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Ecaussinnes, une commune accueillante, 
dynamique et tournée vers l’avenir 

 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration du 
plan stratégique transversal. 
 
Le PST a été intégré dans le CDLD et la Loi Organique par le Décret du 19 juillet 2018. 
 
Celui-ci constitue un outil de bonne gouvernance mettant en œuvre une 
méthodologie établissant les priorités politiques de la commune.  
 
Le PST est, en quelque sorte, la formalisation de la déclaration de politique générale. 
 
Il en concrétise la mise en œuvre en la structurant en objectifs stratégiques (O.S.), en 
objectifs opérationnels (O.O.) et en actions (A.). 
 
Il reprend la stratégie politique développée par le Collège communal qu’il décline de 
manière opérationnelle.  
 
Il transforme la déclaration de politique générale en programme stratégique qui 
couple aux grandes orientations politiques, les moyens financiers et humains pour 
les réaliser. 
 
Il se doit d’être le lien entre le Collège communal et l’Administration et est mis en 
œuvre pour la durée de la législature, sauf cas particuliers (exemple : motion de 
méfiance collective et nouveau pacte de majorité).  
 
Il repose sur une collaboration entre le Collège communal et l’Administration. 
 
Suivant l’Union des Villes et Communes de Wallonie : 
« Le PST est une démarche destinée à aider les communes à progresser dans le 
sens d’une gouvernance moderne en développant une culture de la planification et 
de l’évaluation. » 
« Le PST doit permettre à chaque commune de se doter d’une vision globale qui 
sera ensuite déclinée en objectifs stratégiques et opérationnels et enfin en actions. 
Le tout est réuni en un document unique et évolutif qui guide l’action communale 
tout au long de la législature. » 
 
Le PST n’est pas figé dans le temps. Bien au contraire, il évolue en fonction de 
l’évolution des dossiers.  
 
S’agissant d’un outil « en ligne », il sera actualisé régulièrement par chaque service. 
 
Il est transversal et comprend deux volets (interne : qui concerne l’administration 
générale et externe : qui concerne le développement des politiques communales). 
 
Le Directeur général est généralement chargé de sa mise en œuvre, le Directeur 
financier en effectue le suivi financier. 
 
Le Comité de direction ou CODIR participe à son élaboration et en assure le suivi et le 
pilotage. 
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Une commune qui ne laisse personne sur le bord du chemin 
(OS.203)

Description Le CPAS, les affaires sociales et le logement seront gérés par la même mandataire. 
Les moyens alloués au CPAS ne diminueront pas et ils seront utilisés de manière 
efficiente.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 0.0 0.0 - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 24000.
0

18500.
0

5500.
0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 24000.
0

18500.
0

5500.
0

- - - -

Constat Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) constitue l’ultime rempart de notre 
système de protection sociale et de solidarité. La réduction des inégalités, la cohésion 
sociale et le vivre-ensemble font partie de nos objectifs prioritaires. Le CPAS et le 
Plan de Cohésion Sociale constituent les pierres angulaires de la politique sociale. Le 
CPAS doit être en mesure de poursuivre ses missions actuelles, voire de les renforcer 
dans le but de permettre au plus grand nombre d'affronter les difficultés de la vie, de 
s'émanciper.

Les missions du CPAS (OO.204)
Description Cette partie de la déclaration de politique communale sera traitée dans le plan 

stratégique transversal du CPAS.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Service 
gestionnaire
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Partenaires Directeur général du CPAS

Budget propre

Aide alimentaire (OO.503)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Augmenter la fréquentation de l'épicerie sociale pour ceux
qui sont dans les critères requis 

30 0 

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 0.0 0.0 - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 18000.
0

18000.
0

- - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 18000.
0

18000.
0

- - - - -

Epicerie sociale, dynamisation et mise en réseau avec d'autres 
projets du CPAS (A.504)

Description Effectuer une enquête qualitative auprès des acteurs de premier front (assistants 
sociaux du CPAS), pour comprendre pourquoi tous les bénéficiaires potentiels de 
l'épicerie sociale ne retirent pas leur carte, ou ne la renouvellent pas, ou ne l'utilisent 
pas intégralement. Par ailleurs, il conviendra d'inciter les bénéficiaires de l'épicerie à 
participer aux ateliers cuisine proposés par le CPAS (réinsertion pour adultes, et 
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atelier "Marmitons", destiné aux enfants)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Indice de 
santé

Pas d'obstacle majeur

Service PCS

Partenaires CPAS, Croix-Rouge Haute Senne.

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 18 000,0

Europe 2019 0,0

Commentaires 
budget

Ce financement est issu du subside octroyé par la Région wallonne au Plan de 
Cohésion Sociale

Progression 75

Constat Depuis son lancement en février 2016, l'épicerie sociale, gérée par le CPAS (qui 
distribue les cartes d'accès), la Croix-Rouge (accueille et vente) et le PCS 
(financement de l'achat des aliments et produits d'hygiène de première nécessité, 
coordination et budget), enregistre une hausse constante évaluée à 1,5 % chaque 
mois. Chaque année, le budget nécessaire est évalué conjointement par le PCS et la 
Croix-Rouge, et est augmenté en conséquence. Néanmoins, nous avons effectué le 
constat suivant : tous les bénéficiaires potentiels de l'épicerie sociale ne vont pas 
chercher leur carte d'accès, ou ne la renouvellent pas (démarche active à effectuer 
tous les 6 mois), ou n'utilisent pas l'intégralité du montant qui est alloué à leur 
ménage. Or, la Croix-Rouge a évalué qu'utilisé à 100%, la carte impacterait le 
budget à hauteur de 10.000 euros supplémentaires. Toutefois, cette aide alimentaire 
étant fondamentale, le PCS estime nécessaire de mener une enquête qualitative en 
partenariat avec les acteurs de premier plan (assistants sociaux du CPAS) pour 
détecter les motifs de non-utilisation de la carte et tenter d'actionner les bons leviers 
afin de persuader les personnes les plus précarisées à utiliser cette aide.

Commentaires Le PCS souhaite mener cette enquête qualitative pour optimiser l'utilisation de la 
carte, et encourager l'accès a l'épicerie. Il souhaite également profiter de la présence 
de l'épicerie sociale au sein de la "Maison des Solidarités" pour dynamiser les 
partenariats avec le CPAS autour de ses ateliers alimentaires (atelier de réinsertion 
cuisine, etc.). Voir, pour cela, la fiche action A498

Réinsertion professionnelle (OO.505)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 6000.
0

500.
0

5500.
0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 6000.
0

500.
0

5500.
0

- - - -

Permanences Ecrivain public (A.506)
Description Via le réseau d'écrivains publics formés par l'ASBL "Présences et Actions 

Culturelles" organisation d'une permanence deux fois par mois dans un local situé à 
côté de l'épicerie sociale (et aux heures d'ouverture de celle-ci). L'écrivaine publique 
aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, mais aussi a la compréhension et à
la rédaction de tout courrier administratif ou privé.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/01/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Indice de 
santé

Pas d'obstacle à ce stade

Service PCS

Partenaires ASBL "Présences et Actions Culturelles", via son réseau d'écrivains publics formés 
par ses soins.

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 500,0

Commentaires Ce financement est subsidié par la Région wallonne.
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budget

Progression 70

Constat Il n'existait pas, auparavant de permanence de ce type sur le territoire écaussinnois. 
Pour obtenir une aide à la rédaction de CV, il fallait se rendre auprès d'associations 
telles que "6Beaufort" ou "Sovalue", par exemple, qui sont situées à Braine-le-
Comte. Or, Ecaussinnes n'échappe pas à ce constat qui veut qu'approximativement, 
10% de la population est illettrée. L'écrivain public est donc aussi l'un des moyens 
pour détecter ce handicap et orienter ensuite la personne vers des cours 
d'alphabétisation.

Commentaires L'écrivain public va dynamiser sa collaboration avec le CPAS et les autres structures 
offrant une aide aux personnes précarisées (Vestiboutique de la Croix-Rouge, Saint-
Vincent de Paul, etc).

Module de formation en réorientation professionnelle (A.507)
Description Proposer aux demandeurs d'emploi (chômeurs, RIS, ALE, etc.) écaussinnois un 

module de 100h organisé par l'ASBL brainoise "6Beaufort". Ce module vise à aider 
les demandeurs d'emploi à travailler l'estime de soi, puis à effectuer un bilan de 
compétences afin d'opérer une réorientation professionnelle basée sur l'expérience 
vécue. Une mise en situation professionnelle est prévue à l'issue de cette formation 
gratuite.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS, Véronique SGALLARI, 2ème 
Echevine

Indice de 
santé

Service PCS

Partenaires L'ASBL "6Beaufort", Braine-le-Comte

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 5 500,0

Commentaires 
budget

Le financement est issu du subside régional octroyé au PCS d'Ecaussinnes.

Progression 0

Constat Aucun opérateur de ce type n'existe sur le territoire d'Ecaussinnes. Régulièrement, 
des appels à projets lancés par le Forem permettent de financer ce type de 
programme, mais les candidats sont alors sélectionnés directement par cet 
organisme. En finançant ce module elle-même, la commune d'Ecaussinnes est 
certaine d'offrir ce service de réinsertion en priorité aux Ecaussinnois sans emploi 
(chômeurs, RIS, ALE, etc).

Page 15



Le développement durable au coeur de la gestion communale 
(OS.210)

Description Notre projet communal est traversé par un objectif de développement plus 
responsable, respectueux de l'environnement, des ressources de notre planète, en 
phase avec des objectifs sociaux, de solidarité et de réduction des inégalités. La 
transition énergétique, une consommation durable, écologique, éthique ou équitable, 
le renforcement de la mobilité douce, l'accessibilité, la démocratie participative sont 
autant d'axes envisagés comme des réponses aux défis qui nous interpellent, et qui 
structureront notre action. Le développement durable structure le programme de la 
majorité communale pour cette mandature. Une vision qui parcourra concrètement 
toutes les décisions prises par le Collège et l'Administration. Une évaluation des 
différents projets et décisions sera menée à travers le prisme du développement 
durable.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 4425000.
0

4425000.
0

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 2000.0 1000.0 1000.
0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 4427000.
0

4426000.
0

1000.
0

- - - -

Constat En termes de respect de l'environnement et des ressources de notre planète, il y a lieu 
de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux 
des générations futures.

Programme Communal de Développement Rural / Agenda 21 
Local (OO.481)

Description La politique de développement durable s'intensifiera à travers l'Opération de 
Développement Rural et la mise en oeuvre du PCDR/A21L. Les projets entamés 
seront poursuivis et finalisés. Au terme du PCDR, une nouvelle dynamique sera 
relancée.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 4425000.
0

4425000.
0

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 1000.0 1000.0 - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 4426000.
0

4426000.
0

- - - - -

Réhabilitation de l'hospice Sainte-Philomène en maison multi-
services et logements de transit (A.482)

Description Les travaux de réhabilitation de l'hospice Sainte-Philomène en maison multi-services
et cinq logements de transit seront menés à leur terme. En parallèle un travail sera 
mené pour définir les usages et fonctions précises affectées au bâtiment, de même 
que la gestion du bâtiment sera définie.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gestion du patrimoine, Volet externe : 
Développement des politiques - Action sociale, Volet externe : Développement 
des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Muriel VAN 
PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Indice de 
santé

Le marché ayant été attribué, les travaux sont prévus pour le début 2020.

Service Environnement, Juridique / Marché public, Travaux - Bâtiment, Urbanisme

Partenaires Direction du Développement rural

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 3 225 000,0
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Type de budget Année Montant

Ville 2019 100 000,0

Commentaires 
budget

TOTAL 3.225.000 €
LOT 1 du marché à TRADECO BELGIUM SA ayant au prix total de 1.959.457,90 €
htva ou 2.265.632,24 € TVAC ;
LOT 2 du marché à TRADECO BELGIUM SA ayant au prix total de 214.352,24 € 
htva ou 249.682,83 € TVAC.
Solde de l'inscription budgétaire pour la révision, les avenants et les impétrants.
 
TOTAL 100.000 €
Suivant le budget 2016, 603.232 € TVAC avaient déjà été alloués à IGRETEC pour 
les honoraires.
100.000 € de suppléments ont été demandés MB2019.

Progression 0

Commentaires Projet bénéficiant d'un double subside :
Subsides en Développement rural (pour la partie maison multiservices)     :
Promesse ferme (Convention-exécution des années 2011 et 2012) : 1.329.500 € 
(honoraires et travaux)
Intervention du DR réévaluée en 2018 : 1.461.260,71 € (dont 1.332.496,3 € pour les 
travaux et 128.764,51 € pour les honoraires). Sur base de l’attribution du marché, la 
DGO3 va se prononcer sur l’engagement complémentaire éventuel
Subsides Plan d’ancrage (5 logements de transit)     :
Promesse d’intervention notifiée en février 2018 – montant 260.000 € - le subside ne
sera engagé par la DGO4 qu’après approbation du marché et envoi de la MB 
approuvée par le Conseil, et approbation de la Ministre compétente.

Réhabilitation de l'ancienne ligne 106 en pré-RAVeL (A.483)
Description La réhabilitation de l'ancienne ligne de chemin de fer en pré-Ravel L106 est un 

projet prioritaire du PCDR/A21L. La commune a initié plusieurs démarches ces 
dernières années en vue de mettre ce projet en oeuvre, démarches qui ont abouti à 
l'introduction d'une demande de convention-exécution auprès de la Direction du 
Développement rural en octobre 2016.

Ce projet ambitieux, par la création de 6,2 km de voie cyclo-piétonne en site propre 
au sein de l'entité et la rénovation de 5 ouvrages d'art par les services de la DGO1, 
constituera une avancée majeure en faveur de la mobilité douce, tant à l'échelle 
locale que supra-locale.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire, 
Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Le subside en Développement rural a été notifié le 5/7/2018.
Le dossier "avant-projet" sera présenté au Comité d'accompagnement fin juin 
2019.
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Service Environnement, Mobilité, Travaux

Partenaires Direction du Développement rural (subside en développement rural), Direction de la 
Planification de la Mobilité (subside mobilité douce), Direction des Déplacements 
doux et des partenariats communaux (réhabilitation des ouvrages d'art), IDEA 
(Auteur de projet)

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 900 000,0

Ville 2019 200 000,0

Commentaires 
budget

Crédit travaux de 900.000 € inscrit au budget extraordinaire 2019. Majoration de 
200.000 € inscrite en MB1 2019.
Le crédit sera reporté à l'année 2020. Les procédures d'obtention du permis 
d'urbanisme (décret voirie) et d'une convention exécution en Développement rural ne
permettront pas une attribution du marché en 2019.

Progression 0

Commentaires Le projet bénéficie d'un double subside :
- Développement rural : 613.182,50 € (arrêté ministériel du 05/07/2018)
- Mobilité douce : 100.000 € (arrêté ministériel du 12/01/2018)

Introduction d’un addendum au PCDR en cours pour la 
réaffectation de l’Eglise du Sacré-Coeur (A.522)

Description L'Eglise a été désacralisée et est à présent de propriété communale. La Commune a 
prévu un budget de 400.000€ pour des travaux visant à stopper la dégradation
de l'édifice et à le maintenir en état. La Commune désire inscrire ce projet dans le 
PCDR car elle pense qu'il existe un fort sentiment d'appartenance de la population 
pour ce bâtiment. Il parait donc important de l'inscrire dans une démarche 
participative et d'y associer la CLDR. Par ailleurs, les financements du 
développement rural permettraient une rénovation plus ambitieuse et en lien avec les
besoins locaux. Enfin, il s'agit d'un lieu fort bien situé et non loin de la Gare. Il peut 
avoir une utilité pour l'entièreté des habitants de l'entité.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gestion du patrimoine

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

La CLDR du 28/02/2019 a remis un avis favorable à l'introduction d'un 
addendum au PCDR pour la réaffectation de l'Eglise du Sacré-Coeur. La CLDR du
21/05/2019 va mener une réflexion sur les fonctionnalités en vue de la 
rédaction d'une fiche projet.

Service Environnement, Urbanisme

Budget propre

Progression 0

Page 19



Relance d’un nouveau PCDR (A.523)
Description Le PCDR en cours arrivera à son terme en 2021. Il conviendra de procéder à une 

évaluation de celui-ci et de relancer une dynamique complète de construction d'un 
nouveau PCDR/A21local.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Juridique / Marché public

Partenaires Fondation Rurale de Wallonie

Budget propre

Progression 0

Extension des activités du potager collectif au village (A.502)
Description Promotion d'une culture bio (ateliers, portes ouvertes), d'une alimentation saine et 

utilisation des surplus en faveur des personnes précarisées.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service PCS, Environnement

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 1 000,0

Commentaires 
budget

Crédits disponibles au budget du PCS pour 2019, article 84010

Progression 0

Constat Lancé en mai 2018, et pas encore tout à fait terminé (aménagement de l'allée centrale
à effectuer) le potager collectif, entretenu par une quinzaine de bénévoles 
écaussinnois, a vécu une première année de culture. Il est temps à présent, non 
seulement d'élargir le groupe de jardiniers, mais également d'ouvrir le jardin sur le 
village, en organisant diverses animations : ateliers, journées portes ouvertes, 
conférences, sensibilisation au compostage etc. Des partenariats seront aussi établis 
pour sensibiliser les bénéficiaires de l'épicerie sociale à une alimentation saine, via 
les produits issus de la culture du potager.

Commentaires Le PCS organisera ces animations en priorité avec le service environnement.
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Mettre en place une monnaie locale ou un système d'échange 
local (SEL) (A.491)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, PCS

Budget propre

Progression 0

Commerce équitable (OO.484)
Description La Commune intensifiera la projet "Ecaussinnes, commune du commerce équitable" 

avec le groupe qui l'a initialisé.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 0.0 0.0 - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 0.0 - - - - - -
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Constat Le commerce équitable est un outil au service du développement durable ; il 
contribue au développement durable en offrant des meilleures conditions 
commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs 
marginalisés.

Acheter des produits équitables et/ou en circuits courts (A.485)
Description Achat de produits équitables et/ou en circuits courts à l'occasion des événements 

organisés par l'Administration communale ou par les asbl (para)communales (ex : 
accueil des nouveaux Ecaussinnois, accueil des bébés, place aux enfants, réception 
des façades fleuries, réception des féeries lumineuses, organisation de la plaine de 
jeux à Marche-lez-Ecaussinnes, etc ...).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service ADL, Bibliothèque, Culture, Enseignement, Environnement, Finances, Jeunesse, 
PCS, Seniors, Sports, Tourisme

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 0,0

Progression 0

Suivi du Comité de pilotage (A.564)
Description Rapportage annuel et suivi des actions liées au projet

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Groupe citoyen Ecaussinnes Commune du Commerce équitable

Budget propre

Progression 0

Participation à la Semaine du Commerce équitable (A.565)
Description Organisation d'activités de sensibilisation à destination des habitants

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Groupe citoyens Ecaussinnes commune du commerce équitable

Budget propre

Progression 0

Opération « Communes Zéro Déchet » (OO.486)
Description Via l'Opération « Communes Zéro Déchet », la commune est engagée depuis mai 

2017 dans une dynamique active de réduction des déchets à l'échelle de son 
territoire, par une mise en réseau de tous les acteurs et en favorisant l'économie 
locale via les circuits courts. En devenant partenaire de l'opération, la commune doit 
s'engager avec les entreprises, commerces, écoles, associations et citoyens.
Au-delà du bénéfice environnemental de la démarche et de la nécessité de répondre à
des objectifs réglementaires, la mise en place d'un plan d'actions « Zéro Déchet » à 
l'échelle du territoire présente un intérêt sociétal non négligeable, en portant le germe
du changement de comportement par la réflexion qu'il suscite quant à nos modes de 
consommation, nos besoins réels, la réflexion sur le cycle de vie des biens de 
consommation tout en favorisant les échanges d'expériences, l'ouverture aux autres.
Un plan d'actions est établi annuellement par le Comité de Pilotage afin de proposer 
aux citoyen.ne.s des solutions plus économes en ressources naturelles et plus sobres 
en production de déchets.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -
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Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 1000.
0

- 1000.
0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 1000.
0

- 1000.
0

- - - -

Constat Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Il est impératif de réduire de façon 
considérable la production de déchets.

Promouvoir les contenants réutilisables (A.487)
Description Etendre le système de prêt des gobelets réutilisables pour tous : toutes les festivités 

communales (y compris carnaval, ducasses et comités de quartier) et festivités 
privées.
Trouver un système de lavage avec davantage de proximité pour éviter les 
déplacements.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Valoriser les commerces locaux, les circuits courts et les 
acteurs du Zéro Déchet (A.488)

Description Création d'un annuaire et/ou d'une carte des commerces et acteurs du ZD

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service ADL, Environnement, Communication
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Budget propre

Progression 0

Installer un repair café (A.489)
Description Mettre sur pied un "Repair Café" écaussinnois, en partenariat avec le réseau "Repair 

Together Belgique", "Présences et Actions Culturelles" (co-animation), et un noyau 
de départ de citoyens.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale, Volet externe : 
Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS, Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Le projet est en création, aucun obstacle notoire à ce stade

Service PCS, Environnement

Partenaires "Repair Togheter Belgique", "Présences et Actions Culturelles", la ressourcerie 
"L'Envol", le service Environnement.

