Structuration en PST

OS

OO Numéro Actions (85)
de
l'action

Réf polit

Réf CODIR

Coordinateur

Priorité (1 =
très haut,
2=haut,
3=moyen,
4=bas)

1 Etre une commune orientée citoyen et citoyenneté
1,1

Réinvestir les quartiers, les villages afin de se rapprocher des citoyens et de mieux identifier leurs réalités, leurs problèmes et leurs attentes
envers la Commune
1
Mettre en place des budgets participatifs. Ces budgets C. Caps
Ch. Klippert
Wendy Magermans
1
participatifs permettront aux citoyens de décider, en
collaboration avec le collège, de quelle manière sera
utilisée une partie du budget communal. Les citoyens
feront des propositions qui seront analysées et
budgétisées par l’administration communale.

2

Promouvoir la démocratie participative en organisant
des forums démocratiques et droit d’interpellation
réunissant les élus et les citoyens, afin de débattre
directement des thématiques communales (en
utilisant notamment tous les outils numériques).

C. Caps

Ch. Klippert

Wendy Magermans

2

3

1,2

Favoriser l’installation de "Maisons des services
S. Fillot
P. Blondeau
P.Blondeau
3
publics" où seraient regroupés différents services à la
population.
Il s'agit d'offrir des services d'aide au citoyen
Améliorer par les formulaires et les autres outils d'accompagnement (folders, appels, etc.), les interactions entre la Commune et les citoyens
4

Amplifier le travail d’accessibilité et de lisibilité des
J. Simone
formulaires et documents administratifs ainsi que les
efforts en matière de simplification administrative, en
développant une e-Commune performante

P. Blondeau

E.Dykmans

2

5

Étudier la mise en place du wifi gratuit dans les zones C. Caps
pertinentes de la Commune
Créer un vade-mecum communal qui reprenne les
P. Ernoux
principales formalités urbanistiques afin que les
citoyens et les porteurs de projets puissent intégrer les
démarches à entreprendre et les règles à suivre pour
faire aboutir leur dossier
Maintenir des budgets suffisants pour continuer le
S. Fillot
développement informatique des services communaux

P. Blondeau

E. Dykmans

3

p, Blondeau

F. Penning

3

P.Blondeau

M.Girouard

2

6

7

1,3

1.4

Offrir, au moyen de différents espaces d'informations, la possibilité aux associations de communiquer, de se faire connaître, etc
8
Augmenter la visibilité des associations
J. Simone
R. Hensenne
Ch.Klippert
9
Envisager une borne d'informations dans les halls
I. Guckel
Ch. Klippert
Gary Langohr
sportifs
10
Valoriser le jumelage avec Erquy au travers d’échanges P. Ernoux
R. Hensenne
Magali
culturels, sportifs et commerciaux
11
Promouvoir l’attractivité touristique de notre territoire P. Ernoux
R. Hensenne
Magali
en association avec la Province de Liège
12
Soutenir les associations par le biais de prêts sans
S. Fillot
M.Rademaker
M. Rademaker
intérêts pour la mise en conformité de leurs locaux
Sensibiliser les enfants de nos écoles aux valeurs de la citoyenneté
13
Promouvoir un prix à la citoyenneté pour les élèves
I. Guckel

3
3
3
3
2

P.Blondeau

Anthony

2

Encourager les établissements scolaires à proposer
I. Guckel
P.Blondeau
encore plus d'actions visant à prôner le vivre ensemble
et à promouvoir la citoyenneté
15
Créer un Conseil communal des enfants et des
C.Caps
Ch. Klippert
adolescents -> par le biais d'un Conseil communal des
enfants, permettre aux enfants de mettre en œuvre
des actions citoyennes
2 Etre une commune qui préserve son environnement et la qualité de son cadre de vie

