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VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 1 : PATRIMOINE 
(*) estimations confidentielles car dossier résultant d’un appel à projet 

 Objectif stratégique 1.1: Etre une commune qui gère  au mieux et améliore son patrimoine tout en étudia nt tous les investissements afin 
qu’ils ne viennent pas alourdir la dette communale en fin de législature 
 

 Objectif opérationnel 1.1.1 : Gérer et optimiser au  mieux le patrimoine immobilier de la commune en vu e de l'amélioration des conditions 
d'hébergement et de travail des services communaux et de diverses associations 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement  
Neutre ou favorable 
(*) 

1.1.1.1 : Valoriser le Patrimoine communal sis rue de la Heid (bâtiment Dumont et 
menuiserie) et rue Nicolas Lambercy, 7 en lien avec le regroupement sur le site de 
Havelange des infrastructures du service des travaux et le déplacement de la 
bibliothèque d’Aywaille 
 

Secrétariat 
Travaux 
Finance 
Urbanisme 

Etude en 2015  

Neutre ou favorable 
(*) 

1.1.1.2 : Valoriser le bâtiment Avenue de la Libération, 1 Secrétariat 
Travaux 
Finances 
Urbanisme 

12/2014  
 

Mise en vente 
du bâtiment : 
offres à rentrer 
pour le 
30/09/2014 

- 65.000 € 
+ 30.000 € subside 
 

1.1.1.3 : Poursuivre la rénovation et l’aménagement de l’immeuble communal sis rue 
de la Reffe 9  

Secrétariat PCS 
Travaux 

2015 Repris à 
l’UREBA. 
Notification 
officielle en 
attente 

- 5.000 € 1.1.1.4 : Aménager les deux locaux au rez-de-chaussée de la Mairie de Harzé Secrétariat 
Travaux 

2016  

Neutre  1.1.1.5 : Participer via la mise à disposition d’un terrain communal à la construction 
d’une maison de la Croix-Rouge à Playe 
 

Secrétariat - 12.2014 bail 
emphytéotique 
 

Dossier transmis 
au CAI le 
10/06/2014 pour 
réaliser le projet 
d’acte 

- 10.000 € 
 

1.1.1.6 : Aménagements des locaux rue Ladry occupés par la Croix Rouge (en lien 
avec leur déménagement à Playe) 

Secrétariat  
Travaux 

  

- 25.000 € 1.1.1.7 : Faciliter l’accès des services aux personnes à mobilité réduite notamment par 
la pose d’un ascenseur à l’administration communale 
 

Secrétariat  
Travaux 

Etude en 2015  



 
 Objectif opérationnel 1.1.2 : Gérer et optimiser au  mieux le patrimoine immobilier de la commune en vu e de l’amélioration des conditions 

d’accueil et d’enseignement dans les écoles  
- 1.120.473,06 
+ 874.982,40 (subside) 
 

1.1.2.1 : Réaliser l’extension de l’école de Nonceveux  
 
 

Secrétariat 
Travaux 

09/2015 En cours 

- 62.000  
 

1.1.2.2 : Prévoir l’installation de modules à l’école de Kin avec achat de terrain 
 
 

Secrétariat 
Urbanisme 
Travaux 

- installation 09/2014 
- Passation acte 
11/2014 

- Achat de 
modules et 
installation 
Finalisé fin août 
2014 
- en attente 
passation acte 

 Objectif opérationnel 1.1.3 : Gérer et optimiser au  mieux le patrimoine immobilier de la commune en vu e d’un développement touristique, 
commercial, sportif, culturel, naturel,… pour la re vitalisation d’endroits de la commune 
(*) estimations confidentielles car dossier résultant d’un appel à projet 

Favorable 
(*) 

1.1.3.1 Reconduire la concession de la grotte de Remouchamps et la vente avec 
charges de l’Hôtel de la Grotte en lien avec la rénovation des installations et des 
locaux à l’endroit en fonction de leur état de vétusté 

Secrétariat - Conseil 
18/09/2014 
- envoi à la tutelle 
09/2014 
- mise en 
adjudication 11/14 
- désignation 
02/2015 

envoi du CSC 
pour avis à la 
Tutelle le 
14/08/2014 

+ 800.000 (vente) 
- 350.000 
+210.000 (subside)  

