
OS OO Plan lié Indicateurs Planification Moyens financiers

Réduction de 30% des 

émissions de CO2 pour 

2024 (objectifs 

convention des Maires)

Création de la Société 

coopérative 2019 700000

Nombre d'éclairage 

public modifié, 

diminution 

consommation 2024 250000/an

Réalisation de l'étude 2024 10000

nombre de primes 

octroyées, nombre de 

citoyens "touchés" par le 

biais des différentes 

actions

Nombre de primes 

octroyées 2024 7000/an

nombre de citoyens 

participants 2019

réalisation du salon, 

nombre de visiteurs 2019

réalisation de la 

promotion 2020

MAYA Réalisation 2020 12000

MAYA Nombre d'arbres plantés 2019 4000/an

MAYA

organisation de la 

semaine 2019

labellisation 2021 10000€/an

Commune 

fleurie

nombre de zones 

fleuries et nombre de 

fleurs octroyées dans le 

cadre du projet 2020 5000/an

Action 1 - Octroyer une prime communale dans le cadre de l'isolation des toitures complémentaire à la prime 

octroyée par la région wallonne pour maximiser le nombre d'habitations isolées

Action 2 - Organiser des achats groupés d'énergie afin de faire bénéficier le citoyen  de tarifs avantageux en 

matière d'énergie et le développer au fil des années

Action 3 - Organiser et développer un salon de l'énergie en partenariat avec le CPAS afin d'informer le citoyen 

sur les économies d'énergie et les bonnes pratiques

Action 4 - Promouvoir le système de tiers investisseurs auprès des citoyens dans le cadre notamment de 

l'isolation des toitures afin de permettre des économies d'énergie

OO3 - Etre une commune soucieuse de son environnement en veillant à la préservation de la biodiversité locale

VOLET EXTERNE

Actions  

OS1 - Etre une commune environnementalement responsable qui offre à ses citoyens un cadre de vie agréable, sécurisant dans leur 

mobilité et dans leur perception

OO1 - Etre une commune soucieuse de son environnement en réduisant les consommations énergétiques sur le territoire 

communal 

Action 1 - Créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'exploitation via une société de 

projet de 20% du parc éolien situé à l'échangeur E42/R3

Action 2 - Rénover l'éclairage public par de l'éclairage LED en favorisant l'éclairage public intelligent à des 

endroits stratégiques (priorité aux endroits fréquentés par les enfants)

Action 3 - Etudier la possibilité d'implanter une unité de biométhanisation sur le territoire

OO2 - Etre une commune qui sensibilise les citoyens quant à la réduction de la consommation énergétique

Action 1 - Créer une ruche tampon en collaboration avec la société publique de logement social afin d'œuvrer à 

la préservation des abeilles

Action 2 - Planter annuellement des arbres mélifères afin de préserver la biodiversité

Action 3 - Participer à l'organisation de la semaine de l'abeille en collaboration notamment avec la section 

apicole locale

Action 4 - Mettre en place les critères permettant de labelliser les cimetières de l'entité en "Cimetières 

natures"

Action 5 - Créer une nouvelle zone fleurie annuellement permettant un fleurissement permanent



Journée de 

l'arbre

nombre de plants 

d'arbres distribués 2019 3000/an

nombre d'articles 

publiés 2020

activités organisées 2019 1000/an

Diminution de 2%/an des 

dépôts

réalisation des articles 2020

réalisation des capsules 

vidéos, nombre de vues 2021 5000/an

nombre de 

sensibilisations 

organisées, nombre 

d'enfants y ayant 

assistés 2020

Nombre de journées 

organisées, nombre 

d'enfants participants, 

nombre de citoyens 2022

Diminution du sentiment 

d'insécurité via la 

réalisation d'un DLS

Réalisation 2019

nombre de quartiers 

visités, nombre 

d'interventions, degré de 

satisfaction du citoyen 2022

nombre de caméras 

installées 2024 120000/an

nombre de campagnes 

de prévention, nombre 

de constats, achats du 

matériels et formations 2022

40000 (agent 

supplémentaire) 

+5000 (formation) 

+ 10000 (matériel)

Nombre de caméras 

mobiles et nombre de 

constats y attachés 2020 10000/an

Action 6 - Distribuer des plants d'arbres aux citoyens pour permettre de multiplier le nombre d'arbres plantés 

sur le territoire, pour œuvrer à la préservation de la biodiversité locale

Action 7 - Sensibiliser la population à l'importance de notre environnement par la publication d'articles dans le 

bulletin communal à raison d'un article par édition

Action 8 - Valoriser les terrils de l'entité en assurant leur préservation par l'organisation de balade nature et la 

sensibilisation à la diversité de la faune et de la flore

OO5 - Etre une commune qui lutte contre le sentiment d'insécurité par un travail de prévention et de réalisation par quartier