Anthony

3

ADiMascia

1

14
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2,1

Promouvoir et soutenir les initiatives éco-responsables
16
Privilégier l’utilisation des produits d’entretien
écologiques dans les collectivités y compris dans les
services communaux
17
Optimiser les économies d’énergie dans nos bâtiments
publics
18
Encourager les particuliers et agriculteurs à diminuer
l'utilisation de pesticides ou à passer à l'agriculture
biologique
19
Participer à la gestion active d'intradel en ce qui
concerne la collecte des déchets
20
Favoriser les achats groupés d’énergie (électricité, gaz,
pellets, etc.) en participant aux opérations proposées
par le secteur associatif ou des plateformes Internet
existantes

Réf polit

Réf CODIR

Coordinateur

Priorité (1 =
très haut,
2=haut,
3=moyen,
4=bas)

J.Simone

R. Richard

R. Richard

3

Ch. Bragard

M. Vincent

M. Vincent

1

S. Fillot

P.Blondeau

O.Thonnard

3

J.Simone

P.Blondeau

B, Malpas

3

Ch. Bragard

D.Schena

D.Schena

3

21

2,2

Poursuivre l'aménagement des cimetières et
Ch. Bragard M. Vincent
F.Francis
l'acquisition d'un outillage adéquat en vue d'en réduire
l'entretien
Contribuer activement à l'embellissement de nos quartiers et prévenir la détérioration du cadre de vie
22
Encourager les riverains à contribuer à la propreté de Ch. Bragard Ch. Klippert
Ch. Klippert
leur quartier en développant l’opération PROP’OUPEYE
notamment avec l'appui des écoles et associations

1

23

Lutter contre les infractions environnementales et les
dépôts sauvages en investissant dans des dispositifs
placés dans les lieux sensibles (caméras, etc.) ;

Ch. Bragard

Ch. Klippert

S.Fissette

2

24

Renforcer les actions de sensibilisation et de
prévention des citoyens, des élèves sur la gestion des
déchets ;
Lancer des appelsà des projets écoresponsables
lancer des appels à projets au niveau des citoyens : je
défend mon environnement, création du mérite
environnemental
Insiter les citoyens à initier des potagers
Donner l'envie aux citoyens de créer des potagers via
des séances pratiques d'apprentissage de jardinage

J. Simone

P.Blondeau

B.Malpas

2

J.Simone

P.Blondeau

B.Malpas

2

J.Simone

P.Blondeau

B.Malpas

2

renforcer des partenariats avec des groupements
J.Simone
écoresponsables
Renforcer des partenariats avec nos partenaires (zéro
déchet oupeye, guides composteurs, les pêcheurs de la
Basse-Meuse)
Initier des projets écoresponsables
J.Simone
-planter un arbre lors de chaque naissance
-labelisé "Oupeye défend le climat, l'environnement)

P.Blondeau

B.Malpas

3

P.Blondeau

B.Malpas

3

29

favoriser la plantation d'arbres auprès des citoyens en J.Simone
continuant le salon de l'arbre où les citoyens reçoivent
gratuitement arbres et/ou arbustes

P.Blondeau

B.Malpas

3

30

avoir une gestion responsable et planifiée de nos
arbres:
concevoir cette planification de gestion à long terme
d'abattages et de replantations
Réfection de trottoirs présentant un danger pour les
piétons dans divers quartiers

J.Simone

P.Blondeau

O.Thonnard

3

Ch. Bragard

M. Vincent

A. Antoine

1

25

26

27

28

31

1

2
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Réf CODIR

Coordinateur

Poursuivre la rénovation des bâtiments dont la
Ch. Bragard
commune est propriétaire, (par exemple
Remplacement de toiture à la maison du souvenir,
Rénovation de façades, bâtiment du cultes en
collaboration avec les fabriques d'Eglise)
33
Mettre en œuvre une gestion active dans la
s,Fillot
réhabilitation des sites suivants : Chertal, Britte, sites
Carriers, Holcim, Hangar Van Bilzen, Hemlot
Prioriser davantage la mobilité à Oupeye en favorisant les modes doux
34
Favoriser les aménagements pour les usagers faibles
S. Fillot
de manière concertée
35
Étudier la faisabilité d’installer des bornes de recharge Ch. Bragard
pour véhicules électriques, notamment les vélos