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 1 000,0

Commentaires 
budget

Le matériel (machines à coudre) et le catering peuvent être pris en charge par le Plan
de Cohésion Sociale

Progression 0

Constat Dans sa Déclaration de Politique Générale, la Majorité mentionne son souhait 
d'instaurer un "Repair Café". 
Par ailleurs, cette demande émane aussi de la population et le contexte (défis famille 
zéro déchets, etc.) semble plus que jamais favorable au lancement d'une telle action. 
Enfin l'ASBL "l'Envol" reçoit un certain nombre de requêtes à ce propos, ce qui 
démontre l'intérêt de la population. Elle a hélas décidé de fermer son site 
écaussinnois avant d'intégrer le projet, comme prévu.
Le PCS a inscrit cette action comme porteur de projet dans son plan 2020-2025.

Commentaires Le PCS a inscrit cette action comme porteur de projet dans son plan 2020-2025 et a 
déjà pris des contacts avec "Repair Together".
Les compétences des écaussinnois en matière de réparation et entretien (petit électro,
bois, vélos, etc.), mais aussi de "do-it-yourself" (couture) seront sollicitées en 
priorité. Le PCS se chargera de l'appel aux compétences afin de constituer un réseau 
de citoyens réparateurs et un groupe de citoyens co-animateurs. L'objectif étant de 
co-construire le projet avec les Ecaussinnois et de le mener en plus vers une plus 
grande autonomie. La préparation du projet peut intervenir fin de cette année, afin 
qu'il se déploie dès 2020, au rythme d'un "repair café" par mois. La population sera 
sondée à propos de ces attentes dans le cadre de ce projet.
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Former au do-it-yourself (action en partie reprise dans la fiche 
A 489: création d'un Repair Café) (A.490)

Description Cette action est à envisager en partie dans le cadre de l'action A 489 "Création d'un 
Repair Café", car des cours de couture et autres travaux de ce type pourraient y être 
organisés.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, PCS

Budget propre

Progression 0

Commentaires Cette action est à envisager en partie dans le cadre de l'action A 489 "Création d'un 
Repair Café", car des cours de couture et autres travaux de ce type pourraient y être 
organisés.

Animation et extension du réseau de boîtes à livre (A.513)
Description Un réseau de 7 boîtes à livres a été lancé progressivement depuis octobre 2017. Il est

animé par le biais d'une page Facebook dédiée, intitulée "Quand Ecaussinnes 
bouquine". Cette page favorise les échanges, conseils et dons entre lecteurs. Le PCS 
continue à s'investir dans cette action afin de veiller à la sécurité et à l'entretien des 
boîtes, à leur entretien, voire à l'extension du réseau.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture, Volet externe : 
Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS, Dominique FAIGNART, 3ème 
échevin

Indice de 
santé

Pas d'obstacle à ce stade

Service PCS

Partenaires Aucun

Budget propre

Commentaires 
budget

Le montant dépend uniquement de l'investissement dans la création d'une nouvelle 
boîte. Les livres sont issus de la récupération.

Progression 80

Constat Il est essentiel de veiller sur l'intégrité des boîtes, qui ont déjà été plusieurs fois 
l'objet d'actes de vandalisme. D'où la nécessité de renforcer et d'élargir le réseaux de 
"parrains et marraines" au sein des citoyens. Ceux-ci veillent et signalent toute 
dégradation à la cheffe de projets.
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Commentaires Tout élargissement du réseau sera effectué en concertation avec les citoyens (lieu 
d'implantation).

Renouveler "l'opération poules" (A.495)
Description Dans le but de valoriser les déchets ménagers, l'opération poules sera renouvelée. Le 

Collège communal encouragera Haute Senne Logement à autoriser l'adoption de 
gallinacés par les occupants d'habitations publiques.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Haute Senne Logement

Budget propre

Progression 0

Continuer et pérenniser les actions ZD en interne dans 
l’administration communale (A.494)

Description Amélioration du tri sélectif des déchets
Atelier ZD (communes et CPAS) sur les temps de midi
Implémentation du tri organique
Installation de composts
Communication interne (journal interne)
Communication avec les techniciennes de surface
Gestion des déchets au dépôt communal
Réemploi du matériel de bureau
Installation d'une Give Box
Vaisselles et Catering ZD

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux, PCS

Budget propre

Progression 0

Constat Composter permet de valoriser les déchets organiques.
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Livrer les repas scolaires "en vrac" (A.493)
Description Mettre en place un système alternatif à la livraison des repas scolaires en barquettes 

individuelles jetables pour permettre la livraison en vrac

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 
Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/09/2020

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Enseignement

Partenaires CPAS, Cellule Marchés publics, directions des écoles

Budget propre

Progression 0

Implantation de composts collectifs (A.557)
Description Le Collège encouragera encore l'implantation de composts collectifs pour permettre 

aux ménages de valoriser directement leurs déchets verts, notamment à travers le 
maintien du subside pour le compostage individuel et le développement du 
vermicompostage.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Sensibiliser le public scolaire au Zéro Déchet (A.563)
Description Proposer une rencontre aux écoles pour leur présenter l'idée de mener des actions ZD

dans toutes les écoles (sur base des expériences menées à titre pilote dans une école) 
et, en fonction de leur intérêt, leur proposer de créer un Groupe de Travail « écoles »

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé
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Service Environnement, Enseignement

Partenaires Directions et enseignants des écoles, parents des familles des défis ZD, groupe ZeD 
Ecaussinnes

Budget propre

Progression 0

Organiser un événement sur la thématique ZD ouvert au grand 
public (A.568)

Description Cet événement aura pour objectifs de :
- faire le bilan de l'opération Ecaussinnes ZD
- récolter de nouvelles idées d'actions ZD pour l'avenir (participation en mode World
Café ou Forum ouvert)
- mettre en valeur le savoir-faire des citoyens en matière de ZD

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, ADL

Budget propre

Progression 0

Organiser une 3ème édition du Défi « Citoyens Zéro déchet » 
(A.569)

Description L'organisation d'un Défi citoyen ZD constitue un des axes stratégiques prioritaires de
la phase 2 (élaboration du plan d'actions) de l'opération "Communes ZD". Il vise à 
accompagner sur une période de 6 mois des citoyens dans une démarche de 
réduction de leurs déchets. Une douzaine d'ateliers thématiques sont proposés aux 
participants, de même que 3 réunions collectives de retours d'expériences, 
d'échanges et de bilan.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Prestataires extérieurs pour l'animation des ateliers

Budget propre
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Progression 0

Organiser un « rallye ZD » pour mettre en avant tous les 
acteurs locaux du « ZD » lors de la semaine des sentiers 
(A.570)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service ADL, Environnement

Partenaires Familles des défis ZD, groupe ZeD Ecaussinnes

Budget propre

Progression 0

Proposer un accompagnement Zéro Déchet aux mouvements de 
jeunesse (A.571)

Description Accompagner les mouvements de jeunesse afin de sensibiliser les jeunes à la 
prévention des déchets dans leurs pratiques quotidiennes et proposer des défis 
"camps zéro déchet".

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 
Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Jeunesse

Partenaires Prestataires extérieurs : associations impliquées dans le ZD (ex :Zéro Waste 
Belgium)

Budget propre

Progression 0

Mettre en place un système de langes lavables à la Crèche 
communale (A.572)

Description Etudier les différentes options de fonctionnement possibles et convenir avec l'équipe 
de l'option la plus adéquate au fonctionnement de la structure.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Directrice de la crèche

Budget propre

Progression 0

Prise en compte des critères environnementaux (OO.326)
Description Le Collège communal continuera d'appliquer des critères environnementaux.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Juridique / Marché public, Travaux

Budget propre

Application des critères environnementaux dans l'élaboration 
des cahiers de charges des marchés publics (A.581)

Description Le Collège communal continuera d'appliquer des critères environnementaux dans 
l'octroi des marchés publics passés par l'Administration communale.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Juridique / Marché public, Travaux

Budget propre

Progression 0
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A notre niveau, nous agirons pour le climat et la transition 
énergétique en développant une politique locale en faveur de 
l’énergie durable et du climat (OS.269)

Description Consciente de l'urgence climatique, la majorité communale souhaite s'inscrire dans 
une démarche responsable et ambitieuse en matière de lutte contre les effets des 
changements du climat.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 22083.0
9

22083.0
9

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 22083.0
9

22083.0
9

- - - - -

Constat Les changements climatiques sont à présent reconnus comme une réalité au niveau 
mondial. L’origine et la responsabilité humaine sont une évidence (rapport GIEC 
2013-2014). Il n’est pas un domaine, ni un secteur d’activité, qui n’en ressentiront les
effets, d’où le besoin urgent de réaction au niveau local. Il est impératif de proposer 
des alternatives crédibles et accessibles à tous les habitants pour répondre au défi de 
ce siècle.

Plan énergie-climat (OO.270)
Description En signant la Convention des Maires le 9 août 2017, la commune d'Ecaussinnes s'est 

engagée à réduire de minimum 40 % ses émissions de CO2 (avec un minimum de 27
% d'efficacité énergétique et un minimum de 27 % d'énergies renouvelables) à 
l'horizon de 2030 pour l'ensemble de son territoire en prenant comme période de 
référence, l'année 2006. La commune s'engage également à mener une politique 
d'adaptabilité face aux changements climatiques.
Ecaussinnes a mené depuis plusieurs années des actions énergétiques portant 
principalement sur les bâtiments communaux et les écoles. En adhérant à la 
Convention des Maires, la commune confirme sa volonté de mener une politique 
énergétique avec l'ensemble des acteurs du territoire, dans un souci à la fois 
environnemental et économique. Cette politique se traduit en objectifs et actions au 
travers du PAEDC, approuvé en 2018.
La Commune d'Ecaussinnes entamera la mise en oeuvre de son PAEDC 
Concrètement, ce plan permettra une série d'actions dans les domaines du logement, 
de l'agriculture, de la performance énergétique des bâtiments publics et logements 
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privés, de l'éclairage public, de la gestion des inondations, des circuits courts, de la 
mobilité, de l'énergie...

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Implémentation des fiches action relatives au secteur du 
logement (A.524)

Description Le PAEDC comporte 9 fiches action portant sur le secteur "Logement". Le 
Département Energie Climat s'attellera à planifier leur mise en place selon les 
priorités (état et planification).
- Coordination et animation du secteur
- Rénovactions Entreprises
- RénovFormation
- Isolation toiture
- Isolation des façades
- Remplacement châssis et portes
- Chaudières condensation
- Garanties et suivis des travaux
- Coopératives Citoyenne Tiers investisseurs

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Energie, Volet externe : 
Développement des politiques - Environnement, Volet externe : Développement 
des politiques - Logement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Pas de conseiller énergie en fonction

Service Conseiller en énergie, Environnement, Logement, Urbanisme

Budget propre

Progression 0
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Implémentation des fiches action relatives au secteur tertiaire 
(A.525)

Description Le PAEDC comporte 11 fiches action portant sur le secteur "Tertiaire", en ce 
compris les actions portant sur le patrimoine communal. Le Département Energie 
Climat s'attellera à planifier leur mise en place selon les priorités (état et 
planification).
- Coordination et animation du secteur
- Coordination PAED/POLLEC
- Comptabilité énergétique des bâtiments de l'AC
- Isolation des toitures
- Remplacement châssis et portes
- Efficacité des systèmes
- Ecoteam / Zérowatt (Administration communale)
- Eclairage public LED (Administration communale)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 
Développement des politiques - Energie

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Pas de conseiller énergie en fonction

Service Conseiller en énergie, Environnement, ADL, Travaux - Bâtiment, Urbanisme

Budget propre

Progression 0

Implémentation des fiches action relatives au secteur du 
transport (A.526)

Description Le PAEDC comporte 5 fiches action portant sur le secteur "Transport". Le 
Département Energie Climat s'attellera à planifier leur mise en place selon les 
priorités (état et planification).
- Coordination et animation du secteur
- Ecoconduite
- Véhicule électrique
- Covoiturage
- Promo Vélo

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 
Développement des politiques - Energie

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Pas de conseiller énergie en fonction

Service Conseiller en énergie, Environnement, Mobilité, Travaux - Voirie

Budget propre

Page 34



Progression 0

Implémentation des fiches action relatives au secteur de 
l'agriculture (A.545)

Description Le PAEDC comporte 7 fiches action portant sur le secteur "Agriculture". Le 
Département Energie Climat s'attellera à planifier leur mise en place selon les 
priorités (état et planification).
- Coordination et animation du secteur
- Séance d'information/Sensibilisation
- Organisation de visites
- Non labour
- Agro-Foresterie
- Bio-Elevage
- Bio-Culture

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 
Développement des politiques - Energie, Volet externe : Développement des 
politiques - Agriculture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Pas de conseiller énergie en fonction

Service Conseiller en énergie, Environnement

Budget propre

Progression 0

Implémentation des fiches action relatives au secteur de la 
couverture en énergie renouvelable" (A.546)

Description Le PAEDC comporte 8 fiches action portant sur le secteur "Couverture Energie 
Renouvelable". Le Département Energie Climat s'attellera à planifier leur mise en 
place selon les priorités (état et planification).
- Coordination et animation du secteur
- Grand éolien
- Chaudière Bois Logement
- Photovoltaïque Administration Communale
- Photovoltaïque Tertiaire
- Photovoltaïque Logement
- Coopérative citoyenne
- Biométhanisation agricole

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Energie, Volet externe : 
Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Page 35



mandataire

Indice de 
santé

Service Conseiller en énergie, Environnement

Budget propre

Progression 0

Développer un département Energie/Climat (OO.275)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Conseiller en énergie, Environnement

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 22083.0
9

22083.0
9

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 22083.0
9

22083.0
9

- - - - -

Constat Pour pouvoir atteindre ses objectifs de 2030, l’Administration communale devra 
mobiliser un maximum d’acteurs du territoire et de représentants des différents 
secteurs et ce dès 2019. La Commune devra aussi se montrer exemplaire en 
intensifiant les nombreuses actions d’améliorations énergétiques déjà entreprises au 
niveau de son patrimoine et de ses infrastructures, ainsi qu’en sensibilisant son 
personnel. Les actions de sensibilisation des citoyens et des enfants à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie seront amplifiées, notamment via des activités au sein des 
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écoles en ce qui concerne les plus jeunes.

Engager un conseiller en énergie (A.457)
Description Dans le cadre du déploiement du département énergie-climat un expert sera engagé 

afin d'assurer la mise en oeuvre du PAEDC et son suivi auprès de la Convention des 
Maires

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gestion des ressources humaines

Échéance 01/09/2019

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Le crédit pour le recrutement d'un conseiller énergie ont été inscrits à la MB1 
2019.

Service Directeur général, Environnement, Personnel

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 22 083,09

Commentaires 
budget

Budget = traitement + charges patronales

Progression 0

Activer le Comité de pilotage, renouveler ses membres et 
l'élargir aux acteurs du territoire (A.458)

Description L'élaboration et la mise en oeuvre concrète et efficace d'une stratégie de 
développement énergétique territorial doivent se baser sur une réappropriation de la 
question énergétique par les citoyens, élus et acteurs socio-économiques locaux dans
une dynamique de co-construction. Les actions menées à ce jour par les pouvoirs 
publics, les entreprises, les associations et les citoyens locaux permettent déjà de se 
forger une idée des enjeux du territoire et des valeurs qui sont défendues pour les 
rencontrer. Mais l'adhésion de l'ensemble du territoire nécessite un travail en amont 
qui doit être mené avec les partenaires socio-culturels locaux. Un comité de pilotage,
organe moteur de la démarche PAEDC (diagnostic, trajectoire 2050, planification, 
mise en oeuvre, coordination et évaluation des actions) a par ailleurs vu le jour dès le
début de la démarche. Le rôle de ce comité pilotage est de proposer un plan d'action 
ainsi que de coordonner et suivre sa mise en oeuvre effective.
Il comprend les principales compétences des autorités locales, les services 
administratifs communaux compétents.
Le Comité de pilotage sera ouvert aux représentants de commissions locales (CLDR 
et CCATM) ayant un intérêt pour la thématique, de même qu'à tout citoyen 
manifestant d'un intérêt pour le projet.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin
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Indice de 
santé

Pas de conseiller en énergie en fonction

Service Conseiller en énergie, Environnement

Budget propre

Progression 0

Limiter et prévenir les impacts du changement climatique sur le
territoire (OO.577)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Procédure de gestion de crise communale (A.547)
Description Mise en place d'une procédure de gestion de crise liée aux risques climatiques : - La 

maîtrise des dispositifs réglementaires et de la jurisprudence en s'assurant de leur 
opérationnalisation - L'organisation du retour d'expérience et de l'amélioration 
continue

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Centres de crises, Services d'urgence, Zones de secours,...

Budget propre

Progression 0

Commentaires Autre gestionnaire : fonctionnaire PLANU
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Atténuation des effets des inondations (A.578)
Description La commune poursuivra la mise en place des recommandations émises par la cellule 

GISER et décrites dans les rapports des études des sites critiques. Les 
recommandations et les aménagements concernent :
- les terres agricoles : mise en place de fascines, de bandes enherbées, de chenal 
enherbé, de talus et fossé-talus,...
- l'espace publique : reprise des eaux de ruissellement et aménagement de points 
d'exutoire (via cassis en voirie, dos-d'âne, fossés,...)
- les propriétés privées : création de chenal, de murets...

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Espaces verts, Travaux - Voirie, Urbanisme

Partenaires Agriculteurs, Cellule Giser, citoyens

Budget propre

Progression 0

Lutte contre l'érosion des terres agricoles (A.583)
Description Afin de limiter les dégâts liés aux changements climatiques, notamment les 

inondations et coulées de boue, il convient d'améliorer la qualité des sols. En 
concertation avec les agriculteurs, la commune s'appuiera sur les rapports et les 
recommandations du GISER pour la mise en place de techniques et d'aménagements 
spécifiques sur les sites critiques.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service Conseiller en énergie, Environnement

Partenaires GISER, ADL (via la Commission agricole), Fédération Wallonne de l'Agriculture, 
Contrat de rivière de la Senne

Budget propre

Progression 0

Constat Le défi est de taille, il s’agit de léguer aux générations futures des terres agricoles en 
bonne santé.
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Environnement et biodiversité, un patrimoine que nous 
partageons avec les générations futures et un enjeu pour notre 
cadre de vie (OS.280)

Description La Majorité communale s'inscrira dans une démarche proactive en matière de lutte 
contre la régression de la biodiversité et de protection de l'environnement.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Constat L’environnement et la biodiversité constituent un patrimoine majeur que nous 
partageons avec les générations futures. La défense de leur qualité est une priorité. 
Les démarches de développement durable d’un territoire permettent d’améliorer la 
qualité de vie de ses habitants. Elles contribuent à réduire l’empreinte 
environnementale des activités humaines, à dynamiser l’activité locale, à favoriser les
liens sociaux et à se réapproprier l’espace public. Le développement durable favorise 
un cadre de vie épanouissant pour tous.

Mise en oeuvre du Plan Communal de Développement de la 
Nature (OO.313)

Description Le Plan Communal de Développement de la Nature permettra de mener des actions 
concrètes sur le terrain et d'intégrer les habitant.e.s à des démarches participatives 
pour l'administration de l'espace public.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Constat Nos comportements modernes et les phénomènes d’urbanisation à l’œuvre un peu 
partout ont tendance à nous éloigner du vivant. Il est pourtant essentiel de préserver 
la faune et la flore et de favoriser le retour de la nature jusqu’au cœur de notre 
village.

Elaboration annuelle d'un programme d'actions (A.562)
Description Suite à la cérémonie de signature de sa Charte le dimanche 30 novembre 2014, le 

PCDN d'Ecaussinnes est désormais officiellement reconnu en tant que tel par le 
Service public de Wallonie. Dès lors, la Commune peut chaque année rentrer un 
programme d'actions subsidiables d'un montant maximum de 5.000 € auprès du 
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SPW - DNF - Direction de la Nature. Le programme d'actions annuel, comprenant 
des actions subsidiables et d'autres financées sur fonds propres, est élaboré avec les 
citoyens et associations partenaires du PCDN. Le programme d'actions annuel est 
établi sur base du plan d'actions du PCDN et élaboré à chaque nouvelle mandature 
(cf approbation 2eme charte A.584).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Partenaires du PCDN, Fondation Rurale de Wallonie, SPW - DNF - Direction de la 
Nature

Budget propre

Progression 0

Activation du "permis de végétaliser" (A.579)
Description Dans un double objectif de développement de la biodiversité et d'embellissement de 

l'espace public, le Collège activera le «permis de végétaliser».

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Constat Il est important d'inciter les citoyen.ne.s à s’approprier davantage leur 
environnement immédiat (abords des habitations, etc.).