Action 1 - Organiser un diagnostic local de sécurité permettant d'avoir un constat de départ

Action 2 - Créer et organiser une équipe pluridisciplinaire travaillant par quartier au constat, à la résolution des 

problématiques, à la sensibilisation des citoyens et à leur implication quant aux constats de réalisation

Action 3 - Poursuivre l'installation des caméras de surveillance fixes pour aboutir à un réseau complet après 

debriefing avec les acteurs impliqués

Action 4 - Organiser des campagnes de prévention propreté, déchets … en collaboration avec différents 

services de l'administration et désigner un agent de référence au sein du service AC/GDP par quartier doté des 

formations et d'un matériel efficace pour un travail efficient

Action 5 - Identifier et travailler sur les endroits problématiques en matière de dépôts clandestins en utilisant 

des caméras mobiles et renforcer les sanctions administratives 

OO4 - Etre une commune qui sensibilise la population quant à la propreté publique

Action 1 - Réaliser un article de fond par bulletin communal sur les services disponibles pour l'évacuation des 

déchets et le tri afin de proposer des solutions aux citoyens

Action 2 - Réaliser des capsules vidéo sur les services disponibles pour l'évacuation des déchets pour 

publication sur le site Internet, la page Facebook de la commune et sur les écrans disponibles au sein de la 

commune

Action 3 - Organiser des sensibilisations au tri et à la propreté pour tous les enfants des écoles en insistant sur 

les règles à respecter en cette matière dans le RGPA

Action 4 - Organiser 4 journées "Courcelles plus propre" en lien pour une journée avec les étudiants et les 

enfants des plaines de jeux et en y incluant systématiquement les citoyens et le personnel de l'administration 

sur base volontaire



Diminution du sentiment 

d'insécurité, nombre de 

primes octroyées

nombre de campagnes 

de prévention 2020

nombre de primes 

octroyées 2020 15000/an

Pourcentage de voiries 

rénovées, 5% des voiries 

sous statut "vert", 

réduction des voiries 

sous statut "noir"

réalisation du cadastre 2020 50000

planification des travaux 

et réalisation 2021

1000000/an + 

100000/an pour 

l'entretien

PIC Rénovation réalisées 2024 2500000/3ans

Programmation réalisée 

et respectée 2019

Budget 

externalisation

Programmation réalisée 

et respectée 2019

Budget 

externalisation

Diminution du nombre 

de plaintes, diminution 

du nombre 

d'interventions 

d'urgence

réalisation de l'entretien 

3X/an 2019

nombre de permis 

intégrant ces spécificités 2019

nombre de champs 

rebornés / nombre de 

champs total 2024 20000

Analyse réalisée 2022 10000

OO6 - Etre une commune qui sensibilise ces citoyens à être acteur de leur propre (sentiment) de sécurité

Action 1 - Organiser des campagnes de prévention à destination des citoyens mettant en avant les actions à 

mettre en œuvre pour assurer sa sécurité en matière de vol au sein des habitations et de l'incendie

Action 2 - Mettre en place une prime à la sécurisation des habitations à destination des citoyens

OO7 - Etre une commune qui améliore son réseau routier et d'égouttage 

Action 1 - Etablir un cadastre de l'état des voiries, trottoirs et espaces publics

Action 2 - Planifier les travaux d'entretien en fonction de l'état de priorisation déterminé dans l'état des lieux

Action 3 - Rénover les voiries nécéssitant une réfection en profondeur et une intervention sur le réseau 

d'égouttage (Rues de Pont-à-Celles, Avenir, Progrès, Seneffe, Fléchère - suite, André, Albert Lemaitre, Avenue 

de Wallonie et Place de Gouy)

Action 4 - Programmer l'entretien environnment / propreté en travaillant par quartier en équipe 

pluridisciplinaire

Action 5 - Planifier l'entretien des bords de route (fauchage/curage) pour un entretien régulier

OO8 - Etre une commune qui lutte contre la problématique des inondations

Action 1 - Programmer l'entretien des avaloirs afin d'assurer une réalisation au minimum 3 fois/an afin 

d'assurer l'évacuation des eaux pluviales en tout temps

Action 2 - Intégrer la réflexion des causes des inondations dans le traitement des permis d'urbanisation et 

d'urbanisme ainsi que dans les dossiers de travaux publics en  y imposant l'utilisation de matériaux drainants 

pour les zones d'accès et de plaisance

Action 3 - Reborner les zones de champs par l'intervention d'un géomètre expert permettant de créer des 

zones tampons 

Action 4 - Analyser la possibilité de créer un incitant financier à la végétalisation des bordures de champs en y 

associant des conditions notamment quant à la création et à l'entretien des fossés