1.1.3.2 : Réaliser un parking à destination touristique et des aménagements doux 
Avenue de la Porallée et rue de Louveigné compensé par la valorisation des terrains 
communaux sis à l’endroit 

Secrétariat, 
Urbanisme, Travaux 

07/2016 Accord décision 
vente des 
terrains au 
Conseil du 
21/08/2014 

Favorable ou neutre (*)  1.1.3.3 : Construction d’une nouvelle piscine communale et au devenir des anciens 
locaux 

Secrétariat, AGISCA 01/2020 Groupe de 
travail constitué 

- 1.815.000 
+ 1.361.250 (subside) 

1.1.3.4 : Mener à bien le dossier d’extension du hall sportif  Secrétariat, AGISCA  En attente de la 
signature finale 
du Ministre 

- 825.000 
+ 300.000 (subside) 

1.1.3.5 : Rénovation de la toiture et du revêtement du hall sportif, rénovation du terrain 
synthétique ainsi que autres travaux nécessaires au patrimoine géré par l’AGISCA y 
compris le centre récréatif 

Secrétariat, AGISCA - 06/2016 ; 
revêtement 
- 12/2016 : toiture 
- 05/2017 : 
synthétique 
 

 

- 240.000 
+144.000 (subside) 

1.1.3.6 : Elaborer des dossiers d’aménagement d’espace de convivialité (sport, 
détente,…) dans certains villages 

Secrétariat, AGISCA 11/2018 Réflexion en 
cours avec 
comités de 
quartiers  



- 1.187.000 
+ 929.733,98 (subside) 

1.1.3.7 : Mener à bien la construction de la maison de village et de services à 
Nonceveux  

Secrétariat PCDR 02/2015 Travaux en 
cours 

 1.1.3.8 : Créer une salle de fête annexée au centre récréatif à Sougné-Remouchamps  Secrétariat 2019  
 1.1.3.9 : Réflexion sur la politique sportive au niveau infrastructures (football, 

motocross, …) 
Secrétariat - En cours 

- 1.000.000 
+ 800.000 (subside) 

1.1.3.10 : Projet étang didactique et pêche – terrain de Dieupart Secrétariat PCDR 11/2018 - 

 1.1.3.11 : Continuer à gérer et optimaliser les lots de chasse et assurer le bon suivi 
des règles 

Secrétariat 28/02/2021 
Fin baux de chasse 

 

 1.1.3.12 : Réflexion en collaboration avec le DNF une gestion efficace, proactive et 
pointue des forêts et des réserves naturelles en matière d’exploitation et de protection 

Secrétariat - En cours 

 Objectif opérationnel 1.1.4 : Veiller à l’entretien  des voiries communales et leur égouttage 
 

- 1.837.351,64 
+ 918.675,82 (subside) 

1.1.4.1 : Rénover les voiries communales et réaliser de l’égouttage en lien avec le 
Plan d’Investissement des Communes (PIC) 2013-2016 
 

Secrétariat 
Travaux 

06/2018 Signature du 
PIC modifié 
par le Ministre 
le 07/05/2014 

 



 
 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 

Domaine d'action 2 : MOBILITE  
 

 Objectif stratégique 2.1: Etre une commune où l’on circule facilement, en toute sécurité et selon un e nsemble varié de mode de 
circulation 
 

 Objectif opérationnel 2.1.1 : Améliorer la circulat ion tant piétonne qu’automobile et la convivialité du centre d’Aywaille 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 200.000 2.1.1.1 : Démolir les immeubles Avenue L. Libert 25 et 27 et créer de nouveaux 

emplacements de parking et un accès vers le parking de l’Abbaye permettant 
d’assurer un giratoire de la rue Louis Libert vers la parking en question et sortie 
par le Chemin de l’Abbaye  

Secrétariat 
Travaux 
Urbanisme 

2015-2016 CSC à l’étude par 
le bureau 
GESPLAN  

- 160.000 
+ 128.000 
(subside) 

2.1.1.2 : Rénover les revêtements de la rue Hongré et d’une partie de la rue St 
Pierre et leur affection en zone piétonne 

Secrétariat 
Travaux 

2014-2015 En attente de 
l’approbation de 
l’adjudication par 
la Tutelle 

- 250.000 
+ 171.240 
(subside) 

2.1.1.3 : Rénover une partie des trottoirs avenue F. Cornesse et le revêtement de 
la rue Sur les Cours, affectée en zone piétonne 

