PROGRAMME
STRATEGIQUE
TRANSVERSAL
COMMUNE ET CPAS DE QUAREGNON

2019 - 2024

1

1

2

2

www.quaregnon.be

3

Le Mot du Député - Bourgmestre
Les projets rythment nos vies et y donnent un sens. Ils affirment nos valeurs et notre identité.
Au niveau local, ils symbolisent l’intérêt et l’attachement que nous portons à notre territoire.
Ce Programme Stratégique Transversal, outre le fait qu'il représente une obligation légale, vous
permettra de découvrir toute l'énergie que déploient les services communaux afin que notre chère
commune de Quaregnon soit plus rayonnante que jamais. Une commune où il fait bon vivre, et où
chacun trouve sa place.
Bonne lecture,
Jean-Pierre LEPINE,

Député-Bourgmestre
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Introduction
"Suite aux élections locales de 2012, la Wallonie a souhaité impulser une modernisation et une
professionnalisation de la gestion publique locale.
Cette impulsion s’est notamment traduite par le développement d’un outil de gouvernance, le
« programme stratégique transversal » (PST), auquel une expérience-pilote a été consacrée.
C’est ainsi qu’en 2012, suite à un appel à projet lancé dans la foulée du renouvellement des
conseils communaux, 24 communes ont été sélectionnées et invitées à traduire leur programme de
politique générale en PST.
Ces communes ont été encouragées à développer un PST adapté à leur réalité locale et ce, dans
un processus de co-construction et d’accompagnement.
Tout au long de la législature 2012-2018, les 24 communes-pilotes ont eu l’occasion de tester la
méthodologie PST, de partager leurs pratiques, de soulever les difficultés rencontrées et
d’identifier les avantages de la démarche.
A l’issue de l’expérience-pilote, convaincu du bienfait que cette démarche peut apporter au niveau
local, le Gouvernement wallon a décidé de soutenir une généralisation du PST au sein des
communes wallonnes et de les accompagner dans cette démarche." (Guide méthodologique PST
du SPW et de l'UVCW).
Dans ce contexte, le décret du 19 juillet 2018 intègre l'obligation pour chaque commune et
CPAS de Wallonie, d'élaborer d'un programme stratégique transversal. Le PST "est un outil de
gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par [les autorités locales] pour
atteindre les objectifs stratégiques fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs
opérationnels [leviers des actions], de projets et d'actions, définis notamment au regard des
moyens humains et financiers à disposition." (Guide méthodologique PST du SPW et de l'UVCW).
Afin de clôturer ces quelques mots d'introduction, il convient de signaler que le PST vise la
concrétisation d'une politique de développement local durable, par essence transversale,
cohérente et intégrée sur le territoire.
C'est donc fort logiquement, que l'Administration Communale et le Centre Public d'Action
Sociale de Quaregnon propose un Programme Stratégique conjoint et concerté.
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Méthodologie
Même si le législateur est très clair quant à l'obligation d'élaborer un Programme Stratégique
Transversal, il laisse néanmoins aux Communes et aux CPAS, la liberté de penser et d'organiser
la démarche.
Comme nous l'avons précisé dans l'introduction du présent document, l'Administration Communale
et le CPAS de Quaregnon ont fait le choix d'un PST conjoint et concerté.
Au niveau de l'élaboration, nous avons opté pour une méthodologie de co-construction. Celle-ci,
s'est appuyée sur :
-

La Déclaration de politique générale, construite quant à elle, au départ de l'expertise de
chaque échevinat. Cette Déclaration a ensuite été soumise pour avis aux membres de la
majorité politique, avant d'être arrêtée par le Collège Communal et transmise au Conseil
Communal. La démarche fut identique pour le CPAS.

-

Une sensibilisation / formation relative au PST, proposée au Comité de Direction conjoint
Ville / CPAS.

-

Une réflexion collective du Comité de Direction conjoint Ville / CPAS, quant aux processus
méthodologique, de gouvernance et de communication.

-

L'élaboration d'un premier cadastre des actions existantes et des projets à développer, par
chaque Direction de département(s), en étroite collaboration avec son / ses service(s).

-

Une validation de ce premier cadastre par le Comité de Direction conjoint Ville / CPAS, qui
a permis le développement d'une seconde version du PST.

-

Une réunion de travail réunissant le Comité de Direction conjoint Ville / CPAS et le Collège
Communal. Cette réunion a permis d'arrêter la version finale du PST.

-

L'élaboration des fiches projets, systématiquement approuvées par les Directions de
département(s), en étroite collaboration avec leur(s) service(s).

-

La validation du PST par les grades légaux de l'Administration Communale et du CPAS.

-

L'approbation du PST par le Collège Communal, ainsi que par le Bureau Permanent du
CPAS.

-

La concertation du PST entre la Commune et le CPAS, lors d'un Comité de Concertation.

-

La prise de connaissance du PST par le Conseil Communal et par le Conseil de l'Action
Sociale.

Cette approche méthodologique ne concerne évidemment que la partie relative à la construction
du PST. Pour ce qui est de l'approche méthodologique durant la période de vie du programme, il
convient de se rapporter aux processus de gouvernance et de communication, qui traitent
spécifiquement des modalités d'évaluation.
Remarque : Au niveau des fiches projets, le lecteur remarquera la mention "interne" ou "externe". Cette
mention fait référence au développement de projets à destinés aux publics cibles des administrations
(externe), ou à des actions propres à l'organisation interne de la Commune et du CPAS (interne). Dans la
même logique, la mention synergies, nous permet de distinguer les projets de la Commune, du CPAS, ainsi
que les actions conjointes aux deux entités.
5
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Gouvernance
La construction et le suivi d'un Programme Stratégique Transversal ont pour objectif fondamental
d'accroitre le développement local durable.
Dans ce contexte, de nombreux acteurs sont mobilisés. Pour rappel, l'Administration Communale
et le Centre Public d'Action Sociale, bien que disposant de personnalité juridique autonomes, ont
décidé d'élaborer un seul et unique Programme Stratégique. Cette volonté d'association, symbolise
évidemment la première étape du développement des dynamiques de transversalité territoriale.
Le PST est donc un outil de gouvernance. Une gouvernance qui se veut saine et transparente.Ce
processus de gouvernance implique une identification précise des acteurs du Programme
Stratégique, ainsi que des niveaux de responsabilités de chacun.
1. Le Pouvoir Politique :
1.1. Le Collège Communal définit les objectifs stratégiques de la mandature. Ces objectifs
stratégiques sont directement issus de la Déclaration de Politique Générale.
1.2. Le Collège Communal et le Bureau Permanent évaluent (et éventuellement actualisent) le
PST tous les 6 mois.
1.3. Le Conseil Communal ainsi que le Conseil de l'Action Sociale prennent acte des décisions
du Collège et du Bureau Permanent (au minimum une fois par an).
2. Les Directions Générales ont la responsabilité du Programme Stratégique Transversal.
3. La Direction Financière est chargée quant à elle de la construction financière, ainsi que du suivi
budgétaire du PST.
4. Le Référent PST coordonne l'action en jouant le rôle d'animateur et de catalyseur du PST.
5. Les Comités de Direction participent activement à la construction du Programme. Ils évaluent le
PST et valident systématiquement les éventuelles modifications, avant toute présentation au
Pouvoir Politique.
6. Les Directeurs / Directrices de Départements assurent le suivi des actions dont ils / elles ont la
charge. De plus, lors de l'élaboration du Programme, ils / elles s'appuient sur le diagnostic territorial
des matières, dont ils / elles sont les spécialistes.
7. Les Responsables Actions assurent le suivi des fiches projets dont ils ont la charge.
8. Les partenaires sont associés par voie de communication et d'échanges, dès le lancement du
PST.
9. Les Citoyens sont associés par voie de communication et d'échanges, dès le lancement du PST.
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Communication
Une communication transparente et adaptée, représente l'une des clés de la réussite du
Programme Stratégique Transversal.
Comme le décrivent très clairement le Service Public de Wallonie (SPW) et l'Union des villes et
Communes de Wallonie (UVCW) : "il est important de communiquer convenablement autour de son
PST, et ce, aussi bien à l'interne (agents, mandataires politiques, …), qu'à l'externe (citoyens, forces
vives, partenaires, …), pour garantir l'adhésion et la mobilisation la plus large possible de
l'ensemble de ces acteurs autour de la démarche PST".
Notre processus de communication est en ce sens, étroitement lié au processus de gouvernance.
Ce dernier arrête quant à lui les modalités d'évaluation du Programme.
Le plan de communication PST de l'Administration Communale et du CPAS de Quaregnon identifie
les acteurs concernés, la fréquence de la communication, ainsi que les canaux de communication.
1. Conseil Communal et Conseil de l'action sociale : Communication 1X/an sur base d'un rapport
d'évaluation prédéfini.
2. Collège Communal et Bureau Permanent du CPAS : Communication et échanges
1X/semestre sur base d'un rapport d'évaluation prédéfini.
3. Comité de Direction Conjoint Ville / CPAS : Communication et échanges 1X/semestre sur base
d'un rapport d'évaluation prédéfini, ainsi que sur base de l'expertise de terrain des
Directeurs / Directrices de département(s). Cet espace de communication permet la
transversalité des réflexions entre les deux organisations.
4. Comité de Direction Ville : Communication et échanges 1X/semestre sur base d'un
rapport d'évaluation prédéfini, ainsi que sur base de l'expertise de terrain des
Directeurs / Directrices de département(s).
5. Comité de Direction CPAS : Communication et échanges 1X/semestre sur base d'un
rapport d'évaluation prédéfini, ainsi que sur base de l'expertise de terrain des
Directeurs / Directrices de département(s).
6. Responsables des actions : Communication et évaluation des actions dont ils ont la
charge, au minimum 1X/semestre.
7. L'ensemble des agents de l'Administration Communale et du CPAS : Communication
et échanges 1X/an via une conférence et des documents supports (flyers, newsletter
interne, …).
8. Partenaires extérieurs : Communication à la mi-mandature ainsi qu'en fin de
mandature, via différents canaux (mails, courriers, brochure, …).
9.Citoyens : Communication à la mi-mandature ainsi qu'en fin de mandature, via
différents canaux (Journal Communal, site internet, réseaux sociaux, presse, panneaux
d'informations numériques, réunions dans les maisons de quartier, …)
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Le territoire de Quaregnon
L'élaboration d'un Programme Stratégique Transversal s'appuie évidemment sur une analyse des
composantes territoriales.
Cette analyse permet l'élaboration d'une grille qualifiée d'AFOM, c'est à dire d'une grille d'analyse
permettant d'identifier les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces présentes sur le
territoire communal.
L'analyse territoriale s'est opérée au départ de l'expérience des membres du pouvoir politique,
directement en lien avec la population. Mais également, avec l'expertise des Comités de Direction
de l'Administration Communale et du Centre Public d'Action Sociale, au fait des exigences légales
et des possibilités de développement des organisations de travail.
Le croisement des expertises nous permet de proposer un PST équilibré et respectant les besoins
de chacun des acteurs.
Néanmoins, comprendre ce programme de développement local implique de cerner les dynamiques
de base, à l'œuvre sur le territoire Quaregnonnais.
Quaregnon, située au cœur du Borinage et souvent qualifiée de "Cœur du Borinage", compte
19.176 habitants (31/12/2018).
Quaregnon, c'est avant tout une commune :
- Considérablement urbanisée. En effet, Quaregnon compte 1748 habitants au Km². Ce qui en fait
l'une des communes les plus peuplées au m² du Royaume.
- Profondément multiculturelle. Avec ses 71 nationalités, Quaregnon est une terre d'accueil et
d'ouverture par excellence.
- Attentive aux plus jeunes, avec ses implantations scolaires du fondamental, son établissement
de promotion sociale, son académie de musique et des arts de la parole, ou encore son
établissement d'enseignement secondaire (l'une des rares communes en Wallonie à gérer une
école secondaire). Quaregnon est également attentive aux plus âgés, grâce à la maison de repos
de son CPAS, l'une des plus modernes et performantes de Belgique.
- Fière de son héritage sportif et culturel, qui remonte à plusieurs décennies.
- Ouverte sur le monde extérieur, de par ses différents jumelages et ses liens d'amitié avec
plusieurs municipalités étrangères, mais aussi grâce à ses nombreux partenariats avec d'autres
communes.
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- Malheureusement frappée par le déclin industriel de la Région. Le Centre Public d'Action Sociale
de Quaregnon assure le suivi de 572 bénéficiaires du revenu d'intégration et dispense plusieurs
milliers d'aides sociales par an.
- Jouissant, malgré ses difficultés, d'une situation financière saine et à l'équilibre. A titre informatif,
l'Administration Communale de Quaregnon a clôturé l'exercice 2018 avec un boni à l'exercice
propre de 1.290.222,39€, qui porte le boni cumulé à 6.505.179,33€.
Pour plus d'informations sur le profil territorial de la commune, nous renvoyons le lecteur vers le
site WALSTAT, le portail d'informations statistiques locales sur la Wallonie.
https://walstat.iweps.be/walstat-ficheentite.php?entite_principal_type=Commune&entite_principal_nom=QUAREGNON
Le présent document comprend également le profil socio-démographique de la commune, élaboré
par la cellule "Public Finance" de Belfius.
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Objectifs politiques
Concernant les objectifs politiques, ceux-ci sont au nombre de dix :
1. Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture territoriale;
2. Être une administration proche du monde commercial ;
3. Être une commune attentive au bien-être de l’enfant ;
4. Être une administration active et proactive en matière de politique de mobilité ;
5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ;
6. Être un territoire volontariste en matière d’action sociale ;
7. Être une commune qui défend les valeurs du sport ;
8. Être une administration efficace en termes de communication ;
9. Être une commune sensible à la cause environnementale et animale ;
10. Être une administration soucieuse de l’équilibre et de la gestion budgétaire, afin de
développer de manière efficiente les autres objectifs stratégiques ;

