-2024 Projet 
subsidié 
faisant partie 
du 
programme 
de 
rénovation 
urbaine 

B Interdiction du trafic de poids lourds 
en centre-ville 

B.F. A.D. E 2021-2024 

C Changement de signalétique 
autoroute et RN55 

B.F. A.D. E 2021-2024 

D Réaménagement du parking 
paysager « Tannée/Chapelle » 

B.F. A.D. C.Z. I/E 2021-2027 

E Aménagement du parking paysager 
« Internat » 

B.F. A.D. C.Z. I/E 2021-2024 

F Aménagement du parking paysager 
« Poste » 

B.F. A.D. C.Z. I/E 2021-2027 

G Stationnement par zone  B.F. A.D. E 2021-2027 

H Réaménagement de la Rue 
d’Houdeng, Rue Paul Janson, Rue 
Emile Vandervelde, Rue courte et 
Chaussée de Mons 

B.F. A.D. C.Z. I/E 2021-2027 

I Mobilier et marquage cyclistes  B.F. A.D. I 2021-2027 

1.86 Espaces Verts et Equipements 

A Extension des locaux du Centre 
culturel  

B.F. A.D. I/E 2021-2024 Projet 
subsidié - 

B Aménagement du Square Mabille B.F. A.D. J.R. I 2021-2024 



rénovation 
urbaine 

1.87 Tourisme et patrimoine 

A Communication dans et autour du 
Roeulx  

B.F. A.D.  C.B. I 2021-2027 Projet 
subsidié 
faisant partie 
du 
programme 
de 
rénovation 
urbaine 

B Mise en valeur de l’Eglise Saint-
Nicolas  

B.F. A.D.  C.B. I 2021-2027 

C Mise en valeur du Château du 
Roeulx 

B.F. A.D.  C.B. I 2021-2027 

D Mise en valeur du centre culturel  B.F. A.D.  C.B. I 2021-2027 

E Mise en valeur de l’Eglise Saint-
Nicolas  

B.F. A.D.  C.B. I 2021-2027 

F Mise en valeur de la Brasserie Saint-
Feuillien  

B.F. A.D.  C.B. I 2021-2027 

G Mise en valeur de l’Ancien Hôpital 
Saint-Jacques  

B.F. A.D.  C.B. I 2021-2027 

 

Dans la même ligne stratégique de développement durable du territoire, le Conseil Communal a pris 

en juin 2019 la décision de principe de mener une opération de développement rural. Le Programme 

Communal de Développement Rural sera élaboré en étroite collaboration avec la population. 

2. AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE POUR TOUS LES CITOYENS 

Objectif : Améliorer le cadre de vie de notre localité et le rendre plus attrayant. 

A l’image de certaines villes fleuries en France, le Collège communal souhaite travailler sur la mise en 

valeur de nos villages notamment en travaillant les entrées de l’entité, permettant d’une part de 

travailler sur la symbolique tout en permettant une certaine forme de sécurisation des zones 

résidentielles. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

2.1 Marquage des entrées de ville et 
villages via la pose de mobiliers 
urbains adéquats et de plantations.  

D.S. 
 

J.R. 
C.Z. 

I 2020   

2.2 Amélioration du site du monument 
du Roi Albert 1er au carrefour de la 
Chaussée de Soignies/Rue Nivelloise. 

D.S. 
 

J.R. I 2020  

2.3 Inscription de notre commune dans 
le programme "Villes Fleuries". 

D.S. 
 

J.R. I 2021  

 

3. MISE EN VALEUR DE NOS AÎNÉS 

Objectif : Créer un lien fort entre jeunes et moins jeunes, leur permettre de se rencontrer et de 

partager. 

Beaucoup de choses ont déjà été mises en place par certains citoyens. La volonté des autorités locales 

n’est sûrement pas de reprendre cette matière mais bien de l’étoffer et de permettre à tous de 

s’épanouir et d’apprendre les uns des autres. Plus spécifiquement, le souhait est également de 

permettre aux personnes en situation d’handicap de participer aux échanges. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

3.1 Tisser des liens entre nos aînés à 
travers la création de repas à thème 
plusieurs fois par an 

R.T. 
 