Secrétariat 
Travaux 

09/2015 Plan en cours 

- 1.000.000 
+ 750.000 
(subside) 

2.1.1.4. Aménagement du centre : Place Joseph Thiry, rue du Rivage, rue de 
l’Enseignement et Avenue François Cornesse (aménagements de convivialité) en 
y intégrant la finalisation de l’égouttage de la Place et établir une modification de 
la circulation du centre d’Aywaille impliquant un giratoire 

Secrétariat 
Travaux 
SPW 
SWDE 
AIDE 

11/2018 Contact avec les 
intervenants en 
cours 

- 300.000 2.1.1.5. Poursuivre le dossier de sécurisation de la paroi rocheuse de la Heid des 
Gattes  

Secrétariat 12/2016 Nouvelle 
demande de 
dérogation à 
l’étude 

Neutre 2.1.1.6. Sécurisation et aménagement par le SPW du tronçon entre Dieupart et le 
pied de la bretelle de l’autoroute  

SPW   



 
 Objectif opérationnel 2.1.2 : Poursuivre les aménag ements de sécurité, adapter la signalisation et pre ndre des règlements de 

circulation dans village et/ou quartier 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 250.000 2.1.2.1 : Poursuite de la réflexion et actions sur la sécurité et la mobilité dans les 

villages et quartiers – « commission mobilité » 
CEM 
Police 
Secrétariat 
TEC 
SPW 

- Commission 
mobilité active 

Neutre 2.1.2.2 : Veiller à intégrer des cheminements piétons dans les projets de 
lotissement 

Urbanisme - En cours 

 Objectif opérationnel 2.1.3 : Améliorer la mobilité  tout en améliorant la qualité de l’environnement 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 125.000 
+ 100.000 
(subside)  

2.1.3.1 : Réalisation avec la Province d’un parking de covoiturage à la caserne 
des pompiers 

Secrétariat, STP 
(Province) 

- 11/2014 : 
obtention du 
permis 
- 2015-2016 

Permis 
d’urbanisme en 
cours  

- 2.500 
+ 2.385 (subside) 
 
 
 

2.1.3.2. : Organiser des promenades sur des parcours adaptés aux personnes 
porteuses d’un handicap 

CEM 
Secrétariat 
Environnement PCDN  

10/2015 Réflexion en cours 



 
 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 

Domaine d'action 3 : ECONOMIE ET EMPLOI 
(*) estimations confidentielles car dossier résultant d’un appel à projet 

 Objectif stratégique 3.1: Etre une commune qui favo rise la création d’emplois respectueux des personne s 
 

 Objectif opérationnel 3.1.1 : Contribuer à donner a ux demandeurs d’emploi des outils pour les valorise r sur le marché du travail 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
 3.1.1.1. Poursuivre le travail de la Cellule d’aide à la recherche d’un emploi (CARE) 

(Salon de l’emploi, Student day, guichet et service, d’aide à la recherche d’emploi, …) 
en collaboration avec des partenaires tels que le CPAS, la Promotion sociale, … 

CARE 
Secrétariat 
PCS 
CPAS 

- En cours 

Neutre 3.1.1.2. Soutenir et participer aux développements des objectifs d’AQUALIA 
SERVICES 

PCS 
CARE 

- En cours 

(*) 3.1.1.3. Prévoir une salle polyvalente de formation en intégrant un Espace Public 
Numérique au sein de la nouvelle bibliothèque 

CARE, EPN, 
Secrétariat 

11/2018 - 

  
 Objectif stratégique 3.2 : Etre une commune qui sou tient le développement économique d’entreprises et commerces 

 
 Objectif opérationnel 3.2.1 : Contribuer à soutenir  l’esprit d’entreprise et mettre en relation les di fférents acteurs concernés 

 
 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement  
- 7.500 3.2.1.1. Redynamiser et promotionner le marché hebdomadaire Secrétariat 11/2018 En cours 
- 30.000 3.2.1.2. Soutenir les initiatives du monde de l’entreprise et des commerces et favoriser 

les relations entres opérateurs économiques (SPI, UCM, entreprises, Asbl Aywaille 
commerce, les commerces, création d’un guichet d’informations,   …) 