Pour le contenu détaillé, nous renvoyons le lecteur vers la Déclaration de Politique Communale
reprise en annexe.
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Objectifs stratégiques et opérationnels
Au départ de la vision politique de la commune arrêtée dans la déclaration de politique adoptée
par le Conseil communal, le PST est construit verticalement autour d’objectifs stratégiques,
d’objectifs opérationnels et d’actions.
Il s’agit bien d’implémenter une culture de la gestion par objectifs.
Au départ de la vision politique de la commune arrêtée dans la déclaration de politique adoptée
par le Conseil communal, le PST est construit verticalement autour d’objectifs stratégiques,
d’objectifs opérationnels et d’actions.
On distingue les objectifs selon leur caractère stratégique ou opérationnel.
L’objectif stratégique se définit sur le registre de « l’ETRE » : que voulons-nous être dans 6 ans ?
C’est un objectif qui se veut à long terme (une législature) et qui définit la vision des autorités
politiques.
L’objectif opérationnel se définit sur le registre du « FAIRE » : que voulons-nous faire ? »
Il s’agit donc de définir des projets permettant de contribuer à la réalisation des objectifs
stratégiques. Plusieurs objectifs opérationnels peuvent décliner l’objectif stratégique.
L’action se définit sur le registre du « COMMENT » : qui va faire quoi, quand et avec quels moyens
? Plusieurs actions déclinent un objectif opérationnel.
La philosophie d’un PST s’inscrit dans une logique d’action et non d’acteurs. Ainsi, une action n’est
pas élaborée en fonction de l’acteur qui la portera. Une fois l’action définie en fonction de l’objectif
qu’elle doit servir, l’autorité évalue l’acteur le plus en capacité de la réaliser et la lui confie.
Tout naturellement les objectifs politiques ont été traduits en objectifs stratégiques et déclinés en
37 objectifs opérationnels.
Sont reprises ci-après les fiches de chaque objectif stratégique en ce compris ses propres objectifs
opérationnels.
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

1

Objectif stratégique (OS)

Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Justifications, commentaires

Cet objectif comprend :
- La volonté de développer la Maison des
Associations comme outil de premier plan sur le
territoire communal
- Le maintient et le développement d'un axe sur
les festivités locales, considérées comme
vecteur de lien social
- Enfin, la dynamisation de la politique du
jumelage

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Développer la Maison des Associations
2 - Produire des festivités locales (vecteur de lien
social)
3 - Promouvoir les relations de jumelage
4 - Promouvoir les artistes locaux
5 - Préserver le patrimoine communal
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

2

Objectif stratégique (OS)

Être une administration proche du monde
commercial

Justifications, commentaires

De part cet objectif stratégique, le Commune de
Quaregnon souhaite se rapprocher du monde
commercial. Le Pouvoir Politique envisage
également de favoriser le développement du
circuit court au niveau de la consommation.

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Créer des liens avec les commerces du
territoire
2 - Développer le circuit court sur le territoire
communal
3 - Restructurer le marché communal
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

3

Objectif stratégique (OS)

Être une commune attentive au bien-êre de
l'enfant

Justifications, commentaires

La volonté des instances communales est ici, de
procéder prioritairement à des rénovations au
niveau des bâtiments scolaires, mais aussi, de
mettre en œuvre une politique de prévention en
matière d'absentéisme scolaire et de
sensibilisation aux dangers d'internet pour les
plus jeunes. On retrouve également dans cet
objectif stratégique des actions orientées vers
les dynamiques extrascolaires (accueil, activités,
bibliothèque; ...).

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Améliorer les structures d'apprentissage
2 - Favoriser les dynamiques extrascolaires
3 - Protéger les mineurs d'âge
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

4

Objectif stratégique (OS)

Être une administration active et proactive en
matière de politique de mobilité

Justifications, commentaires

C'est essentiellement la matérialisation du plan
communal de mobilité qui sera poursuivie durant
cette mandature. Le plan de mobilité est par
ailleurs, particulièrement actif en matière de
circulation, de mobilité douce ou encore de
prévention routière, afin de dynamiser et
d'améliorer les déplacement sur le territoire
communal.

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Finaliser le Plan Communal de Mobilité
2 - Favoriser la mobilité des publics fragilisés
3 - Développer une mobilité écologique
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

5

Objectif stratégique (OS)

Être une commune attentive au cadre de vie
des citoyens

Justifications, commentaires

Cette volonté stratégique permettra de
poursuivre la rénovation du quartier de
Monsville. Une rénovation qui se veut moderne
de part sa vision architecturale, ferme en matière
de lutte contre les taudis, et enfin, respectueuse,
en préservant le caractére historique du quartier,
fait de ruelles, d'impasses et de venélles.
L'amélioration du cadre de vie passe également
par la rénovation de voies de circulation. A cet
effet, le PST comporte chaque année, un plan de
rénovation des voiries et des trottoirs de l'entité.
Enfin, par différentes actions, une attention
particulière sera portée sur la propreté publique.

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Rénovation Urbaine de MonsVille
2 - Rénover les voiries et les troittoirs
3 - Accentuer la propreté publique
4 - Gérer les cimetières de manière dynamique
5 - Embellir les espaces verts
6 - Augmenter le sentiment de sécurité
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

6

Objectif stratégique (OS)

Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Justifications, commentaires

En matière de politique sociale locale, on
retrouve l'action sociale du CPAS, mais aussi
l'axe préventif développé par l'Adminstration
Communale.
La politique sociale locale qui sera développée
au cours des prochaines années, sera tantôt
catégorielle. C'est à dire, visant des catégories
de personnes en difficultés. Les catégroies
prioritaires identifiées sont les ainés, les mineurs
d'âge et les jeunes de 18/25 ans en décrochage
multiple. Tantôt sectorielle, c'est à dire orientée
vers des secteurs de l'action sociale. Dans ce
cadre, une attention spécifique sera portée aux
secteurs du logement, du travail et de la santé.

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Favoriser l'autonomie des personnes âgées
2 - Lutter contre la pauvreté infantile
3 - Favoriser l'accès au logement
4 - Développer les compétences des publics
fragilisés
5 - Promotionner la santé
6 - Créer du lien social
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

7

Objectif stratégique (OS)

Être une commune qui défend les valeurs du
sport

Justifications, commentaires

Quaregnon est depuis toujours une terre de
sport. Notre héritage en la matière est aussi
symbolique, qu’impressionnant. Basket, football,
cyclisme, balle-pelote, nombreux ont été les
événements et les souvenirs, qui ont marqué les
esprits.
Beaucoup se souviennent avec nostalgie de
l’époque du « chaudron borain », symbole de
l’énergie, de la cohésion sociale, de la
convivialité, témoignées par les hordes de
supporters de Basket de l’Union Saint-Joseph de
Quaregnon.
Fier de cet héritage, Quaregnon compte
aujourd’hui une trentaine de clubs sportifs,
balayant des disciplines diverses et variées (Arts
martiaux, Basketball, Football, Volley-ball,
Badminton, Roller-Derby, Tennis, BMX – VTT,
Course à pied, Bien-être, Dressage, Majorettes,
Cyclisme, Balle pelote).
Défendre les valeurs du sport passera :
- La rénovation des structures sportives
- Le soutien aux clubs sportifs
- La promotion des valeurs relatives aux fair-play

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Développer / Rénover les structures sportives
2 - Diffuser les valeurs du Fair-Play
3 - Soutenir les clubs sportifs
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

8

Objectif stratégique (OS)

Être une administration efficace en termes de
communication

Justifications, commentaires

La communication représente un facteur crucial
pour une gouvernance saine et transparente.
Dans ce cadre, la Commune et le CPAS de
Quaregnon seront particulièrement attentifs à la
communication « interne », c’est-à-dire entre les
services de l’Administration, pour un service de
qualité à la population. Mais aussi à la
communication « externe », c’est-à-dire entre
l’Administration, les citoyens et les partenaires.
La politique de communication de cette
mandature passera par :
- La construction d’une cité administrative
regroupant les services de l’Administration
Communale et ceux du Centre Public d’Action
Sociale.
Cette nouvelle cité administrative symbolisera
l’un des grands projets de la mandature, mais
surtout la volonté des élus, de développer un
service de la plus haute qualité pour tous les
citoyens.
Qu’il s’agisse de communication inter-services,
de synergies et d’économies d’échelle avec le
CPAS, ou encore d’espaces adaptés aux besoins
et demandes des citoyens, la nouvelle
organisation des services communaux s’érigera
en modèle d’une gouvernance locale en accord
avec son temps.
- L’amélioration et l’implémentation d’outils de
communication. Là encore, les outils seront liés à
la communication interne de l’Administration, et à
la communication externe. Nous veillerons ainsi,
par exemple, à diversifier les canaux de
communication avec la population.

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Développer la communication
2 - Augmenter le bien-être du personnel
3 - Construire une Nouvelle Cité Administrative
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

9

Objectif stratégique (OS)

Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Justifications, commentaires

La défense, et à tout le moins le respect, de la
cause environnementale et animale symbolisent
à l’heure actuelle, des valeurs incontournables
pour chaque niveau de pouvoir. En ce sens, les
pouvoirs locaux sont au premier plan de ces
réflexions.
Le Programme Stratégique Transversal du
territoire de Quaregnon ambitionne au travers de
nombreux projets, de porter les valeurs liées aux
respects de l'environnement et des animaux.

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Protéger l'environnement
2 - Respecter les animaux
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Objectifs stratégiques (OS)

Ordre

10

Objectif stratégique (OS)

Être une administration exemplaire

Justifications, commentaires

Le Programme Stratégique Transversal vise
l'exemplarité des pouvoirs locaux.
Qu'il s'agisse du respect de la légalité, de la
gestion financière et administrative, du
management ou encore de la philosophie
d'action publique, les pouvoirs locaux se doivent
d'être exemplaires.
Ainsi, la Commune et le CPAS ont souhaité
développer un objectif stratégique
spéficiquement orienté sur la saine gestion de
l'Administration. Cette bonne et saine gestion
touche les finances, le contrôle interne ou
encore le monitoring des infrastructures
informatiques.