Réalisation et 

finalisation des deux 

action

réalisation et ouverture 2020 500000

finalisation de la 

programmation 2024

nombre de projets 

citoyens, nombre de 

citoyens participants

nombre de PLP créés 2024

Nombre de comité de 

quartier créés, nombre 

de projets 2022 15000/an

Diminution du nombre 

d'accidents, diminution 

du nombre de SAC en 

matière arrêt et 

stationnement

Réalisation systématique 

de l'analyse des données 

radars 2020

nombre de campagnes 

relayées/ nombre de 

campagnes total 2019

nombre d'actions, 

nombre de brevets 

délivrés 2021 2000

réalisation de l'état des 

lieux et de la 

participation citoyenne 2024

Nombre de dispositifs 

mis en place 2024

250000/an + 

100000/ an (SO) à 

partir de 2021

Listing réalisé et mis en 

œuvre dans le cadre des 

travaux de voiries 2020

Accroissement des 

possibilités de se 

déplacer via la mobilité 

douce

OO9 - Etre une commune qui redynamise et refonctionnalise son centre-ville

Action 1 - Concrétiser le projet de réhabilitation de la gare de Courcelles-Motte en y créant un environnement 

agréable et utile

Action 2 - Finaliser le schéma directeur du projet du quartier du Trieu pour lancer le projet visant la 

redynamisation du centre-ville

OO10 - Etre une commune qui favorise l'émergence de projets citoyens

Action 1 - Favoriser la création de PLP

Action 2 - Favoriser la création de comités de quartier notamment par l'organisation de réunions de quartiers 

permettant la construction et l'émergence de projets citoyens en fonction de leurs besoins

OO12 - Etre une commune qui s'investit dans le développement de la mobilité douce

OO11 - Etre une commune qui renforce la sécurité routière en aménageant l'espace public et en oeuvrant à la prévention

Action 1 - Analyser les données retirées des radars préventifs pour conseiller les autorités sur les 

aménagements à mettre en place pour réduire la vitesse des automobilistes

Action 2 - Faire écho aux campagnes de prévention de l'AWSR et de VIAS

Action 3 - Organiser des actions de sensibilisation routière dans les écoles notamment par l'apprentissage du 

vélo en sécurité sur le circuit de sécurité routière (à remettre en état)

Action 4 - Etablir un état des lieux quant aux problématiques liées au stationnement et évaluer les besoins et 

pistes de solution en sollicitant la participation citoyenne

Action 5 - Elaborer et mettre des dispositifs permettant notamment la sécurisation des usagers faibles aux 

endroits fortement fréquentés (plateaux, rétrecissement, …) 

Action 6 - Analyser et lister les actions définies dans le PICM par quartier, prioriser les actions et intégrer les 

propostions lors de la rénovation de voiries



Liaison effective 2024

Budget encore à 

définir en phasant 

sur 3 années

Actualisation et diffusion 2022 12000

Nombre de projets 

intégrant la mobilité 

douce 2019

Nombre d'articles 

publiés, nombre de 

conférences, nombre de 

participants 2020 2000/an

mise en place 2024

nombre de places 

dédiées au covoiturage 2024

50000/an (SE) à 

partir de 2021

Nombre de participants 

aux activités, nombre de 

personnes faisant appel 

aux services à domicile

nombre de 

communication, 

publication du guide, 

nombre d'événements 

auxquels le service sera 

visible 2020 2500

Nombre de bénévoles 

participants, ouverture 

de la maison des ainés 2022 5000

Réalisation 2020 2000

nombre d'activités, 

nombre de participants 2020 1000

nombre de sessions, 

nombre de participants 2021

Action 1 - Réaliser un réseau de mobilité douce en créant une liaison ravel entre Trazegnies et Gouy, entre la 

rue des Clairefontaines et la rue de Namur et en développant les pistes cyclables sécurisées visant à compléter 

un réseau ravel et sentiers entretenus et praticables

Action 2 - Réaliser une actualisation de l'atlas sentier et en assurer la diffusion et réaliser un outil similaire pour 

les liaisons de mobilité douce

Action 3 - Intégrer la mobilité douce dans les projets liés à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Action 4 - Conscientiser et promouvoir une mobilité différente et alternative via des articles de fond dans le 

bulletin communal et par l'organisation de conférences

Action 5 - Mettre en place un réseau de véhicules partagés 

Action 6 - Développer des parkings de covoiturage et promouvoir cette alternative

OS2 - Etre une commune qui favorise la cohésion sociale par le développement d'une vie de quartier agréable et intégrante, un accès au 

logement de qualité et plaçant la culture et le sport comme vecteur de cohésion.