M. Vincent

F. Francis

Priorité (1 =
très haut,
2=haut,
3=moyen,
4=bas)
1

P. Blondeau

E.Dykmans

3

M. Vincent

J.Mols

2

M. Vincent

J.Mols

3

36

Maintenir les services de la Centrale de mobilité
S. Fillot
Etudier (et réaliser) l'extension possible des plages
horaires
Mettre en œuvre toutes les améliorations possibles de S. Fillot
l’offre de transport (notamment améliorer
l'accessibilité de l'administration communale de
Haccourt en mettant l'accent sur les services de
covoiturages (voir avec actions citoyenneté) ou de
transport public (entrale de mobilité/TEC)

P. Blondeau

F.Wilmots

1

P. Blondeau

J.Mols

3

Réfection de trottoirs dans des quartiers à forte
S. Fillot
densité de population ou permettant une liaison
piétonne entre lieux d'intérêt collectif ( allée des houx,
Rues des noyers, sur les vignes, de l'Etat, de Pontisse,
des Nefliers , Lemaire)
Réfection de voiries permettant une amélioration de la S. Fillot
circulation en y intégrant les modes doux (Rue visé
Voie, rue Sondeville, de wonck, Elvaux et du Vicinal

M. Vincent

A.Antoine

3

M. Vincent

A.Antoine

2

S. Fillot

P. Blondeau

Police

1

S. Fillot

P. Blondeau

Police

1

S. Fillot

P. Blondeau

Police

3

S. Fillot

P. Blondeau

M.Régent
W.Magermans

2

S. Fillot

P.Blondeau

J.Mols

1

32

2,3

37

38

39

2,4

2,5

Améliorer le sentiment de sécurité des habitants
40
Favoriser la présence sur le terrain d’agents chargés de
la lutte contre les incivilités (dimensions préventive et
répressive)
41
Maintenir et accentuer une police de proximité dans
nos quartiers
42
Améliorer la communication entre la police et nos
concitoyens
43
Identifier en concertation avec les habitants des
quartiers et les commerçants les lieux jugés
insécurisants et les aménager
44
Identifier les points noirs en matière de sécurité
routière lors du prochain Plan Communal de Mobilité

Assurer une gestion cohérente et intégrée de l'aménagement du territoire (environnementale, sociale et économique)
45
Continuer à soutenir l’entretien et la rénovation des
Ch. Bragard P.Blondeau
G.Houge
logements par l’octroi de primes
46
Prendre en compte la problématique des inondations P. Ernoux
M.Vincent
A.Antoine
dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du
territoire comme le bassin d’orage en création à
Hermée
47
Tout projet de construction d’envergure, public et
P. Ernoux
P.Blondeau
F.Penning
privé, inclura un nombre minimal de logements
adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux
revenus moyens ainsi qu’un local mis à disposition
pour la collectivité (Crèches, espace culturel, etc)

3
1

2

3
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48

49
50
51
52

53

mettre en œuvre le plan d'égoutage étudié par l'Aide
pour les problèmes d'égouttage d'Hermée (bassin de
temporisation rue de Fexhe-slins et réfection de
l'égouttage de la rue de Fexhe-slins dans sa portion
entre la rue du comptoir et la rue du ponçay, mise à
gabarit du ruisseau d'Aaz
Rénovation de l'Eglise d'Hermalle
étudier l'extension du cimetière d'Oupeye
Rénovation du presbytère d'Oupeye en logements
sociaux avec l'aide du CPAS
Rénovation de la partie droite de la ferme Christophe
en vue de lui donner une affectation de logement

Réf polit

Réf CODIR

Coordinateur

S. Fillot

D. Schena

D. Schena

Priorité (1 =
très haut,
2=haut,
3=moyen,
4=bas)
1

S. Fillot
D. Schena
S. Fillot
M. Vincent
H.Lombardo P.Blondeau

D. Schena
M. Vincent
M.Henry

2
2
1

H.Lombardo P.Blondeau

M.Henry

3

L.Frenay

L.Frenay

3

P.Blondeau

G.Houge

2

R. Hensenne

Magali

1

Valoriser le développement territorial de la Commune CH.Bragard
au travers de projets immobiliers -Etudier au regard de
l'aménagement du territoire et le cas échéant
entreprendre de nouveaux projets immobiliers.