Objectifs opérationnels (OO) inclus dans cet OS

Objectifs opérationnels (OO)

1 - Concrétiser la synergie GRH entre la
Commune
2 - Finaliser la synergie des services finances
3 - Simplifier et sécuriser la gestion financière
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Les 163 projets
Un PST est in fine constitué d'actions, projets envisagés.
Une action = le « FAIRE CONCRÈTEMENT ».
Une ou plusieurs actions vont être définies dans le cadre d’un objectif opérationnel.
Pour définir une action, on peut se poser la question suivante : « QUE VA-T-ON FAIRE
CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF OPÉRATIONNEL ? ».
Une fois ce « QUOI » défini, une réponse devra également être apportée à la question suivante : «
PAR QUI, QUAND ET AVEC QUELS MOYENS CE « QUOI » VA-T-IL ÊTRE RÉALISÉ ? »
L’action :
- contribue à la réalisation de l’objectif opérationnel.
- sera réalisée au plus tard à l’échéance de l’objectif opérationnel.
- doit être précise.
- doit être pilotée par une personne désignée.
On trouvera ci-après liste de toutes les actions/projets envisagés regroupés par objectifs
opérationnels. En annexes, sont reprises toutes les fiches projets.

www.quaregnon.be

PST - Liste des Projets
N°
Projets menés en commun par la Commune et le CPAS
Projets spécifiques du CPAS
1. Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture territoriale ∠ 1. Développer la Maison des
Associations
1

Organiser une journée de lancement (ROI, journée)

2

Implémenter des outils (Agenda en ligne, Répertoire des associations, bibliothèque MDA)

3

Créer une banque de bénévoles

4

Développer un plan de formation annuel

1. Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture territoriale ∠ 2. Produire des festivités locales
(vecteur de lien social)
1
2

Garantir les festivités locales traditionnelles (Programme des festivités pascales, Malbrouck, Ducasse sans
Ducasse, Marchés de Noël, fêtes foraines Q et W, GP Samy BMH City Tour)
Organiser une fête de la musique

3

Diversifier les festivités de type sportif (tournoi de pétanque, évenement foot à créer)

1. Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture territoriale ∠ 3. Promouvoir les relations de
jumelage
1

Participer / Organiser les Jeux de l'amitié

2

Participer aux fêtes Henri IV

3

Organiser un salon touristique afin de promouvoir les villes jumelées

4

Promouvoir les produits des villes jumelées

5

Diversifier les liens de jumelage (Pacte d'amitié avec Sinalunga)

1. Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture territoriale ∠ 4. Promouvoir les artistes locaux
1

Organiser une exposition biennale des artistes locaux (Mons-Bo et Hauts-Pays)

2

Créer le Concours résidence artistes

1. Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture territoriale ∠ 5. Préserver le patrimoine
communal
1

Rénover le monument des mineurs

2

Rénover le parvis de l'église St-Quentin

3

Etudier la réffection de la fresque en verre de l'Egalité

4

Rénover la maison culturelle

5

Contextualiser les œuvres coloniales

6

Promouvoir les balades culturelles / historiques
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2. Être une administration proche du monde commercial ∠ 1. Créer des liens avec les commerces du territoire
1

Mise en oeuvre des actions de soutien au monde commercial

2. Être une administration proche du monde commercial ∠ 2. Développer le circuit court sur le territoire communal
1

Etudier le développement des cantines durables

2

Livrer des soupes dans les écoles communales (Préparation par les cuisines du CPAS)

3

Livrer des journées alimentaires à des entités extérieures (Préparation par les cuisines du CPAS)

4

Garantir un service de repas complets à domicile (Préparation par les cuisines du CPAS)

2. Être une administration proche du monde commercial ∠ 3. Restructurer le marché communal
1

Redéfinir l'espace utilisable

2

Etudier la pertinence de concessionner le marché

3. Être une commune attentive au bien-êre de l'enfant ∠ 1. Améliorer les structures d'apprentissage
1

Intervenir techniquement dans les implantations scolaires

2

Rénover / végétaliser des cours d'école

3

Sécuriser les infrastructures scolaires

4

Renforcer le personnel

5

Développer le numérique

3. Être une commune attentive au bien-êre de l'enfant ∠ 2. Favoriser les dynamiques extrascolaires
1

Construire un nouvel accueil extrascolaire

2

Maintenir les activités extrascolaires existantes

3

Promotionner l'Académie de musique

4

Développer la bibliothèque communale (cf. PQDL)

5

Construire des espaces de jeux pour enfants

6

Aménager la Maison de l'Enfance

7

Mettre à disposition des locaux pour accueillantes individuelles sur le site de Wasmuël

3. Être une commune attentive au bien-êre de l'enfant ∠ 3. Protéger les mineurs d'âge
1

Prévenir les dangers du net (cf. stratégie PCS - PSSP)

2

Sensibiliser à l'absentéisme scolaire

3

Mettre en place un dispositif "Rue scolaire"

4

Opération "Pti Dej"

4. Être une administration active et proactive en matière de politique de mobilité ∠ 1. Finaliser le Plan Communal de
Mobilité
1

Finaliser le Plan Communal de Mobilité
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2

Favoriser l'émergence d'une montée / sortie d'autoroute sur Quaregnon

4. Être une administration active et proactive en matière de politique de mobilité ∠ 2. Favoriser la mobilité des
publics fragilisés
1

Garantir le fonctionnement du taxi social du CPAS

2

Garantir le fonctionnement de la navette centre- ville

3

Garantir l'existence du système de location de véhicule pour PMR (CPAS)

4

Mettre un véhicule électrique à disposition des demandeurs d'emploi

4. Être une administration active et proactive en matière de politique de mobilité ∠ 3. Développer une mobilité
écologique
1

Mettre à disposition du personnel, un parc de vélos électriques

2

Créer un parking de co-voiturage avec borne de rechargement électrique sur le site du Rieu du Cœur

3

Développer un atelier Vélo

4

Acheter un véhicule électrique pour l'huissier-téléphoniste de l'ADV, alimenté par la Co-génération

5

Elaborer un plan cyclable sur le territoire

6

Matérialiser le réseau Points Nœuds

7

Equiper le territoire de bornes de rechargement électrique

8

Créer le projet Navette Green City

5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ∠ 1. Rénovation Urbaine de MonsVille
1

Réhabiliter l'ancienne Maison du Peuple en Maison des associations

2

Démolir et Reconstruire l'Impasse Randour

3

Aménagement de l'Impasse de la Vallée 27

4

Aménager la Place de la Chapelle et la Rue du Peuple

5

Créer l'Espace Haquin

6

Aménager les Ruelles Capiau et du Cat

7

Aménager la Ruelle Baillot

5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ∠ 2. Rénover les voiries et les troittoirs
1

Elaborer un plan annuel de rénovation des voiries et des trottoirs

5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ∠ 3. Accentuer la propreté publique
1

Répéter l'action BE WAPP

2

Garantir l'Opération Quaregnon Propre

3

Installer des panneaux "slogan choc" Installer des plaques métalliques de sensibilisation- prés des égouts

4

Organiser un ramassage de sapins de noël

5

Offrir une poule réformée d'élevage aux citoyens qui le souhaitent (réduction des déchets ménagers)
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5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ∠ 4. Gérer les cimetières de manière dynamique
1

Informatiser le registre des cimetières

2

Cartographier les cimetières

3

Végétaliser les cimetières

4

Mettre en conformité (ossuaires, cavurnes, columbariums)

5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ∠ 5. Embellir les espaces verts
1

Elaborer un plan annuel d'embellissement et de gestion différenciée des espaces verts

5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ∠ 6. Augmenter le sentiment de sécurité
1

Etablir un Plan Stratégique de Prévention et de Sécurité (PSSP)

2

Implémenter des caméras

6. Être un territoire volontariste en matière d'action sociale ∠
1

Concrétiser le Plan de cohésion sociale

6. Être un territoire volontariste en matière d'action sociale ∠ 1. Favoriser l'autonomie des personnes âgées
1

Œuvrer à la réintégration post court séjour

2

Proposer l'intervention de l'ergothérapeute de l'ADV au domicile des personnes âgées

3

Elaborer un plan "autonomie" pour l'ADV

4

Reconduire annuellement le projet "Eté solidaire"

5

Créer un potager collectif Roseraie

6

Développer des activités sportives pour personnes âgées ou en difficultés physiques

6. Être un territoire volontariste en matière d'action sociale ∠ 2. Lutter contre la pauvreté infantile
1

Octroyer des packs de rentrée scolaire

2

Développer un atelier "parentalité"

6. Être un territoire volontariste en matière d'action sociale ∠ 3. Favoriser l'accès au logement
1

Augmenter le nombre de logements de transit

2

Constituer une plateforme professionnelle du logement

6. Être un territoire volontariste en matière d'action sociale ∠ 4. Développer les compétences des publics fragilisés
1

Garantir les mises à l'emploi ART60§7

2

Développer un axe préventif en matière d'énergie

6. Être un territoire volontariste en matière d'action sociale ∠ 5. Promotionner la santé
1

Créer le food truck "Proxi Food"

2

Garantir Epicerie sociale
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3

Action préventive contre les assuétudes

6. Être un territoire volontariste en matière d'action sociale ∠ 6. Créer du lien social
1

Organiser un atelier de développement personnel

2

Organiser un groupe de parole pour les familles de pensionnaires souffrants de désorientation

3

Ouvrir la Cafet ADV à l'activité du Ravel

7. Être une commune qui défend les valeurs du sport ∠ 1. Développer / Rénover les structures sportives
1

Moderniser la piscine communale

2

Remplacer les parquets de la SEH et de l'ELD

3

Rénover le stade de football

4

Rénover le Hall sportif de Wasmuël

5

Aménager l'espace Tennis

6

Aménager le Q-Bike

7

Réfléchir la création d'une piste de course

8

Aménager un Fit Park

7. Être une commune qui défend les valeurs du sport ∠ 2. Diffuser les valeurs du Fair-Play
1

Construire une Charte du Fair-Play

2

Installer des panneaux de prévention "Code de Bonne Conduite" dans les espaces sportifs

3

Développer le partenariat avec l'asbl Panathlon

7. Être une commune qui défend les valeurs du sport ∠ 3. Soutenir les clubs sportifs
1

Installer internet dans les infrastructures sportives

2

Réfléchir une clé de répartition des subsides aux clubs sportifs

8. Être une administration efficace en termes de communication ∠ 1. Développer la communication
1

Développer un accueil professionnalisé

2

Construire une identité visuelle (Charte graphique, logo, site internet, FB)

3

Diffuser les Conseils Communaux

4

Développer le guichet en ligne

5

Intervenir administrativement à domicile (ACQ)

6

Réhabiliter les accueils CPAS / ACQ actuels

7

Utiliser des écrans de communication extérieurs

8

Développer un système d'info "Chantiers en cours"

9

Personnaliser les cérémonies
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10

Développer la banque des actes d'état civil

11

Accueillir les nouveaux habitants

12

Développer le WIFI Urbain

13

Newsletter Interne

8. Être une administration efficace en termes de communication ∠ 2. Augmenter le bien-être du personnel
1

Implémenter l'horaire flottant à l'ACQ

2

Permettre un accès préférentiel du personnel à la piscine communale

3
4

Développer un plan annuel du bien-être au travail (massage en entreprise, cours collectifs, la journée du
personnel, Team Building)
Mettre à disposition des vélos électriques

5

Procéder au déménagement du CPAS

8. Être une administration efficace en termes de communication ∠ 3. Construire une Nouvelle Cité Administrative
1

Construire une NCA

2

Restructurer l'Hôtel de Ville Protocolaire (espace, fonctions, signalétique, Wifi)

3

Construire un parking verdurisé aux 4 pavés

9. Être une commune sensible à la cause environnementale et animale ∠ 1. Protéger l'environnement
1

Construire un Parc à conteneurs nouvelle génération

3

Concrétiser le slogan "Commune 0 Phyto"