Secrétariat 11/2018 En cours 

-50.000 3.2.1.3. Faire réaliser une étude sur les potentialités et le développement économique Secrétariat 12/2015  
Neutre 3.2.1.4. Redynamiser l’association des commerçants de Sougné-Remouchamps Secrétariat 11/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 4 : PROPRETE ET SECURITE PUBLIQUES  
 

 Objectif stratégique 4.1: Etre une commune où il fa it bon vivre dans un cadre agréable, propre et en t oute sécurité 
 

 Objectif opérationnel 4.1.1 : Assureur la sécurité sur le territoire de la commune 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
 4.1.1.1. Renforcement de la présence policière dans les rues Police 

Secrétariat 
 Réflexion au 

Collège de police 
- 42.500 
- 15.000 

4.1.1.2. Placer des caméras de surveillance dans les endroits sensibles du centre d’Aywaille et à 
des endroits problématiques de la commune  

Secrétariat - 2015 
(phase 2) 

Phase 1 
terminée en 
05/2014 

- 60.000 
(annuel) 

4.1.1.3. Veiller à réaliser au mieux l’intégration du SRI d’Aywaille dans la zone de secours n° 5  Secrétariat 
Finances 
SRI 

12/2014 En cours 

- 6.500 4.1.1.4. Continuer à subventionner le Centre médicalisé de Bra-sur-Lienne Secrétariat 
Finances 

11/2018 En cours 

 Objectif opérationnel 4.1.2 : Assurer la propreté s ur le territoire de la commune 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
Neutre 4.1.2.1. Maintenir les actions actuelles de nettoyage des centres et étendre plus régulièrement ce 

nettoyage aux artères proches 
Environnement 11/2018  

Neutre 4.1.2.2. Lutter contre les incivilités et notamment les déjections canines dans les centres et 
accentuer la répression des dépôts clandestins par l’application de sanctions administratives sur 
base d’un règlement de police (SECOVA) et prévoir un système de surveillance (voir 4.1.1.2.) 

Environnement, 
Secrétariat 
Police 

12/2014 Achat de 
caméras en 
08/2014. 
 
En cours 

Neutre 4.1.2.3. Améliorer le système de tri actuel des déchets   Environnement 11/2018  

 4.1.2.4. Intégrer des bulles à verre dans les endroits touristiques (aménagement des sites, sites 
enterrés,…) en vue d’améliorer l’aspect esthétique, valoriser le respect du site et surveiller les 
sites. 

Environnement 11/2018  



 
 Objectif opérationnel 4.1.3 : Assurer la sécurité c onjointe des personnes et des animaux 

 
 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
Neutre 4.1.3.1. Solutionner le gardiennage des chiens errants trouvés par la Police Secrétariat 

Police 
11/2018  

Neutre 4.1.3.2. Réétudier le règlement communal relatif aux chiens dits dangereux, au nombre d’animaux 
détenus et à l’interdiction des spectacles exhibant des animaux dans des conditions non 
conformes ou dégradantes 

Secrétariat 
Police 

11/2018  



 
 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 

Domaine d'action 5 : SANTE PUBLIQUE 
 

 Objectif stratégique 5.1: Etre une commune où la sa nté publique fait l’objet d’une attention particuli ère 
 

 Objectif opérationnel 5.1.1 : Développer des action s de santé publique sur le territoire de la commune  
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 10.000 
+ 1.000 

5.1.1.1. Finaliser l’installation de Défibrillateurs externes automatisés dans tous les établissements 
publics, sportifs ou autres 

Secrétariat Sport 01/2015 Dossier en cours 

Neutre 5.1.1.2. Soutenir la maison de garde médicale (maintien du service, actions,…) et lier ce point avec 
le dossier 1.1.1.5  implantation d’une Maison Croix-Rouge à côté du SRI 

Secrétariat 11/2018 Contact en cours  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 6 : TOURISME 
 

 Objectif stratégique 6.1: Etre une commune qui tien t compte de son potentiel touristique, le maintien,  l’améliore, le développe et le 
promotionne  
 

 Objectif opérationnel 6.1.1 : Développer des action s en vue de maintenir, améliorer, développer, améli orer et promotionner le potentiel 
touristique de la commune 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 30.000 6.1.1.1. Améliorer et solutionner les problèmes d’accessibilité, de sécurité, de propreté de 

divers sites touristiques (Ninglinspo, …) 
Travaux 
Secrétariat 

2014-2015 Cahier des 
charges en cours 

- 6.250 6.1.1.2. Maintenir en état le balisage des promenades, les panneaux d’information et assurer 
un bon entretien de tout le réseau de promenades de la commune 