Valoriser les zones naturelles des carrières auprès du public 
(A.580)

Description La Commune initiera des activités de découverte de la nature au coeur de ces 
biotopes particuliers. Des actions encadrées seront menées pour permettre de rendre 
au public les zones naturelles des carrières, habituellement inaccessibles, en tenant 
compte du bien-être des riverains.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024
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Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Tourisme

Budget propre

Progression 0

Constat Les carrières constituent un important patrimoine écaussinnois, historique et naturel. 
Nous devons les valoriser.

Adoption de la 2ème charte du PCDN 2019-2024 (A.584)
Description A chaque nouvelle mandature, un plan d'actions est établi pour les 6 ans à venir avec 

les partenaires du PCDN.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Partenaires du PCDN, Fondation Rurale de Wallonie, SPW - Direction des Espaces 
Verts, Contrat de rivière de la Senne, NAtagora, SPW - DNF

Budget propre

Progression 0

Mise en oeuvre d'actions de la thématique "Communication" 
(A.585)

Description Les actions proposées pour la thématique sont les suivantes, leur mise en oeuvre sera
programmée dans le cadre de l'élaboration des programmes d'actions annuels.
- Créer un Groupe de travail communication
- Utiliser le groupe/page Facebook « Bons plans nature à Ecaussinnes »
- Créer un compte Instagram
- Valoriser le site Internet Maya de la commune
- Changer le nom P.C.D.N
- Créer un cahier dendrologique d'Ecaussinnes

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé
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Service Environnement, Communication

Partenaires Partenaires du PCDN

Budget propre

Progression 0

Mise en oeuvre d'actions de la thématique "Evénementiel" 
(A.586)

Description Les actions proposées pour la thématique sont les suivantes, leur mise en oeuvre sera
programmée dans le cadre de l'élaboration des programmes d'actions annuels.
- Signer une nouvelle Charte du PCDN
- Organiser des bourses d'échanges de plantes
- Ouvrir une carrière à la population et y organiser des journées de sensibilisation
- Organiser des balades nature à thèmes
- Organiser la semaine de l'abeille (avec des ateliers)
- Organiser la distribution d'arbres et d'arbustes (avec des ateliers)
- Organiser l'action « une naissance — un arbre »

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Mise en oeuvre d'actions de la thématique "Espaces verts 
naturels" (A.587)

Description Les actions proposées pour la thématique sont les suivantes, leur mise en oeuvre sera
programmée dans le cadre de l'élaboration des programmes d'actions annuels.
- Mettre en place l'opération "Adopte un coin vert "
- Informer des alternatives aux pesticides vers les citoyens et les agriculteurs
- Proposer des cours de permaculture
- Créer un jardin potager et entomologique didactique
- Créer un sentier des 5 sens
- Créer des mares et zones humides
- Créer des « éléments de liaison »
- Planter un arbre régional et mellifère dans les fermes
- Planter un verger haute tige d'anciennes variétés fruitières
- Gérer les espèces invasives
- Aménager un potager collectif de quartier
- Créer un site de compostage didactique
- Réhabiliter des sentiers communaux et les intégrer dans des itinéraires de 
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promenades

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Mise en oeuvre d'actions de la thématique "Jeunesse impliquée"
(A.588)

Description Les actions proposées pour la thématique sont les suivantes, leur mise en oeuvre sera
programmée dans le cadre de l'élaboration des programmes d'actions annuels.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Mise en oeuvre d'actions de la thématique "La faune locale" 
(A.589)

Description Les actions proposées pour la thématique sont les suivantes, leur mise en oeuvre sera
programmée dans le cadre de l'élaboration des programmes d'actions annuels.
- Aider à la migration des batraciens
- Favoriser la nidification du martin pêcheur (dont inventaire)
- Favoriser la nidification des hirondelles et sensibilisation
- Favoriser la nidification de la chouette chevêche
- Soutenir les projets du rucher communal

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement
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Budget propre

Progression 0

Mise en oeuvre du plan de gestion différenciée des espaces 
verts (OO.315)

Description Le dispositif de gestion différenciée des espaces verts (fauchage tardif, prés fleuris, 
cimetières verts) sera poursuivi au cours des prochaines années.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Travaux - Espaces verts

Budget propre

Mise en oeuvre du Plan Maya (OO.316)
Description Le Collège sera attentif, dans le cadre du Plan Maya, à la reconstitution, dans nos 

paysages, d'espaces riches en plantes mellifères et exempts autant que possible de 
pesticides. Le rucher communal bénéficiera d'un soutien accru, qui lui permettra de 
se développer, notamment dans son rôle de sensibilisation à la biodiversité auprès 
des écoles et des habitant.e.s du village.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Page 45



Constat Un tiers de l’alimentation humaine et trois quarts des cultures dépendent de la 
pollinisation par les insectes. À côté de l’abeille, de nombreuses espèces butinent les 
fleurs. Malheureusement, les populations de ces insectes ont subi une chute 
alarmante, dont une des principales causes réside dans la diminution des ressources 
alimentaires et le recours intensif aux pesticides chimiques. Les abeilles ont besoin 
de pollen en quantité, en diversité et en qualité pour survivre.

Commentaires Les « communes MAYA », s'engagent à : - réaliser des plantations ou semis de 
végétaux mellifères sur le territoire communal : arbres fruitiers, pelouses et prés 
fleuris, ou haies mellifères ; - organiser une rencontre annuelle entre la commune et 
les apiculteurs de la commune ; - mettre en place une campagne annuelle de 
sensibilisation des enfants et des adultes par le biais des moyens de communication 
propres à la commune (bulletin communal, courrier « toutes boîtes », exposition,
…) ; - instaurer une semaine de l'abeille (au moins par période de trois ans) ; - 
incorporer dans les fleurissements réalisés par la commune (parterres communaux, 
bacs à fleurs, parcs publics,…) un pourcentage d'au moins 20% de fleurs mellifères ; 
- appliquer le Programme Wallon de Réduction des Pesticides ; - soumettre la 
candidature d’au moins un cimetière communal au label « Cimetière Nature » ; - 
réaliser un inventaire des hôtels à insectes et à abeilles ; - renforcer la sensibilisation 
des enfants en implantant un hôtel à abeilles sauvages au sein d’une école 
communale - renforcer la sensibilisation du public en créant un village de l’abeille 
(juxtaposition sur un même site d’aménagements favorables à l’accueil des 
pollinisateurs, incluant le gîte et le couvert). Chaque année, les actions mises en 
oeuvre font l'objet d'un rapportage auprès des services de la Région wallonne 
(Direction des Espaces Verts).

Réaliser pendant 3 ans des plantations ou semis de végétaux 
mellifères sur le territoire communal (A.591)

Description Un quota de plantations devait être respecté durant les 3 premières années du Plan 
Maya. Celui-ci comprend les vergers d'anciennes variétés fruitières, les pelouses et 
prés fleuris, les haies mellifères diversifiées et les alignements d'arbres mellifères.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Alors que cette action est facultative depuis la 4e année du Plan Maya, nous 
l'honorons encore aujourd'hui, en 8e année.

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Partenaires SPW : Direction des Espaces Verts et Département Nature et Forêts

Budget propre

Progression 100
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Mettre en place une campagne annuelle de sensibilisation des 
enfants et des adultes par le biais des moyens de 
communication propres à la commune (bulletin communal, 
courrier « toutes boîtes », …) (A.592)

Description Publier 2 articles de sensibilisation (Plan Maya, plantes mellifères, pollinisateurs, 
pesticides, frelon asiatique,...) de minimum 500 caractères par année Maya (du 1er 
juillet au 30 juin).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Notre emploi du temps chargé (et depuis 8 ans le manque d'inspiration) ne nous
permet pas de rédiger de tels articles à raison de 2 fois par an. Bien conscient 
de ce problème récurrent au sein des communes, le SPW a désormais mis à 
notre disposition des articles de sensibilisation traitant différentes thématique en
rapport avec le Plan Maya. Nous pourrons à l'avenir les utiliser pour honorer nos 
engagements.

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Réaliser au minimum trois actions de sensibilisation de 
préférence lors de la Semaine des abeilles et des pollinisateurs 
(A.593)

Description Nous organisons annuellement depuis juin 2014 :
- une fête de l'abeille,
- une journée de l'arbre,
- des visites du Rucher communal chaque jeudi de début avril à fin septembre.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 100

Adopter un plan de désherbage (A.594)
Description Suite à l'interdiction formelle d'utiliser tout pesticide sur le domaine public à partir 

du 1er juin 2019, nous avons planifié pendant 5 ans des méthodes alternatives afin 
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d'être prêts pour le jour J.

Échéance 01/06/2019

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Bien que les méthodes alternatives demandent encore beaucoup de travail à 
l'équipe des espaces verts de la commune, nous sommes devenus depuis 
quelques années une commune zéro pesticides.
Des améliorations devront cependant être apportées afin de pouvoir entretenir 
tous nos espaces de la manière la plus efficace possible.

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Partenaires SPW, Pôle wallon de gestion différenciée, Adalia, Ecowal,...

Budget propre

Progression 0

Incorporer dans les fleurissements réalisés par la commune 
(parterres communaux, bacs à fleurs, parcs publics, …) un 
pourcentage d’au moins 20% de fleurs mellifères (A.595)

Description Nos fleurissements sont pratiqués de manière réfléchie afin de réaliser les quotas 
demandés, voir plus...

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Budget propre

Progression 100

Inscrire la commune dans la Convention « Bords de routes - 
Fauchage tardif » (A.596)

Description L'objectif, en plus de l'application du fauchage tardif en soi, est de réserver certaines 
zones avec un objectif particulier de fleurissement naturel (ramassage du foin, 
sursemis de fleurs, protection d'espèces rares ou protégées,).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Nous sommes inscrits depuis de nombreuses années et avons réalisé un plan 
d'actions "fauchage tardif" sous forme de tableur excel.

Service Environnement, Travaux - Espaces verts
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Budget propre

Progression 0

Labelliser au minimum 1 de nos cimetière en "cimetière nature"
(A.597)

Description Divers quotas sont à respecter pour la labellisation d'un cimetière.
L'objectif principal est de verduriser ces lieux beaucoup trop minéralisés et de 
procurer de nouveaux habitats à la faune sauvage tout en interdisant l'emploi de 
pesticides et en sensibilisant la population sur ce nouveaux modes de gestion.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Le cimetière d'Ecaussinnes-Lalaing a été labellisé mais n'est pas terminé car 
nous rencontrons énormément de problèmes pour l'exhumation des tombes et 
beaucoup de critères prévus dans les quotas ne sont pas facilement applicables 
(pourcentage de verdurisation du cimetière). De plus, la population se plaint 
énormément de nos nouveaux mode de gestion de cimetières car le côté "propre
sans mauvaises-herbes" est beaucoup trop ancré dans les moeurs.

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Partenaires SPW et ECOWAL

Budget propre

Progression 0

Mesures favorables aux pollinisateurs, facultatives (à raison 
d’au moins une mesure au choix par année d’engagement) 
(A.598)

Description Parmi la liste des mesures suivantes, au moins l'une d'entre-elles doit être réalisée 
annuellement :
- Etablir un plan de gestion différenciée des espaces verts sur la commune ;
- Former le personnel communal à la gestion différenciée, à la reconnaissance des 
pollinisateurs, à la biodiversité urbaine, ;
- Etablir un inventaire des cimetières communaux et y appliquer un plan de gestion 
différenciée ;
- Renforcer la sensibilisation des citoyens à travers divers outils de sensibilisation 
(panneaux didactiques, hôtels à abeilles, ) et fournir un inventaire de ces outils ;
- Renforcer la sensibilisation du public en créant un « village de l'abeille » incluant 
le gîte et le couvert sur le même site. Le « village de l'abeille » idéal contient au 
minimum 2 éléments pour le couvert, 2 éléments pour le gîte et un panneau 
didactique ;
- Mettre en oeuvre une zone de fauchage tardif avec exportation.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024
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Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Chacun des éléments présents sur la liste ont été appliqués sur Ecaussinnes

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Budget propre

Progression 0

Réaliser un rapportage annuel de l'ensemble des actions 
réalisées dans le cadre du Plan Maya (A.599)

Description Rapportage à réaliser chaque année avant le 1er juillet.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Chaque année un rapportage est réalisé par le service environnement.

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Améliorer l'intégration paysagère du zoning pétrochimique 
(OO.323)

Description Le Collège mettra en oeuvre le plan paysager destiné à atténuer les nuisances 
(sonores, visuelles, lumineuses ou environnementales) du zoning et à contribuer au 
développement de la biodiversité.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Constat En matière de paysage, le zoning industriel a des impacts considérables sur la 
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commune d’Écaussinnes.

Suivi du plan d'aménagement paysager du zoning 
pétrochimique de Feluy (A.573)

Description Dans le cadre de la mise en oeuvre du PCDR/A21L 2011-2021, le Collège a 
commandé une étude paysagère et de biodiversité du zoning auprès d'un bureau 
d'étude spécialisé. Le plan d'aménagement émet des recommandations et des 
propositions de plantations et d'aménagements à réaliser à la fois au sein des 
entreprises du zoning sur espace privé, de même que sur des espaces publics 
(bordures de route,...). La commune assurera la mise en oeuvre des 
recommandations et propositions dans le cadre des demandes de permis introduites 
par les entreprises, de même que dans les projets de plantation communaux. De 
même pour tout projet visant à s'implanter au sein ou aux abords du zoning.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Urbanisme, Travaux - Espaces verts

Budget propre

Progression 0

Participation à la Commission Sécurité Environnement du 
Zoning (A.574)

Description La Commission Sécurité-Environnement du parc industriel de Feluy regroupe les 
industriels, les représentants des Communes de Seneffe et Ecaussinnes et les 
représentants des citoyens. Elle se réunit tous les trimestres afin de débattre, entre 
autre, des activités industrielles présentes (problèmes, plaintes, moyens de lute et de 
prévention en places) et des développements futurs (nouvelles activités, extension 
d'installation,). Lors des débats au sein de la Commission, la commune attache une 
importance particulière aux activités du zoning sur l'environnement et au cadre de 
vie des écaussinnois.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0
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Remise d'avis sur les demandes de permis liées au zoning 
(A.575)

Description Toute demande de permis (permis d'urbanisme, permis d'environnement, permis 
unique) relative aux installations et/ou aux activités du zoning fera l'objet d'une 
analyse par les services techniques compétents et d'un avis par le Collège communal,
et ce quelle que soit l'autorité compétente pour statuer sur la décision d'octroi ou de 
refus.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Urbanisme

Budget propre

Progression 0

Restauration des cours d'eau et de leurs abords à travers le 
"Contrat de rivière Senne" (OO.325)

Description La Majorité s'activera à la restauration des cours d'eau et de leurs abords à travers le 
«Contrat de rivière Senne». Tous les moyens et ressources disponibles seront 
exploités pour amplifier les actions visant à rendre la Sennette plus propre — 
notamment pour répondre aux exigences européennes en la matière — tels le 
raccordement à l'égout des habitations ou le rejet épuré.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Constat Ecaussinnes est une commune d’eau. Cette eau est précieuse, elle doit être préservée.

Finalisation de l'assainissement : collecteurs et station de 
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pompage (A.527)
Description Concertation avec l'IDEA pour le placement des 2 stations budgétisées (chemin de 

Braine et rue Profondrieux) + demande d'étude à l'IDEA des 3 autres stations (moins 
prioritaires).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Voirie

Partenaires IDEA, Contrat de rivière Senne

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Favoriser le raccordement des habitations au réseau 
d'égouttage lors de tous travaux de voirie (A.528)

Description Enquête auprès des riverains et coordination avec le service travaux pour les 
habitations non raccordées en vue de leur raccordement à l'égout.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 
Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Voirie

Partenaires Citoyens, Contrat de rivière Senne

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Finalisation du cadastre de l'égouttage (A.529)
Description En complément au cadastre des égouts communaux, compléter la base de données 

des raccordements à l'égout des habitations en zone d'épuration collectives.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin
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mandataire

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Voirie

Partenaires SPGE

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Réduire le rejet des eaux usées domestiques dans la Sennette 
en zone d'épuration collective (A.530)

Description Etudier et budgétiser la mise en place d'une reprise des rejets arrières aux habitations
via un collecteur en bordure du cours d'eau (quartier de la Bassée, boulevard de la 
Sennette, rue Beaugrand).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Voirie

Partenaires IDEA, Contrat de rivière Senne

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré dans le PA CRSenne 2020-2022.

Information et sensibilisation sur l'assainissement en zone 
d'épuration individuelle (A.531)

Description Sensibiliser et informer les riverains/la population via un courrier/un article précisant
la législation sur l'assainissement autonome, les impacts des rejets en eaux de 
surface, les solutions et les aides à l'installation de système d'épuration.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Contrat de rivière Senne
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Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Résolution d'un problème lié à l'assainissement (rejet des eaux 
usées du camping de la Dîme dans la Sennette) (A.532)

Description Informer et accompagner l'exploitant du camping pour étudier la problématique et 
déterminer un système d'épuration adéquat pour l'infrastructure, tenant compte des 
pics de charge et de la fermeture hivernale (privilégier un système extensif par 
lagunage).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Sensibilisation aux déchets dans les égouts (ex. lingettes…) 
(A.533)

Description Sensibiliser et informer les riverains/la population via un courrier/un article sur la 
problématique des déchets dans les égouts.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Restauration de la qualité des eaux de la Pignarée (A.534)
Description Suivi du projet de Chemviron de modifier et adapter le bassin de décantation en 

sortie de site en vue de réduire les matières en suspension dans le rejet. 
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Aménagement, consolidation et végétalisation des berges et clôture de la pâture 
limitrophe.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Contrat de rivière Senne, entreprise Chemviron

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Lutte contre l'érosion due au piétinement du bétail (A.535)
Description Procéder à l'inventaire des berges en bord de prairie non clôturées - concertation 

avec agriculteur et suivi avec l'agent DNF et agent constatateur communal le cas 
échéant.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Agent constatateur

Partenaires Agriculteurs, DNF, Contrat de rivière Senne

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Sensibiliser les agriculteurs aux zones tampons (A.536)
Description Une zone tampon (ZT) est une bande de terrain non traitée établie entre une surface 

traitée et les eaux de surface ou entre une surface traitée et les surfaces pour 
lesquelles le risque de ruissellement vers les eaux de surface est élevé. L'objectif 
d'une zone tampon est de protéger les organismes aquatiques et, de manière plus 
générale, les eaux de surface, des produits phytopharmaceutiques (PPP) entrainés 
par les brumes de pulvérisation. Les agriculteurs seront sensibilisés à cette 
problématique via la Commission Agricole (OO.309).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024
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Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, ADL

Partenaires Contrat de rivière de la Senne, agriculteurs

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Diminution de l'emploi des produits phytopharmaceutiques par 
la population (A.537)

Description Sensibilisation des citoyens à travers des activités thématiques organisées durant le 
Printemps sans pesticide.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Soutenir et favoriser les opérations de sauvetages des 
amphibiens (A.538)

Description Sensibilisation via moyens de communication communaux durant la période de 
migration, organisation d'opération de ramassage par le PCDN avec les riverains, 
mise en place d'une signalétique adaptée et envisager la déviation de la circulation 
sur certains tronçons critiques.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires partenaires du PCDN, Contrat de rivière Senne

Budget propre
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Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Sensibilisation des riverains et agriculteurs aux dépôts des 
déchets verts le long des cours d'eau et évacuation des dépôts 
importants (A.539)

Description Rencontre des occupants de sites identifiés dans l'inventaire des cours d'eau de 2018 
- sensibilisation, distribution d'une brochure informative, information sur les 
alternatives - évacuation des dépôts importants - suivi des dépôts par l'agent 
constatateur.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Agent constatateur, Environnement

Partenaires Contrat de rivière Senne

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Sensibilisation à la problématique de l’eau (A.540)
Description Réunir et diffuser à un maximum de personnes toute information relative à la 

problématique de l'eau dans tous les domaines : eau de surface, eau de source, eau de
rivière, nappe phréatique, en mettant l'accent sur les animations dans les écoles.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Contrat de rivière Senne, partenaires du PCDN

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.
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Aménagement et mise en valeur de la zone humide bordant 
l'ancienne ligne de chemin de fer L106 (A.541)

Description Projet à concrétiser dans le cadre de la réhabilitation de la L106 en pré-ravel. 
Conservation de la zone humide par mise en place d'une passerelle en bois (sur 100 
m), recensement de la faune et flore, panneaux d'information.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Partenaires IDEA, partenaires du PCDN

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Favoriser l'installation du martin pêcheur dans la vallée de la 
Sennette (A.542)

Description Evaluer l'impact positif des aménagements réalisés dans le cadre du PA2017-2019 
par des observations de terrain. Communication vers les riverains et la population. 
Réaliser un aménagement spécifique de la berge à l'intersection de la Sennette avec 
le ruisseau de la Dîme + clôture de la prairie limitrophe.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Partenaires Contrat de rivière Senne, partenaires du PCDN

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Participation aux Journées wallonnes de l'Eau (A.543)
Description Organisation annuelle d'une activité thématique dans le cadre des Journées 

wallonnes de l'eau.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Contrat de rivière de la Senne

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Entretien des cours d'eau de 3ème catégorie (A.544)
Description Entraves et curages des berges.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Espaces verts

Partenaires Province du Hainaut

Budget propre

Progression 0

Commentaires Intégré au PA CRSenne 2020-2022.