4

Favoriser l'émergence d'un Parc photovoltaique au Rieu du Cœur

5
6

Elaborer un partenariat avec Renowatt pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux et
Roseraie
Créer un compost communal appuyé par une étude de l'intercommunale HYGEA

7

Instaurer le concours des jardins biologiques

8

Initier la verdurisation de la flotte de véhicules de l'ACQ et du CPAS

9

Disposer de cendriers sondage

10

Etendre au Led pour l'éclairage des bâtiments communaux et l'éclairage public

11

Sensibiliser le personnel ACQ / CPAS à l'URE

12

Inciter les citoyens à isoler leur habitation et à investir dans le renouvelable

13

Aménager le parc de l'ICES en potager

14

Systèmatiser l'action "semaine de l'arbre"

15

Etudier la faisabilité de développer une Forêt Urbaine

9. Être une commune sensible à la cause environnementale et animale ∠ 2. Respecter les animaux
1

Garantir une campagne annuelle de stérilisation des chats errants
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2

Utiliser des congélateurs pour les animaux morts

3

Créer un CaniParc

4

Etablir des hôtels pour insectes sur le site de l'ADV

5

Produire du miel urbain

6

Mettre en place un conseil participatif du "bien-être animal"

7

Collaborer avec la Fondation Prince Laurent

10. Être une administration exemplaire ∠
1

Développer le contôle interne

2

Garantir le monitoring des infrastructures informatiques

3

Appliquer le RGPD

4

Lutter contre le dumping social

5

Voter une résolution limitant les plastiques à usage unique

6

Mettre en oeuvre une gestion dynamique des archives

10. Être une administration exemplaire ∠ 1. Concrétiser la synergie GRH entre la Commune
1

Mettre en place les actions de synergie GRH

10. Être une administration exemplaire ∠ 2. Finaliser la synergie des services finances
1

Mettre en place les actions de synergie financière

2

Construire une ligne hièrarchique intermédiaire

10. Être une administration exemplaire ∠ 3. Simplifier et sécuriser la gestion financière
1

Implémenter un système de lutte contre les fausses factures

2

Etudier la pertinence de consolider les budgets de la commune et de la régie foncière

3

Dématérialiser l'argent liquide
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Objectifs de développement durable.
Le développement durable est une nouvelle conception de l’intérêt général. Il prend en compte les
aspects économiques, environnementaux et sociaux du développement d’une planète globalisée,
notre maison commune. C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
L’objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois
aspects écologique, social et économique des activités humaines : trois piliers à prendre en compte
par les collectivités, comme par les entreprises et les individus ; on y ajoute souvent un quatrième
pilier, culturel. La finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable
à long terme entre ces enjeux. À ces trois piliers, s’ajoute un enjeu transversal, indispensable à la
définition et à la mise en œuvre de politiques et d’actions relatives au développement durable : la
gouvernance.
La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises,
associations, élus, ...) au processus de décision ; elle est une forme de démocratie participative.
Le développement durable n’est pas un état statique d’harmonie, mais un processus dynamique et
solidaire de transformation, dans lequel l’exploitation des ressources naturelles, le choix des
investissements, l’orientation des changements techniques et institutionnels sont rendus cohérents
avec l’avenir, comme avec les besoins du présent.
On trouvera ci-après la liste des projets regroupés par enjeu.
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Logo ODD

Ordre

1

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu démocratique

Justifications, commentaires

L’enquête réalisée en 2017 par l’Union des Villes
et Communes de Wallonie, auprès des citoyens,
indique que la grande majorité d’entre eux
apprécient et sont attachés à leur commune. Les
services de proximité ont une place essentielle
dans la vie quotidienne des gens et participent à
la qualité de vie.
Plus d’un citoyen sur quatre exprime aussi son
souhait de participer davantage à la vie locale.
La commune a donc une mission démocratique
essentielle, elle peut créer et recréer des liens
de confiance entre les citoyens et l’institution
démocratique de première ligne ; elle peut aussi
soutenir et impulser toute une dynamique locale
pour tisser et retisser des liens entre les citoyens
entre eux.
Les élus remplissent leur mandat avec intégrité,
dans un souci permanent de service au citoyen
et de recherche du bien commun.
Les autorités communales informent la
population de la vie communale et assurent la
transparence de leurs décisions.
La maison communale, l’hôtel de ville, est un
centre de services aux citoyens.
La participation et l’implication citoyennes dans
la vie locale sont encouragées et soutenues
(citoyenneté active, développement du pouvoir
d’agir, démocratie participative et délibérative).
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Projets inclus dans cet objectif de développement durable

Fiche projet complète

- Organiser une journée de lancement (ROI,
journée)
- Développer un plan de formation annuel
- Contextualiser les œuvres coloniales
- Développer la bibliothèque communale (cf.
PQDL)
- Finaliser le Plan Communal de Mobilité
- Implémenter des caméras
- Moderniser la piscine communale
- Rénover le Hall sportif de Wasmuël
- Construire une Charte du Fair-Play
- Développer le partenariat avec l'asbl Panathlon
- Installer internet dans les infrastructures
sportives
- Réfléchir une clé de répartition des subsides
aux clubs sportifs
- Construire une identité visuelle (Charte
graphique, logo, site internet, FB)
- Diffuser les Conseils Communaux
- Utiliser des écrans de communication
extérieurs
- Développer un système d'info "Chantiers en
cours"
- Développer le WIFI Urbain
- Implémenter l'horaire flottant à l'ACQ
- Mettre en place un conseil participatif du "bienêtre animal"
- Lutter contre le dumping social
- Newsletter Interne
- Concrétiser le Plan de cohésion sociale
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Logo ODD

Ordre

2

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Justifications, commentaires

Les décideurs locaux ont pour ambition de faire
progresser le déploiement d’une véritable
politique locale, la démocratie des décisions, le
renforcement de leurs capacités de gestion et la
professionnalisation des services.
Les décideurs locaux programment leur stratégie
sur la législature communale (6 ans), voire à plus
long terme.
En toute transparence, les décideurs locaux font
connaître cette stratégie et les projets qui sont
réalisés.
La qualité politique et administrative de
l’institution communale est promue.
La fonction publique locale est professionnelle,
motivée et attractive.
L’E-gouvernement et les technologies de
l’information et de la communication renforcent
la démocratie (cf. enjeu démocratique) et
permettent d’assurer des services plus
performants aux citoyens et aux entreprises.
Pour renforcer l’efficacité de l’action locale, les
services et infrastructures sont mutualisés.
Les autorités locales constatent de plus en plus
souvent que le niveau pertinent de la réflexion
territoriale, de projets structurants et de certains
services est supra-communal.

Projets inclus dans cet objectif de développement durable
34

Fiche projet complète

- Implémenter des outils (Agenda en ligne,
Répertoire des associations, bibliothèque MDA)
- Développer un plan de formation annuel
- Livrer des journées alimentaires à des entités
extérieures (Préparation par les cuisines du
CPAS)
- Etudier la pertinence de concessionner le
marché
- Sécuriser les infrastructures scolaires
- Renforcer le personnel
- Finaliser le Plan Communal de Mobilité
- Mettre à disposition du personnel, un parc de
vélos électriques
- Acheter un véhicule électrique pour l'huissiertéléphoniste de l'ADV, alimenté par la Cogénération
- Elaborer un plan annuel de rénovation des
voiries et des trottoirs
- Informatiser le registre des cimetières
- Cartographier les cimetières
- Mettre en conformité (ossuaires, cavurnes,
columbariums)
- Implémenter des caméras
- Constituer une plateforme professionnelle du
logement
- Moderniser la piscine communale
- Remplacer les parquets de la SEH et de l'ELD
- Rénover le stade de football
- Développer le partenariat avec l'asbl Panathlon
- Installer internet dans les infrastructures
sportives
- Réfléchir une clé de répartition des subsides
aux clubs sportifs
- Développer un accueil professionnalisé
- Construire une identité visuelle (Charte
graphique, logo, site internet, FB)
- Diffuser les Conseils Communaux
- Développer le guichet en ligne
- Intervenir administrativement à domicile (ACQ)
- Réhabiliter les accueils CPAS / ACQ actuels
- Utiliser des écrans de communication
extérieurs
- Développer un système d'info "Chantiers en
cours"
- Personnaliser les cérémonies
- Développer la banque des actes d'état civil
- Accueillir les nouveaux habitants
- Mettre en place les actions de synergie GRH
- Implémenter l'horaire flottant à l'ACQ
- Permettre un accès préférentiel du personnel à
la piscine communale
- Développer un plan annuel du bien-être au
travail (massage en entreprise, cours collectifs, la
journée du personnel, Team Building)
- Mettre à disposition des vélos électriques
- Procéder au déménagement du CPAS 35

- Procéder au déménagement du CPAS
- Construire une NCA
- Restructurer l'Hôtel de Ville Protocolaire
(espace, fonctions, signalétique, Wifi)
- Construire un parking verdurisé aux 4 pavés
- Elaborer un partenariat avec Renowatt pour la
rénovation énergétique des bâtiments
communaux et Roseraie
- Etendre au Led pour l'éclairage des bâtiments
communaux et l'éclairage public
- Sensibiliser le personnel ACQ / CPAS à l'URE
- Utiliser des congélateurs pour les animaux
morts
- Développer le contôle interne
- Appliquer le RGPD
- Garantir le monitoring des infrastructures
informatiques
- Construire une ligne hièrarchique intermédiaire
- Implémenter un système de lutte contre les
fausses factures
- Etudier la pertinence de consolider les budgets
de la commune et de la régie foncière
- Dématérialiser l'argent liquide
- Mettre en place les actions de synergie
financière
- Newsletter Interne
- Intervenir techniquement dans les implantations
scolaires
- Mettre en oeuvre une gestion dynamique des
archives
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Objectifs de développement durable (ODD)

Logo ODD

Ordre

3

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des
territoires

Justifications, commentaires

Les décideurs locaux ont un rôle important à
jouer dans la réalisation des objectifs climatiques
que se sont fi xés les Nations Unies, les pays
signataires
de l’Accord de Paris, dont fait partie la Belgique,
ainsi que plusieurs dizaines de milliers de
collectivités territoriales, villes et communes, qui
sont
aujourd’hui les principaux acteurs du
changement en faveur du développement
durable.
Derrière les défi s de l’objectif climatique, c’est la
capacité des territoires à résister aux
changements, à faire face aux impacts du
changement climatique et à assurer leur
développement pour les générations actuelles et
futures qui est en jeu. Cette transition vers un
territoire décarboné et durable concerne au
premier chef la politique d’aménagement du
territoire, politique fondatrice dont la commune a
la maîtrise, et qui, par un usage parcimonieux du
sol et des ressources et une localisation
opportune et une densité adéquate des activités,
des équipements et des infrastructures,
influence les politiques d’urbanisme, d’énergie,
de mobilité et de logement. Couplée à une
politique environnementale forte, la transition
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politique environnementale forte, la transition
territoriale assure un cadre de vie sain,
accueillant et agréable, et un développement
économique endogène qui, associés à des
dynamiques sociétales ouvertes et inclusives,
développent durablement le territoire au
bénéfice des citoyens.
La commune s’engage dans une politique de
développement territorial garante d’un usage
parcimonieux du sol et des ressources.
La gestion du territoire communal assure un
développement harmonieux des activités, assure
la mixité sociale et protège les ressources
naturelles.
Le décideur local assume sa mission de gardien
de l’intérêt commun en construisant une vision
territoriale forte et partagée et en garantissant la
participation constructive des citoyens aux
projets de développement.
La commune s’engage dans la Convention des
Maires pour le Climat et l’Énergie et assure la
mise en œuvre des actions en faveur de la
transition énergétique de son territoire.
Les décideurs locaux assurent que les conditions
nécessaires à l’émergence de comportements
de mobilité durable puissent se développer sur
leur territoire.
La commune gère durablement ses
infrastructures et ses ressources et assure leur
gestion à long terme par un entretien préventif
régulier et une planifi cation de ses interventions.