OO1 - Etre une commune qui assure une véritable place aux ainés et combat l'isolement

Action 1 - Développer la communication des services existants à l'attention des ainés par la réalisation d'un 

guide à leur destination et renforcer la visibilité du service 

Action 2 - Favoriser le développement d'une maison des ainés en sollicitant la participation citoyenne et en 

mettant à disposition un local de rencontre laissé à leur gestion

Action 3 - Organiser une journée des générations en mettant en place des activités culturelles, sportives et une 

classe d'antan en collaboration notamment avec la coordination de l'enfance

Action 4 - Développer des activités pour les ainés accessibles à tous (théatre, concert, …)

Action 5 - Initier les ainés aux nouvelles technologies de la communication en organisant des sessions de 

formation via un EPN



Nombre d'initiatives 

dans les quartiers

PCS Réalisation de l'étude 2022 1500

Nombre d'activités 

organisées par les MDV 2021 2500

Création et 

fonctionnement du 

repair café 2020

Réalisation et diffusion 2020 2500

PCS

Mise en place du service, 

nombre de citoyens 2021

40000 

(engagement)

PCS

nombre d'ateliers, 

nombre de participants 2020 2000

nombre d'activités, 

nombre de participants 2023 8000

nombre d'ateliers, 

nombre de participants 2020 3000

nombre d'activités, 

nombre de participants 2020 1000

Diminution du nombre 

de logements insalubres 

à partir d'un état des 

lieux par quartier

DPL

Intégration et 

approbation du RGPA 2020

DPL

analyse et planification 

des désignations 2020 1000

DPL

nombre de rencontres, 

nombre de dossiers 

traités 2020

OO2 - Etre une commune qui œuvre au renforcement des liens sociaux au sein des quartiers

Action 5 - Organiser des ateliers d'échange, de sensibilisation et d'estime de soi des citoyens dans le cadre de 

problématique de violences, d'assuétudes, … en collaborant avec des experts extérieurs

Action 6 - Développer le printemps de l'égalité par des activités socio-culturelles pour en faire un véritable lieu 

de rassemblement et de cohésion

OO4 - Etre une commune qui prône un logement de qualité pour un bien-vivre des citoyens en luttant contre les logements 

insalubres, inhabitables et en infraction urbanistique

Action 1 - Intégrer dans le RGPA un article visant le respect des échéances imposées par l'autorité communale 

aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation d'immeubles et d'y associer une sanction administrative

Action 2 - Analyser la possibilité d'avoir un agent habilité quant au respect des normes reprises dans le code 

wallon du logement et d'agents habilités visant la constatation d'infraction au CoDt

Action  3 - Etablir une collaboration entre les services communaux, la police et le parquet afin d'établir des PV 

d'infraction suivis et d'assurer notamment le suivi des inscriptions provisoires au registre de la population

Action 1 - Réaliser une analyse globale et sociologique des quartiers (8) par la réalisation d'études et 

d'enquêtes de quartiers via la méthode participative wikispirale du SPW

Action 2 - Faire découvrir le patrimoine communal par le biais d'activités organisées par les maisons de village

Action 3 - Favoriser et apporter un soutien logistique à la création d'un Repair café

OO3 - Etre une commune qui promeut l'égalité des chances

Action 1 - Réaliser un inventaire des services existants sur la commune en fonction des problématiques et à 

destination des professionnels pour permettre une orientation efficace des citoyens

Action 2 - Mettre en place un service d'écrivain public afin d'apporter une aide "administrative" aux citoyens

Action 3 - Organiser des activités interculturelles via des ateliers cuisine du monde, culture d'ailleurs en 

collaboration avec divers services de l'administration

Action 4 - Organiser des activités intergénérationnelles et d'intégration collective au sein des quartiers et 

renforcer le sentiment d'appartenance à son quartier via les comités de quartier



DPL

création, nombre de 

visites sur place, nombre 

de logements fermés 2021

Diminution de 10% du 

nombre de logements 

inoccupés

DPL

nombre de réunions, 

nombre de participants, 

nombre de logements 

supplémentaires à l'AIS 2020

Cotisation à l'AIS 

en fonction du 

nombre de 

logements gérés

Nombre de supports 

d'information 2021 3500/an

DPL

Révision, approbation, 

application 2020

Nombre de citoyens 

accompagnés, 

diminution du nombre 

de problématiques 

quant aux logements de 

la SLSP, augmention du 

nombre de logements 

publics (re) mis en 

location

PCS

Nombre de citoyens 

informés 2020

PCS

nombre de citoyens 

accompagnés 2020

PCS

Nombre de séances 

organisées, nombre de 

participants 2021

DPL

nombre de logements 

rénovés 2024

A fixer en fonction 

des subsides 

possibles par les 

instances 

concernées

Action 4 - Créer une cellule transversale visant la fermeture des logements mettant en péril la sécurité des 

habitants dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil

Action 1 - Informer les citoyens sur le logement en général (guidance, bail, garanties locatives, aides existantes, 

….)