Comité de gestion de la réserve naturelle domaniale "Carrière 
de Restaumont" (OO.558)

Description L'ancien site carrier de Nocarcentre bénéficie depuis 2014 du statut de Réserve 
Naturelle Domaniale "La Carrière de Restaumont". Etant donné son caractère 
"encastré" dans le tissu urbain, un Comité de gestion du site a été mis en place dans 
le but d'assurer la conservation et l'amélioration des qualités biologiques et 
paysagères de la RND. Le Comité rassemble les autorités publiques, associations 
naturalistes locales, riverains et représentants du monde associatif.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable Arnaud GUERARD, 1er Echevin
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mandataire

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Conservation et amélioration des qualités biologiques et 
paysagères de la Réserve Naturelle Domaniale (A.559)

Description La Commune assurera en collaboration avec le Comité de gestion l'élaboration et la 
coordination du plan de gestion en faveur de la conservation et l'amélioration des 
qualités biologiques et paysagères de la RND.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Département Nature et Forêt du SPW, partenaires du PCDN local

Budget propre

Progression 0

Gyrobroyage annuel de zones spécifiques afin de cibler le 
développement de certaines espèces de guêpes, abeilles et 
papillons (A.560)

Description L'évolution des friches est fort variable d'une zone à l'autre. En effet, certaines 
d'entre-elles présentent une végétation herbacée dense, tandis que d'autres présentent
un sol pratiquement nu. Cependant, ces dernières sont rapidement envahies par des 
végétaux ligneux dits « espèces pionnières » telles que bouleaux, saules marsault, 
etc. Il s'avère nécessaire de gérer ces milieux afin d'éviter une colonisation ligneuse 
qui fermera le site

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0
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Gestion des plantes exotiques invasives (Buddleia davidii) 
(A.561)

Description Intervention sur site pour éradication de la plante exotique la plus préoccupante sur 
le site : l'Arbre aux papillons (Buddleia davidii).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires Partenaires du PCDN, DNF, riverains

Budget propre

Progression 0

Gestion du patrimoine arboré de la Commune (OO.600)
Description L'arbre est aujourd'hui un élément essentiel de notre environnement urbain et 

présente une importance culturelle, symbolique et écologique non négligeable. En 
effet, depuis maintenant plusieurs années, la qualité de l'espace urbain est devenue 
l'une de nos principales sources de préoccupations.

Cependant, une pression urbaine plus forte et des élagages excessifs à répétition ont 
conduit à mutiler et endommager nos arbres, au point de les rendre dangereux. Bien 
que les symptômes de dépérissement se traduisent en général des années plus tard, 
ces derniers conduisent à l'apparition de champignons lignivores et autres 
pathogènes, pour en arriver à la mort de l'arbre. Il est regrettable de constater que ce 
dernier est trop souvent considéré comme un élément du mobilier urbain d'apparence
robuste alors qu'il s'agit d'un être vivant avec des besoins spécifiques et dont 
l'entretien ne s'improvise pas ! De plus, une mauvaise gestion coûte cher et ne 
permet pas de conserver un patrimoine arboré durable.

Une bonne gestion du patrimoine arboré est donc essentielle au niveau d'une 
commune afin d'allier qualité du cadre de vie, écologie, biodiversité et sécurité.

Enfin, le renouvellement du patrimoine arboré requiert une attention toute 
particulière. Il doit être programmé sur plusieurs décennies et tenir compte de tous 
les critères de terrain (types de sols, exposition, lignes électriques aériennes, 
impétrants, voisinage, avaloirs,) afin de planter la bonne essence au bon endroit.

N'oublions pas que les arbres vivent plus longtemps que les hommes et que leur 
gestion se fait sur plusieurs décennies, voir siècles. Il est impératif de laisser un bel 
héritage aux générations qui nous succéderons.
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Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Engager un bureau d'étude pour la réalisation d'un inventaire 
total du patrimoine arboré de la commune (A.612)

Description Ce travail, très fastidieux, comprend diverses étapes à réaliser dans l'ordre suivant :

- L'inventaire à proprement parler: Cela consiste à répertorier et encoder l'ensemble 
des éléments à gérer, qu'il s'agisse d'arbre ou plus largement d'espaces verts. Cet 
inventaire s'accompagne d'un descriptif permettant de caractériser les éléments 
existants (identification de l'essence, mesures dendrométriques,...). La localisation de
chaque arbre à l'aide d'un GPS de précision, couplé à la numérotation physique des 
arbres, permet de compléter l'inventaire et éviter les erreurs et confusions futures.

- Le diagnostic de dangerosité : Il s'agit d'une méthodologie permettant d'évaluer le 
risque que représente un arbre vis-à-vis de cibles potentielles telles que des 
habitations, jardins, lieux publics fréquentés,... Une méthode pouvant être utilisée est
la "quantification du risque associé aux arbre (QTRA)". Cette dernière se base sur 
divers critères afin d'estimer une probabilité que l'arbre cause des dommages et un 
classement est effectué en fonction du degré de dangerosité.

- Le diagnostique phytosanitaire et mécanique des arbres : Il consiste à évaluer l'état 
de santé de l'arbre. Ce bilan est établi sur 3 critères (l'état physiologique, l'état 
sanitaire et l'état mécanique de l'arbre). Tout d'abord, quelques méthodes de base 
reconnues dans le domaine : DIA (Diagnostic Intégré de l'Arbre), VTA (Analyse 
visuelle de l'arbre) et la SIA pour les arbres situés sur parcours accidenté (Static 
Integration Assessment = Evaluation statique intégrée). Ces différentes 
méthodologies associées permettent de délivrer un diagnostic phytosanitaire et 
mécanique fiable. Les données observées et mesurées sont encodées et constituent 
une base de donnée réutilisable pour le suivi de gestion de l'arbre. Diverses mesures 
ou investigations complémentaires peuvent être entreprises pour compléter ou 
affiner le diagnostic lorsque nécessaire (résistographie, tomographie à ondes sonores
et test de traction).

- Etablissement d'un Plan de gestion : L'ensemble des diagnostics permettent 
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d'aboutir à des recommandations et un plan de gestion cohérent d'un ensemble 
d'arbre étudié sur le court, moyen et long terme. Ces données permettent de retracer 
l'historique d'un arbre ou groupe d'arbre et d'assurer la cohérence d'interventions 
entre le gestionnaire et d'éventuels autres intervenants sur l'arbre.

- Création d'une cartographie : La cartographie d'un patrimoine arboré apporte 
quantité d'informations utiles et permet de visualiser très rapidement une situation. 
Depuis la base de donnée établie lors des phases d'inventaire et de diagnostic, 
diverses cartes thématiques peuvent être créées (énormément de cartes sont possibles
en fonctions de nos besoins).

- Protection des arbres avant travaux : Il existe des mesures conservatoires qui 
garantissent la pérennité du patrimoine arboré. Par exemple, lors de l'extension d'une
habitation, la construction d'une nouvelle voirie ou le réaménagement d'un espace 
piéton arboré.

- Choix de l'essence pour les projets futurs : il est nécessaire de raisonner la 
plantation en fonction de l'usage futur du site, de l'espace dédié à l'arbre, tant aérien 
que souterrain. Sous la maxime « le bon arbre au bon endroit » se cache un principe 
élémentaire permettant d'éviter bien des ennuis pour les décennies suivant la 
plantation.
Rem : Parmi tous les aspects à prendre en compte pour un projet de plantation, il ne 
faut absolument pas oublier de prendre en compte la qualité du sol et le volume de 
terre exploitable par essence. Passer outre ce point capital compromet sérieusement 
tout projet.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Une étude du patrimoine arboré d'une commune est longue, fastidieuse et 
onéreuse. Cependant, toute commune devrait en disposer.

Service Environnement

Partenaires bureau d'étude agréé dans le domaine

Budget propre

Progression 0

Formation et affectation d'un membre du personnel communal 
pour assurer le suivi de l'inventaire du patrimoine arboré 
(A.613)

Description Afin d'assurer le bon suivi et faire respecter les recommandations de l'inventaire du 
patrimoine arboré de la commune, un membre du personnel communal devra être 
formé à la gestion des arbres urbains.
Il s'agira d'un travail à plein temps pour la personne désignée et ce nouveau service 
engendrera l'achat du matériel adéquat pour le suivi du diagnostic des arbres à 
risques ou suspects (tomographe, résistographe, test de traction,...).
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Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Affecter une personne à temps plein à la gestion du patrimoine arboré de la 
commune et achat du matériel onéreux indispensable au bon fonctionnement du
service.

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Assurer une vigilance du point de vue des demandes de permis 
d'abattage. (A.614)

Description Lors de l'octroi d'une demande de permis d'abattage d'arbres par un citoyen, une 
replantation équivalente au nombre d'arbres abattus est systématiquement imposée 
par la commune en guise de compensation.
Cette replantation doit être composée d'essences indigènes et mellifères et les 
abattages (sauf urgence absolue) ne peuvent être effectué durant les périodes de 
nidifications (entre avril et fin septembre).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Ce point est déjà appliqué par le collège communal.

Service Environnement

Budget propre

Progression 0

Sensibiliser la population et organisation d'événements 
environnementaux en rapport avec la thématique "arbre" 
(A.615)

Description Organisation annuelle d'une "Journée de l'arbre" et d'une action "Une naissance - Un 
arbre".
D'autres actions de sensibilisations peuvent être envisagées.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 
Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
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santé

Service Environnement

Budget propre

Progression 0
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Un aménagement du village maîtrisé, de qualité, réfléchi sur le 
long terme et au bénéfice de tou.te.s les Ecaussinnois.e.s 
(OS.332)

Description La Majorité mènera une politique d'aménagement du territoire volontariste et 
réfléchie à long terme et sera attentive à la préservation de la ruralité et des terres 
agricoles ainsi qu'à l'harmonie par rapport au bâti existant.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Budget des 
sous-éléments

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 0.0 0.0 - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 0.0 - - - - - -

Constat Un aménagement maîtrisé du territoire peut nous aider à apporter des réponses 
intégrées aux défis qui touchent Ecaussinnes (mais aussi notre région et plus 
largement notre planète) : la lutte contre l'étalement urbain et la pression immobilière,
l'accessibilité du prix des logements, le maintien et le développement d'un cadre de 
vie de qualité pour tou.te.s et un développement durable intégrant des services de 
qualité,des solutions de mobilité durables et accessibles, une maîtrise de notre impact 
sur l'environnement et la biodiversité. 

Charte de l'aménagement du territoire (OO.333)
Description La charte de l'aménagement du territoire fixera les balises en termes de gabarit, de 

mobilité, d'impact sur l'environnement, de développement durable. Elle intégrera en 
outre les besoins en infrastructures collectives pour les habitants. Son respect 
conditionnera la délivrance des permis d'urbanisme.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général
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Service 
gestionnaire

Urbanisme

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 0.0 0.0 - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 0.0 - - - - - -

Constat Des balises fortes doivent être fixées en matière d'aménagement du territoire. 

Déterminer les points à intégrer dans la charte de 
l'aménagement du territoire (A.334)

Description Etablir une liste des éléments qui constitueront la charte dans le cadre d'une 
optimisation équitable en matière d'aménagement du territoire.
Cette charte fera partie intégrante du GCU.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Urbanisme

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 0,0

Commentaires 
budget

A intégrer dans le budget du GCU. (60 000€)

Progression 0

Constat Cette charte permettra de donner une ligne de conduite équitable pour tout un chacun
souhaitant introduire une demande dans le cadre de l'aménagement du territoire.
La charte comportera les aspects principaux indispensable au bon aménagement des 
lieux sur le territoire Ecaussinnois.
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Adoption de la charte par le Conseil communal (A.336)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Urbanisme

Budget propre

Progression 0

Mise en place du guide communal d'urbanisme (OO.337)
Description La politique d'aménagement durable et responsable du village s'appuiera sur des 

documents d'orientation à long terme permettant une vision claire, réfléchie et 
concertée.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Urbanisme

Budget propre

Constat La mise en place d'un guide communal d'urbanisme permettra à notre village de 
conserver une autonomie liée au statut de commune en décentralisation.

Réaliser guide communal d'urbanisme (A.447)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Urbanisme

Budget propre
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Progression 0

Commission Communale d'Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (OO.341)

Description La concertation des citoyen.ne.s sera la règle ; elle s'installera dès la phase d'avant-
projet. Le Collège s'appuiera sur l'avis de la CCATM et sur les avis des instances 
régionales et des services techniques.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Urbanisme

Budget propre

Constat Pour la Majorité communale, la prise en compte de l'avis des habitants est 
essentielle.

Désignation des Membres de la CCATM (A.342)
Description Il y a lieu de procéder à la constitution de la CCATM par l'élection de ses Membres.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Échéance 27/05/2019

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Les Membres de la CCATM ont été désignés en séance du Conseil communal du 
27 mai 2019

Service Urbanisme

Budget propre

Progression 100

Constat La désignation des Membres de la CCATM fait suite aux élections d'octobre 2018.

Réaffectation de l'église du Sacré-Coeur (OO.343)
Description Réaffectation de l'église du Sacré-Coeur en un lieu couvert au service de la 

population.
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Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Directeur financier, Travaux - Bâtiment, Urbanisme, Juridique / Marché public

Budget propre

Constat Il est urgent de rénover l'église du Sacré-Coeur ; cette dernière représente en effet un 
réel danger pour la sécurité publique. Cette rénovation entre dans les grands projets 
de rénovation urbaine.

Initiation de démarches pour la rénovation de la Grand-Place, 
de la place des Comtes et de la Bassée (OO.344)

Description Voir les grands projets à intégrer dans les futures opérations de rénovation urbaine

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Véronique 
SGALLARI, 2ème Echevine, Dominique FAIGNART, 3ème échevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin, Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN 
PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Directeur général, Directeur financier

Budget propre

Développement d'espaces publics attractifs et accessibles aux 
citoyen.ne.s (OO.345)

Description Les réaménagements seront opérés dans une vision de convivialité, de cohésion 
sociale, culturelle et d'échanges.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire
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Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Travaux, Travaux - Espaces verts, Urbanisme

Partenaires Les mouvements citoyens

Budget propre

Constat L'espace public appartient à tous les citoyens.

Recherche d'une source de subsides dans le cadre de la 
rénovation urbaine (A.576)

Description Le CoDT prévoit des subsides dans le cadre d'une rénovation urbaine (art. R.ll.45-1).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Urbanisme, Travaux

Budget propre

Progression 0

Végétalisation et intégration de la biodiversité au sein des lieux 
publics (OO.346)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général
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Service 
gestionnaire

Travaux, Travaux - Espaces verts, Urbanisme, Environnement

Budget propre
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Les agriculteurs, des partenaires dans la gestion du territoire et
pour promouvoir des alternatives durables (OS.281)

Description La Majorité mènera des actions concrètes en vue, notamment, de (re)tisser un lien de 
confiance et de restaurer l'image des agriculteurs et des activités agricoles.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Agriculture

Constat Le monde agricole souffre d’un déficit d’image qui peut être source 
d’incompréhension de la part du reste de la population. La pression foncière entrave 
l’accès à la terre pour les agriculteurs. Il y a une nécessité, dans le chef des pouvoirs 
publics, de travailler à la préservation des terres agricoles.

Commission agricole (OO.309)
Description Au-delà de sa mission de constat dans le cadre de la reconnaissance d'une calamité, 

la Majorité veut se doter d'un commission agricole vouée à apporter un soutien 
technique et administratif de proximité aux exploitants agricoles.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Agriculture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

ADL

Partenaires Exploitants agricoles

Budget propre

Créer une commission agricole (A.451)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Agriculture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Page 74



Impliquer les jeunes en ce qui concerne la problématique de 
l'exploitation des ressources terriennes (OO.310)

Description Il est nécessaire de transmettre l'expérience mais également de diversifier et de 
développer des alternatives de cultures durables.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Agriculture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Communication, Enseignement, Jeunesse, Environnement

Partenaires Exploitants agricoles

Budget propre

Constat A l'heure du changement climatique, à l'heure où notre biodiversité est mise à mal 
mais aussi à l'heure où la population agricole est vieillissante, il est fondamental 
d'impliquer les jeunes en les associant à l'ensemble des problématiques de 
l'exploitation des ressources terriennes.

Plan de reboisement et de plantation de haies (OO.311)
Description Un plan de reboisement et de plantation de haies sera développé en concertation avec

toutes les personnes concernées.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Agriculture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général, Environnement

Service 
gestionnaire

Travaux - Espaces verts

Partenaires Exploitants agricoles

Budget propre
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Favoriser le reboisement et la plantation de haies par les 
agriculteurs (A.452)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Agriculture, Volet externe : 
Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Travaux - Espaces verts, Environnement

Budget propre

Progression 0

Accompagner les agriculteurs pour développer des alternatives 
de culture durable (OO.620)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Agriculture, Volet externe : 
Développement des politiques - Environnement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 03/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Page 76



Que chaque citoyen puisse être acteur d'une commune 
dynamique, conviviale et participative (OS.357)

Description Nous faisons le pari de l'intelligence collective pour garantir la gestion la plus 
efficace et la plus juste des biens communs au bénéfice de tous et de toutes. 
Consciente du besoin de rapprocher les citoyen.ne.s de la gestion de leur commune et
des décisions politiques, la Majorité s'engage à permettre aux Écaussinnois.es de 
participer effectivement à la prise de décisions. Elle fixera une série de balises pour 
cette mandature en termes de gouvernance, d'information, de transparence et 
installera les dispositifs favorisant une réelle participation citoyenne. L'information 
est un outil de démocratie. La communication avec les citoyen.ne.s est un des piliers 
de cette mandature. De manière générale, la Majorité développera une meilleure 
circulation de l'information entre les services communaux, et entre l'administration et 
les citoyen.ne.s, à travers l'amélioration des outils existants et la création de nouveaux
dispositifs.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration

Constat Il y a un besoin de rapprocher les citoyen.ne.s de la gestion de leur commune et des 
décisions politiques. 

Développer la participation citoyenne et associative (OO.410)
Description La Majorité communale mettra en place des mesures permettant l'ouverture du débat 

public au plus grand nombre. Elle s'attachera à promouvoir un meilleur accès à 
l'information afin que les citoyen.ne.s puissent donner des avis et/ou participer à 
l'élaboration d'une décision en connaissance de cause.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Julien SLUYS, 
5ème Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Communication, Informatique, Secrétariat administratif

Budget propre

Constat Les citoyens sont les premiers acteurs de la vie communal.

Diffusion en ligne des Conseils communaux (A.411)
Description Les séances des Conseils communaux seront mises en ligne. Les citoyen.ne.s 

pourront ainsi suivre les débats comme s'ils étaient présents dans la salle du Conseil 
communal.
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Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication, Informatique, Secrétariat administratif

Budget propre

Progression 0

Constat Plusieurs citoyen.ne.s étant dans l'impossibilité de se déplacer souhaiteraient assister 
aux séances du Conseil communal.

Décentralisation de certaines sessions du Conseil communal 
(A.412)

Description Pour inciter les habitant.e.s de toute l'entité à assister aux réunions du Conseil 
communal, certaines de ses sessions seront décentralisées.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Julien SLUYS, 
5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication, Informatique, Secrétariat administratif

Budget propre

Progression 0

Constat Diverses personnes ont des difficultés matérielles et autres pour se rendre dans la 
salle du Conseil communal pour assister aux sessions de cette instance.

Mise en place de budgets participatifs (A.601)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé

Service Participation citoyenne, Finances

Budget propre

Progression 0
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Création d’un guichet associatif/citoyen (A.602)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Participation citoyenne

Budget propre

Progression 0

Etude de la mise en place d’une plateforme informatique de 
démocratie participative (A.603)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Participation citoyenne, Informatique

Budget propre

Progression 0

Organisation d'instances citoyennes pour stimuler la 
participation citoyenne et leur implication dans la prise de 
décisions (A.604)

Description Le Collège communal s'appuiera dans sa prise de décisions sur des instances 
citoyennes telles que la CCATM, la CLDR, le CCCA, le Conseil communal des 
Enfants.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration, Volet 
externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Véronique 
SGALLARI, 2ème Echevine, Dominique FAIGNART, 3ème échevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin, Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN 
PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Indice de 
santé

Service Directeur général

Partenaires CCATM + CLDR + CCCA + Conseil de Enfants
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Budget propre

Progression 0

Constat Diverses instances citoyennes sont constituées pour apporter une aide dans la prise 
de décisions.

Développer l’accès à l’information et la transparence (OO.413)
Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration, Volet 

externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Julien SLUYS, 
5ème Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Directeur général, Secrétariat administratif, Informatique, Communication

Partenaires Tous les Membres du Conseil communal

Budget propre

Constat L'accès libre à l'information est un élément fondamental de la vie démocratique. Les 
citoyen.ne.s doivent pouvoir disposer de toutes les informations concernant leurs 
mandataires et les rémunérations éventuelles associées aux mandats politiques.