54

présenter dans le futur plan d'ancrage communal en
S.Fillot
matière de logement des projets permettant
l'augmentation du nombre de logement d'urgence
3 Etre une commune qui soutient l'économie locale et sociale
3,1 Renforcer le maillage économique et commercial de l'entité
55
Promouvoir les producteurs et les commerces locaux C. Caps
en favorisant l’émergence de circuits courts, en
valorisant des produits du terroir dans les marchés, les
écoles, les crèches, les maisons de repos et les
établissements publics des communes

3,2

56

Soutenir le commerce de proximité et l’artisanat local C. Caps
grâce à une concertation avec les commerçants sur les
différentes actions et incitants afin d’améliorer le
dynamisme commercial, en particulier en matière
d’animation commerciale, d'aménagement de l’espace
public, de mobilité, de gestion des déchets et des
nuisances, de convivialité

R. Hensenne

Magali

3

57

Soutenir le commerce de proximité et l’artisanat local C. Caps
grâce à une aide aux associations de commerçants
pour leur permettre d’agir efficacement notamment
en termes de communication vis-à-vis des clients et
des services d’appui à leurs membres

R. Hensenne

Magali

3

P.Blondeau

1

Favoriser l'émergence de nouvelles initiaties en faveur de l'économie sociale
58
Poursuivre une politique volontariste de mise à
H. Lombardo P. Blondeau
l’emploi et d’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi fragilisés en activant les aides
régionales et fédérales à l’emploi, notamment celles
relatives au mécanisme des "Articles 60 et 61", de la
loi organique des Centres Publics d’Action Sociale, ainsi
qu’au travers de l’Agence Locale pour l’Emploi et de
Basse-Meuse pour l'emploi

3,3

Renforcer la solidarité
59
Encourager le développement de plateformes
C.Caps
Ch. Klippert
W.Magermans
1
bénévoles
60
Poursuivre la coopération internationale communale P.Ernoux
M.Rademaker
L. JEDRESZKI
3
apportée à Gourcy
4 Etre une commune qui renforce la cohésion sociale et l'intégration
4,1 Consolider l'ancrage territorial particulièrement auprès de couches sociales plus fragilisées ou en perte d'autonomie (ainés ou handicapés)

4
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Réf CODIR

61

4.2

Développer les projets de l’Agence Immobilière Sociale H.Lombardo P.Blondeau
permettant l’accès aux revenus moyens
62
Soutenir l’adaptation du logement et les aides à
H. Lombardo P.Blondeau
domicile
63
Lutter contre l’isolement des aînés en favorisant les
P. Ernoux
C.Klippert
activités physiques et culturelles
Lutter contre toute forme de discrimination
64

65
66

67

68
69

70

4.3

Coordinateur

G.Houge

Priorité (1 =
très haut,
2=haut,
3=moyen,
4=bas)
3

M.Henry

1

Dominique

3

Assurer la cohérence et le suivi du PCS

C.Caps

Ch. Klippert

A.Di Mascia

1

Poursuivre la politique de construction et rénovation
d'entretien des bâtiments scolaires afin d'offrir un
cadre de travail propice à la lutte contre les
discriminations
Développer les achats groupés de matériel visant à
réduire le coût de la scolarité
Favoriser le développement des écoles de devoirs,
notamment via la mise à disposition d'infractutures
adaptées
Encourager le développement d’une offre d’accueil
extrascolaire de qualité, accessible à tous les enfants,
de façon à mieux tenir compte des besoins et des
attentes des parents (par exemple en renforçant la
mise en place des haltes-garderies, en adaptant les
horaires d’ouverture en dehors des heures habituelles,
en proposant une offre d’accueil pour les enfants
malades ou en situation de handicap, etc)