Projets inclus dans cet objectif de développement durable

Fiche projet complète

- Créer une banque de bénévoles
- Organiser une exposition biennale des artistes
locaux (Mons-Bo et Hauts-Pays)
- Rénover le monument des mineurs
- Rénover le parvis de l'église St-Quentin
- Etudier la réffection de la fresque en verre de
l'Egalité
- Rénover la maison culturelle
- Mise en oeuvre des actions de soutien au
monde commercial
- Etudier le développement des cantines
durables
- Livrer des soupes dans les écoles communales
(Préparation par les cuisines du CPAS)
- Redéfinir l'espace utilisable
- Etudier la pertinence de concessionner le
marché
- Rénover / végétaliser des cours d'école
- Développer le numérique
- Construire un nouvel accueil extrascolaire
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- Construire un nouvel accueil extrascolaire
- Mettre en place un dispositif "Rue scolaire"
- Opération "Pti Dej"
- Finaliser le Plan Communal de Mobilité
- Favoriser l'émergence d'une montée / sortie
d'autoroute sur Quaregnon
- Créer un parking de co-voiturage avec borne
de rechargement électrique sur le site du Rieu
du Cœur
- Développer un atelier Vélo
- Acheter un véhicule électrique pour l'huissiertéléphoniste de l'ADV, alimenté par la Cogénération
- Elaborer un plan cyclable sur le territoire
- Matérialiser le réseau Points Nœuds
- Equiper le territoire de bornes de rechargement
électrique
- Créer le projet Navette Green City
- Réhabiliter l'ancienne Maison du Peuple en
Maison des associations
- Démolir et Reconstruire l'Impasse Randour
- Aménagement de l'Impasse de la Vallée 27
- Aménager la Place de la Chapelle et la Rue du
Peuple
- Créer l'Espace Haquin
- Aménager les Ruelles Capiau et du Cat
- Aménager la Ruelle Baillot
- Elaborer un plan annuel de rénovation des
voiries et des trottoirs
- Répéter l'action BE WAPP
- Garantir l'Opération Quaregnon Propre
- Installer des panneaux "slogan choc" Installer
des plaques métalliques de sensibilisation- prés
des égouts
- Organiser un ramassage de sapins de noël
- Offrir une poule réformée d'élevage aux
citoyens qui le souhaitent (réduction des déchets
ménagers)
- Végétaliser les cimetières
- Elaborer un plan annuel d'embellissement et de
gestion différenciée des espaces verts
- Créer le food truck "Proxi Food"
- Moderniser la piscine communale
- Rénover le stade de football
- Rénover le Hall sportif de Wasmuël
- Aménager l'espace Tennis
- Aménager le Q-Bike
- Développer le WIFI Urbain
- Construire une NCA
- Restructurer l'Hôtel de Ville Protocolaire
(espace, fonctions, signalétique, Wifi)
- Construire un parking verdurisé aux 4 pavés
- Construire un Parc à conteneurs nouvelle
génération
- Concrétiser le slogan "Commune 0 Phyto"
- Favoriser l'émergence d'un Parc photovoltaique
au Rieu du Cœur
- Créer un compost communal appuyé par une
étude de l'intercommunale HYGEA
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étude de l'intercommunale HYGEA
- Instaurer le concours des jardins biologiques
- Initier la verdurisation de la flotte de véhicules
de l'ACQ et du CPAS
- Disposer de cendriers sondage
- Etendre au Led pour l'éclairage des bâtiments
communaux et l'éclairage public
- Sensibiliser le personnel ACQ / CPAS à l'URE
- Inciter les citoyens à isoler leur habitation et à
investir dans le renouvelable
- Aménager le parc de l'ICES en potager
- Systèmatiser l'action "semaine de l'arbre"
- Etudier la faisabilité de développer une Forêt
Urbaine
- Garantir une campagne annuelle de stérilisation
des chats errants
- Créer un CaniParc
- Etablir des hôtels pour insectes sur le site de
l'ADV
- Produire du miel urbain
- Concrétiser le Plan de cohésion sociale
- Voter une résolution limitant les plastiques à
usage unique
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Objectifs de développement durable (ODD)

Logo ODD

Ordre

4

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la cohésion sociale

Justifications, commentaires

Tous les jours, auprès de leurs concitoyens, les
bourgmestres, arbitres de l’intérêt général,
ressentent, la pression des citoyens et les
évolutions de la société. Qu’il s’agisse de
fermetures d’entreprises ou des actes de terreur
qui ont frappé notre pays, les autorités locales
sont en première ligne de bien des blessures
personnelles comme sociétales.
La commune est le réceptacle des répercussions
de toutes les décisions des pouvoirs supérieurs,
mais aussi de tous les événements de
l’effervescence sociétale et, souvent, c’est chez
les mandataires locaux que les citoyens
désemparés viennent demander secours et
médiation.
Ainsi, au jour le jour, les autorités locales
cherchent à construire, avec tous leurs
concitoyens, un climat de sécurité et de paix
dans leur commune et dans la société, afin de
vivre unis et solidaires, libres et en démocratie.
Les autorités locales s’interdisent et interdisent
sur le territoire de la commune toute
discrimination fondée sur le sexe, l’orientation
sexuelle, le handicap, l’âge, la race, l’origine
ethnique, la couleur et l’appartenance à une
minorité nationale, la nationalité ou l’origine
nationale, la religion ou les convictions, la
41

nationale, la religion ou les convictions, la
langue, l’origine sociale, la naissance et la
fortune, les opinions politiques ou autres, ou
toute autre situation.
En vue de construire une société inclusive, les
autorités locales sont attentives à la mixité
sociale, interculturelle et intergénérationnelle
dans les activités associatives, sportives,
culturelles et de loisirs actifs.
Avec le CPAS, la commune co-pilote un plan de
cohésion sociale ; les actions de lutte contre la
pauvreté relèvent tout naturellement du CPAS
tandis que la commune s’attelle davantage au
développement social et communautaire.
La politique du logement menée au niveau local
permet le droit à un logement décent pour tous.
Les autorités locales promeuvent l’éducation et
l’accès à la citoyenneté ; elles sont spécialement
attentives aux personnes et groupes qui ont le
plus de difficultés à y accéder.
La commune favorise l’intégration des personnes
d’origine étrangère.
Partenaire privilégié de la politique sociale
communale, le CPAS lutte activement contre la
pauvreté : il accorde le droit à l’aide sociale pour
mener une vie conforme à la dignité humaine ; il
met la personne aidée au centre des choix qui la
concernent et la soutient dans le développement
de son pouvoir d’agir. Il met à disposition des
personnes aidées bon nombre de services
appropriés (aides familiales, insertion sociale et
professionnelle, médiation de dettes, logement
de transit et d’insertion, économie d’énergie,
épicerie
sociale, buanderie sociale, et dans les villes, abri
de nuit, chauffoir, …). Le CPAS assure la
coordination sociale locale en rassemblant les
acteurs du milieu associatif.
Le CPAS s’adapte à la transition démographique
et au vieillissement de la population.
La commune développe des actions préventives
en matière de santé : l’addiction à l’alcool et à la
drogue et la santé mentale sont ses points
d’attention prioritaires.
La police, les stewards urbains et autres gardiens
de la paix circulent, informent, accueillent,
entrent en contact avec tout un chacun dans
l’espace public et y assurent un travail de
proximité qui prévient l’insécurité.
En cas de conflits de voisinage, lorsque le
dialogue entre des voisins est rompu, la
commune propose un service de médiation de
quartier.

Projets inclus dans cet objectif de développement durable
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Fiche projet complète

- Créer une banque de bénévoles
- Garantir les festivités locales traditionnelles
(Programme des festivités pascales, Malbrouck,
Ducasse sans Ducasse, Marchés de Noël, fêtes
foraines Q et W, GP Samyn, la Quaregnonnaise,
BMH City Tour)
- Organiser une fête de la musique
- Diversifier les festivités de type sportif (tournoi
de pétanque, évenement foot à créer)
- Participer / Organiser les Jeux de l'amitié
- Participer aux fêtes Henri IV
- Organiser un salon touristique afin de
promouvoir les villes jumelées
- Promouvoir les produits des villes jumelées
- Diversifier les liens de jumelage (Pacte d'amitié
avec Sinalunga)
- Organiser une exposition biennale des artistes
locaux (Mons-Bo et Hauts-Pays)
- Créer le Concours résidence artistes
- Promouvoir les balades culturelles / historiques
- Garantir un service de repas complets à
domicile (Préparation par les cuisines du CPAS)
- Rénover / végétaliser des cours d'école
- Développer le numérique
- Maintenir les activités extrascolaires existantes
- Promotionner l'Académie de musique
- Développer la bibliothèque communale (cf.
PQDL)
- Construire des espaces de jeux pour enfants
- Aménager la Maison de l'Enfance
- Mettre à disposition des locaux pour
accueillantes individuelles sur le site de Wasmuël
- Prévenir les dangers du net (cf. stratégie PCS PSSP)
- Sensibiliser à l'absentéisme scolaire
- Mettre en place un dispositif "Rue scolaire"
- Finaliser le Plan Communal de Mobilité
- Garantir le fonctionnement du taxi social du
CPAS
- Garantir le fonctionnement de la navette centreville
- Garantir l'existence du système de location de
véhicule pour PMR (CPAS)
- Mettre un véhicule électrique à disposition des
demandeurs d'emploi
- Mettre à disposition du personnel, un parc de
vélos électriques
- Développer un atelier Vélo
- Etablir un Plan Stratégique de Prévention et de
Sécurité (PSSP)
- Implémenter des caméras
- Œuvrer à la réintégration post court séjour
- Proposer l'intervention de l'ergothérapeute de
l'ADV au domicile des personnes âgées
- Elaborer un plan "autonomie" pour l'ADV
- Reconduire annuellement le projet "Eté
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- Reconduire annuellement le projet "Eté
solidaire"
- Créer un potager collectif Roseraie
- Développer des activités sportives pour
personnes âgées ou en difficultés physiques
- Octroyer des packs de rentrée scolaire
- Développer un atelier "parentalité"
- Augmenter le nombre de logements de transit
- Constituer une plateforme professionnelle du
logement
- Garantir les mises à l'emploi ART60§7
- Développer un axe préventif en matière
d'énergie
- Créer le food truck "Proxi Food"
- Garantir Epicerie sociale
- Action préventive contre les assuétudes
- Organiser un atelier de développement
personnel
- Organiser un groupe de parole pour les familles
de pensionnaires souffrants de désorientation
- Ouvrir la Cafet ADV à l'activité du Ravel
- Moderniser la piscine communale
- Remplacer les parquets de la SEH et de l'ELD
- Rénover le stade de football
- Rénover le Hall sportif de Wasmuël
- Réfléchir la création d'une piste de course
- Aménager un Fit Park
- Construire une Charte du Fair-Play
- Installer des panneaux de prévention "Code de
Bonne Conduite" dans les espaces sportifs
- Développer le partenariat avec l'asbl Panathlon
- Mettre à disposition des vélos électriques
- Instaurer le concours des jardins biologiques
- Aménager le parc de l'ICES en potager
- Garantir une campagne annuelle de stérilisation
des chats errants
- Créer un CaniParc
- Mettre en place un conseil participatif du "bienêtre animal"
- Collaborer avec la Fondation Prince Laurent
- Lutter contre le dumping social
- Concrétiser le Plan de cohésion sociale

44

45

Conclusion
Il n'est pas aisé d'élaborer une conclusion au présent document, dans la mesure où ce dernier est
tout sauf figé.
En effet, vivant et évolutif, le Programme Stratégique Transversal de l'Administration Communale
et du Centre Public d'Action Sociale de Quaregnon, n'en est qu'à son premier stade, celui de la
construction.
Cette construction étant finalisée, il va maintenant pouvoir vivre et se développer de manière
concrète.
Nous procéderons à une première évaluation en janvier prochain. Le lecteur ne doit donc pas
s'étonner si ce document ne présente pas ou peu d'indicateurs financiers et de réalisation.
L'objectif est ici avant tout, de présenter le périmètre du Programme. Ce qu'il recouvre, et ce qu'il
s'engage à travailler au cours des prochaines années.
En ce sens, l'évaluation de janvier 2020 sera l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur,
en précisant les projets 2019 finalisés et budgétisés. Mais aussi de se projeter dans un avenir
proche, en exposant de manière précise, les projets 2020.
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Annexes
Les 161 fiches projets
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PST - Provisoire
Classement