Collecte, mise-à-jour et diffusion d’un cadastre public de tous 
les mandats publics ou privés exercés par les membres du 
Collège ou du Conseil communal (A.605)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication, Secrétariat administratif, Informatique, Participation citoyenne

Budget propre

Progression 0
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Collecte, mise-à-jour et diffusion d’un cadastre public des 
mandats et rémunérations de toutes les participations de la 
commune dans les intercommunales, ASBL communales ou 
mandats dérivés relatifs au Collège ou au Conseil communal de 
la commune d’Ecaussinnes (A.606)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication, Informatique, Participation citoyenne, Secrétariat administratif

Budget propre

Progression 0

Diffuser la convocation et le procès-verbal des séances du 
Conseil communal (A.607)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication, Informatique, Secrétariat administratif

Budget propre

Progression 0

Soigner la communication de la Commune (OO.415)
Description Les outils existants (site web, bulletin communal, présence sur les réseaux sociaux, 

etc ...) seront développés et optimalisés dans l'objectif d'un meilleur dialogue avec 
l'ensemble des citoyens. Il seront complétés par d'autres outils contemporains telle 
une plate-forme informatique de démocratie participative.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Véronique 
SGALLARI, 2ème Echevine, Dominique FAIGNART, 3ème échevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin, Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN 
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PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Communication, Informatique, Secrétariat administratif

Budget propre

Constat Les outils de communication doivent être développés et optimisés car ils constituent 
les premiers relais entre l'Administration communale et ses Administrés.

Mise en place d’un plan de communication communal (A.608)
Catégorie Volet interne : Administration générale - Communication interne, Volet externe :

Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication

Budget propre

Progression 0

Refonte du bulletin communal (A.609)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication

Budget propre

Progression 0

Mise à jour du site internet de la commune (A.610)
Catégorie Volet interne : Administration générale - Gestion informatique et 

Egouvernement, Volet externe : Développement des politiques - Communication
externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
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santé

Service Communication, Informatique

Budget propre

Progression 0

Développement des outils de communication via les réseaux 
sociaux (A.611)

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gestion informatique et 
Egouvernement, Volet externe : Développement des politiques - Communication
externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication, Informatique

Budget propre

Progression 0

Création, accompagnement et organisation des activités des 
Comités de quartier (OO.509)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Création et maintien de 5 comités de 
quartier 

5 0 

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS

Budget propre
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Favoriser la création de comités de quartier : création d'une 
boîte à outils (A.510)

Description Dans l'objectif de créer des conditions favorables à la création de comités de quartier
(et d'accompagner cette démarche), trois actions seront proposées. La "boîte à outils"
permettra à tous les riverains désireux de créer un comité de savoir comment s'y 
prendre, à qui s'adresser, comment s'organiser concrètement et relayer telle ou telle 
requête. Cet outil se profilera comme un véritable "kit" de création de comités.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

pas d'obstacles à ce stade

Service PCS

Partenaires Echevinat de la Participation.

Budget propre

Commentaires 
budget

Pas de financement prévu à ce stade puisque les outils sont crées par le PCS

Progression 0

Constat Il n'existe qu'un seul comité de quartier structuré comme tel sur le territoire 
d'Ecaussinnes. Il s'est doté d'une charte, organise des activités et peut servir 
d'exemple à la création de comités de quartiers. C'est le comité de Bel Air. Par 
ailleurs, il existe d'autres mouvements de faits, qu'il convient d'aider à se structurer. 
Dans ce cadre, nous aimerions développer divers outils pour aider les citoyens qui le 
désirent à créer leur comité de quartier, et organiser leurs propres activités. Ce projet 
vise à les conseiller, et à les accompagner jusqu'à l'autonomie.

Favoriser la création de comité de quartiers: création d'un 
catalogue d'actions (A.511)

Description Dans l'objectif de créer des conditions favorables à la création de comités de quartier
(et d'accompagner cette démarche), trois actions seront proposées. Parmi elles, un 
catalogue d'actions que peuvent développer les jeunes comités de quartier, et les 
conseils pratiques pour y parvenir.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

pas d'obstacles à ce stade

Service PCS

Budget propre

Commentaires La mise en place d'un tel outil ne devrait pas générer de frais, puisqu'il sera conçu en
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budget interne

Progression 0

Constat Il n'existe qu'un seul comité de quartier structuré comme tel sur le territoire 
d'Ecaussinnes. Il s'est doté d'une charte, organise des activités et peut servir 
d'exemple à la création de comités de quartiers. C'est le comité de Bel Air. Par 
ailleurs, il existe d'autres mouvements de faits, qu'il convient d'aider à se structurer. 
Dans ce cadre, nous aimerions développer divers outils pour aider les citoyens qui le 
désirent à créer leur comité de quartier, et organiser leurs propres activités. Ce projet 
vise à les conseiller, et à les accompagner jusqu'à l'autonomie.

Commentaires Dans l'objectif de créer des conditions favorables à la création de comités de 
quartier (et d'accompagner cette démarche), trois actions seront proposées. Parmi 
elles, un catalogue d'actions que peuvent développer les jeunes comités de quartier, 
et les conseils pratiques pour y parvenir (que ce soit pour louer du matériel 
communal afin d'organiser une manifestation, porter des revendications vers les 
autorités locales, verduriser le quartier, etc.).

Favoriser la création de comités de quartier : création d'un 
guichet (A.512)

Description Dans l'objectif de créer des conditions favorables à la création de comités de quartier
(et d'accompagner cette démarche), trois actions seront proposées. Parmi celles-ci, la
création d'un "guichet" destinée à accueillir, relayer et répondre aux demandes des 
comités de quartier créés ou en création.

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Indice de 
santé

Pas d'obstacle à ce stade

Service PCS

Partenaires Pas d'obstacle à ce stade

Budget propre

Commentaires 
budget

Aucun budget nécessaire à ce stade

Progression 0

Constat Il n'existe qu'un seul comité de quartier structuré comme tel sur le territoire 
d'Ecaussinnes. Il s'est doté d'une charte, organise des activités et peut servir 
d'exemple à la création de comités de quartiers. C'est le comité de Bel Air. Par 
ailleurs, il existe d'autres mouvements de faits, qu'il convient d'aider à se structurer. 
Dans ce cadre, nous aimerions développer divers outils pour aider les citoyens qui le 
désirent à créer leur comité de quartier, et organiser leurs propres activités. Ce projet 
vise à les conseiller, et à les accompagner jusqu'à l'autonomie.

Commentaires La création d'un guichet réunissant toutes les informations utiles aux démarches des 
comités de quartier créés ou en création nécessiterait au moins un autre acteur en 
plus du PCS, afin de pouvoir suppléer ce dernier en cas de besoin (absence, autre 
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projet urgent). Ce guichet centralisera les informations, et accompagnera les comités 
de quartier en facilitant leurs démarches.
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Développer l'accès au sport pour tous (OS.179)
Description La Majorité communale souhaite encourager et permettre une pratique sportive qui 

réponde aux besoins et aux envies de chacun.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 1429458.
79

279458.
79

15000
0.0

100000
0.0

- - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

Totaux 1429458.
79

279458.
79

15000
0.0

100000
0.0

- - -

Constat La pratique du sport contribue au développement du bien-être et au maintien d'une 
bonne santé. Le sport constitue un facteur d'insertion et d'acceptation de la diversité.

Hall communal polyvalent (OO.180)
Description Les travaux de rénovation et d'agrandissement du Hall Polyvalent s'appuieront sur 

une étude des besoins sportifs à Ecaussinnes. Ils intégreront un accès pour les aînés 
et les personnes porteuses d'un handicap, qui doivent être encouragés dans leurs 
pratiques sportives.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Directeur financier, Sports, Travaux - Bâtiment, Urbanisme, Juridique / Marché 
public

Partenaires Clubs sportifs + CCCA + mouvements de jeunes

Budget propre

Page 87



Budget des 
actions

Global 201
9

2020 2021 202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 1150000
.0

- 150000
.0

1000000
.0

- - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 1150000
.0

- 150000
.0

1000000
.0

- - -

Constat Après 25 ans d'exploitation, le site sportif emblématique d'Ecaussinnes, le Hall 
Polyvalent, doit être rénové et agrandi.

Réaliser une étude des besoins sportifs à Ecaussinnes (A.181)
Description Cette étude permettra notamment d'analyser les demandes relatives à l'accueil de 

nouvelles disciplines sportives.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Sports

Partenaires Clubs sportifs + sportifs + professionnels du secteur sportif.

Budget propre

Progression 0

Rénover et agrandir le hall communal polyvalent (A.466)
Description Après 25 ans d'exploitation, le hall communal polyvalent sera rénové et agrandi. Les 

travaux s'appuieront sur les résultats de l'étude réalisée en matière de besoins sportifs
à Écaussinnes. Ces travaux intégreront un accès pour les aînés et les personnes 
porteuses d'un handicap, qui doivent être encouragées dans leurs pratiques sportives.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de Actuellement, L'Échevin des sports est en train de rencontrer les différents clubs 

Page 88



santé sportifs pour regrouper les besoins.
Ensuite viendra une réunion avec le Service Travaux sur la faisabilité du projet 
sachant que le Hall actuel devra se conformer à la PEB.

Service Travaux - Bâtiment, Sports, Seniors

Partenaires Ecausports asbl

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 1 000 000,0

Ville 2020 150 000,0

Commentaires 
budget

Prendre contact avec Infrasport afin de connaître la possibilité de subsides (à hauteur
de 70 %)
1.000.000€ pour les travaux
150.000€ pour les honoraires d'architecte + permis

Progression 0

Constat Le Service Travaux considère qu'il sera difficile d'agrandir le Hall actuel vu les 
pathologies que l'on peut y constater : problème de chauffage, de ventilation, 
d'éclairage, de toiture.
Une extension entraînerait une mise en conformité de la PEB complète dès 
l'introduction du permis unique.

Modifier le planning d'occupation du hall communal polyvalent 
(A.467)

Description Le planning d'occupation du hall fera l'objet d'un examen destiné à optimaliser son 
exploitation, notamment en journée.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Sports

Partenaires Ecausports asbl

Budget propre

Progression 0

Faire reconnaître le hall communal polyvalent par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles comme centre sportif local (A.468)

Description Les démarches entamées seront poursuivies ; elles devraient permettre l'engagement 
de personnel et l'obtention de moyens financiers pour améliorer nos infrastructures 
sportives.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Page 89



Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Sports

Partenaires Ecausports asbl

Budget propre

Progression 0

Constat Le hall communal polyvalent doit être reconnu comme centre sportif local par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour bénéficier de subsides.

Favoriser et amplifier la pratique du sport (OO.469)
Description La création d'une structure sportive légère sera envisagée à Marche-lez-Ecaussinnes, 

le système de distribution des chèques-sports sera revu.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Sports, Travaux, Urbanisme

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 279458.7
9

279458.7
9

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 279458.7 279458.7 - - - - -
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Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

9 9

Constat La pratique du sport ne doit pas se limiter à un seul lieu.
En ce qui concerne la distribution des chèques-sports, la loi du "premier arrivé, 
premier servi" ne correspond pas aux valeurs défendues par le Collège communal ; 
de plus, le dispositif doit être étendu aux activités culturelles et à la participation aux 
mouvements de jeunesse.

Nouvelle installation de football à Marche-lez-Ecaussinnes 
(A.470)

Description Nouvelle installation de football à Marche-lez-Ecaussinnes.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

L'attribution du marché a dû être reporté au retour de la MB2019 suite à un 
problème avec la Tutelle. En effet, il s'agissait d'un crédit 2018 ne pouvant être 
réinscrit.

Service Sports, Travaux, Urbanisme

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 279 458,79

Progression 0

Revoir le système de distribution des chèques-sports (A.471)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Sports, Culture, Finances

Budget propre

Progression 0

Créer une structure sportive légère à Marche-lez-Ecaussinnes 
(A.621)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Échéance 01/12/2024
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Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Sports, Travaux, Urbanisme

Budget propre

Progression 0
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La culture, le folklore et le patrimoine porteurs d'ouverture au 
monde, de liberté, d'expression, de curiosité, d'esprit critique et
de tolérance (OS.283)

Description Une nouvelle dynamique participative sera développée afin que la population 
(présente et à venir) s'inscrive ou se réinscrive dans son folklore et dans les différents 
événements locaux.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Europe 400000.
0

400000.
0

- - - - -

Province - - - - - - -

Ville 9000.0 9000.0 - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 409000.
0

409000.
0

- - - - -

Constat La culture doit être et rester un axe essentiel d’émancipation de l’individu en ce 
qu’elle est porteuse d’ouverture au monde, de liberté, de curiosité, d’expression, 
d’esprit critique et de tolérance. La culture est un moyen d’épanouissement personnel
qui favorise les liens sociaux et la diversité. Le folklore est porteur de convivialité et 
d’intégration.

Nouvelle infrastructure communale dédiée à la culture (OO.284)
Description En fonction des possibilités patrimoniales et financières, les sites de l'Église du 

Sacré-Coeur et de «Mika Shoe» seront envisagés en priorité pour accueillir cette 
nouvelle infrastructure communale.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service Culture, Travaux - Bâtiment
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gestionnaire

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Europe 400000.
0

400000.
0

- - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 400000.
0

400000.
0

- - - - -

Constat À l’heure actuelle, Écaussinnes manque d’un vrai lieu dédié à la culture, ouvert aux 
associations et aux dynamiques citoyennes.

Créer une nouvelle structure dédiée à la culture (A.449)
Description Travaux de réhabilitation de l'église du Sacré-Coeur.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture, Travaux - Bâtiment

Partenaires Monument Hainaut & Arcadus (architecte - auteur de projet)

Budget propre Type de budget Année Montant

Europe 2019 400 000,0

Commentaires 
budget

Marché de conception/réalisation suite au bonus de 150.000 € pour le PIC 2017-
2018

Progression 0

Commentaires Le site de "Mika Shoe" est actuellement utilisé pour le parc canin. Aucune autre 
attribution n'est prévue pour le moment.
Le site de l'église du Sacré-Cœur est encore en débat : musée de la pierre, salle de 
concert, exposition, etc.
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Etude des besoins culturels dans la commune (OO.289)
Description Le Collège lancera une étude des besoins culturels dans la commune pour envisager 

un projet concret et réaliste avec les associations, les professionnels, les acteurs 
culturels locaux.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Budget propre

Constat Une étude des besoins culturels dans la commune est primordiale pour envisager un 
projet concret et réaliste avec les associations, les professionnels, les acteurs 
culturels locaux.

Lancer une étude des besoins culturels dans la commune 
(A.290)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture, Communication

Budget propre

Progression 0

Mettre en oeuvre les résultats de l'étude (A.291)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture
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Budget propre

Progression 0

Groupe de travail afin de promouvoir les projets culturels, 
patrimoniaux et touristiques (OO.292)

Description Un groupe de travail sera ouvert aux associations et aux acteurs de la vie locale. Il 
aura pour mission d'examiner et de promouvoir différents projets dans les domaines 
de la culture, du patrimoine et du tourisme.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Budget propre

Constat Les associations et les acteurs de la vie locale sont au centre des activités culturelles 
et folkloriques.

Mettre en place le groupe de travail (A.293)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture

Budget propre

Progression 0

Maintien du soutien au Goûter matrimonial, au Carnaval et au 
festival des Tailleurs (OO.294)

Description Le Collège maintiendra son soutien financier, humain et logistique au Goûter 
matrimonial, au Carnaval et au Festival Les Tailleurs. La modernisation du Goûter 
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déjà entamée se poursuivra en bonne intelligence entre l'Administration communale 
et les Amis du folklore.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture, Directeur financier

Budget propre

Constat Écaussinnes est riche de manifestations culturelles qui brassent l’ensemble des 
disciplines artistiques. Un soutien financier, humain et logistique au Goûter 
matrimonial, au Carnaval et au Festival Les Tailleurs est primordial pour la pérennité
de ces festivités majeures d'Ecaussinnes.

Subside en numéraire aux Amis du Folklore (A.295)
Description Il y a lieu de voter le subside au Conseil communal.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture, Directeur financier, Finances

Budget propre

Progression 0

Subside en numéraire au Carnaval (A.351)
Description Il y a lieu de voter le subside en séance du Conseil communal.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Directeur financier, Finances, Culture
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Budget propre

Progression 0

Subside en numéraire au Festival des Tailleurs (A.352)
Description Il y a lieu de voter le subside en séance du Conseil communal.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture, Directeur financier, Finances

Budget propre

Progression 0

Organisation de la partie podium du Goûter matrimonial 
(A.353)

Description L'Administration communale prend en charge sur son budget propre l'organisation 
du podium du Goûter matrimonial.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture

Partenaires Amis du Folklore

Budget propre

Progression 0

Organisation du cortège du Goûter matrimonial (A.354)
Description L'Administration communal organise sur son budget propre le cortège du Goûter 

matrimonial.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé
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Service Culture

Budget propre

Progression 0

Guichet associatif unique (OO.296)
Description Mise en place d'un guichet associatif accessible aux divers groupements associatifs.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Budget propre

Constat Les groupements culturels, folkloriques, etc. auront accès au guichet associatif 
unique, qui centralisera toutes leurs demandes et facilitera leurs démarches 
administratives.

Créer le guichet associatif unique (A.450)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture

Budget propre

Progression 0

Modernisation du Goûter matrimonial (OO.355)
Description La modernisation du Goûter déjà entamée se poursuivra en bonne intelligence entre 

l'Administration communale et les Amis du Folklore.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture
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Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Partenaires Amis du Folklore

Budget propre

Constat Force est de constater que l'organisation du Goûter matrimonial doit évoluer avec 
son temps car d'autres organisations, le lundi de la Pentecôte, dans des communes 
voisines, attirent de plus en plus les Ecaussinnois.e.s, il y a donc lieu de redynamiser 
le Goûter.

Organisation d'un événement musical à caractère participatif et 
citoyen (OO.356)

Description Plutôt que d'organiser une Fête de la musique dans un contexte hyper concurrentiel, 
la Commune s'orientera vers l'organisation d'un nouvel événement musical à 
caractère participatif et citoyen, sous la forme d'une scène ouverte aux musicien.ne.s 
et groupes écaussinnois. La période choisie pour cette organisation permettra aux 
Ecaussinnois.es. d'assister aux Fêtes de la musique organisées dans d'autres 
communes et aux non Ecaussinnois.es de nous rejoindre lors de notre événement.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Partenaires Diverses associations culturelles et folkloriques

Budget propre

Constat La Fête de la musique est organisée dans un contexte hyper concurrentiel. En effet, 
la Fête de la musique est également organisée dans les communes voisines.
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Accueil d'une antenne d'une académie de musique (OO.362)
Description Le Collège communal étudiera la possibilité d'accueillir une antenne d'une académie 

de musique en concertation avec les communes voisines.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Partenaires Communes voisines

Budget propre

Constat La musique est un élément positif dans le développement personnel et la créativité, à
tout âge. Le Collège communal souhaite encourager la pratique de la musique.

Ecaussinnes artistique et poétique (OO.363)
Description La Majorité communale poursuivra le développement sur tout le territoire du 

parcours de mise en lumière du patrimoine local "Ecaussinnes artistique et poétique" 
et l'implantation de nouvelles oeuvres dans l'espace public. Un axe extra-local sera 
envisagé.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Budget propre
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Amplification des services de la bibliothèque (OO.364)
Description La bibliothèque communale poursuivra et amplifiera ses services.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Bibliothèque

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 9000.
0

9000.
0

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 9000.
0

9000.
0

- - - - -

Collaboration avec la bibliothèque Saint-Géry (A.365)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Bibliothèque

Partenaires Bibliothèque Saint-Géry

Budget propre

Progression 0
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Implication en tant que bibliothèque d'appui dans les prêts 
interbibliothèques (A.366)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Bibliothèque

Partenaires Bibliothèque centrale du Hainaut (opérateur d'appui), Bibliothèques de la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Samarcande), bibliothèques de la Province de Hainaut

Budget propre

Progression 0

Intégration dans le dispositif de mutualisation de services de la 
Province de Hainaut (A.367)

Description La bibliothèque confirmera son intégration dans le dispositif de mutualisation de 
services de la Province de Hainaut. Intégration au nouveau catalogue collectif.

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Indice de 
santé

Service Bibliothèque

Partenaires Province de Hainaut

Budget propre

Progression 0

Enrichissement et diversification de ses collections (A.368)
Description La bibliothèque continuera d'enrichir et de diversifier ses collections, de proposer un 

panel de périodiques.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Bibliothèque
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 9 000,0

Progression 0

Constat La bibliothèque se doit de poursuivre son service de qualité et d'accueil de la 
population.

Organisation de stages pour les enfants (A.369)
Description La bibliothèque organisera des stages pour les enfants.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Bibliothèque

Budget propre

Progression 0

Constat La bibliothèque se doit de poursuivre son service de qualité et d'accueil de la 
population.