 I 2020   

3.2 Acquisition d’un nouveau taxi social M.P. F.D. E 2019  

3.3 Mettre en place des activités 
intergénérationnelles à travers une 
journée de l'intergénération, 
notamment le 29 avril (journée 

R.T. 
 

 I 2020  



européenne de la solidarité 
intergénérationnelle) ou le 1er 
octobre (journée internationale des 
personnes âgées). 

 

4. PARTICIPATION ÉLARGIE AU CIVISME DANS L’ENTITÉ 

Objectif : Faire vivre le civisme au-delà des commémorations du 11 novembre et sur un plan 

intergénérationnel. 

Le commémoration 2018 autour de la Grande Guerre et du soldat Price n’était qu’un début, un 

tremplin vers une véritable politique de mise en valeur du civisme au sein de notre entité. Parce que 

l’Histoire a tendance à être oubliée, nous souhaitons remettre celle-ci au centre de notre éducation 

civique tout en la rendant dynamique et moderne, car nous sommes certains que le civisme ne doit 

pas être l’apanage de nos aînés. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

4.1 Renforcer les cérémonies du 11 
novembre avec une participation 
élargie de militaires internationaux et 
Shapiens tout en associant 
davantage la population locale. 

J.F.  E 2019  

4.2 Intégration du Mémorial Price et du 
Corner Price dans le parcours de 
mémoire dédié à la Grande Guerre 
initié par le Mons Mémorial Museum. 

J.F. 
J.W 

 E 2020  

4.3 Mise en valeur du Mémorial Price à 
travers une signalétique adéquate. 

J.F.  E 2020  

4.4 Mise en place d'un transfert de 
mémoire à travers le déplacement 
d'une classe de l'école G. Price au 
Canada pour un jumelage avec une 
école de Nova Scotia et dépose de la 
statue miniature au Musée d'Halifax. 

J.F. 
B.F. 

 E 2021  

 

5. DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU COMMERCE LOCAL 

Objectif : Mettre en avant nos producteurs et commerçants locaux. 

Le Collège souhaite permettre aux commerçants et producteurs locaux de mettre en avant leurs 

produits et activités, tout en leur donnant les moyens de communiquer afin de revenir vers des circuits 

courts et locaux. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

5.1 Développer avec l'association des 
commerçants locaux des projets 
visant à rendre notre ville plus 
attractive 

V.K.  E 2019  

5.2 Organisation, plusieurs fois par an, 
d'un marché à thème sur la place de 
la Chapelle 

V.K.  E 2019  

5.3 Mise en place d'une filière circuit 
court dans notre entité afin de 
rapprocher les producteurs des 
consommateurs 

V.K.  E 2019  

5.4 Élaboration d'un répertoire de 
producteurs et de commerçants 
locaux disponibles tant par voie 
papier que voie électronique 

V.K.  E 2020  

 

 



6. TENDRE VERS UNE COMMUNICATION 2.0 SANS OUBLIER DE TOUCHER CHAQUE CITOYEN 

Objectif : Mieux communiquer et mieux s’adapter aux réalités de notre époque. 

Le Collège souhaite une plus grande collaboration entre ACTV et nos presses locales afin de mieux faire 

connaitre les évènements mis en place sur notre entité. Le souhait est également de mieux sensibiliser, 

à travers une plus grande visibilité des travaux réalisés sur l'entité. 

Il faut une meilleure prévention des travaux et évènements effectués dans les rues/quartiers avec 

mentions plus visibles des objets, descriptions, dates de début et fin ainsi que la finalité de ceux-ci et 

l'attrait nouvellement apporté. 