1

Nom du projet

Organiser une journée de lancement (ROI,
journée)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la Maison des Associations

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L’organisation d’une journée de lancement vise
d’une part à présenter les services de la
Maison des Associations aux associations
locales et d’autre part, à présenter aux
habitants du quartier de Monsville, le projet de
rénovation de leur quartier et les opportunités
que représente la Maison des Associations
pour la vie du quartier.
Cette journée a également pour ambition de
rencontrer les associations quaregnonnaises
peu connues de la commune.
De manière concréte, la journée de lancement
de la Maison des Associations permettra de :
- Transmettre les modalités d’occupation de la
MDA aux associations (ROI, convention
d’occupation) ;
- Présenter les lieux et le projet aux intéressés
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;
- Créer un moment de rencontre entre l’organe
politique, l'Administration et le secteur
associatif

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Implémenter des outils (Agenda en ligne,
Répertoire des associations, bibliothèque
MDA)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la Maison des Associations

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin d’optimiser l’occupation de la MDA, de
promouvoir l’activité des adhérents et de
satisfaire les objectifs énoncés par le Collège
Communal et formalisés dans la charte de la
MDA, l’administration développera différents
outils à destination des associations.
Plus particulièrement, l'action consistera à :
- Développer un site internet pour la MDA
-Créer un agenda en ligne présentant les
activités des différents adhérents de la MDA
- Créer un cadastre en ligne des associations
actives sur le territoire (autorisation de
publication demandée aux intéressés au
préalable)
- Développer une bibliothèque accueillant de
la littérature utile et à jour à destination des
adhérents de la MDA afin de les outiller dans la
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gestion quotidienne de leur association.

Indicateur(s)
Mise en place des outils
Indicateurs relatifs à l'utilisation des outils
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget
A l'étude
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

3

Nom du projet

Créer une banque de bénévoles

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la Maison des Associations

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de favoriser et d'encourager la promotion
et la pratique du volontariat, de favoriser
l’activation de nouveaux volontariats, dans le
cadre du Plan de cohésion sociale et du
développement de la Maison des Associations,
l'Administration Communale de Quaregnon
souhaite développer une "banque de
bénévoles".
Cette banque, coordonnée par l'administration,
vise à répertorier les personnes souhaitant se
rendre disponible dans le cadre d'une relation
de volontariat.
Notre mission vise principalement la mise en
réseau de volontaires et d'associations en
recherche de forces vives.

Indicateur(s)
Cf. Indicateurs PCS
Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget
Cf. frais et subventions relatifs au Plan de
Cohésion Sociale
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

4

Nom du projet

Développer un plan de formation annuel

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la Maison des Associations

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de soutenir le développement de la vie
associative, la Commune s’engage à
développer un centre de ressources par le
biais de la mise à disposition de
documentation, de conseils, de formations et
d’échanges de pratiques, notamment pour les
bénévoles du secteur associatif.
Pour ce faire, l'administration communale
s'efforcerca de proposer différentes formations
aux associations locales. Ces formations
seront organisées et dispensées dans le cadre
du projet franco-belge REQUAPASS dont la
Maison des Associations de Quaregnon est
partenaire ou de manière ponctuelle et ciblée
en fonction des besoins identifiés sur le
territoire.

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Indéterminée
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Estimation du budget
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

54

Classement

1

Nom du projet

Garantir les festivités locales traditionnelles
(Programme des festivités pascales,
Malbrouck, Ducasse sans Ducasse, Marchés
de Noël, fêtes foraines Q et W, GP Samyn, la
Quaregnonnaise, BMH City Tour)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Produire des festivités locales (vecteur de
lien social)

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le service Sports et Fêtes garantira
l'organisation des festivités locales
traditionnelles annuelles.

Parmi celles-ci :
- Le programme des festivités pascales
- Malbrouck
- La ducasse sans Ducasse
- Le marchés de Noël
- Les fêtes foraines de Quaregnon et et de
Wasmuël
- Le Grand Prix Samyn
- La course à pieds "La Quaregnonnaise"
- Le BMH City Tour
Ces animations très populaires sur le territoire
renforcent le sentiment d'appartenance à la
Commune et proposent un divertissement
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accessible à tous ses citoyens.

Indicateur(s)
Réalisation des actions annuelles
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Cf. Budget
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Organiser une fête de la musique

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Produire des festivités locales (vecteur de
lien social)

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de proposer des festivités accessibles à
tous et de promouvoir la vie artistique et
musicale sur le territoire de la commune de
Quaregnon, celle-ci vivra une journée au
rythme des Fêtes de la Musique qui animent
l'ensemble du territoire Wallon et Bruxellois le
temps d'un weekend.
L'Administration Communale tâchera de
programmer de nombreux musiciens et
groupes de la région, tous genres confondus.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action annuellement

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A déterminer ultérieurement
Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

58

Classement

3

Nom du projet

Diversifier les festivités de type sportif (tournoi
de pétanque, évenement foot à créer)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Produire des festivités locales (vecteur de
lien social)

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Riche de ses infrastructures sportives
d'excellente qualité et forte de son Histoire
sportive, la Commune développera de
nouveaux projets et pérenisera les projets
existants et porteurs afin de proposer une
programmation d'évènements sportifs variés,
originaux et alternatifs à sa population.
Au delà des traditionnelles manifestations
sportives (BMH City Tour (Basket), La
Quaregnonnaise (Course) ou encore le grand
Prix Samyn (Cyclisme), l'Administration
Communale promotionnera d'autres sports.
Le soutien a un tournoi de pétanque
international est prévu pour 2019.
Le service sports / fêtes travaille également au
développement d'une activité majeure, relative
au football.

Indicateur(s)
59

Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget
A l'étude
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

60

Classement

1

Nom du projet

Participer / Organiser les Jeux de l'amitié

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

3. Promouvoir les relations de jumelage

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de promouvoir et de d'entrenir les
relations qui la lient à ses villes jumelées, la
ville de Quaregnon participe depuis 1983 aux
jeux de l'amitié. Ceux-ci se déroulent chaque
année dans une ville différente ( jumelée ou
connectée par des liens d'amitié).
À l'heure actuelle, Quaregnon acueille ces jeux
tous les six ans. La prochaine édition
quaregnonnaise aura lieu en 2024.
Cette journée de jeu "inter-villes" permet de
créer des ponts entre ces villes soeurs /
cousines dans un cadre convivial et
décontracté.
Chaque année Quaregnon est invitée aux
fêtes organisées dans les autres villes
jumelées.

Indicateur(s)
Participation à l'action tous les ans
Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget
A déterminer
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

62

Classement

2

Nom du projet

Participer aux fêtes Henri IV

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

3. Promouvoir les relations de jumelage

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Une année sur deux, la ville d’Aÿ en
Champagne rend hommage au roi Henri IV,
amateur des vins d’Ay.
La cité agéenne s’anime en juillet à l’occasion
des Fêtes Henri IV. Marché artisanal, aubades,
jeux pour enfants, calèches et même un
festival d’Orgues de Barbarie font la joie de
petits et grands. Les cours des maisons de
champagne accueillent expositions,
restauration, concerts et bien entendu, bars à
Champagne !
Les coteaux champenois brillent sous les
éclats du feu d’artifices et les rues d’Aÿ
s’animent de couleurs et de notes de musique.
Lors de chaque édition, la Commune de
Quaregnon envoie une délégation pour
participer à ce temps fort de notre ville
jumelée.

Indicateur(s)
Participation biannuelle à l'action
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Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A déterminer
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

64

Classement

3

Nom du projet

Organiser un salon touristique afin de
promouvoir les villes jumelées

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

3. Promouvoir les relations de jumelage

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de redynamiser ses relations avec les
villes jumelées et de promouvoir nos liens
autrement que par le biais de festivités, la
commune souhaite organiser un salon
touristique des villes jumelées.
Celles-ci seraient invitées à venir y présenter
leur ville et leur terroir.
Cette initiative permettra également de
recentrer, le temps d'un weekend, les
différents jumelages autour de Quaregnon.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A l'étude

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

66

Classement

4

Nom du projet

Promouvoir les produits des villes jumelées

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

3. Promouvoir les relations de jumelage

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de promouvoir les produits du terroir de
ses villes jumelées, Quaregnon vend
actuellement du Champagne au Champagnon
(bâtiment adjacent à l'Hôtel de Ville).
Avec la construction de la nouvelle cité
administrative, cette activité sera délocalisée
au nouvel accueil de l'administration ou à
l'accueil de l'Hôtel de Ville protocolaire.
Ce déménagement sera l'occasion de
repenser la vente de ces produits du terroir et
d'éventuellement développer la liste de
produits commercialisés.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget
A l'étude. Le projet est couplé à la construction
de la nouvelle cité administrative
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

68

Classement

5

Nom du projet

Diversifier les liens de jumelage (Pacte d'amitié
avec Sinalunga)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

3. Promouvoir les relations de jumelage

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

À la suite de plusieurs rencontres entre le
Député - Bourgmestre de Quaregnon et le
Maire de Sinalunga (Toscane) lors des fêtes
Henri IV à Ay-en-Champagne, ville à laquelle
Quaregnon et Sinalunga
sont déjà jumelées, une amitié naissante à vu
le jour entre les deux villes.
Après plusieurs échanges amicaux entre
Sinalunga et Quaregnon (présence d'un
producteur toscan au marché de Noël de
Quaregnon, invitation à Sinalunga, ...) l'idée de
concrétiser ce lien par la réalisation d'un Pacte
d'amitié est née.
Sans être un réel jumelage, ce Pacte d'amitié
pourrait dans un premier temps jeter des ponts
entre nos deux villes afin d'entretenir une
relation dynamique et profitable aux deux
cités.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
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Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

70

Classement

1

Nom du projet

Organiser une exposition biennale des artistes
locaux (Mons-Bo et Hauts-Pays)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

4. Promouvoir les artistes locaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Quaregnon jouit, sur son territoire, d'une
Maison culturelle dont la qualité de la
programmation est largement reconnue audelà des frontières de la commune.
La Maison Culturelle représente pour son
territoire une fenêtre vers le monde extérieur.
Convaincue de la richesse artistique et
créative dont regorge son territoire, la
commune souhaite mettre à l'honneur les
artistes locaux de la région Mons-Borinage et
des Hauts-Pays via l'organisation d'une
exposition biennale des artistes locaux.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action biennale

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A l'étude
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

72

Classement

2

Nom du projet

Créer le Concours résidence artistes

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

4. Promouvoir les artistes locaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Maison des Associations étant disponible
depuis le milieu de l'année 2019, aux
associations de la commune et afin de la faire
connaitre plus largement, le service suggère
de lancer un concours à destination des
artistes de la commune.
Ce concours vise de remporter un accès
"résidence" à celle-ci pendant une période à
définir.
En retour, le gagnant de ce concours
s'engagera à faire découvrir ses productions
aux citoyens de Quaregnon via des modalités
qui restent à définir (collaboration écoles, pcs,
atelier insertion du CPAS, ...).