Mise en place d'une ludothèque (A.370)
Description Dans la perspective de son déménagement, la bibliothèque intégrera une ludothèque.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Bibliothèque, Travaux - Bâtiment

Budget propre

Progression 0

Constat La déménagement de la bibliothèque est prévu à moyen terme. Il est donc intéressant
de prévoir l'intégration d'une ludothèque.

Formations au numérique (A.371)
Description Le cyberespace poursuivra son travail auprès des personnes en situation de fracture 

numérique ; notamment à travers les formations.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations, 
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Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Bibliothèque

Budget propre

Progression 0

Constat De nombreuses personnes sont en situation de fracture numérique (soit à cause d'une
méconnaissance du numérique, soit à cause de l'impossibilité matérielle de se doter 
d'outils numériques).

Amplification des activités de Noël (OO.372)
Description Les activités de Noël en partenariat avec le monde associatif seront amplifiées.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Culture

Partenaires Diverses associations

Budget propre
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La jeunesse, un investissement pour l'avenir de la société 
(OS.197)

Description La Majorité communale souhaite encourager le développement des projets 
individuels et collectifs des jeunes.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Budget des 
sous-éléments

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 0.0 0.0 - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 0.0 - - - - - -

Constat Les jeunes doivent pouvoir s'exprimer pleinement et librement. Ils sont des citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires, quels que soient leur genre, leur condition 
sociale ou leurs identités culturelles.

Encadrement de la jeunesse (OO.472)
Description Un conseil consultatif des jeunes et une commission "Accueil Temps Libres" seront 

mis en place. Le Collège communal veillera à dégager une solution durable et 
structurelle au problème logistique des mouvements de jeunesse. La Majorité 
examinera avec la MJ Epidemik la possibilité de développer plus d'activités à 
Ecaussinnes.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Jeunesse

Partenaires MJ Epidemik + mouvements de jeunes

Budget propre
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Créer un conseil consultatif des jeunes (A.473)
Description Un conseil consultatif des jeunes sera mis en place. Il se penchera plus 

particulièrement sur les problématiques liées à la jeunesse. La formulation des 
propositions sera encadrée par les acteurs du secteur.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Jeunesse

Budget propre

Progression 0

Mettre en place la commission "Accueil Temps Libre" (A.474)
Description La commission "Accueil Temps Libre" permettra de soutenir les familles et les 

milieux d'accueil, d'initier la création de nouvelles structures, de coordonner les 
initiatives de terrain et de créer des partenariats.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Jeunesse

Budget propre

Progression 0

Solutionner les difficultés d'ordre logistique des mouvements 
de jeunesse (A.475)

Description Le Collège veillera à dégager une solution durable et structurelle au problème 
d'ordre logistique rencontré par les mouvements de jeunesse, notamment en termes 
de locaux.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Jeunesse, Travaux - Bâtiment
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Partenaires MJ Epidemik + mouvements de jeunes

Budget propre

Progression 0

Constat Les mouvements de jeunesse, à Ecaussinnes, accueillent de très nombreux jeunes 
chaque semaine. Ils sont régulièrement confrontés à des difficultés d'ordre 
logistique, notamment en termes de locaux.

Développer plus d'activités sur l'entité (A.476)
Description La Majorité examinera avec la MJ Epidemik la possibilité de développer plus 

d'activités sur l'entité.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Jeunesse

Partenaires MJ Epidemik

Budget propre

Progression 0

Constat La MJ Epidemik constitue un pôle important de l'offre jeunesse de notre village.

Renforcer la mobilité entre le centre d'Ecaussinnes et le centre 
de Marche-lez-Ecaussinnes (A.477)

Description La Majorité examinera avec la MJ Epidemik, la possibilité de renforcer la mobilité 
entre le centre d'Ecaussinnes et le centre de Marche-lez-Ecaussinnes où est 
implantée la MJ.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité, Volet externe : 
Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Jeunesse, Mobilité

Partenaires MJ Epidemik

Budget propre

Progression 0
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La formation et l'avenir de la jeunesse (OO.478)
Description Un espace d'études sera envisagé dans la finalisation du projet de réhabilitation de 

l'ancien hospice Sainte-Philomène. La Commune et le CPAS devront également être 
des facilitateurs pour la mise à l'emploi des jeunes.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Jeunesse

Partenaires CPAS + MJ Epidemik

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 0.0 0.0 - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 0.0 - - - - - -

Créer un espace d'études (A.479)
Description Un espace d'études sera envisagé dans la finalisation du projet de réhabilitation de 

l'ancien hospice Sainte-Philomène.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin, Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Jeunesse, Travaux - Bâtiment
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 0,0

Progression 0

Constat Les étudiant du supérieur doivent pouvoir se retrouver pour étudier, partager leurs 
expériences et leur méthodologie de travail. Aucun lieu ne permet, à Ecaussinnes, 
d'étudier en commun.

Commentaires Les travaux de réhabilitation de Sainte-Philomène étant déjà prévus et financés, les 
locaux d'étude ne devraient pas avoir d'impact budgétaire pour la Commune.
En effet, des salles de réunions et des espaces multi services sont déjà réservés.

Aider les jeunes à trouver un emploi à la sortie des études 
(A.480)

Description La Commune et le CPAS doivent être des facilitateurs pour la mise à l'emploi des 
jeunes. Des collaborations avec l'AMO seront mises en place dans cette optique.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Indice de 
santé

Service Jeunesse

Partenaires Action en Milieu Ouvert

Budget propre

Progression 0

Constat A la sortie des études, beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés pour trouver un 
emploi.
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Que chaque personne puisse être considérée comme un.e 
citoyen.ne à part entière totalement inséré.e dans une société 
juste et inclusive (OS.373)

Description Le Collège communal travaillera à une pleine inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la société.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Budget des 
sous-éléments

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 8180.
0

8180.
0

- - - - -

Autres 0.0 0.0 - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 8180.
0

8180.
0

- - - - -

Constat Travailler à une pleine inclusion des personnes en situation de handicap dans la 
société, c'est leur permettre de participer activement à toutes les facettes de la vie 
collective et respecter le principe d'égalité de droits.
Actuellement, il subsiste encore un grand nombre d'obstacles empêchant les 
personnes en situation de handicap d'exercer pleinement leurs droits.

Initiatives dans le domaine de la santé (OO.377)
Description Des initiatives seront prises dans le domaine de la santé, telles que la mobilisation 

d'un agent de proximité pour les personnes souffrant de démence, l'ouverture d'un 
"café Alzheimer", etc ...

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS
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Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 6000.
0

6000.
0

- - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 6000.
0

6000.
0

- - - - -

Organisation d'une plateforme de soutien ("Cancer Café") et 
d'actions de sensibilisation et de prévention du Cancer (Palou) 
(A.496)

Description En partenariat avec l'ASBL "Cancer 7000", organisation d'une permanence de 
soutien, d'information et d'accompagnement destinée aux patients souffrant de 
cancer et/ou à leur proche (une fois par mois). Actions de sensibilisation aux dangers
du soleil (cancer de la peau) auprès des enfants, au sein de l'aire de jeux des 12 
Bonniers.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Les actions sont déjà en cours et sont maintenues.

Service PCS

Partenaires ASBL "Cancer Café" et CPAS (mise à disposition d'un local au sein de la Maison 
des Solidarités)

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 5 000,0

Commentaires 
budget

Ce financement englobe également une troisième action, qui sera reprise dans la 
rubrique "seniors"

Progression 75

Constat Ecaussinnes présente une particularité statistique: le taux de femmes ayant subi un 
mammotest est inférieure à la moyenne régionale. Par ailleurs, l'Indice ISADF 
(indicateur social d'accès aux droits fondamentaux) indique qu'Ecaussinnes se situe 
dans une moyenne légèrement moins favorable que la moyenne régionale.
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Commentaires En partenariat avec l'ASBL "Cancer 7000", organisation d'une permanence de 
soutien, d'information et d'accompagnement destinée aux patients souffrant de 
cancer et/ou à leur proche (une fois par mois au coeur de la Maison des Solidarités et
en concordance avec l'une des plages d'ouverture de l'épicerie sociale, qui jouxte le 
local de permanence). En dehors de ces permanences, le partenaire continue à 
accompagner les patients qui le souhaitent, et leur famille, parfois, hélas, jusqu'au 
deuil. Actions de sensibilisation aux dangers du soleil (cancer de la peau) auprès des 
enfants, au sein de l'aire de jeux des 12 Bonniers. Ces dernières actions se déroulent 
tous les étés.

Mise en place d'un "Alzheimer Café" (A.497)
Description Création, en partenariat avec la Ligue Alzheimer, d'un "Alzheimer Café" à 

Ecaussinnes.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Pas d'obstacles à ce stade

Service PCS

Partenaires La Ligue Alzheimer, le tissu médical, paramédical et les pharmacies d'Ecaussinnes, 
les deux MRS de l'entité.

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 1 000,0

Commentaires 
budget

Le budget servira a financer la formation du ou de la bénévole par la Ligue 
Alzheimer, en vue d'animer les cafés. Il financera aussi le catering, afin de rendre ces
rencontres mensuelles plus conviviales.

Progression 0

Constat Il n'existe pas de structure semblables ni de "cantou" dans les MRS de l'entité. Les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de dégénérescences cognitives aux 
symptômes associés doivent donc se rendre à Braine-le-Comte et à Soignies. Par 
ailleurs, dans sa Déclaration de Politique Générale, la majorité a souhaité le 
lancement d'un Alzheimer café, et le PCS a inscrit ce projet dans son plan 2020-
2025. des contacts ont déjà été lancés.

Commentaires Mise en place d'un café Alzheimer, et formation d'une bénévole pour l'animer.
Des contacts ont déjà été pris avec la Ligue Alzheimer et une bénévole est 
potentiellement intéressée. Divers lieux pourraient convenir pour l'accueil du Café, 
mais il paraît intéressant de le situer également dans les deux MRS de l'entité. La 
communication reposera entre autres sur le réseau médical et paramédical de l'entité.

Page 113



Sensibiliser à une alimentation saine au coeur de l'épicerie 
sociale (A.498)

Description Inciter les bénéficiaires de l'épicerie sociale à cuisiner des produits sains, à conserver
sainement leurs aliments et à participer aux ateliers cuisine proposés par le CPAS 
(réinsertion pour adultes, et atelier "Marmitons", destiné aux enfants).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du 
CPAS

Indice de 
santé

Pas d'obstacle à ce stade

Service PCS

Partenaires CPAS, Afsca, potager collectif du PCS (surplus produits)

Budget propre

Commentaires 
budget

Pas de financement spécifique requis à ce stade. Peut évoluer dans le temps.

Progression 0

Constat Les bénéficiaires de l'épicerie sociale financée par le PCS achètent plus volontiers 
des produits déjà préparés (pizzas, fricandelles). L'épicerie propose toutefois 
un congélateur dédié exclusivement aux légumes, mais plusieurs bénéficiaires 
avouent ne pas savoir comment les préparer.

Commentaires Inciter les bénéficiaires à consommer de préférence des produits non préparés 
(légumes surgelés ou surplus issus du potager collectif dans les années à venir). 
Impression et mise à disposition (à emporter chez soi) de recettes simples et pas 
chères, basées sur le contenu du congélateur dédié aux légumes. Impression de BD 
ludiques et autres informations pédagogiques éditées par l'Afsca afin d'inciter à la 
bonne conservation des aliments (chaîne du froid, organisation du frigo, etc.). Inciter
les bénéficiaires de l'épicerie et leurs enfants à participer à l'atelier de réinsertion 
sociale "cuisine" du CPAS ou a l'atelier "Les marmitons" organisé pour les enfants 
des bénéficiaires du RIS. Pour ce faire, organiser une dégustation de légumes du 
potager collectif transformés au sein de l'atelier cuisine, à une heure d'ouverture de 
l'épicerie (soupe, etc).

Aide aux personnes handicapées (OO.514)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN 
PEETERSSEN, Présidente du CPAS
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Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS

Budget propre

Mise en place d'un comité consultatif des personnes 
handicapées (A.515)

Description Le comité sera chargé, notamment, de remettre des avis sur l'accessibilité des 
bâtiments lors de l'établissement des cahiers des charges. Il veillera également au 
respect de la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées lors
des prises de décisions.

Catégorie Volet interne : Administration générale - Accessibilité de l'Administration, Volet 
externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Pas d'obstacles à ce niveau

Service PCS, Travaux - Bâtiment, Urbanisme

Partenaires Mutuelles

Budget propre

Commentaires 
budget

Non inscrit au budget PCS

Progression 0

Constat L'accessibilité des bâtiments communaux au personnes en situation de handicap doit 
être une priorité.

Commentaires Le PCS peut aider l'échevinat de la Personne Handicapée à constituer le comité de 
base et le mettre en contact avec les services communaux concernés.

Journées de démonstration de sports adaptés (A.516)
Description Des journées de démonstration de sports adaptés seront organisées avec des 

associations spécialisées.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service PCS, Sports
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Partenaires Associations spécialisées dans le domaine

Budget propre

Progression 0

Constat La Majorité souhaite veiller à l'intégration des personnes à mobilité réduite dans le 
développement des projets sportifs de la commune.

Commentaires Le PCS n'est pas organisateur, mais sensibilisera le public PMR local (par le biais du
Conseil des Aînés, et par le réseau associatif) afin de promouvoir cette (ces) 
journée(s).

Mise en place d'un point handicontact (A.517)
Description Un point handicontact sera réimplanté au sein de l'Administration communale.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service PCS

Budget propre

Progression 0

Constat Il y a lieu de fournir aux personnes en situation de handicap et à leur famille une 
information complète couvrant toutes les étapes de la vie.

Commentaires Le PCS, qui ne peut assumer seul ou financer la permanence "Handicontact" 
(idéalement organisée par une assistante sociale, sur base d'une convention de 
volontariat, et dans un local garantissant la confidentialité) aidera l'échevinat de la 
Personne Handicapée à le mettre en place, et à en assurer la promotion.

Dé-isoler les personnes âgées et moins mobiles (OO.518)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin, 
Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS, Seniors, Mobilité
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Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 2180.
0

2180.
0

- - - - -

Autres 0.0 0.0 - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 2180.
0

2180.
0

- - - - -

Mise à niveau du permis B théorique pour les seniors (A.519)
Description Proposer, probablement selon un rythme annuel, une séance de remise à niveau 

permis B théorique aux seniors qui le souhaitent. Ce service sera offert gratuitement 
pour être accessible à tous.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité, Volet externe : 
Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Pas d'obstacles à ce stade

Service Seniors, PCS

Partenaires ASBL "Drive Mut", Conseil consultatif des Ainés.

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 180,0

Commentaires 
budget

Ce financement s'effectue grâce au subside régional octroyé au Plan de Cohésion 
Sociale

Progression 0

Constat Le Code de la route évolue de manière constante. Cette requête a été évoquée lors 
d'une réunion du Conseil des Aînés. Cette remise à niveau permettrait aux seniors 
qui conduisent encore d'adopter un comportement plus sécurisant sur la route, et à 
ceux qui hésitent à utiliser leur véhicule, à retrouver une mobilité.
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Mise à disposition du bus des saveurs afin de les inciter à se 
rendre aux marchés hebdomadaires et à l'activité "Place aux 
artisans" (A.520)

Description Emploi d'un prestataire ALE et d'un véhicule acquis par le PCS pour organiser une 
navette gratuite vers le marché du mercredi matin , et vers la "Place Aux Artisans" 
chaque premier vendredi du mois. Ceci pour dés-isoler les personnes non 
motorisées, promouvoir une alimentation saine et dynamiser ces marchés.

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Trouver un chauffeur en ALE quand le chauffeur attitré est absent ou prend sa 
retraite, n'est pas très évident.

Service PCS, ADL

Partenaires ADL (Dynamisation des marchés (du mercredi matin et "Place aux Artisans", le 
premier vendredi du mois)

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 2 000,0

Commentaires 
budget

Financement par chèques ALE

Progression 70

Constat Les personnes les plus éloignées respectivement du centre d'Ecaussinnes 
(Grand'Place) ou de la place de Marche, et qui sont non-motorisées, éprouvent des 
difficultés à fréquenter les différents marchés de l'entité. 

Commentaires Le service de "Bus des Saveurs" consiste à employer d'un prestataire ALE et d'un 
véhicule acquis par le PCS pour organiser une navette gratuite vers le marché du 
mercredi matin , et vers la "Place Aux Artisans" chaque premier vendredi du mois. 
Ceci pour dés-isoler les personnes non motorisées, promouvoir une alimentation 
saine et dynamiser ces marchés (en partenariat avec l'ADL). Il n'est pas impossible, à
terme (et selon de nombreuses demandes), que ce service évolue vers une prise en 
charge directe, à domicile.

Valorisation des talents des aînés en maison de retraite par le 
biais de l'opération "Les Petits Bonnets de Dodo" (A.521)

Description Customisation de bonnets destinés aux patients en chimiothérapie. Un gabarit de 
bonnets à base de T-Shirts recyclés est proposé par l'ASBL "Cancer 7000" aux 
seniors participant aux ateliers manuels proposés par les deux maisons de retraite de 
l'entité ("Comme chez Soi" et "Dè Scassennes"). L'objectif est de valoriser les 
compétences des aînés en les incitant à customiser ces bonnets (crochet, tricot, 
broderie, etc.) qui seront offert aux patients en chimiothérapie dans les hôpitaux de 
la région.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Échéance 01/12/2024
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Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Pas d'obstacle à ce stage, accroître la cadence des ateliers

Service PCS

Partenaires L'ASBL "Cancer 7000", partenaire du PCS.

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 0,0

Commentaires 
budget

Atelier intégré dans l'offre d'animations des deux maisons de repos de l'entité. 
Les petits bonnets sont réalisés à base de gabarits fournis par l'ASBL "Cancer 7000";
et leur customisation, réalisée grâce à du matériel de récupération. Aucun coût 
supplémentaire en dehors de la convention liant le PCS à l'ASBL.

Progression 70

Constat Rester vigilant quant à la poursuite régulière des ateliers.

Encourager Haute Senne Logement à poursuivre sa politique de 
rénovation et sa politique de logement public (OO.616)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement, Volet externe : 
Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 03/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Logement, PCS

Partenaires Haute Senne Logement

Budget propre

 Mettre à disposition les grilles indicatives régionales des 
loyers de tou.te.s les citoyen.ne.s (y compris les nouveaux 
arrivants) (OO.617)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement

Indicateur de 
résultat
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Priorité 1

Échéance 03/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Logement

Budget propre

Encourager tout promoteur immobilier à mettre en vente 10% 
de son parc à un prix accessible et à favoriser l’habitat 
kangourou (OO.618)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale, Volet externe : 
Développement des politiques - Logement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 03/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Logement

Budget propre

Mise en place de rencontres intergénérationnelles (OO.619)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 03/12/2024

Responsable 
mandataire

Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS
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Budget propre
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Un village dynamique qui soutien les commerçants et les 
entrepreneurs locaux (OS.232)

Description La Commune soutiendra le commerce de proximité et le développement de 
l'artisanat.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 0,0

Constat L'approche en matière de développement économique et commercial doit être adapté 
aux caractéristiques socioéconomiques et démographiques de notre commune et de la
région. La mobilité, la fiscalité, l'écologie, l'aménagement du territoire sont quelques-
uns des facteurs qui influencent le dynamisme économique et commercial.

Soutenir le commerce de proximité (OO.233)
Description La Commune soutiendra et encouragera le commerce de proximité.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Responsable 
administratif

ADL

Service 
gestionnaire

ADL

Partenaires Commerçants, entrepreneurs, agriculteurs, professions libérales, etc ...

Budget propre

Commentaires 
budget

Le financement communal se fait via un subside à l'ADL.

Publier un annuaire des commerces et entrepreneurs locaux 
(A.235)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Edition de l'annuaire

Service ADL
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Budget propre

Progression 0

Dresser une carte de l'offre de proximité (A.236)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Réorienter les missions de l'ADL (A.237)
Description Les missions de l'ADL seront réorientées vers un soutien au dynamisme local et un 

renforcement des missions d'aide aux acteurs locaux.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Développement économique local accru

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Encourager les producteurs locaux et les points de ventes de 
proximité (A.461)

Description Encourager les producteurs locaux notamment dans la recherche de lieux de vente 
(marchés réguliers, activités ponctuelles, etc ...).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Augmentation du nombre de producteurs locaux sur les marchés hebdomadaires
+ lors d'activités ponctuelles

Service ADL

Budget propre
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Progression 0

Intégrer les circuits-courts dans la confection des repas par la 
maison de repos (A.462)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du 
CPAS

Indice de 
santé

Le CSC pour la fourniture des denrées doit intégrer cette clause

Service ADL

Partenaires CPAS + Maison de repos

Budget propre

Progression 0

Halle aux saveurs (OO.242)
Description La Halle aux saveurs sera dynamisée et promue auprès des producteurs des 

environs ; elle se déplacera vers les lieux à potentiels commerciaux tout en 
conservant l'esprit de convivialité développé ces dernières années.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Responsable 
administratif

ADL

Service 
gestionnaire

ADL

Budget propre

Dynamiser la Halle aux saveurs (A.463)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
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santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Intégrer les mois d'hiver dans son agenda (A.464)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Redéploiement de l'activité économique (OO.246)
Description La Commune créera un espace de travail partagé permettant de dynamiser 

l'entrepreneuriat local et de répondre à une demande croissante de ce type de 
structure. Le Collège souhaite également développer de meilleures collaborations 
avec les entreprises de formation par le travail.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Responsable 
administratif

ADL

Service 
gestionnaire

ADL

Budget propre

Créer un espace de travail partagé (A.247)
Description Les ateliers ruraux ouvriront l'accès à des subsides.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 01/12/2024
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Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Développer la collaboration avec les E.F.T. (A.465)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Page 126



Le tourisme, un atout pour Ecaussinnes (OS.378)
Description Le patrimoine constitue un des attraits majeurs de notre commune. Le Collège 

renforcera ce pôle dans la mise en valeur de l'offre touristique. L'offre touristique 
écaussinnoise valorisera notre réseau horeca et le circuit de nos exploitations 
agricoles et maraichères.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Constat Le patrimoine constitue un des attraits majeurs de notre commune. Le tourisme local 
doit être axé sur la richesse de l'environnement et la découverte du folklore local. Il 
faut inscrire Ecaussinnes sur la carte touristique régionale, nationale et internationale.
Notamment parce que le tourisme est générateur d'emplois.