Travaux 11/2018 En cours 

- 60.000 
+ 20.000 

6.1.1.3. Poursuivre et développer la promotion touristique générale de la commune 
d’Aywaille au travers de divers supports (site internet, dépliant, carte de promenades, …) et 
soutenir les associations et organismes de promotion (maison du tourisme, syndicats 
d’initiative)   

Secrétariat 11/2018 En cours 

- 2.000 6.1.1.4. Développer des solutions et applications informatiques, technologiques, … afin de 
présenter et proposer différentes possibilités d’utiliser des parcours de marche, pour 
cavaliers, pour VTT, pour cyclistes, …  

Secrétariat 11/2018 En cours 

- 20.000 6.1.1.5. Création d’une aire de motorhomes à Sougné-Remouchamps, rue Marsale Secrétariat 
Travaux 

12/2016 En cours 

- 200.000 6.1.1.6.  Création d’un espace parking-couvert (parking de la gare) pour organisation 
d’activités de type brocantes, marchés, … à caractère touristique 

Secrétariat 
Travaux 

11/2018  

- 50.000 6.1.1.7. Réfection du kiosque du parc communal Louis Thiry Secrétariat 
Travaux 

11/2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 7 : SPORT 
 

 Objectif stratégique 7.1: Etre une commune qui sout ient les associations sportives, participe au bien être de ses citoyens en leur proposant des 
activités sportives variées et adaptées et accueill e à l’occasion des manifestations sportives de reno m. 
 

 Objectif opérationnel 7.1.1 : Développer des action s de soutien aux associations sportives, d’éducatio n aux valeurs sportives et de promotion du 
sport sur le territoire de la commune et accueillir  ou co-organiser des événements sportifs de renom p ropice à l’image de la commune. 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 49.300 7.1.1.1. Fonds des jeunes sportifs Secrétariat 11/2018 En cours 
-1.250 7.1.1.2. Actions liées au Fair-Play Asbl Panathlon Secrétariat  11/2018 En cours 
Neutre 7.1.1.3. Analyser et concrétiser ou non des propositions d’organisation d’événements de renom sur 

le territoire communal 
Secrétariat 11/2018 En cours 

- 4.000 7.1.1.4. Créer en collaboration avec des clubs spécialisés un mur d’escalade sur un pilier de pont 
d’autoroute 

Secrétariat 12/2014 En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 8 : CULTURE 
 

 Objectif stratégique 8.1: être une commune où le ci toyen peut trouver et participer un éventail d’acti vités culturelles et bénéficier d’une offre de 
services à caractère culturel 
 

 Objectif opérationnel 8.1.1 : développer des servic es à caractère culturel et des activités culturelle s en y associant les forces vives locales mais 
aussi en développant des synergies et collaboration  avec l’extérieur 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
Neutre 8.1.1.1. Stimuler et favoriser la réflexion d’un groupe de travail « culture » afin de recenser, 

développer et promotionner l’offre culturelle à Aywaille.  
Secrétariat culture 
Bibliothèque 

12/2018 Réunion de 
travail en cours 

 8.1.1.2. Développer des synergies et collaborations avec un centre culturel d’une commune 
limitrophe en s’appuyant sur le nouveau décret relatif au mode de fonctionnement des centres 
culturels 

Bibliothèque 
Secrétariat culture 

12/2015 Premiers 
contacts. 
Dans l’attente de 
l’analyse des 
arrêtés 
d’application et 
de l’analyse 
budgétaire et de 
faisabilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 9 : JEUNESSE, AINES,… 
 

 Objectif stratégique 9.1: Etre une commune qui prop ose à la jeunesse et aux aînés des actions éducativ es, ludiques, occupationnelles et 
participatives à la vie de celle-ci. 
 