Volonté également d’intensifier la diffusion d'informations vers le citoyen au travers de nos sites 

internet. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année Prévue Budget 

6.1 Développement de la 
communication autour de notre 
charte de la ruralité 

V.K.  I 2021  

6.2 Analyse des nouveautés en matière 
de technologie de l'information et 
de la communication et 
développement des outils pratiques 
et justes permettant de s'adapter 
face aux nouvelles réalités des 
citoyens. 

V.K.  E 2019  

6.3 Intensification de la diffusion 
d'informations vers le citoyen au 
travers de nos sites internet 

V.K.  I 2019  

6.4 Elargir l'opportunité pour les 
citoyens d'obtenir leurs documents 
légaux 
 

V.K.  I 2020  

A Mener une réflexion sur la 
possibilité d'élargir les jours ou 
heures d'ouverture du service 
population aux citoyens. 

B.F. C.N.  2020  

B Finalisation de la mise en place du 
service e-guichet sur le site de 
notre ville afin de permettre à la 
population de ne pas devoir se 
déplacer pour l'obtention de 
certains documents. 

V.K. D.D.  2020  

6.5 Développement de programmes 
mis en place au sein de notre EPN 
afin de réduire la fracture 
numérique entre citoyens 

V.K.  I 2020  

6.6 Poursuite de notre programmation 
Smart-City - Ville Intelligente 

V.K.   2019  

A Analyse et sélection de solutions 
permettant de continuer 
l'implémentation de programmes 
"smarts" (pour smartphone ou plus 
généraux) visant à améliorer le 
quotidien de chacun tout en 
renforçant l'attrait économique et 
touristique de notre entité. 

V.K. C.N. 
D.D. 

 Annuellement  

B Implantation d'un wifi gratuit dans 
les espaces publics de notre entité. 

V.K. C.N. 
D.D. 

 2020  

 

7. DÉVELOPPER UNE RÉFLEXION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Objectif : Être un exemple local en matière de protection de notre environnement et de propreté 

énergétique. 



Bien au-delà d’une mode de notre époque, nous devons réfléchir à consommer autrement. En tant 

qu’administration publique, nous devons viser à montrer l’exemple à travers la protection de notre 

milieu, la mise en place d’une consommation propre ou encore la réduction de consommations 

internes. Nous devons être leader dans ces thématiques au niveau local. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année Prévue Budget 

7.1 Mise en place d'installation 
d'énergie "propre" 

     2020  

A Implantation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques 
(automobiles et vélos) à différents 
endroits de l'entité, sur base d'une 
étude à réaliser avec un prestataire. 

B.F.    2020  

B Placement de panneaux 
photovoltaïques sur nos bâtiments 
communaux (CCJF, Service des 
Travaux, CPAS, …). Etude pour que 
l'incidence financière soit nulle. 

V.K. 
D.S. 

C.Z.  2021  

7.2 Développement de projets en 
relation avec le label "commune 
Maya" 

V.K. J.R.  2019  

A Analyse des meilleurs projets à 
mettre en place dans le cadre du 
label "Maya". 

V.K. J.R.  2019  

B Protection des insectes 
pollinisateurs. 

V.K. J.R.  2019  

C Information et communication au 
public sur les insectes pollinisateurs 
et le frelon asiatique. 

V.K. D.D.  2019  

7.3 Réalisation de travaux sur les 
bâtiments communaux afin de 
diminuer les consommations 
énergétiques 

V.K.    2020  

A Finalisation de la pose de châssis à 
double vitrage sur nos bâtiments 
communaux. Ces travaux sont 
subsidiés à raison de 30% dans le 
cadre du plan UREBA mis en place 
par la Région Wallonne. 

V.K. C.Z. 
A.D. 

E 2020  

B Réalisation de travaux pour les 
bâtiments communaux préconisés 
dans le rapport d'audit énergétique 
de 2012. 

V.K. C.Z. 
A.D. 

E 2020, …  

7.4 Création d'une économie circulaire 
via la valorisation des déchets (tous 
les matériaux). 

V.K.    2021  

7.5 Ouverture d'un repair café. V.K.    2021  

 

8. ENSEIGNEMENT COMMUNAL 

Objectif : Implanter de l’interactivité dans nos écoles communales. 