Action 2 - Accompagner les candidats locataires dans leurs recherches de logement en définissant leur projet 

et leurs contraintes en collaboration avec les différents partenaires logements de l'entité

Action 3 - Eduquer à la gestion de son logement en bon père de famille et à la pédagogie de l'habiter 

notamment pour les logements publics

Action 4 - Rénover en visant essentiellement la sécurité et la salubrité des logements publics (ACSL et 

maisonnettes du CPAS) et la mise aux normes énergétiques

OO5 - Etre une commune qui lutte contre les logements inoccupés

Action 1 - Promouvoir l'AIS via l'organisation de réunions d'information en présence des propriétaires de 

logements inoccupés et des propriétaires des bâtiments au RDC commerciaux afin de promotionner la location 

des étages

Action 2 - Informer les citoyens sur les aides à la réhabilitation des logements et les primes à la rénovation via 

notamment des permanences, des articles publiés sur les différents supports de communication communaux 

pour toucher un maximum de citoyens

Action 3 - Revoir le règlement taxe dans le cadre d'une véritable incitation à la remise des biens immobiliers 

sur le marché

OO6 - Etre une commune qui se veut promotrice d'un habitat de qualié



DPL

évolution du parc locatif, 

nombre de logements 

adaptés (seniors, PMR) 2024

A fixer en fonction 

des subsides 

possibles par les 

instances 

concernées

DPL

promotion et supports 

de communication 2024

DPL

promotion et supports 

de communication 2024

Fréquentation des 

événéments culturels, 

enquête lors des 

événements, nombre de 

chèques culture 

distribués

réalisation du cadastre 

et diffusion 2020

nombre de réunions, 

réunissant les 

partenaires, réalisation 

d'un document 

reprenant la stratégie 

cuturelle 2020

Nombre de chèques 

culture distribués 2021 5000/an

Nombre de partenariat 

culturel, nombre de 

participants

nombre de visites 

organisées, nombre de 

participants 2024 4000 + 6000

nombre de partenariats 

créés 2021 3000

réalisation 2024

nombre d'exposition 

dans l'hôtel de ville 2020 3000

PQDL réalisation des actions 2020

Budget subsidié 

PQDL

nombre d'utilisation

réalisation 2021

700000 / sur 2 ans 

(SE)

Action 6 - Engager des partenariats CPAS/ACSL/Commune en augmentant le parc locatif courcellois pour tous 

en ayant une attention particulière pour les + de 65 ans et les PMR en y intégrant des services de proximité

Action 7 - Dans le cadre du logement public et des projets privés, promouvoir une mixité dans les logements à 

loyer modéré visant la mixité sociale

Action 8 - Promouvoir le développement des projets privés en centre urbain

Action 1 - Organiser des parcours de visites culturelles en collaborant avec les acteurs du territoire et en 

promotionnant les actions innovantes et créer un guide permettant de mettre en valeur le patrimoine 

matériel, immatériel et architectural de la commune

Action  2 - Encourager les partenariats entre les commerçants et les artistes en créant des espaces de 

rencontre

Action 3 - Insérer dans le programme du quartier du Trieu un espace polyvalent pouvant accueillir des artistes

Action 4 - Développer un hôtel de Ville culturel en activant l'espace Jean Ransy dédié aux artistes locaux

Action 5 - Mettre en place les actions prévues dans le plan de développement de la lecture pour permettre 

l'accès à la culture littéraire au plus grand nombre

OO7 - Etre une commune qui favorise la mise en place d'événements culturels rassembleurs pour favoriser la mixité sociale 

et réduire les freins d'accès à la culture

Action 1 - Etablir un cadastre précis des ressources, programmation culturelle et événements folkloriques et en 

faire la promotion

Action 2 - Définir une stratégie culturelle efficace, cohérente et ouverte à tous en collaboration avec les 

acteurs culturels oeuvrant sur le territoire communal

Action 3 - Faciliter la participation et l'accessibilité des citoyens à la cutlure via la distribution de chèque 

culture

OO8 - Etre une commune qui valorise le potentiel culturel de la commune en cultivant l'associatif culturel

OO9 - Etre une commune qui optimalise ses installations culturelles

Action 1 - Rénover la salle de spectacle de l'Hôtel de Ville de Trazegnies afin de l'ouvrir à des événements 

culturels



création et 

communication sur le 

pôle culturel 2024 10000

nombre de chèques 

sport distribués, 

fréquentation des 

installations sportives, 

augmentation de l'offre 

sportive

réalisation 2022

Réalisation et diffusion 2020

Nombre de chèques 

sport distribués 2021 5000/an

nombre de participants 

aux activités visant 

l'inclusion 2020 7000/an

Nombre d'articles 2020

Réalisation et nombre de 

sessions organisées 2022

nombre de brevets 

d'athlétisme délivrés 2022 500/an

Augmentation de la 

qualité des 

infrastructures, budget 

injecté, satisfaction des 

clubs et des adhérents 

réalisation 2020

300000 (SE) + 

5000/an 

(mobiliers)

réalisation et utilisation 2021 350000

Etude et planification en 

fonction du résultat de 

l'étude 2022 A définir

Plan piscine Réalisation / ouverture 2022 5000000

Réalisation de l'étude et 

reconnaissance 2020

Action 2 - Créer une maison de la culture accessible à tous regroupant notamment un EPN, la bibliothèque, 

l'écrivain public, une salle d'exposition, …

OO10 - Etre une commune sportive qui défend et favorise le sport pour tous comme vecteur du lien social