Un syndicat d'initiative à Ecaussinnes (OO.379)
Description Le Collège communal examinera la possibilité de création d'un syndicat d'initiative.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Tourisme

Budget propre

Constat La création d'un syndicat d'initiative permettrait de structurer une politique 
touristique centralisant la promotion, l'offre hôtelière, muséale, patrimoniale et 
festive.

Créer un syndicat d'initiative (A.443)
Description Le Collège examinera la possibilité de créer un syndicat d'initiative à Ecaussinnes.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Tourisme

Budget propre

Progression 0
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Valoriser les jeunes (OO.380)
Description La Majorité souhaite valoriser les compétences de notre jeunesse, notamment dans la

pratique de langues étrangères. Dans une visée de transmission intergénérationnelle, 
l'appel sera fait aux passeurs de mémoire du village.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Tourisme

Budget propre

Favoriser la pratique des langues étrangères (A.444)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Dominique FAIGNART, 3ème échevin, Julien 
SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Culture, Jeunesse, Enseignement

Budget propre

Progression 0

Transmission intergénérationnelle (A.445)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Culture, Jeunesse

Partenaires Passeurs de mémoire

Budget propre
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Progression 0

Projet "points noeuds" (OO.381)
Description Le tourisme à vélo sera développé via le projet de la ligne 106. Des circuits balisés 

permettront la découverte du village à travers des parcours entretenus régulièrement 
et adaptés aux modes de déplacement doux.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Tourisme

Budget propre

Projet intégré autour de la carrière de Scoufflény (OO.382)
Description Afin de répondre à une demande récréative, de stimuler le dynamisme local et de 

résoudre un problème de sécurité, le Collège communal s'attachera, avec différents 
interlocuteurs, au développement d'un projet intégré autour de la carrière de 
Scoufflény.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Tourisme

Budget propre

Constat La carrière de Scoufflény engendre un problème de sécurité ainsi que des nuisances 
subies par les riverains.
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Développer projet autour de la carrière du Scoufflény (A.446)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Dominique FAIGNART, 3ème échevin

Indice de 
santé

Service Tourisme

Budget propre

Progression 0
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Une commune plus propre (OS.249)
Description Le Collège désire améliorer la propreté de la commune. Il renforcera la politique en 

matière de poursuite des incivilités. Il mettra en place des campagnes de 
sensibilisation et notamment des opérations "Quartiers propres" et "Semaine de la 
propreté". Il soutiendra les initiatives de transition visant à limiter les déchets. Il 
veillera à intensifier la sensibilisation des élèves au respect de la nature et de la 
propreté.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Constat La propreté est un combat quotidien. Elle constitue un élément clé de la qualité de vie
d'une commune. En dépit d'investissements importants en termes de propreté depuis 
plusieurs années, nous mesurons qu'il reste du travail. Nous sommes en effet, à 
l'instar de nombre d'autres communes, confrontés à de nombreux dépôts sauvages et à
de multiples actes d'incivilité. Il est indispensable que chaque citoyen prenne sa part 
de responsabilité. Ce n'est que collectivement, à travers un réel partenariat, que nous 
parviendrons à améliorer la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous.

Améliorer la propreté (OO.250)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Agent constatateur, Environnement, Travaux - Propreté Publique

Budget propre

Poursuivre les incivilités (A.251)
Description Renforcement des constats de l'Agent constatateur communal. Augmentation du 

nombre de poursuites avec sanctions administratives à la clé.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Agent constatateur

Partenaires Fonctionnaire sanctionnateur provincial
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Budget propre

Commentaires 
budget

Il s'agit du traitement de l'agent constatateur communal.
Des recettes sont prévues lors de sanctions administratives.

Progression 0

Constat La sanction administrative est une solution pour diminuer les incivilités en matière 
de déchets.

Commentaires De trop nombreux déchets sauvages sont constatés sur l'entité. Il est primordial d'y 
remédier car cela engendre un coût important pour l'Administration communale et 
cela a un effet néfaste en matière d'environnement. 

Opération "quartiers propres" (A.252)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Propreté Publique

Partenaires Citoyen.ne.s + associations diverses + écoles

Budget propre

Progression 0

Opération "semaine de la propreté" (A.253)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Propreté Publique

Partenaires Citoyen.ne.s + associations diverses + écoles

Budget propre

Progression 0

Sensibiliser les élèves au respect de la nature et de la propreté 
(A.254)

Description Campagnes d'information dans les écoles.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Propreté Publique, Enseignement

Partenaires Directions des écoles libres

Budget propre

Progression 0

Place de l'équipement urbain destiné à la propreté (A.255)
Description Placement de poubelles publiques avec tri et des cendriers urbains dans les zones 

stratégiques.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Propreté Publique

Budget propre

Progression 0

Imposer systématique l'installation de conteneurs enterrés 
pour les ordures dans les nouveaux lotissements (A.256)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Urbanisme

Partenaires Promoteurs + HYGEA

Budget propre

Progression 0

Système de collecte des déchets (OO.257)
Description Dans l'objectif d'une amélioration du système de collecte, cohérent avec les objectifs 
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de développement durable et de propreté sur le territoire communal, HYGEA fera 
l'objet d'un suivi actif.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Directeur général, Environnement, Travaux - Propreté Publique

Partenaires HYGEA

Budget propre

Constat De nombreuses plaintes liées au ramassage des déchets par l'intercommunale Hygea 
parviennent à l'Administration communale.
Les citoyens ne sont pas satisfaits du service.

Améliorer le système de collecte (A.460)
Description L'intercommunale de collecte fera l'objet d'un suivi actif.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Directeur général, Travaux - Propreté Publique, Environnement

Budget propre

Progression 0

Constat L'organisation de la collecte n'est pas optimale et doit être revue.

Mise en oeuvre du projet "Wallonie plus propre" (OO.321)
Description Des actions de prévention et de nettoyage seront menées dans le cadre du projet 

«Wallonie plus propre».

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Indicateur de 
résultat
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Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement, Travaux - Propreté Publique

Budget propre

Participation à l'opération annuelle "Grand Nettoyage de 
Printemps" (A.566)

Description Opération de nettoyage à l'échelle de la Wallonie initiée par la région. Relais de cette
opération auprès des citoyens, des associations et des écoles. Reprise, quantification 
et rapportage par les services communaux des déchets collectés.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Propreté Publique

Budget propre

Progression 0

Soutien aux opérations de nettoyage menées par les 
Ambassadeurs de la Propreté (A.567)

Description Reprise des déchets par les services communaux.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux - Propreté Publique

Budget propre

Progression 0
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Un village sans peur et sans haine qui lutte contre les 
discriminations (OS.258)

Description Ecaussinnes mettra en place un plan transversal de lutte contre les discriminations et 
continuera à s'inscrire dans le cadre de la campagne "Commune hospitalière".

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations

Budget des 
sous-éléments

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 1500.
0

1000.
0

500.
0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 1500.
0

1000.
0

500.
0

- - - -

Plan transversal de lutte contre les discriminations (OO.259)
Description Le Collège mettra en place un plan transversal de lutte contre les discriminations ; il 

sera adopté et appliqué par les mandataires et services communaux concernés par 
chacun de ses volets et coordonné par l'échevin en titre.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

PCS, Personnel, Seniors, Jeunesse

Partenaires Directions des écoles + mouvements de jeunesse + clubs sportifs + associations 
encadrant des jeunes

Budget propre
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Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 1500.
0

1000.
0

500.
0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 1500.
0

1000.
0

500.
0

- - - -

Constat Aujourd'hui, la première cause de mortalité chez les adolescent.e.s homosexuel.le.s 
est le suicide. Dans les rues, les femmes font l'objet de harcèlement, de violences. A 
travail égal, elles sont toujours moins bien rémunérées que les hommes. Les "idées" 
xénophobes gagnent du terrain sur nos démocraties. Les réfugiés qui nous 
demandent de l'aide sont souvent considérés comme des ennemis.

Identifier toutes les discriminations à intégrer dans le plan 
(A.260)

Description Il y a lieu d'identifier tous les types de discrimination. Trois axes ont été dégagés: 
lutte contre le sexisme, le racisme et l'homophobie.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

aucun obstacle a ce stade

Service PCS, Jeunesse, Enseignement, Personnel, Seniors

Partenaires Directions des écoles + les mouvements de jeunesse + les clubs sportifs + les 
associations qui encadrent les jeunes, futur Conseil des Discriminations

Budget propre

Commentaires 
budget

l'identification pure des discriminations ne requiert aucun budget

Progression 0

Constat Les discriminations concernent toutes les couches de la société, toutes les 
générations.
Les discriminations se rencontrent dans tous les domaines de la vie : la famille, les 
ami.e.s, le voisinage, les clubs de sport, l'école, le travail, les administrations, les 
lieux publics, les commerces, etc ...
D'où l'importance de les identifier. A ce stade, trois grands axes ont été dégagés: la 
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lutte contre le racisme, le sexisme et l'homophobie.

Commentaires Sur base de ce constat, le PCS, en collaboration avec divers partenaires et services, 
va développer un plan de lutte co-construit avec le futur "Conseil des 
discriminations".

Mettre en place le plan transversal de lutte contre les 
discriminations- Création d'un Conseil des discriminations 
(A.459)

Description A l'image du "Conseil Consultatif des Ainés", mettre en place un Conseil des 
Discriminations (le nom peut évoluer) constitué de groupes représentatifs de 
citoyens. Co-produire avec lui des actions de lutte contre divers types de 
discrimination (racisme, sexisme, homophobie). Actions de fond (sur la durée de la 
mandature) et actions "focus" sur une discrimination en particulier. Ex: permanence 
d'écoute pour adolescents en quête d'identité, théâtre action, commune "gay 
friendly", etc.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Aucun obstacle à ce stade. Projet en prévision

Service PCS, Jeunesse, Enseignement, Personnel, Seniors

Partenaires Associations de lutte contre le sexisme l'homophobie ("Tels Quels" et le racisme 
(Ceraic), groupe citoyen "Commune Hospitalière".

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 500,0

Progression 0

Constat Via sa Déclaration de Politique générale, la majorité souhaite mettre en place une 
stratégie de lutte contre les discriminations dont sont encore victimes certaines 
catégories de population.

Commentaires Co-construire des actions de lutte contre diverses formes de discriminations en 
collaboration avec des citoyens qui en ont été victimes ou pourraient le devenir. 
Inciter la population à travailler ses propres préjugés et à la dépasser.

Favoriser le tissage de liens entre nouveaux et anciens 
écaussinnois par le biais de l'histoire et du jeu (Trivial Pursuit 
écaussinnois créé par les anciens) (A.508)

Description Les écaussinnois de souche adorent évoquer le passé de leur commune, et divers 
groupes sociaux sont dédiés à ce loisir. Nous avons donc contacté le CIHL mais 
également le Conseil consultatif des Aînés afin d'utiliser ce levier pour persuader les 
senior "de souche" à élaborer avec nous un "Trivial Pursuit écaussinnois" divisé en 
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plusieurs catégories: petites et grandes histoires d'Ecaussinnes, écaussinnois 
célèbres, légendes, tourisme, mais aussi renseignements pratiques "où dois-je me 
rendre si je dois effectuer telle ou telle démarche?".
Ce jeu géant serait proposé aux nouveaux écaussinnois répartis en équipes. L'équipe 
gagnante recevrait un panier des saveurs locales (ADL), et se poursuivrait par un 
drink réunissant anciens et nouveaux habitants.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations, 
Volet externe : Développement des politiques - Participation citoyenne

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service PCS, Seniors, ADL, Tourisme

Partenaires Conseil consultatif des Ainés, CIHL, Comité de quartier "Bel Air"

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 1 000,0

Progression 0

Constat L'attractivité de la commune d'Ecaussinnes se traduit en un accroissement constant 
de son nombre d'habitants. Elle figure d'ailleurs en tête du classement des communes
du Centre à ce niveau. Toutefois, l'arrivée d'une nouvelle population de type 
"urbaine", et parfois concentrée dans de nouveaux lotissements tels que Bel Air, 
provoque une réaction de rejets chez certains écaussinnois de souche, qui expriment 
largement leur défiance et leur regret de voir leur village muter en "petite ville 
dortoir". En marge du programme de lutte contre les discriminations, il nous a 
également paru opportun de déconstruire ces préjugés par une approche ludique 
reposant sur l'échange et le passage de mémoire entre ces deux populations.

Commentaires Les écaussinnois de souche adorent évoquer le passé de leur commune, et divers 
groupes sociaux sont dédiés à ce loisir. Nous avons donc contacté le CIHL mais 
également le Conseil consultatif des Aînés afin d'utiliser ce levier pour persuader les 
senior "de souche" à élaborer avec nous un "Trivial Pursuit écaussinnois" divisé en 
plusieurs catégories: petites et grandes histoires d'Ecaussinnes, écaussinnois 
célèbres, légendes, tourisme, mais aussi renseignements pratiques "où dois-je me 
rendre si je dois effectuer telle ou telle démarche?".
Ce jeu géant serait proposé aux nouveaux écaussinnois répartis en équipes. L'équipe 
gagnante recevrait un panier des saveurs locales (ADL), et la soirée se poursuivrait 
par un drink réunissant anciens et nouveaux habitants. Les invitations aux nouveaux 
écaussinnois seraient envoyées sur base du répertoire des citoyens qui se sont 
installés dans la commune depuis trois ans ( et reconduction de la soirée tous les 3 
ans).

Ecaussinnes, commune hospitalière (OO.264)
Description Le Collège continuera à s'inscrire dans le cadre de la campagne "Commune 
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hospitalière".

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Lutte contre les discriminations

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin, Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Logement, PCS

Partenaires Citoyens actifs sur la problématique d'aide aux réfugiés

Budget propre

Constat Les réfugiés qui nous demandent de l'aide sont souvent considérés comme des 
ennemis.

Commentaires Le Conseil communal s'est déjà inscrit dans la démarche "Commune hospitalière".
Il y a donc lieu de continuer dans ce sens.
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Une mobilité responsable et accessible à tous (OS.383)
Description La Majorité veut "plus et mieux de place" pour les piétons, les cyclistes et les 

personnes à mobilité réduite. Le défi est de remettre de la vie dans nos rues et de 
favoriser les rencontres et la convivialité entre les habitants.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 70000.
0

70000.
0

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 70000.
0

70000.
0

- - - - -

Constat La mobilité constitue un défi majeur. Les besoins en la matière sont en forte 
croissance et sont en partie déterminées par nos modes de vie. Les questions de 
mobilité doivent être analysées de manière globale avec d'autres problématiques 
(aménagement du territoire, commerces, usagers faibles, etc ...).

Plan communal de mobilité (OO.384)
Description Le Collège adaptera le plan communal de mobilité. A travers celui-ci, il amplifiera la

communication pour aboutir à un changement de comportement au volant, il 
développera les infrastructures favorables aux modes de déplacement doux ; il 
renforcera la sécurité routière, notamment autour des écoles et des lieux de vie.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Mobilité, Environnement, Urbanisme

Partenaires Services de Police

Budget propre
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Constat L'évolution de la vie demande complémentarité et adaptation en matière de mobilité. 
Chaque moyen de transport a sa place et son utilisation doit correspondre aux 
besoins de tous.

Mises en sens unique de voiries (A.385)
Description Des mises de voiries en sens unique dégageront de l'espace sur la voie publique pour

les modes doux ainsi que des places de stationnement supplémentaires.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité

Partenaires Zone de Police

Budget propre

Progression 0

Constat Il est important de dégager de l'espace sur la voie publique pour les modes doux de 
transport.

Adapter le plan communal de mobilité (A.439)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité

Budget propre

Progression 0

Constat Nécessité de revoir le plan communal de mobilité afin de dégager de l'espace sur la 
voie publique pour les modes doux.

Amplifier la communication (A.440)
Description Au travers du plan communal de mobilité, le Collège communal amplifiera la 

communication pour aboutir à un changement de comportement au volant.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
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mandataire DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Communication

Budget propre

Progression 0

Renforcement de l'information, de la sensibilisation et de la 
conscientisation à la mobilité douce (OO.386)

Description Le Collège renforcera l'information, la sensibilisation et la conscientisation à la 
mobilité douce.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Mobilité, Communication, Environnement

Budget propre

Diffusion de cartes des sentiers et itinéraires cyclables (A.387)
Description Le Collège assurera la diffusion de cartes des sentiers et itinéraires cyclables.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication externe

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Communication, Informatique

Budget propre

Progression 0

Balisage des sentiers et itinéraires cyclables (A.388)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Travaux

Budget propre

Progression 0

Permettre la consultation en ligne des informations statistiques 
des radars préventifs (A.389)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Informatique, Communication

Partenaires Zone de Police de la Haute Senne

Budget propre

Progression 0

Création d'un groupe de travail sur la mobilité douce (A.390)
Description Le Collège favorisera la participation citoyenne et la concertation avec les différents 

acteurs.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Environnement

Budget propre

Progression 0

Organisation de la Journée de la mobilité douce (A.391)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin
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mandataire

Indice de 
santé

Service Mobilité, Environnement

Budget propre

Progression 0

Développer des signalétiques spécifiques (A.392)
Description Le Collège développera des signalétiques spécifiques, en supra-communalité, 

notamment pour les parcours pédestres qui permettent l'accès et la découverte des 
communes avoisinantes en créant un maillage qui s'articule autour du réseau Ravel 
et qui le complète.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Environnement

Budget propre

Progression 0

Mobilité en termes d'infrastructures (priorité et protection des 
usagers faibles) (OO.394)

Description En termes d'infrastructures, le Collège veillera au réaménagement et à la réfection 
des trottoirs et cheminements piétons, notamment aux abords des écoles et des zones
de commerces. Le Collège continuera la mise en place des effets de portes aux 
entrées des villages, des rues cyclables (à 30 km/h) où les cyclistes ont la priorité sur 
les autres véhicules, ainsi que des zones partagées (à 20 km/h) où les piétons peuvent
circuler prioritairement sur la voirie.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service Mobilité
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gestionnaire

Budget propre

Mise en place des effets de portes aux entrées des villages 
(A.395)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Travaux

Budget propre

Progression 0

Mise en place de rues cyclables (A.396)
Description Le Collège continuera la mise en place de rue cyclables (à 30 km/h) où les cyclistes 

ont la priorité sur les autres véhicules.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Travaux

Budget propre

Progression 0

Mise en place de zones partagées (A.397)
Description Le Collège mettra en place des zones partagées (à 20 km/h) où les piétons pourront 

circuler prioritairement sur la voirie.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Travaux

Budget propre
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Progression 0

Faire respecter l'usage des trottoirs (A.398)
Description Le Collège veillera à faire respecter l'usage des trottoirs dans leur fonction 

d'aménagements destinés aux piétons (mobilier urbain et aménagements empêchant 
les comportements inadaptés).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure, Volet externe : 
Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Travaux

Budget propre

Progression 0

Réaménager et réfectionner les trottoirs et cheminements 
piétons (A.441)

Description Le Collège communal veillera au réaménagement et à la réfection des trottoirs et 
cheminements piétons, notamment aux abords des écoles et des zones de commerce.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Travaux - Voirie

Budget propre

Progression 0

Constat Il faut permettre aux piétons de circuler en toute sécurité. Pour ce faire, il est 
indispensable que les trottoirs et les cheminements piétons soient en parfait état et 
praticables.