Les autorités locales souhaitent continuer le développement de l’implantation d’interactivités dans les 

écoles communales tout en prodiguant un enseignement alliant qualité, modernité et humanisme. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année Prévue Budget 

8.1 Implantation d'un écran interactif 
dans la salle des Enhauts et analyse 
sur une ouverture au public via des 
locations. 

J.F. D.D.  2019  

8.2 Implantation de tableaux interactifs 
combinés à l'utilisation de tablettes 
par les élèves à l'école des Tilleuls 
de Thieu. 

J.F. D.D.  2020  

8.3 Création d'un jardin pédagogique à 
l'école G. Price de Ville-sur-Haine 

J.F. J.R.  2020  



9. PERPÉTUER L’ESPRIT FESTIF DANS NOTRE ENTITÉ POUR TOUS 

Objectif : Permettre à un public plus fragile de participer à nos festivités locales. 

Au-delà de ce qui est déjà réalisé en matière de festivité sur notre entité, le panel de possibilité étant 

déjà vaste, le souhait est d’aller plus loin en ce qui concerne la création d’espace pour les publics plus 

fragiles. Une réflexion sera également menée autour d’évènements supplémentaires dans certaines 

localités de notre entité via la prise en main par des ASBL et comités de quartier d’activités « tout 

public ». 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année Prévue Budget 

9.1 Lors de chaque festivité, création 
d'espaces de stationnement 
destinés aux personnes à mobilité 
réduite afin de faciliter l'accès pour 
tous. 

R.T. 
V.K. 

C.B. 
J.R. 

I 2019  

9.2 Lors de chaque festivité, création 
d'un espace dédié aux bébés et 
leurs parents durant les festivités. 

V.K 
R.T. 

C.B. 
J.R. 

I 2021  

9.3 Réflexion autour de la création 
d'évènements supplémentaires à 
Ville-sur-Haine, l'objectif étant d'y 
amener plus d'animation tout au 
long de l'année. 

R.T. C.B. I 2020  

 

10. MOBILITÉ : SÉCURISATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE 

Objectif : Sécuriser la voirie publique notamment pour les usagers faibles. 

Le projet est de continuer ce qui a été réalisé lors de la précédente mandature à savoir une plus grande 

sécurisation de la voirie publique à travers des outils de prévention et de répression. Le souhait est de 

véritablement permettre aux usagers les plus faibles de se déplacer dans notre ville sans risque. 

Pour ce faire, le Collège souhaite axer son travail sur la mise en place de mobiliers urbains en parallèle 

d’une signalétique adéquate permettant de mieux adapter nos habitudes ainsi que d’adapter nos 

voiries à l’accueil de chacun. Enfin, le réseau actuel de caméras sera amplifié après une évaluation des 

réalités du système actuel. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

10.1 Mise en place de ralentisseurs et 
de chicanes afin de modérer la 
vitesse des véhicules dans 
certaines rues de notre entité, et 
surtout dans les entrées 
d'agglomérations. 

B.F. 
D.S. 

C.Z. 
F.D. 

I 2019  

10.2 Installation d'une signalétique 
adéquate en collaboration avec le 
S.P.W. afin que le trafic de poids 
lourds soit déplacé hors de notre 
agglomération. 

B.F. 
D.S. 

F.D. I 2019  

10.3 Intensification du réseau de 
caméras urbaines afin de protéger 
davantage les citoyens tout en 
luttant contre les diverses 
incivilités. 

B.F. 
D.S. 

F.D. 
C.N. 

E 2021  

10.4 Adaptation des trottoirs afin de 
faciliter la traversée des carrefours 
aux personnes à mobilité réduite. 

D.S. 
V.K. 

C.Z. I 2020  

10.5 Création d'un trottoir entre Thieu 
et Ville-sur-Haine (à la rue de la 
Cense du Roi). 

D.S. 
V.K. 