 Objectif opérationnel 9.1.1 : Développer des activi tés participatives, ludiques, éducatives, occupatio nnelles sur le territoire de la commune 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 5.000 9.1.1.1.  Poursuivre et soutenir le travail du Conseil Communal Consultatif des Aînés en intégrant 

les personnes porteuses d’un handicap 
Secrétariat 11/2018 En cours 

- 5.000 9.1.1.2. Poursuivre et soutenir le travail du Conseil Communal des Enfants  Secrétariat 11/2018 En cours 
- 5.000 9.1.1.3. Poursuivre et soutenir le travail du Conseil Consultatif des Jeunes Secrétariat 11/2018 En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 10 : ACTIONS SOCIALES 
 

 Objectif stratégique 10.1: Etre une commune ouverte  à tous, en recherche du bien être de chacun, y com pris les citoyens les plus 
défavorisés 
 

 Objectif opérationnel 10.1.1 : Assurer l’accueil de  la petite enfance 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 50.000 
(1) 
+ 4.800 (2) 
- 6.000 (3) 

10.1.1.1. Renforcer le soutien aux structures d’accueil de la petite enfance, aux gardiennes 
ONE et aux projets de crèches privées (y compris celles ayant adopté le système DUO) en vue 
d’augmenter le nombre de places d’accueil pour la petite enfance (réflexion sur locaux : école 
Nonceveux et Remouchamps, … ) 
(1) frais d’aménagement pour les 3 duos - (2) recettes pour une année de fonctionnement 
(3) dépenses pour année de fonctionnement 

Travaux 
Secrétariat PCS 
CPAS 

2ème : 12/2015 
3ème : 12/2016 

Ouverture du 1er 
duo en 06/2014 

- 3.000 10.1.1.2. Développer des solutions d’accueil extra scolaire pour les petits (2,5 – 6 ans) Secrétariat 11/2018  
 Objectif opérationnel 10.1.2 : Permettre l’accès à des services à des personnes défavorisées tout en v eillant à leur intégration 

 
 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
Voir volet 
externe 
10.1.1.3. 

10.1.2.1 Utiliser la nouvelle maison de village et de services de Nonceveux pour développer 
différents projets sociaux (notamment un restaurant social) 

Secrétariat PCS - 10/2014 
groupe travail 
- 12/2014 
projet 

 

 Objectif opérationnel 10.1.3 : Développer au traver s de 4 axes des actions en lien à l’insertion socio -professionnelle, au logement, à la santé 
et aux liens sociaux, intergénérationnels et interc ulturels  

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 737.500 
+ 379.070 

10.1.3.1 Soutenir et développer le Plan de cohésion sociale au travers de ses actions  Secrétariat PCS 11/2018 En cours 

 Objectif opérationnel 10.1.4 : Garantir au CPAS les  montants liés aux revenus d’intégration et veiller  au respect des conditions de délivrance 
d’un revenu d’intégration  

 10.1.4.1. Faire face à l’évolution des dépenses du CPAS au niveau des revenus d’intégration 
(affluence de chômeurs rayés des listes) et demander de respecter les conditions de 
délivrance 

Secrétariat PCS 11/2018  



 
 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 

Domaine d'action 11 : LOGEMENT 
 

 Objectif stratégique 11.1: Etre une commune où le d roit à un logement décent est une réalité pour tous  
 

 Objectif opérationnel 11.1.1 : Doter la commune d’u ne stratégie en matière de logement 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 380.000 
(estimation 
patrimoine) 

11.1.1.1. Réaliser le programme d’ancrage du logement et réaliser les projets de logements 
retenus par la Région  

Secrétariat 11/2018 Approbation 
ministérielle le 
03/04/2014 
complétée le 
04/08/2014 
(recours) 

Neutre 11.1.1.2. Lutter contre les logements insalubres par une action volontariste (arrêté 
d’insalubrité, éviter la division des logements existants en trop petits logements via la gestion 
des permis d’urbanisme et la Police dans le cadre des demandes de domiciliation, permis de 
location, …) et mettre fins aux situations de vie inqualifiables rencontrées notamment dans les 
campings 

Secrétariat 11/2018 En cours 

- 250.000 
+ 
125.000(sub
side) 

11.1.1.3. Veiller à terme à reprendre les équipements communs (route, conduites d’eau, 
éclairages publics) des parcs résidentiels qui sont devenus des lieux de vie permanents  

Secrétariat 11/2018 Accord SWDE 
01/2014 – étude 
préalable en 
cours pour le 
Chant des 
Oiseaux 
 

Neutre 11.1.1.4. Favoriser l’accès au logement privé pour de nombreux jeunes ménages en 
développant des lotissements communaux 