Indicateur(s)
Réalisation annuelle de l'action
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

74

Classement

1

Nom du projet

Rénover le monument des mineurs

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Préserver le patrimoine communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le monument des mineurs situé à la rue Jules
Destrée fait partie du patrimoine communal.
Cette œuvre doit être rénovée.
En l'espèce, il convient de procéder à la
réfection à l'identique du muret situé à l'arrière
de la statue. Cette action nécessitera une
démolition et une reconstruction complète de
cette partie du monument, et ce par les
ouvriers communaux.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Cf. Budget
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation
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Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

2

Nom du projet

Rénover le parvis de l'église St-Quentin

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Préserver le patrimoine communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La rénovation du parvis de l'église St-Quentin
fait partie des actions techniques visant à
préserver le patrimoine communal.
Cette action est prévue durant l'exercice 2020.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A déterminer
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
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Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

3

Nom du projet

Etudier la réffection de la fresque en verre de
l'Egalité

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Préserver le patrimoine communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'école communale d'enseignement
fondamental de la rue de l'égalité, dispose sur
la façade de son bâtiment, d'une fresque en
verre imposante. Cette œuvre est quasi unique
en Wallonie, et représente un patrimoine
architectural et artistique considérable sur le
territoire de l'entité.
Malheureusement, cette fresque se trouve
dans un état de délabrement avancé. Sans une
action de conservation, celle-ci pourrait être
perdue de manière définitive.
Aussi, l'Administration Communale souhaite
entreprendre des démarches, à tous le moins
de conseil, auprès de spécialistes, afin
d'analyser la possibilité de préserver l'œuvre,
sans engager un impact financier, qui à l'heure
actuelle, est difficile, voire impossible à
consentir.

Indicateur(s)
Elaborartion d'une analyse quant à la faisabilité
79

de préserver l'oeuvre
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Enseignement

Agents impliqués dans le projet

GERIN - Nikola
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Classement

4

Nom du projet

Rénover la maison culturelle

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Préserver le patrimoine communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le bâtiment de la Maison Culturelle de
Quaregnon, est un bâtiment classé par la
Région Wallonne.
En ce sens, toute intervention technique sur le
bien immobilier doit être au préalable
approuvée par le pouvoir organisateur. Plus
spécifiquement, les travaux de rénovation
doivent répondre à des normes strictes, de
réfection à l'identique.
A l'heure actuelle, le bâtiment nécessite un
ensemble de travaux d'envergure. En l'espèce,
il s'agit de la rénovation des chassis, ainsi que
de la pose d'une toiture en derbigum.
Le projet est prévu pour l'exercice 2020.
L'Administration Communale escompte une
subvention régionale de maximum 60%.

Indicateur(s)
Réalisation
Incidence budgétaire

Oui
81

Estimation du budget
A déterminer ultérieurement
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

82

Classement

5

Nom du projet

Contextualiser les œuvres coloniales

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Préserver le patrimoine communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Belgique ne dispose plus de colonies
depuis plusieurs décennies. Cependant, il est
fréquent que l'esprit de la colonisation soit
inscrit dans le patrimoine architectural.
Dans ce cadre, loin de renier, d'ignorer ou
d'effacer l'histoire coloniale, il convient à
l'heure actuelle de contextualiser et
d'expliquer les oeuvres coloniales aux jeunes
générations. Cette contextualisation fait partie
d'un devoir de mémoire, dans lequel les
valeurs démocratiques, d'égalité et d'ouverture
aux autres sont clairement véhiculées.
L'Administration Communale dispose d'une
oeuvre coloniale, exposée sur la façade de
l'Hôtel de Ville. Il est en ce sens envisagé, avec
l'appui du Musée Royale de l'Afrique Centrale
de Tervuren, de contextualiser l'oeuvre en
question, par exemple, en positionnement une
plaquette de vulgarisation au dessous.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
GERIN - Nikola

84

Classement

6

Nom du projet

Promouvoir les balades culturelles / historiques

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

1. Être une commune ouverte au monde
associatif et à la culture territoriale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Préserver le patrimoine communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale dispose à l'heure
actuelle de 8 balades culturelles / historiques
visant à découvrir le patrimoine et l'histoire du
territoire Quaregnonnais.
Ces balades permettent principalement aux
marcheurs mais aussi aux Vététistes de
découvrir les sentiers, les terrils ainsi que les
lieux insolites de la commune.
Les itinéraires sont clairement définis sur le
site internet de la commune :
https://www.quaregnon.be/loisirs/tourisme/ball
ades-quaregnonnaises
L'objectif de ce projet est de promouvoir les
balades communales par des actions de
communication / sensibilisation ciblées.
Les dynamiques d'entretien environnemental
(nettoyage, balisage, élagage,...) sont
également à travailler de manière annuelle.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
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Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

86

Classement

1

Nom du projet

Mise en oeuvre des actions de soutien au
monde commercial

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

2. Être une administration proche du monde
commercial

Objectifs opérationnels (OO)

1. Créer des liens avec les commerces du
territoire

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Comme exposé dans la déclaration de
politique générale, le rapprochement entre
l'Administration Communale et les commerces
/ entreprises / indépendants du territoire,
représente une volonté importante du pouvoir
politique durant cette mandature.
Ce rapprochement passera par :
1. La création d'un guichet des entreprises.
L'Administration a identifié un agent communal
qui sera spécifiquement en charge des
relations entre la commune et les commerces /
entreprises / indépendants du territoire.
L'ouverture de ce guichet des entreprises est
prévue pour octobre 2019.
2. Le fait de réactiver la zone bleue en centre
ville. Une étude quant à son éventuelle
extension sera également proposée. Ces
actions sont programmées pour le premier
trimestre 2020.
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3. La constitution d'un cadastre des
commerçants, facilitant leur identification et
l'établissement des contacts (début 2020).
4. Le fait de favoriser la proximité dans les
marchés publics. Dans les procédures sans
publicité, il s'agit de privilégier les contacts
avec les acteurs économiques locaux en les
invitant systématiquement à participer aux
procédures de marchés publics et en limitant,
autant que possible, de soumissionner auprès
d’opérateurs économiques qui ne sont pas
dans notre région.
Pour les procédures où une publicité est
requise, il s'agit d'intégrer dans nos CSCH des
clauses environnementales et sociales
permettant de valoriser les achats locaux
(valoriser dans les critères d’attribution les
déplacements plus courts pour les livraisons, la
provenance des marchandises, les antennes
locales, etc.)
Cela permettrait à nos Administrations de
promouvoir les PME locales et le principe de
proximité pour des raisons environnementales
et climatiques, d'accroître l’emploi local ou à
renforcer les compétences locales, dans le
cadre de leurs objectifs généraux de
croissance locale. Cette dernière action touche
à la fois l'Adminstration Communale et le CPAS
(déjà en cours).

Indicateur(s)

Réalisation des actions

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

En partie à l'étude

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur
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Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

89

Classement

1

Nom du projet

Etudier le développement des cantines
durables

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

2. Être une administration proche du monde
commercial

Objectifs opérationnels (OO)

2. Développer le circuit court sur le territoire
communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'accès à des produits alimentaires de qualité
représente aujourd'hui, une préoccupation
majeure. Qu'il s'agisse de développement
durable, de respect de l'environnement ou de
santé, nombreuses sont les organisations
ayant fait le choix de la durabilité alimentaire.
Afin de garantir cet objectf de durabilité, les
cantines scolaires symbolisent les premiers
lieux dans lesquels doivent se travailler
l'alimentation saine et responsable.
Dans ce contexte, l'Administration Communale
étudiera au cours de cette mandature, la
faisabilité et la pertinence de développer des
cantines durables sur le territoire.
Cette étude passera par exemple par une
analyse des besoins sur le terrain, une analyse
financière, ou encore une expérience dans
l'une des implantations scolaires de la
commune.
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Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
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Classement

2

Nom du projet

Livrer des soupes dans les écoles communales
(Préparation par les cuisines du CPAS)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

2. Être une administration proche du monde
commercial

Objectifs opérationnels (OO)

2. Développer le circuit court sur le territoire
communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'alimentation saine dans les écoles représente
une préoccupation importante en matière
d'action sociale et de développement local
durable.
Depuis plusieurs années, le Centre Public
d'Action Sociale confectionne
quotidiennement, des potages pour
l'ensemble des écoles communales. Il en
assure également la livraison.
L'Administration Communale intervient quant à
elle financièrement, afin de soutenir cette
action devenue incontournable.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget
Cf. Budget communal
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

3

Nom du projet

Livrer des journées alimentaires à des entités
extérieures (Préparation par les cuisines du
CPAS)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

2. Être une administration proche du monde
commercial

Objectifs opérationnels (OO)

2. Développer le circuit court sur le territoire
communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Les cuisines de collectivité de la Maison de
repos du CPAS, L'Arbre de Vie, peuvent assurer
la confection de plusieurs centaines de repas
de manière hebdomadaire.
Dans ce cadre, outre le fait d'assurer les
besoins directs de la Maison de repos et la
confection des potages pour les écoles
communales (cf. fiche spécifique), les cuisines
de l'Arbre de Vie confectionnent des repas
pour plusieurs entités extérieures (exemple :
autres maisons de repos).
Le CPAS en assure la livraison sur les différents
sites, en respectant les normes HACCP et
facture ensuite les livraisons mensuellement.

Indicateur(s)

Nombre de repas livrés par an

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget
Cf. Dépenses et recettes relatives à l'action
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

4

Nom du projet

Garantir un service de repas complets à
domicile (Préparation par les cuisines du CPAS)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

2. Être une administration proche du monde
commercial

Objectifs opérationnels (OO)

2. Développer le circuit court sur le territoire
communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le Centre Public d'Action Sociale de
Quaregnon assure depuis de nombreuses
années, la confection et la livraison de repas à
domicile, pour des publics fragilisés.
Les difficultés rencontrées par ces publics,
sont l'âge, couplé aux problèmes de mobilité
et d'isolement. Mais aussi, certaines difficultés
sociales
En collaboration avec le département d'aide
sociale du CPAS, les cuisines de collectivité de
la Maison de repos confectionnent et
procédent à la livraison de ces repas,
directement auprés des bénéficiaires. le tout,
en respectant les normes HACCP. Les repas
sont enfin facturés de manière mensuelle aux
bénéficiaires. Le département d'aide sociale
du CPAS peut également intervenir pour tout
ou pour partie, via l'octroi d'une aide sociale
financière.
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Indicateur(s)

Nombre de repas livré
Enquête qualité et de satisfaction

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Dépenses et Recettes relatives à l'action.
Cf. Dépenses d'aide sociale alimentaires.

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires

Aide Sociale

Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
DEBEIL - Stéphanie
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Classement

1

Nom du projet

Redéfinir l'espace utilisable

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

2. Être une administration proche du monde
commercial

Objectifs opérationnels (OO)

3. Restructurer le marché communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

A la suite des travaux de la Grand-place et à la
baisse des recettes que rencontre le marché
de Quaregnon depuis plusieurs années, la
cellule marché réorganise depuis le début de
l'exercice 2019, la disposition des marchands
sur le marché.
L'objectif est de recentrer progressivement les
marchands sur une seule artère, et de rendre
le marché plus praticable et attractif pour les
clients.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet 2019
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Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Etudier la pertinence de concessionner le
marché

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

2. Être une administration proche du monde
commercial

Objectifs opérationnels (OO)

3. Restructurer le marché communal

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Nombreuses sont les communes, à voir leur
marché hebdomadaire se fragiliser.
Les indicateurs sont sans détour : Baisse de la
frénquentation, diminution du nombre de
maraîchers, diminution des recettes
hebdomadaires constatées pour le service
finances.
Plusieurs explications peuvent être avancées
concernant cette problèmatique : Le
développement considérable des marchés et
initiaves "bio", l'omniprésence de magasins de
la grande distribution, ou encore la
fréquentation accrue des marchés par des
promeneurs, davantage que par des
consommateurs,...
Afin de garantir la continuité du marché
Quaregnonnais, historiquement considéré
comme l'un des plus grands et des plus
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emblématiques de toute la région de Mons Borinage, l'Administration Communale
envisage de concessionner les emplacements
en fonction de durées prédéfinies.
Cette action a pour objectif de favoriser la
présence maximum des maraîchers et de
maîtriser ainsi les recettes hebdomadaires
attendues.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action (étude de faisabilité)

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Fêtes – Commerces – PME – Economie –
Civisme et solidarité – Marché – Jumelage –
Maison des Associations - BONJEAN Véronique

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
CAMMISULI - Massimo
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Classement