Action 1 - Réaliser un cadastre des infrastructures sportives via cadasports pour l'information des citoyens

Action 2 - Réaliser un inventaire complet de l'offre sportive sur la commune pour l'information des citoyens et 

intégrer si possible une nouvelle offre sportive

Action 3 - Développer la mise à disposition de chèque sports pour favoriser l'accès au sport pour tous

Action 4 - Soutenir les activités sportives intergénérationnelles et inclusives par le biais notamment d'activités 

telles que la journée de l'inclusion

Action 5 - Réaliser des articles de fonds sur les bienfaits du sport et sur l'inclusion sportive à publier sur les 

différents supports de communication communaux

Action 6 - Mettre en place des sessions "Je cours pour ma forme"

Action 7 - Organiser avec les différents services de l'administration travaillant avec les enfants et les jeunes le 

brevet de l'athlétisme

OO 11 - Etre une commune qui optimise et développe l'utilisation de ses infrastructures sportives

Action 1 - Rénover et entretenir les infrastructures existantes - rénovation du revêtement du hall omnisport -  

et y adjoindre du mobiliers de qualité à destination des clubs

Action 2 - Renover l'espace disponible à TDA 2 pour la création d'une infrastructure sportive

Action 3 - Etudier l'opportunité de créer un parcours santé sur le site du Terril n°5

Action 4 - Construire une nouvelle piscine communale

Action 5 - Analyser et travailler à la création d'un centre sportif local intégré agréé par la FWB



Développement des 

MPL, augmentation des 

contacts avec les 

commerçants

Nombre de MPL, 

nombre de 

commerçants, 

fréquentation 2020 5000/an

sensibilisation, 

augmentation de la 

participation 2020

réalisation, nombre PL 

inscrits sur la plateforme 2021

réalisation de l'étude 2022

nombre d'articles 2020

réalisation de l'étude en 

synergie avec le CPAS 2023 5000

Sentiment de 

satisfaction des 

commerçants, turn-over 

commercial, durée de 

"vide" des cellules 

commerciales

Réalisation et nombre de 

commerçants inscrits sur 

la plateforme et en 

contact avec la 

commune 2020 2000/an

organisation des deux 

journées 2021 10000/an

création et diffusion 2020 2500/an

nombre de 

communication/ nombre 

de travaux+nombre 

d'événements 2020

Etude, résultats et 

planification 2022

OS 3 - Etre une commune porteuse d'un secteur économique et commercial dynamique basé sur la proximité

OO1- Etre une commune qui promotionne les produits du terroir et qui favorise la consommation locale

Action 1 - Organiser et développer les marchés des produits locaux

Action 2 - Sensibiliser les producteurs et commerçants locaux aux journée types "Fermes ouvertes", "Journées 

de l'artisan"

Action 3- Réaliser un inventaire des producteurs et des produits et les promotionner sur base volontaire 

notamment sur le site E-commerce 

Action 4 - Etudier la possibilité de créer un hall-relais

Action 5 - Informer les citoyens par des articles sur le commerce local et le circuit-court via l'ensemble des 

canaux de communication de l'administration

Action 6 - Réaliser une étude afin que les repas écoles- crèches soient confectionnés essentiellement à partir 

de produits issus du circuit-court et initier une synergie avec le CPAS dans ce cadre

OO2 - Etre une commune qui soutient ses commerçants

Action 1 - Réaliser un contrôle mensuel via la BCE quant à l'installation de nouveaux commerçants et prendre 

contact avec eux afin de tenir un listing exhaustif à jour, de les informer sur les initiatives communales et de 

leur proposer une inscription sur le site E-commerce par l'administration après autorisation

Action 2- Organiser une braderie et une journée du commerce local ayant une valeur ajoutée pour les 

commerces et en co-construction avec eux

Action 3 - Créer un vade mecum de rappel des obligations lors de l'ouverture d'un commerce en fonction du 

type afin de les aider dans leurs démarches administratives

Action 4 - Informer les commerçants des événements et des travaux en fonction des noyaux commerçants 

repris sur la plateforme Logic de la région

Action 5 - Etudier l'opportunité de créer une ADL et une ASBL gestion centre-ville afin de gérer le 

développement économique, évenementiel et commercial de la commune



Existence de marchés 

spécifiques dans chaque 

entité 2023

Nombre de citoyens 

accompagnés

PCS

Epuisement du budget et 

nombre de personne 

ayant obtenu leur 

permis de conduire 2019 15000/an

PCS

nombre d'ateliers, 

nombre de participants 2019 4000/an

réalisation, nombre de 

citoyens reçus 2021

40000 

(engagement)