C.Z. E 2021  

10.6 Aménager une liaison piétonne et 
cycliste entre Le Roeulx et Ville-

D.S. 
V.K. 

C.Z. E 2021  



sur-Haine (notamment sur la 
Chaussée de Mons) - En 
collaboration avec le S.P.W. 

10.7 Aménager des parkings pour vélos 
sur les places des communes de 
notre entité. 

D.S. 
V.K. 

C.Z. I/E 2020  

10.8 Installation d'un éclairage des 
passages pour piétons avec une 
priorité sur les passages au niveau 
des écoles. 

D.S. 
V.K. 

F.D. E 2021  

10.9 Ouverture de discussions avec les 
TEC pour l’instauration de 
nouvelles liaisons sur notre entité, 
de lignes classiques, express ou 
WEL (Wallonie Easy Line). 

V.K.  I/E 2020 Collaboration 
avec le TEC 

10.10 Communication via le plus large 
spectre possible (bulletin 
communal, réseaux sociaux, site de 
la ville, Wallonie en poche, office 
du tourisme) des nouvelles liaisons 
ainsi que des liaisons existantes. 

V.K. D.D. I 2019  

10.11 En collaboration avec le S.P.W., 
participation au projet mobipôle 
via une analyse de faisabilité et via 
l'envoi d'un dossier pour 
éventuelle subvention au projet. Si 
notre candidature est acceptée lors 
d'un prochain appel à projet, 
création de cet espace mobipôle. 

V.K. A.D. I 2020 Collaboration 
avec le SPW 

 

11. PARTICIPATION CITOYENNE 

Objectif : Permettre aux citoyens de participer à la vie locale. 

Après l’inscription de la Ville dans l’application « Betterstreet » en 2018 et de l’application « Wallonie 

en poche » en 2019, le Collège communal souhaite prolonger cette dynamique de participation 

citoyenne à travers une réflexion d’inscription dans de nouveaux applicatifs adaptés permettant aux 

citoyens d’agir et réagir rapidement et directement avec la vie locale. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

11.1 Analyse via une possibilité interne 
ou via un prestataire externe de 
création d'une participation 
citoyenne, touchant rapidement 
tous les citoyens et permettant une 
réponse rapide. 

V.K. D.D. I 2019  

11.2 Affectation d'un budget participatif 
destinés à des projets d'intérêt 
général proposés et sélectionnés 
par les citoyens sur une période de 
5 ans. 

V.K. D.D. I 2021  

 

12. PETITE ENFANCE 

Objectif : Doter l’ONE d’un local adapté pour son public. 

Le retour de parents, y compris au sein même de nos instances, démontre que le local actuellement 

destiné à l’accueil de l’ONE est inadapté face aux réalités des mamans et de leurs jeunes enfants et 

comporte même un risque comme par exemple la rampe d’accès qui est inadaptée aux poussettes. Le 

souhait est donc de travailler à adapter un local existant aux attentes du public afin de lui permettre 

de se rendre dans un lieu convivial et accueillant pour tous, qu’ils soient parents, enfants, médecins et 

bien évidemment bénévoles.  

 



# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

12.1 Réfection de locaux destinés à 
l’ONE 

D.S. 
V.K. 
M.P 

A.D. 
C.Z. 

E 2020  

 

13. AMÉLIORATION DE LA SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Objectif : Améliorer la salubrité publique et rendre sa gestion plus moderne. 

La salubrité publique est d’une grande importance dans une ville. Une ville propre est une ville 

accueillante. De plus, il est important aujourd’hui de conjuguer cela avec les réalités liées à la 

protection de l’environnement. Il ne faut pas simplement jeter, il faut également recycler. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

13.1 Enfouissement des bulles à verre B.F. 
D.S. 

C.Z. 
F.D. 

 2020 : GO/TH 
2021 : LR 

 

13.2 Amélioration de la gestion des 
poubelles communales sur notre 
entité 

     2020  

A Mise à jour de la cartographie des 
poubelles sur l'entité 

D.S. J.R.  2020  

B Placement de poubelles 
supplémentaires à certains endroits 
de l'entité 

D.S. 
B.F. 