Secrétariat 11/2018 En cours 

Neutre 11.1.1.5. Inciter les propriétaires d’immeubles vides ou abandonnés à réintroduire leur bien sur 
le marché locatif pour accroitre l’offre en logements et améliorer l’environnement des quartiers 
(mise en œuvre de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, promotion de l’agence 
immobilière sociale) 

Secrétariat 11/2018 En cours 

- 90.000 
+ 54.000 
(subside) 

11.1.1.6. Poursuivre son adhésion au Plan habitat permanent (HP) notamment en achetant 
des parcelles dans les parcs résidentiels 

Secrétariat 11/2018 En cours 

 
 
 
 



 VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUN ALES 
Domaine d'action 12 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EN VIRONNEMENT ET ENERGIE 
 

 Objectif stratégique 12.1: Etre une belle commune a vec un beau cadre de vie bâti et un aménagement du territoire de qualité 
 

 Objectif opérationnel 12.1.1 : Assurer le meilleur dialogue possible avec les citoyens en matière de l ’aménagement du territoire 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
Neutre  12.1.1.1. Prendre en 

considération l’avis de la 
CCTAM dans le processus 
d’octroi de permis 
d’urbanisme 
 

Urbanisme 11/2018 En cours 

Neutre 12.1.1.2. Etablir un 
règlement communal 
d’urbanisme notamment 
pour des zones 
particulières 

Urbanisme 11/2018  

 Objectif opérationnel 12.1.2 : Développer une polit ique de réhabilitation d’endroits problématiques en  matière d’environnement et cadre de 
vie 
 

- 200.000 12.1.2.1. Réhabilitation de 
la rue du Fond 
(assainissement, achats 
de terrain, …) 
 
 

Secrétariat, 
urbanisme 

11/2018 Réflexion en cours 

Voir volet 
externe 
point 
11.1.1.1 
ancrage 

12.1.2.2 Réhabilitation 
d’une zone à Cwimont (cfr 
11.1.1.1) 

Voir volet 
externe point 
11.1.1.1 
ancrage 

  



 
 Objectif opérationnel 12.1.3. : Assure le meilleur dialogue possible avec les citoyens en matière de p rotection et développement de la 

nature 
 

+ 5.000 
- 5.000 

12.1.3.1. Poursuivre et 
développer les actions du 
PCDN à l’aide des 
différents groupes de 
citoyens impliqués dans la 
démarche 
 

Environnement 11/2018 En cours 

Neutre 12.1.3.2. S’inscrire comme 
commune différenciée et 
poursuivre une politique 
de gestion des espaces 
verts sans pesticide 
 

Environnement 
Travaux 

11/2018 En cours 

 
 

Objectif stratégique 12.2 : Etre une commune qui s’ inscrit dans la lignée des accords de réduction des  gaz à effet de serre afin d’assurer le 
développement durable 

 Objectif opérationnel 12.2.1 : Favoriser les projet s visant à diminuer l’utilisation de l’énergie foss ile et électrique sur la Commune 
 

 Actions Service(s) Indicateurs 
   De résultat D’avancement 
- 265.680 
+ 203.255 
(subside) 

12.2.1.1. Réaliser des 
investissements afin de 
diminuer l’utilisation de 
l’énergie fossile et 
électrique dans les 
bâtiments communaux 
notamment dans le cadre 
des primes UREBA 

Urbanisme 
travaux 

2016-2017 Notification officielle en attente 

- 5.000 
+ 50.000 
(location 
/taxe) 
Par année à 
partir de 
2018 
(location-
taxe) 

12.2.1.2. Mener une 
réflexion 
environnementale, 
urbanistique et financière 
sur la réalisation de projets 
éoliens dans l’entité. 

urbanisme 11/2018 En cours 



-10.000 
+ 10.000 
(subvention) 

12.2.1.3. Mener une 
réflexion sur la valorisation 
de déchets verts « au trou 
du jambon » 

Environnement 
PCDN 

- 11/2014 : signature convention 
AGES 
- 11/2018 

15/05/2014 : AR Min d’octroi de subvention pour l’étude de faisabilité d’un projet 
d’économie sociale  

- 50.000 12.2.1.4. Mener un 
politique d’économie d’eau 
en installant des citernes à 
eau de pluie dans les 
écoles et autres bâtiments 
non équipés 

Environnement 11/2018  

 