Réalisation 2021

nombre d'inscriptions, 

nombre de refus pour 

manque de plance, 

nombre d'activités 

culturelles/an

Réalisation, nombre 

d'inscriptions 

supplémentaires 2020

35000/an 

(professeur à 

charge PO)

Réalisation, nombre 

d'inscriptions 

supplémentaires 2019

35000/an 

(professeur à 

charge PO)

nombre d'activités 

culturelles organisées 2020

PQDL

Nombre d'activités 

organisées 2019

Evolution du rapport 

sécurité, évolution du 

sentiment 

d'appartenance des 

enfants et des équipes 

pédagogiques, 

augmentation de 

l'investissement des 

parents dans les ligues

OO3 - Etre une commune qui œuvre à l'amélioration des conditions d'accessibilité à l'emploi

Action 1 - Permettre l'accès aux permis de conduire pour des personnes émargeant au CPAS

Action 2 - Promouvoir l'amélioration de la confiance en soi des citoyens demandeurs d'emploi et de leur 

présentation via des structures communales par l'organisation d'atelier relatif à la présentation et à l'estime de 

soi

Action 3 - Orienter les citoyens en fonction de leur profil vers les opérateurs professionnels adéquats (Création 

d'une ligne téléphonique dédiée, Mr Emploi, développement du pôle emploi, …)

Action  4- Créer une journée entreprises ouvertes en collaboration avec le secteur économique présent sur le 

territoire

Action 6 - Réinstaurer des marchés hebdomadaires spécifiques dans les entités de Souvret, Trazegnies et Gouy-

lez-Piéton

OS4- Etre une commune qui assure un enseignement et un accueil extra-scolaire de qualité, accessibles à tous

OO1 - Etre une commune qui favorise le développement de l'éveil aux langues et à la culture

Action 1 - Renforcer l'éveil au néerlandais dans un établissement scolaire

Action 2 - Renforcer l'éveil à l'anglais dans l'établissement scolaire de la Motte

Action 3 - Renforcer l'organisation d'activités culturelles et didactiques avec des opérateurs externes en vue de 

favoriser l'apprentissage et le sens de la découverte

Action 4 - Développer un partenariat durable entre les écoles communales et la bibliothèque

OO2 - Etre une commune qui veille à l'adaptation de l'environnement et du fonctionnement aux besoins des élèves en 

termes de sécurité, d'espace et de bien-être



Nombre 

d'établissements visités 

et audités/ nombre de 

bâtiments total 2020

Nombre de cours 

rénovées, nombre 

d'éléments de jeux et de 

mobiliers installés 2020 40000/an (SE)

Nombre de classes 

réalisées / nombre de 

batiments nécessaires 

rapportés par l'état des 

lieux 2024

Nombre de 

sensibilisations, nombre 

de classes participants 

au projet 2019

Réalisation 2020

Nombre d'activités 2024

Nombre d'enfants 

intégrés

Nombre de bâtiments 

étudiés/ nombre de 

bâtiments total 2022

Inclusion dans les projets 2020

partenariat mis en place 2021

Augmentation du 

nombre d'inscription, 

évolution des résultats 

scolaires des enfants 

soutenus

nombre d'enfants  2020

Reprise du budget 

2019

nombre d'heures de 

remédiation, nombre 

d'enfants 2020

nombre de formations 

proposées, nombre de 

participants 2021

OO3 - Etre une commune qui favorise l'intégration d'élèves présentant un handicap dans l'enseignement ordinaire

Action 1 - Etudier l'accessibilité des bâtiments scolaires

Action 2 - Inclure la notion d'accessibilité dans tous les nouveaux projets de bâtiments scolaires pour favoriser 

l'intégration sans contraintes physiques

Action 3 - Mettre en place un partenariat entre les écoles spécialisées et ordinaires visant la réflexion sur les 

possibilités d'intégration

OO4 - Etre une commune qui permet un soutien pédagogique de qualité aux enfants présentant des difficultés dans leur 

apprentissage

Action 1 - Développer les interventions de la conseillère en prévention et bien être au travail afin de réaliser un 

audit des établissements scolaires en collaboration avec le Département travaux afin de prioriser les 

interventions 

Action 2 - Rénover les cours de récréation et développer l'aménagement des aires de jeux et l'acquisition de 

mobiliers extérieurs agréés

Action 3 - Favoriser un plan de rénovation et de construction de classes suivant un budget annuel en fonction 

d'un état des lieux

Action 4 - Sensibiliser les élèves à l'utilisation rationnelle de l'énergie en veillant à la participation des écoles 

aux défis "Génération 0watt" et en organisant des animations scolaires sur le thème de l'énergie