J.R.  2020  

13.3 Recyclage des mégots de cigarette D.S.  
V.K. 

F.D.  2021  

13.4 Gestion du tri des déchets D.S. F.D.  2021  

 

14. SANTÉ PUBLIQUE 

Objectif : Mieux informer et prévenir. 

Dans la continuité de ce qui est réalisé par notre CPAS, la ville du Roeulx souhaite, en collaboration 

avec celui-ci, aller plus loin dans le rôle de la prévention et de l’information notamment lors de 

conférences sur la santé. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

14.1 Mise en place d'une équipe de 
volontaires-bénévoles d'information 
au don d'organe lors des élections 
de 2024. 

M.P C.D. I 2023 - 

14.2 Mise en place d'un partenariat avec 
le CPAS afin d'organiser des 
conférences sur la santé ainsi que 
des séances de dépistage. 

M.P C.B. I 2021 - 

 

15. DÉVELOPPEMENT DU SPORT SUR L’ENTITÉ 

Objectif : Doter le centre-ville rhodien de structures sportives de pointe. 

Depuis quelques années, notre ville a grandement investi dans le développement du sport à travers 

l’installation d’un complexe multisport sur Thieu ainsi que trois terrains multisports sur les entités de 

Mignault, Ville-sur-Haine et Thieu. Souhaitant continuer dans cette dynamique, le Roeulx verra son 

terrain multisports en 2020, lequel sera le plus grand des quatres terrains sur notre entité. Lors de la 

précédente mandature, un stade de football a vu le jour et sera complété d’un terrain synthétique à 

l’horizon 2020. Cette seconde réalisation se fera en partenariat avec la Régie Communale Autonome. 



# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

15.1 Implantation d'une surface 
multisports dans le bas de la rue 
de la Victoire 

J.F. J.R. E 2020 400.000 € 

15.2 Création d’un terrain synthétique 
au stade de football du Roeulx 

J.F. C.Z. E 2020 Partenariat 
avec la RCA 

 

16. DÉVELOPPEMENT DE NOTRE TOURISME LOCAL 

Objectif : Développer le tourisme local et mettre en valeur nos bâtiments et notre histoire. 

Riche d’un grand potentiel touristique local, notre ville développe depuis quelques années une 

multitude d’activités drainant de nombreuses personnes. En collaboration avec l’office du tourisme, 

lequel réalise un magnifique travail, la Ville souhaite continuer ce développement touristique afin de 

toucher un maximum de personnes tout en créant de nouvelles synergies avec certains pôles 

économiques ou touristiques forts de notre entité. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

16.1 Mise en valeur de l'Ancien Hospice 
Saint Jacques 

M.P. 
B.F. 

  2020  

A Mise à la disposition des 
associations le cloître de l'hospice 
pour des expositions. 

M.P   2022  

B Création d'un musée "à parcours 
thématique" / à expositions 
temporaires à l'ancien Hôpital Saint 
Jacques (Projet dans le cadre de la 
rénovation urbaine). 

M.P  
J.W. 
B.F. 

A.D.  
C.B. 

 A définir 
selon 

subsides 

 

16.2 Finalisation du projet "points 
nœuds" 

J.W. C.B.  2020-2021  

16.3 Balisage des itinéraires cyclo et 
équestre 

J.W. C.B.  2020  

16.4 Mise en place de synergies avec le 
Port de Plaisance, la station Q8, … 

J.W. C.B.  2020  

16.5 Mise en valeur du patrimoine à 
l'aide de panneaux explicatifs et 
d'un circuit découverte autonome 

J.W. C.B.  2021  

 

17. GESTION DES CIMETIÈRES 

Objectif : Finaliser l’informatisation de la gestion de nos cimetières et s’adapter aux nouvelles 

règlementations. 