I.Guckel

M.Vincent

O.Thonnard

1

I.Guckel

D.Schena

A.Mancinone

3

I.Guckel

P.Blondeau

A.Mancinone

3

I.Guckel

P.Blondeau

A.Mancinone

2

Promouvoir et impulser une dynamique d’égalité entre H. Lombardo P.Blondeau
les hommes et les femmes dans les écoles
Soutenir et promouvoir les différentes campagnes
H. Lombardo Ch. Klippert
liées à l'égalité des chances comme par exemple la
lutte contre les violences faites aux femmes en
utilisant les outils de promotion, de sensibilisation et
de formation de la FWB
Lutter activement contre les discriminations en
H. Lombardo Ch. Klippert
assurant une collaboration dans divers projets avec le
centre interfédéral pour l'égalité des chances (UNIA)
en utilisant les outils de promotion, de sensibilisation
et de formation de la FWB

A.Mancinone

2

Ch. Klippert

1

Ch. Klippert

1

Renforcer l'accès à la culture et au sport pour tous
71
Mettre à disposition du plus grand nombre des
infrastructures sportives de qualité

C.Klippert(commune) G.Langohr
D.Schena (RCA)

1

72

I.Guckel
S. Fillot
(travaux
subsidiés)
Améliorer l'infrastructure du site du château d'Oupeye I. Guckel
en vue d'y accueillir tout type d’activités

Ch. Klippert

B. Jacqmin

3

Favoriser l’activité physique des personnes
I. Guckel
handicapées
Renforcer les partenariats entre les opérateurs
I. Guckel
sociaux, l’école et les opérateurs culturels
Promouvoir et développer l’espace culturel du château I. Guckel

Ch. Klippert

G.Langohr

3

Ch. Klippert

S.Thirion

3

Ch. Klippert

B.Jacqmin

3

Favoriser la programmation et la mise en avant des
artistes locaux dans les événements culturels
Soutenir et pérenniser le folklore local
Accès au livre et au jeu pour les 0-5 ans
Accès à la lecture pour des publics fragilisés

I.Guckel

Ch. Klippert

B.Jacqmin

3

I.Guckel
I. Guckel
I. Guckel

Ch. Klippert
C. Klippert
C. Klippert

S.Thirion
F. Albert
F. Albert

3
2
2

73
74
75
76
77
78
79

4.4 Réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux et contribuer à la construction d’une société solidaire et
coresponsable pour le bien-être de tous
80
proposer un nouveau plan de cohésion sociale

C.Caps

Ch.Klippert

W.Magermans

1

5
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5 Etre une commune qui gère sa politique et ses moyens de façon proactive
5,1 Maintenir un équilibre financier pérenne de la commune sans augmentation des taxes additionnelles
81
Augmenter le boni à l'exercice propre afin de couvrir la P. Ernoux
M.Rademaker
cotisation de responsabilisation
82
Amorcer une réflexion quant à la fusion des fabriques P. Ernoux
M.Rademaker
d'Eglise et des économies qui pourraient en résulter

Coordinateur

Priorité (1 =
très haut,
2=haut,
3=moyen,
4=bas)

P. Ernoux

1

P. Ernoux

3

83

Maintenir la fiscalité additionnelle aux taux actuels

P.Ernoux

M.Rademaker

P.Ernoux

1

84
85

Mener une gestion active de la dette
Continuer à réaliser un programme pluriannuel
d’investissements subsidiés et non subsidiés

P/Ernoux
S.Fillot

M.Rademaker
M.Rademaker

P/Ernoux
S.Fillot

2
2

6