Action 5 - Mettre en place un conseil de participation avec les parents d'élèves

Action 6 - Développer des activités pédagogiques favorisant l'adhésion des élèves aux valeurs du projet 

pédagogique du pouvoir organisateur

Action 1 - Renforcer et œuvrer à une étude dirigée de qualité pour les enfants présentant des difficultés afin de 

leur apporter un soutien pédagogique et méthodologique

Action 2 - Proposer des heures de remédiation aux élèves en difficultés

Action 3 - Proposer des formations aux enseignants par rapport à des thématiques spécifiques permettant 

d'appréhender de manière différente les difficultés rencontrées par les enfants dans leur apprentissage 

scolaire



Augmentation du 

nombre de rencontres, 

des synergies et projets 

développés en commun, 

nombre d'activités 

réalisées, taux 

d'occupation du 

bâtiments

Taux d'occupation, 

nombre de partenaires 2020 2000

Nombre d'activités 2020

Nombre de séances / 

nombre passé 2020 3000/an

réalisation de l'étude 2024

Augmentation de la 

fréquentation des 

garderies, diminution du 

nombre de plaintes, 

gestion des impayés

Modification de la 

facturation 2019 4000

réalisation 2021

réalisation et 

modification 2022

Nombre de projets mis 

en place par les ados, 

investissement, 

continuité des actions 

entreprises

2021

Réalisation 2023 10000

OO6 - Etre une commune qui facilite la compréhension des parents dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de leurs enfants

Action 1 - Faciliter le système de facturation pour une meilleure compréhension et lisibilité des parents

Action 2 - Développer un outil qui reprendra les activités extra scolaires organisées à des moments clés de 

l'année pour une meilleure connaissance des citoyens de ce qui est réalisé dans ce cadre pour leurs enfants

Action 3 - Identifier les besoins des parents dans le cadre de l'accueil extra-scolaire et orienter les projets en 

fonction de ces besoins et de ceux des enfants

OO7 - Etre une commune qui développe un accueil extra-scolaire pour et avec les ados

OO5 - Etre une commune qui renforce la cohésion entre les différentes acteurs de la petite enfance et de l'enfance

Action 1 - Mettre à disposition l'espace récréation aux associations, partenaires ATL afin de pouvoir mettre en 

place un lieu d'échange, de travail entre les acteurs travaillant dans le secteur de l'enfance

Action 2 - Développer des activités et créer des interactions entre les services communaux de l'enfance et de la 

petite enfance afin de pouvoir développer une continuité pour le bien-être de l'enfant

Action 3 - Augmenter le nombre de séances du projet pré-vert et développer celui-ci en concrétisant les 

actions avec les partenaires du projet

Action 4 - Etudier la possibilité d'ouvrir un milieu d'accueil rassemblant plusieurs accueillantes conventionnées 

(salariées)

Action 1 - Développer un projet participatif par et pour les ados durant les plaines qui puissent être mis en 

œuvre dans le cadre de l'accueil extra-scolaire et en assurer la continuité

OS5 - Etre une commun'iquante, accueillante favorisant les échanges

OO1- Etre une commune qui promotionne l'image de la commune et renforce son attractivité

Action 1 - Compléter la carte promenade mobilité douce par des lieux emblématiques et mettre en place des 

Qrcodes pour la communication de l'information relative à ces lieux



Réalisation effective 2020 5000

Réalisation effective 2021 5000/an

Etude et programmation 2022-2026 3000/an

Réalisation effective 2021 6000

Réalisation du pack, 

nombre de pack 

distribué/ nombre de 

nouveaux citoyens 2022 10000/an

Organisation, nombre de 

participants/nombre de 

nouveaux belges 2021 3500/an

Action 1 - Editer une brochure à destination des citoyens reprenant outre les informations administratives, des 

informations touristiques, historiques permettant de valoriser le patrimoine de l'entité

Action 2 - Créer un pack de bienvenue digitale et papier reprenant toutes les informations utiles mais aussi  

ludiques et fonctionnelles à destination des nouveaux citoyens

Action 3 - Organiser une cérémonie annuelle de citoyenneté pour les nouveaux citoyens belges

Action 2 - Remplacer les panneaux de jumelage aux entrées du territoire afin de marquer l'identité 

internationale de la commune et de promotionner les échanges

Action 3 - Placer et remplacer les panneaux signalétiques et didactiques aux endroits stratégiques (lieux 

touristiques, historiques, bâtiments administratifs, culturels, …)

Action 4 - Etudier la possibilité de jalonner les entrées de ville par des hôtels à insectes représentant un signe 

identitaire de la commune en collaboration avec les citoyens, les écoles, les plaines de vacances

OO2 - Etre une commune qui renforce le sentiment d'appartenance