Le souhait du Collège est de terminer le recensement des cimetières commencé il y a quelques années 

afin de gérer au mieux l’espace réservé à nos défunts. Une analyse devra également être réalisée 

concernant la nécessité ou non de placer de nouveaux ossuaires. Enfin, le Collège souhaite absolument 

garder les cimetières intacts en termes d’accueil et de propreté, les mesures « zéro phyto » ne pouvant 

justifier d’une diminution de la qualité des sites dédiés à nos défunts. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

17.1 Finalisation du recensement B.F. S.E. 
S.H. 

 2021  

17.2 Placement des ossuaires B.F. J.R.  2020  

17.3 Aménagement des cimetières à la 
suite de la mesure 0 phyto 

B.F. 
D.S. 

J.R.  2020  

 



18. FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 

Objectif : Améliorer le fonctionnement des institutions et les préparer aux évolutions futures. 

Afin d’amener au mieux notre administration à se préparer aux évolutions futures, le Collège souhaite 

libérer de l’espace dans nos archives communales et préparer au mieux la numérisation des 

documents officiels de notre administration. En parallèle, elle souhaite également s’adapter aux 

réalités européennes notamment en ce qui concerne les marchés publics et la réalité du détachement 

des travailleurs dans le cadre de prestation de services et plus précisément en ce qui concerne le 

contrôle des sociétés répondant à nos cahiers de charge afin d’obtenir plus de justice sociale et une 

concurrence plus saine. 

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

18.1 Lancement d'un marché pour le 
classement, l'organisation et la 
numérisation des archives 
communales. 

B.F. C.N. E 2022 30.000 € 

18.2 Modification des cahiers spéciaux 
de charge afin de mieux combattre 
le dumping social dans les marchés 
publics. 

B.F. G.C. I 2020 - 

 

19. GESTION MANAGÉRIALE DE L’ADMINISTRATION 

Objectif : Mise en place d’un management 2.0 et humain. 

La nouvelle direction présente depuis fin 2018 souhaite la mise en place d’un management par 

objectivation du travail notamment à travers la mise en place des quatre piliers des ressources 

humaines. Il convient donc de conscientiser chacun sur son rôle dans l’administration à la fois par son 

travail mais également pas ses collaborations avec les autres. Par la suite, l’évaluation de chacun au 

regard de règlement adapté et remis à jour permettra d’encourager ce qui fonctionne tout en 

corrigeant ce qui pose éventuellement problème à travers une aide et une formation adéquate, 

permettant ainsi à l’administration de mieux fonctionner. 

En parallèle, l’attractivité du travail devra rester un élément central afin de se préparer au mieux aux 

départs à la pension avec la perspective d’un recrutement qualitatif et adéquat face aux nouvelles 

réalités touchant le monde du service public  

# Objet Mandataire(s) 
Politique(s) 

Agent 
Interne 

Interne / 
Externe 

Année 
Prévue 

Budget 

19.1 Mise en place des 4 piliers RH 

A Mise en place d'une politique 
d'évaluation des membres du 
personnel 

B.F. C.N. I 2021 - 

B Création d'un nouvel organigramme 
en prenant en considération les 
départs à la pension à l'horizon 
2030 ainsi que les arrivées et 
nouveaux métiers de 
l'administration. 

B.F. C.N. I 2020 - 

C Refonte des monographies de 
fonction de 2017 en parallèle du 
nouvel organigramme. 

B.F. C.N. I 2020 - 

D Mise en place d'une politique de 
formation annuelle adéquate aux 
services en coordination avec 
chaque département et chaque 
agent en parallèle notamment à 
leur évolution de carrière. 

B.F. C.N. I 2021 10.000 € 

19.2 Organisation de moments professionnels de convivialité 



A Instauration d'une journée 
d'entreprise tous les deux ans 
(année impaire) dans des lieux de 
découverte permettant à chacun la 
pratique d'une activité. L'inclusion 
de tous doit être le moteur de cette 
journée. 

B.F. C.N. I 2020 10.000 € 

B Création de petite formation 
interne annuelle de pratique des 
outils du quotidien par les 
gestionnaires directs des outils. 