Réaménagement du Plateau de la gare (OO.399)
Description Le réaménagement du Plateau de la gare et la problématique des parkings autour de 

cette zone feront l'objet d'une réflexion.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Indicateur de 
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résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Mobilité, Travaux

Budget propre

Les sentiers (OO.400)
Description Le Collège poursuivra la création d'un réseau de sentiers pour les modes doux, qui 

relieront les lieux "de vie" de la commune et poursuivra la réhabilitation des sentiers 
pour relier les pôles attractifs.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Environnement, Travaux, Mobilité

Partenaires Sentier.be

Budget propre

Finalisation du projet "Sentiers" en lien avec le PCDR (A.582)
Description La fiche-projet CT 22 du PCDR porte sur la création d'un réseau de liaisons lentes et

sécurisées. Pour sa mise en oeuvre, la commune a fait appel aux services de l'asbl 
Sentiers.be et à des citoyens bénévoles. Le projet a abouti à la conception du réseau 
de mobilité douce inter-village, entièrement balisé en février 2018. Il convient de 
finaliser le projet par:
- le placement des 4 panneaux du réalisés (Grand Place, Place Cousin, Place de 
Marche et Gare)
- la communication sur le projet et la diffusion de la carte via support numérique
- le remplacement des balises endommagées
- permettre l'accessibilité des liaisons "moyen terme" du réseau, qui nécessitent un 
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suivi plus important tel la création, le contournement, la réouverture, la remise en 
état complète,...de certains sentiers.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Mobilité, Travaux - Espaces verts, Travaux - Voirie, Urbanisme

Partenaires asbl Sentiers.be devenue asbl Tous à pied

Budget propre

Progression 0

Optimisation du stationnement et des déplacements (OO.401)
Description Gestion des flux.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Mobilité

Budget propre

Création de points de co-voiturage/stop (A.402)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Environnement

Budget propre

Progression 0
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Organisation de navettes (A.403)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Environnement

Budget propre

Progression 0

Encourager le ramassage à vélos (A.404)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse, Volet externe : 

Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Enseignement, Mobilité

Partenaires Directions des écoles + Parents des élèves

Budget propre

Progression 0

Augmenter la sécurité routière, notamment autour des écoles et
dans les quartiers (OO.405)

Description En termes de sécurité routière, notamment autour des écoles et dans les quartiers, le 
Collège renforcera l'éclairage des passages pour piétons et des sentiers. Il veillera à 
l'accessibilité de ceux-ci aux PMR. Il reconduira les opérations de sensibilisation à la
sécurité routière. Le Collège luttera contre les voitures tampons et le parking sauvage
et pourra recourir à l'Agent constatateur.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable Directeur général

Page 150



administratif

Service 
gestionnaire

Mobilité, Environnement, Agent constatateur

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 70000.
0

70000.
0

- - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

Totaux 70000.
0

70000.
0

- - - - -

Constat Il y a lieu de renforcer la sécurité routière autour des écoles, ainsi que dans les 
quartiers.
L'accès des sentiers aux PMR n'est pas suffisant.
De plus en plus de comportements routiers mettent les usagers (et plus 
particulièrement les usagers faibles) en danger, il est donc primordial de sensibiliser 
le citoyen à la sécurité routière.

Renforcer l'éclairage des passages pour piétons et des sentiers 
(A.406)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure, Volet externe : 
Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Travaux

Budget propre

Progression 0

Veiller à l'accessibilité des sentiers aux PMR (A.407)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 31/10/2020

Responsable Philippe DUMORTIER, 4ème échevin
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mandataire

Indice de 
santé

L'étude au service travaux n'a pas débuté faute de temps, prévu deuxième 
semestre 2019

Service Mobilité, Environnement, Travaux

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 70 000,0

Commentaires 
budget

Budget sur fond propre 2019: 70.000€TTC

Progression 0

Constat L'accessibilité des sentiers aux PMR n'est pas suffisante. Il faut permettre aux PMR 
d'emprunter ceux-ci de manière optimale.

Reconduction des opérations de sensibilisation à la sécurité 
routière (A.408)

Description Le Collège reconduira les opérations de sensibilisation à la sécurité routière.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Enseignement, Environnement, Communication

Partenaires Zone de Police

Budget propre

Progression 0

Lutte contre les voitures tampons et le parking sauvage (A.409)
Description Le Collège luttera contre les voitures tampons et le parking sauvage et pourra 

recourir à l'agent constatateur communal pour toute une série d'infractions.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Mobilité, Agent constatateur

Partenaires Zone de Police

Budget propre

Progression 0
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Constat Trop de conducteurs ne respectent pas les règles en matière de parking. Par exemple,
de nombreux véhicules sont parqués sur les trottoirs ce qui a pour incidence d'obliger
les piétons d'emprunter la voirie et donc de se mettre en danger.
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Travaux, améliorer votre cadre de vie au quotidien (OS.416)
Description En matière de travaux, le Collège communal poursuivra la remise en état des routes, 

il assurera les travaux d'embellissement et de fleurissement des quartiers, il 
poursuivra la réfection des trottoirs, il développera la mobilité douce via la création 
de pistes cyclables, cyclo-piétonnes et de zones partagées, en prenant 
systématiquement en compte la mobilité et les PMR dans les aménagements et les 
rénovations de voiries. Il poursuivra l'entretien du réseau d'égouttage, ainsi que le 
remplacement des égouts défectueux. Il plaidera auprès de la Région wallonne pour 
la réfection de la Chaussée de Braine et la création d'une véritable piste cyclable 
sécurisée et continue. En matière de bâtiments et de patrimoine, il construira un 
nouveau Dépôt communal et libérera de la place dans la zone du Quartier Central. Il 
poursuivra la rénovation des bâtiments scolaires et la restauration de bâtiments 
emblématiques. En matière de lutte contre les inondations, il assurera la mise en place
des recommandations de la cellule GISER.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 120000.
0

- - 12000
0.0

- - -

Province - - - - - - -

Ville 1284424
7.49

20800
00.0

762424
7.49

16400
00.0

50000
0.0

50000
0.0

50000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

Totaux 1296424
7.49

20800
00.0

762424
7.49

17600
00.0

50000
0.0

50000
0.0

50000
0.0

Constat Un cadre de vie respectueux des citoyen.ne.s passe par une maintenance continue des 
voiries, bâtiments publics, égouts. Il est primordial que chacun.e puisse profiter 
d'infrastructures adéquates et respectueuses d'un cadre de vie optimum.

Remise en état des routes (OO.417)
Description En matière de voiries, le Collège communal poursuivra la remise en état des routes, 

la réfection des trottoirs, l'entretien du réseau d'égouttage ainsi que le remplacement 
des égouts défectueux. Le Collège communal développera la mobilité douce via la 
création de pistes cyclables, cyclo-piétonnes et de zones partagées.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Indicateur de 
résultat

Priorité 1
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Travaux, Mobilité

Partenaires SPGE

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 202
1

2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 474000
0.0

154000
0.0

170000
0.0

- 50000
0.0

50000
0.0

50000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

Totaux 474000
0.0

154000
0.0

170000
0.0

- 50000
0.0

50000
0.0

50000
0.0

PIC 2019-2021 rue Vandervelde (A.431)
Description La réfection de la rue Vandervelde sera réalisée avec les subsides PIC 2019-2021.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Etude en cours par l'IDEA, La SPGE a approuvé la prise en charge de 
l'égouttage, le contrat IN HOUSE IDEA devrait être approuvé au conseil 
communal fin mai 2019

Service Travaux

Partenaires SPGE, IDEA, SPW

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 140 000,0

Ville 2020 1 200 000,0

Commentaires 
budget

Estimations TVAC:
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Commune    340.382,82 €
SPW DGO1 510.574,23 €
SPGE égout 349.495,00 €

Progression 0

Réfection des rues Autribu + de la Justice + Triherée + 
Mayeurmont (A.432)

Description Entretien de 4 voiries - budget 2019

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/10/2020

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

L'étude du projet n'a pas encore débuté par manque de temps au service 
Travaux, un CSCH marché de service doit être rédigé

Service Travaux

Partenaires Auteur de projet pas encore connu

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 380 000,0

Ville 2019 20 000,0

Commentaires 
budget

Estimations:
Budget travaux : 380.000 €TVAC
Budget auteur de projet: 20.000 €TVAC

Progression 0

PIC 2021-2024 Réfection de la rue Anselme Mary (A.433)
Description Le PIC 2021-2024 se portera soit sur la rue Anselme Mary

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Aucun accord sur les subsides SPW et SPGE actuellement

Service Travaux

Partenaires Commune; auteur projet IDEA; SPGE pour égouttage; SPW DGO1 pour voirie 
trottoirs

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 1 000 000,0

Commentaires 
budget

Estimation totale 1.000.000 €TVAC + auteur projet 12%
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Progression 0

Projet 2020 réfection des rues Arthur Pouplier + Formahon + 
Jules Blondeau (A.434)

Description Projet 2020 de réfection (sans égouttage) des rues en mauvais état.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/10/2021

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Travaux

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 500 000,0

Progression 0

Projet 2021 réfection des rues J. Boulle + de la Grande Ronce + 
des Otages + Ferrer (A.435)

Description Projet 2021 de réfection (sans égouttage) des rues en mauvais état.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/10/2022

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Budget communal 2021 non défini à ce jour

Service Travaux

Budget propre

Commentaires 
budget

Budget à prévoir en fond propre

Progression 0

Projet 2022 réfection rue de Familleureux + Bld Sennette vers 
Grand-Place + Restaumont vers Naast (A.436)

Description Projet 2022 de réfection (sans égouttage) des rues en mauvais état.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/10/2023

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin
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Indice de 
santé

Budget communal 2022 non défini

Service Travaux

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2022 500 000,0

Commentaires 
budget

Budget 2022 sur fond propre à prévoir

Progression 0

Projet 2023 réfection rue Closière du Fy + Place des Comtes + 
Place Cousin + rue Long Spinoy (A.437)

Description Projet 2023 de réfection (sans égouttage) des rues en mauvais état.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/10/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Budget communal 2023 non défini

Service Travaux

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2023 500 000,0

Commentaires 
budget

Budget 2023 sur fond propre à prévoir

Progression 0

Projet 2024 réfection rues de la Follie + Thiarmont + de 
l'Espinette + de Scoufflény (A.438)

Description Projet 2024 de réfection (sans égouttage) des rues en mauvais état.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/10/2025

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Budget communal 2024 non défini

Service Travaux

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2024 500 000,0

Commentaires Budget à prévoir sur fond propre
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budget

Progression 0

Embellissement et fleurissement des quartiers (OO.418)
Description Le Collège communal poursuivra les travaux d'embellissement et fleurissement des 

quartiers.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Travaux - Espaces verts, Travaux

Budget propre

Travaux en matière de bâtiments (OO.419)
Description Construction d'un nouveau Dépôt communal, rénovation des bâtiments scolaires et 

restauration de bâtiments emblématiques.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Travaux - Bâtiment, SIPPT

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 202
2

202
3

202
4

Europe 120000.
0

- - 120000.
0

- - -
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Global 2019 2020 2021 202
2

202
3

202
4

Province - - - - - - -

Ville 8104247
.49

54000
0.0

5924247
.49

164000
0.0

- - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

Totaux 8224247
.49

54000
0.0

5924247
.49

176000
0.0

- - -

Constat Le Dépôt communal actuel n'est plus une infrastructure adaptée aux besoins actuels.
Les bâtiment scolaires doivent être rénovés en tenant compte des exigences 
énergétiques et autres.
Les bâtiments publics doivent faire l'objet d'une maintenance continue.

Construction d'un nouveau Dépôt communal (A.421)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe 
DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

L'étude de faisabilité est en cours par IDEA. Nous devrions recevoir un avant-
projet et csch pour la fin de l'année 2019.

Service Travaux - Bâtiment

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 5 000 000,0

Ville 2020 614 247,49

Commentaires 
budget

Estimation des travaux : 5.000.000 € tvac
Estimation des honoraires IDEA : 682.497,21 € tvac

Mission auteur de projet : 496.535,60 € tvac
Mission responsable PEB : 3.714,70 € tvac
Surveillance des travaux : 155.787,50 € tvac
Coordinateur sécurité santé phase projet : 5.434, 52 € tvac
Coordinateur sécurité santé phase réalisation : 21.024,89 € tvac
 

Honoraires déjà inscrits en 2018 : 68.249,72 € tvac
 
Attention : la recherche de subsides est toujours en cours.

Progression 0

Commentaires Attention : l'achat d'un terrain est toujours à prévoir (suivant disponibilité du CPAS).
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Rénovation école Odénat Bouton (A.422)
Description Travaux de remplacement de châssis (subsidiés).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Le dossier de subside a déjà été approuvé par le PPT. Il y a lieu de finaliser le 
csch et de prévoir les travaux

Service Travaux - Bâtiment

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 310 000,0

Commentaires 
budget

Promesse de subsides du PPT à hauteur de 85 % du montant de l'attribution.

Progression 0

Rénovation école du Sud (A.423)
Description Travaux de remplacement de la toiture en amiante (subsidiés).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Le dossier de subsides devra être rentré courant 2020 ou 2021.

Service Travaux - Bâtiment

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 400 000,0

Ville 2021 40 000,0

Commentaires 
budget

Estimation des travaux : 400.000 € tvac.
Estimation des honoraires architecte : 40.000 € tvac.
Les travaux pourront être subsidiés par le PPT à hauteur de 85 % du montant de 
l'adjudication.

Progression 0

Rénovation école de Marche-lez-Ecaussinnes (A.424)
Description Travaux de remplacement de la toiture en amiante, remplacement des châssis, 

installation chauffage central au gaz.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Travaux - Bâtiment

Budget propre Type de budget Année Montant

Europe 2021 120 000,0

Commentaires 
budget

Estimation des travaux : 120.000 € tvac
Remplacement des châssis : 50.000 € tvac
Remplacement de la toiture : 20.000 € tvac
Chauffage central au gaz : 50.000 € tvac
 

Les travaux pourront possiblement être subsidiés par le PPT à hauteur de 85 % du 
montant de l'attribution.

Progression 0

Rénovation école industrielle et commerciale (A.425)
Description Travaux de désamiantage de la toiture (subsidiés).

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Travaux - Bâtiment

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 140 000,0

Commentaires 
budget

Inscription budgétaire de 140.000 € tvac avec promesse de subsides PPT de 85 % du 
montant de l'adjudication.

Progression 0

Commentaires Les travaux seront réalisés pendant les congés scolaires d'été 2020.

Restauration église du Sacré-Coeur (A.426)
Description Phase 1 "Travaux de sécurisation".

Phase 2 "Réhabilitation de l'église".

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 31/12/2020

Responsable Philippe DUMORTIER, 4ème échevin
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mandataire

Indice de 
santé

Actuellement en phase 1 des travaux "Travaux de mise au sec du bâtiment"

Service Travaux - Bâtiment

Partenaires IDEA (auteur de projet)
Monument Hainaut & Arcadus (entreprise architecte)

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 400 000,0

Ville 2021 1 200 000,0

Commentaires 
budget

Marché public de conception/réalisation qui sera établi en 2 phases.
Seule la phase 1 est prévue en 2019.
Suivant les choix qui seront fait, la phase 2 est actuellement estimée à 1.200.000 € 
tvac

Progression 0

Entretien régulier des infrastructures publiques (A.427)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Travaux - Bâtiment

Budget propre

Progression 0

Lutte contre les inondations (OO.420)
Description En matière de lutte contre les inondations, le Collège communal assurera la mise en 

place des recommandations de la cellule GISER ainsi que le développement du 
principe de récupération des eaux pluviales dans les zones inondables. Il veillera à 
l'entretien rigoureux des avaloirs et des fossés.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin
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Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Travaux

Budget propre

Constat Nous connaissons des conditions climatiques particulièrement perturbées.
De nombreux citoyens connaissent des problèmes d'inondations.

Mise en place des recommandations de la cellule GISER (A.428)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 

Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux

Budget propre

Progression 0

Développer le principe de récupération des eaux pluviales dans 
les zones inondables (A.429)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Environnement

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Arnaud GUERARD, 1er Echevin, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Environnement, Travaux

Budget propre

Progression 0

Entretien des avaloirs et des fossés (A.430)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure, Volet externe : 

Développement des politiques - Propreté et sécurité publique

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé
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Service Travaux

Budget propre

Progression 0

Protection et bien-être des animaux (OO.314)
Description Campagne de stérilisation des chats errants, finalisation du parc canin, organisation 

de journées de sensibilisation au bien-être animal.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Bien-être animal

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Travaux, Communication

Partenaires Vétérinaires Ecaussinnois

Budget propre

Constat La protection des animaux et leur bien-être constituent une nécessité. La commune 
poursuivra la campagne de stérilisation des chats errants en partenariat avec des 
acteurs de terrain. Le parc canin sera finalisé, en collaboration avec des experts dans 
le domaine. Des journées de sensibilisation au bien-être animale seront organisées.

Poursuivre la campagne de stérilisation des chats errants 
(A.328)

Description L'Administration communale poursuivra la campagne de stérilisation des chats 
errants en partenariat avec des acteurs de terrain.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Bien-être animal

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service Travaux

Partenaires Vétérinaires Ecaussinnois

Budget propre

Progression 0
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Finaliser le parc canin (A.329)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Travaux

Partenaires Vétérinaires Ecaussinnois

Budget propre

Progression 0

Mise en place des journées de sensibilisation au bien-être 
animal (A.331)

Description La sensibilisation de tous au bien-être animal est une priorité.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Bien-être animal

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Véronique SGALLARI, 2ème Echevine

Indice de 
santé

Service Communication, Travaux

Partenaires Vétérinaires + Directions des écoles

Budget propre

Progression 0
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Enseignement (OS.297)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Constat L’école primaire doit rester dédiée à la maîtrise des acquis fondamentaux : la langue 
française, à travers l’écriture et la lecture ; les mathématiques, par le calcul, la 
géométrie et l’algèbre ; l’informatique, à travers la maîtrise des langages de 
programmation. Ces acquis de base sont indispensables à la poursuite optimale d’un 
cursus scolaire. L’école doit aussi s’ouvrir sur les débats de société contemporains.

Accessibilité de l'école pour tous intégrant le matériel scolaire, 
les activités culturelles et sportives, les sorties, les repas 
chauds et équilibrés, l'accueil extrascolaire (OO.298)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Enseignement

Partenaires Direction des écoles

Budget propre

Constat De nombreux parents éprouvent des difficultés au moment de participer aux frais liés
à la scolarité de leurs enfants. La majorité communale défend une véritable 
accessibilité de l’école, intégrant le matériel scolaire, les activités culturelles et 
sportives, les sorties, les repas chauds et équilibrés, l’accueil extrascolaire…

Limiter les frais scolaires (A.299)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé

Service Enseignement

Partenaires Directions des écoles

Budget propre

Progression 0
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Limiter le coût des repas scolaires et tendre vers la gratuité en 
suivant les divers appels à projets lançés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et/ou la Région wallonne (A.300)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé

Service Enseignement

Partenaires Directions des écoles + CPAS

Budget propre

Progression 0

Le numérique, vecteur d'émancipation sociale (OO.301)
Description L'utilisation du numérique sera encouragée, ainsi que le développement d'une 

éducation aux médias et au codage, outil de démocratie à l'ère numérique, et la 
formation des enfants à l'utilisation critique et non violente d'Internet.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Julien SLUYS, 5ème Echevin

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Enseignement, Informatique

Partenaires Directions d'écoles

Budget propre

Constat Les outils pédagogiques 2.0 arrivent en classe. Le numérique est un vecteur 
d’émancipation sociale.

Encourager l'utilisation du numérique dans les écoles (A.302)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024
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Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Julien SLUYS, 5ème Echevin

Indice de 
santé

Service Enseignement, Informatique

Partenaires Directions d'écoles

Budget propre

Progression 0

Enseignants : premiers acteurs de l'émancipation des jeunes et 
de la lutte contre les inégalités qui touchent notre système 
scolaire (OO.303)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Enseignement

Budget propre

Constat Les enseignants sont les premiers acteurs de l’émancipation des jeunes et de la lutte 
contre les inégalités qui touchent notre système scolaire. 

Favoriser la continuité des pratiques collaboratives au sein des 
écoles (A.304)

Description Dans le but de favoriser l'échange entre enseignants.

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé

Service Enseignement

Partenaires Directions des écoles

Budget propre

Page 169



Progression 0

Encourager les pratiques pédagogiques innovantes et la 
participation de l'équipe éducative au développement de 
l'établissement scolaire (A.305)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé

Service Enseignement

Partenaires Directions des écoles

Budget propre

Progression 0

Poursuite du système de tutorat pour accompagner les 
enseignants en début de carrière (A.306)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé

Service Enseignement

Partenaires Directions des écoles

Budget propre

Progression 0

Implantation d'espaces dédiés au travail personnel des 
enseignants au sein des établissements (A.307)

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Infrastructure

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre, Philippe DUMORTIER, 4ème échevin

Indice de 
santé

Service Enseignement, Travaux - Bâtiment

Partenaires Directions des écoles
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Budget propre

Progression 0

Accueil extrascolaire (OO.308)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Responsable 
administratif

Directeur général

Service 
gestionnaire

Enseignement

Partenaires Directions des écoles + acteurs qui contribuent au développement du jeune

Budget propre

Poursuivre et développer l'accueil extrascolaire (A.448)
Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Jeunesse

Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Xavier DUPONT, Bourgmestre

Indice de 
santé

Service Enseignement

Partenaires Directions des écoles + acteurs qui contribuent au développement du jeune

Budget propre

Progression 0
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