B.F. C.N. I 2021 - 

19.3 La création d'un environnement de 
travail performant et autocontrôlé 
complété d'avantages socio-
professionnels attractifs. 

B.F. C.N. I 2021 - 

19.4 Mise à jour des documents internes et meilleure mise à disposition sur l'intranet 

A Mise à jour du règlement de travail B.F. C.N. I 2020 - 

B Mise à jour des statuts B.F. C.N. I 2020 - 

19.5 Balisage de tous les véhicules 
communaux 

B.F. F.D. I 2021 20.000 € 

19.6 Disposition d’un matériel adapté 

A Achat de vêtements adaptés pour 
le personnel communal (travaux) 

D.S. F.D. E 2021  

B Achat d'un désherbeur mécanique D.S. J.R. E 2020  

C Achat d'un camion brosse pour les 
filets d'eau 

D.S. J.R. E 2021  

D Achat d'un bras faucheur D.S. J.R. E 2020  

E Achat de deux véhicules plateau 3T 
et 5T 

D.S. F.D. E 2019  

F Achat d'un véhicule (remplacement) D.S. F.D. E 2019  

G Achat d'un dispositif d’arrosage D.S. J.R. E 2019  

H Achat de deux containers (ridelles à 
3 côtés + type benne) 

D.S. F.D. E 2019  

I Achat d'un télescopique D.S. F.D. E 2019  

 

  



II. LES 17 OBJECTIFS POUR UNE POLITIQUE LOCALE DURABLE 

L’agenda 2030 des Nations Unies avec ses 17 objectifs de développement durable est un fil rouge que 

la Région Wallonne qualifie comme idéal pour définir une politique locale. 

Alimentation, santé, cohésion sociale, changements climatiques ou encore industrie, innovation et 

infrastructure, ils couvrent de nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux qui sont au 

cœur des politiques communales. 

Cette « confrontation » de nos objectifs du PST avec les 17 objectifs pour une politique locale durable 

est simplement un moyen de s’inspirer tout en ayant une vision à long terme, presque même 

intergénérationnelle. Elle ne doit en aucun cas être perçu comme une contrainte et va bien au-delà 

des clivages économiques ou politiques. Ces thèmes doivent être perçus leur vision la plus large 

possible. L’objectif est de susciter une réflexion transversale dans notre entité locale. 
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CONCLUSION 

Ce PST n’aurait aucun sens s’il n’était pas coordonné avec d’autres logiques communales. Dans le cas 

de notre ville, il y a bien évidemment le plan de rénovation urbaine qui sera lancé rapidement avec des 

projets portant sur de nombreuses années. Notons également le PCDR, plan communal de 

développement rural que la ville lancera de manière plus précise en 2020 ou encore le contrat rivière 

Haine, une association rassemblant les différents acteurs de l'eau de notre vallée et favorisant la 

concertation entre eux afin de mettre en œuvre des actions en faveur des rivières du territoire. 

Notons également l’importance de nos partenariats locaux, avec le CPAS, la Régie Communale 

Autonome, le Centre Culturel, l’Office du Tourisme, le Conseil consultatif des enfants, … 

Au final, ce PST sera adapté et revisité, parce que les réalités d’un jour ne sont pas celles du lendemain. 

Cette note de travail est un excellent point de départ permettant de mettre sur papier les idées d’un 

Collège mais à terme, ce sont les réalités de terrain qui permettront de concrétiser ou non les volontés 

des autorités locales. Et c’est cette adaptation qui est un élément primordial.  

Enfin, n’oublions pas que ce PST n’est pas qu’une note de travail entre le Collège communal et son 

administration et bien que cette note revêt aujourd’hui une grande importance, il ne faut pas oublier 

que « l’administration » n’est pas une structure froide mais qu’elle est l’addition de femmes et 

d’hommes au service de nos citoyens. Cette démarche doit donc rester le moteur de notre travail 

individuel et collectif. 

 