1

Nom du projet

Intervenir techniquement dans les
implantations scolaires

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

1. Améliorer les structures d'apprentissage

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'amélioration des structures d'apprentissage
est une volonté majeure du pouvoir politique
et de l'Administration durant cette mandature.
Les élèves ainsi que le personnel
pédagogique et d'encadrement doivent
pouvoir bénéficier d'infrastructures répondant
au maximum à leurs besoins, et en favorisant
le bien-être.
Dans ce cadre, 8 chantiers prioritaires ont été
identifiés.
Les chantiers sélectionnés sont les suivants :
1. Remplacer la chaufferie de l'école maternelle
de Wasmuël. Ce chantier concerne la partie
maternelle du site, et permettra, outre l'action
de rénovation, de viser des économies
d'énergie.
2. Rénover l'école de l'égalité. Ce projet vise la
réfection des bétons extérieurs.
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3. Remplacer les châssis de l'école de
Wasmuël. Une fois de plus, ce chantier vise la
rénovation et les économies d'énergie.
Signalons que le chantier pourrait être
subventionné à concurrence de 90%, par
l'UREBA exceptionnel, si le projet de notre
commune était retenu.
4. Remplacer les châssis de l'école Jules
Destrée. Ce chantier s'est clôturé en 2019.
5. Rénover l'école du Rivage. Ce chantier
visera plusieurs parties du site.
6. Remplacer la chaufferie de l'école du Bas
Flénu. Là encore, rénovation et économies
d'énergie vont de pair. Le chantier s'est clôturé
en 2019.
7. Rénover les sanitaires sur certaines
implantations. Ce projet est d'ampleur
générale et touchera plusieurs implantations
scolaires du territoire.
8. Reconstruire une aile de l'école de
Wasmuël. A la suite du problème de stabilité
de la toiture, détecté durant l'année 2019,
l'Administration Communale a décidé de
démolir et de reconstruire entièrement la
partie du site identifiée comme problématique,
en y créant un co-accueil au rez-de-chaussée.
Indicateur(s)

Réalisation des actions au cours de la
mandature.

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur
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Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Enseignement

Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

2

Nom du projet

Rénover / végétaliser des cours d'école

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

1. Améliorer les structures d'apprentissage

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Ce projet a pour objet de rénover, tout en
végétalisant les cours des écoles primaires et
maternelles de l'entité.
Plus spécifiquement, avec la collaboration de
partenaires extérieurs, il sera créé de mini
jardins dont les enfants auront la
responsabilité.
Le tout, sous l'égide d'un instituteur référent, et
avec l'appui ponctuel du service communal
Plantations / Espaces verts de l'Administration
Communale.
La finalité de cette action est évidemment de
permettre l'amélioration du cadre
d'apprentissage des enfants, en visant une
action de développement durable et
écologique.
Remarque : l'action existe déjà dans certaines
de nos implantations. Par exemple, l'école du
Bas-Flénu. Le souhait est évidemment
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d'étendre le prinicpe à l'ensemble des écoles
communales.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A l'étude

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

3

Nom du projet

Sécuriser les infrastructures scolaires

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

1. Améliorer les structures d'apprentissage

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de renforcer le bien-être et le sentiment
de sécurité des enseignants, ainsi que des
élèves des implantations scolaires de l'entité,
l'Administration souhaite accentuer les
dispositifs de sécurité.
En l'espèce, il est prévu l'installation de portes
sécurisées, de systèmes de vidéo-surveillance
et d'ouverture des accès à distance.
Ces dispositifs permettront également d'éviter
les intrusions de personnes étrangères dans
les établissements scolaires.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A l'étude

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude
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Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

4

Nom du projet

Renforcer le personnel

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

1. Améliorer les structures d'apprentissage

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin d'améliorer la qualité de la surveillance au
sein des établissements scolaires de l'entité, et
in fine, le bien-être des élèves et du personnel
pédagogique, l'Administration Communale
souhaite procéder à un renforcement du
personnel lors des surveillances (matin, midi et
soir dans le fondamental).

Ce renforcement passe par :
- L'engagement de personnel (réalisé par le
service GRH en juin 19).
- La révision des statuts afin d'établir un profil
de fonction, des procédures de recrutement et
de formation pédagogique du staff (en cours).
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019
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Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
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Classement

5

Nom du projet

Développer le numérique

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

1. Améliorer les structures d'apprentissage

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies
Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

A l'heure actuelle, les sciences de l'éducation
s'appuient de plus en plus sur les nouvelles
technologies de l'information et de la
communication afin de développer des
approches pédagogiques efficientes.

Dans ce cadre, l'Administration communale
envisage de favoriser et d'étendre l'usage du
matériel numérique (TBI, tablettes, ordinateurs,
…) à tous les établissements scolaires de
l'entité. Un programme de formation des
enseignants sera également mis en œuvre. ce
programme est actuellement testé pour les
groupes scolaires GS5 (Wasmuël) et GS1
(Destrée / Coq).
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer
Cette action bénéficie d'une subvention de
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23.000€ de la Fédération Wallonie Bruxelles
(projet école numérique).
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
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Classement

1

Nom du projet

Construire un nouvel accueil extrascolaire

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser les dynamiques extrascolaires

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de garantir un accueil extrascolaire de
qualité, l'Administration Communale a
enclenché la construction d'un nouveau
bâtiment spécifiquement dédié aux
dynamiques extrascolaires.
Ce bâtiment sera implanté à la rue de la
Chapelle n°33. Il sera par ailleurs passif,
sécurisé et adapté aux personnes à mobité
réduite.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget extraordinaire

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle
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Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

2

Nom du projet

Maintenir les activités extrascolaires existantes

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser les dynamiques extrascolaires

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Les activités extrascolaires sont conçues en
fonction du plan d’actions annuel établi au sein
de la Commission Communale de l’Accueil.
Cette commission fixe les différents objectifs à
atteindre au cours de l’année. Exemple :
poursuivre le partenariat avec les différentes
associations, asbl, bibliothèques, Maison
culturelle…

Outre la réalisation annuelle de ce plan
d'actions, cette fiche projet a pour objectif de
maintenir annuellement les grands axes de la
politique communale d'accueil extrascolaire, à
savoir : l'accueil hebdomadaire, les stages
durant les périodes de vacances scolaires, la
traditionnelle plaine de jeux estivale, ...
Précisons également, l'intervention du CPAS
afin de favoriser l'accès aux activités
extrascolaires des publics précarisés. Les
différentes interventions du CPAS en la
matière, visent le bien-être de l'enfant, mais
aussi l'insertion socioprofessionnelle des
parents (difficultés de garde).
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Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Budget déterminé annuellement

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
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Classement

3

Nom du projet

Promotionner l'Académie de musique

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser les dynamiques extrascolaires

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Commune de Quaregnon dispose sur son
territoire d'une Académie de la danse, des arts
de la parole et de la musique. Cette académie
est particulièrement active et touche plusieurs
centaines d'élèves, jeunes mineurs et adultes.
Au cours de cette mandature, l'Administration
Communale entend promotionner de manière
massive, les activités de l'Académie.
Considérant que cette dernière est
particulièrement utile en matière de
développement des liens sociaux, du bien-être
et de l'épanouissement socioculturel des
habitants du territoire (et en dehors du
territoire communal).
Dans ce contexte, plusieurs actions
d'information et de sensibilisation seront
développées par les différents services
communaux (communication , CPAS,
enseignement, ...).

Indicateur(s)
Mise en place d'un plan d'information autour
des activités de l'Académie.
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Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
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Classement

4

Nom du projet

Développer la bibliothèque communale (cf.
PQDL)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser les dynamiques extrascolaires

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Durant cette mandature, l'Administration
Communale de Quaregnon développera son
Plan Quinquennal de Développement de la
Lecture (PQDL).
Bien que la date de lancement du PQDL ne
soit pas encore décidée, les grands projets qui
dynamiseront le fonctionnement de la
bibliothèque communale sont déjà arrêtés.
En l'espèce, on retrouve outre les activités qui
composent le core business de la bibliothèque
:
- L'installation de boîtes à livres sur le territoire
communal
- La création d'une grainothèque
- Le développement de la bibliothèrapie
- La création d’une photothèque numérique et
collaborative
- La création d'un jardin à livres ouverts
- L'élaboration d'une exposition sur l’histoire
des déchets ménagers et la réalisation de
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visites guidées pour les classes de
l’enseignement fondamental de l’entité.
- La création d’une balade contée sur l’entité
- Le développement de la littérature enrichie et
des lectures imprévues
- L'engagement d'un(e) bibliothécaire échelle
D6
Indicateur(s)

réalisation du PQDL

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget de la bibliothèque et
subventionnement relative au PQDL

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
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Classement

5

Nom du projet

Construire des espaces de jeux pour enfants

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser les dynamiques extrascolaires

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L"objectif du projet est de construire une aire
de jeux extérieure, sécurisée et adaptée aux
jeunes enfants.
Quaregnon ne dispose pas, à l'heure actuelle,
de ce type d'aménagement. Les plus proches
se trouvent à Saint-Ghislain et à Mons.
Ce type d'espace vise le bien-être des enfants,
mais également la création de liens sociaux
intergénérationnels et entre les familles.

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle
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Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

GERIN - Nikola
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

6

Nom du projet

Aménager la Maison de l'Enfance

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser les dynamiques extrascolaires

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'objectif de ce projet est d'aménager un
espace ludique sécurisé et bien délimité dans
la cour de l'établissement accueillant la Maison
de l'Enfance.
Cet espace est situé à la rue François André et
mettra à disposition du public cible, des vélos,
des jeux d'extérieur, des ballons et autres
matériel ludique.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle
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Echevinats partenaires

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy

124

Classement

7

Nom du projet

Mettre à disposition des locaux pour
accueillantes individuelles sur le site de
Wasmuël

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser les dynamiques extrascolaires

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Projet à définir : L'objectif est de permettre à
des accueilllantes conventionnées, d'accueillir
des enfants en bas âge, dans des locaux
adaptés, mis à disposition par l'Administration
Communale.
De manière générale, cette volonté dans un
contexte de demande croissante liée à
l'accueil des enfants en bas âge. Les pouvoirs
locaux ont en ce sens, un rôle à jouer afin de
permettre une amélioration de l'offre.
Le projet pourrait s'implémenter sur le site de
l'Ecole fondamentale de Wasmuël.
Avec le soutien de l'ONE, ce type d'initiative
existe déjà sur l'implantation scolaire "De
Brouckére" et rencontre un vif succés.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A l'étude
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
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Classement

1

Nom du projet

Prévenir les dangers du net (cf. stratégie PCS PSSP)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

3. Protéger les mineurs d'âge

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'utilisation d'internet recèle malheureusement
de nombreux dangers pour les plus jeunes.
Via le Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention, le projet développé permettra :
- D'informer les jeunes concernant les
comportements à risque dans le cadre des
NTIC.
Un outil d’animation « Internet en toute
sécurité » mis au point par une éducatrice
spécialisée destiné aux jeunes entre 10 et 14
ans, a reçu l’approbation de professionnels
(responsable du CC des enfants, des
éducateurs du PCS, le chef de bureau du
service enseignement, un enseignant, un
représentant de la Zone de Police Boraine…) et
met en garde contre les dérives des nouvelles
technologies (cyber-harcèlement, le grooming,
le sexting, les problématiques du droit à
l’image, …). L’éducatrice en question
dispensera dans les écoles des conseils pour
lutter contre ces dérives. chaque année
l’éducatrice spécialisée se rend dans au moins
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8 classes de 6ème année primaire et 3 classes
de l'enseignement spécialisé.
- Informer les parents/grands-parents des
risques liés à Internet pour les jeunes: Chaque
année deux séances à destination des parents
sont organisées afin d’informer ces derniers
des bons gestes à adopter dans
l’accompagnement numérique de leurs
enfants. Au moins 40 parents/grands-parents
sont touchés par l’action
- Sensibiliser les professeurs à la question des
risques liés aux NTIC

Indicateur(s)
Réalisation de l'action par an
Nombre de séances dispensées
Nombre de personnes des publics cibles
touchées
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
2000€ (832/12402)

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
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Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires

Enseignement

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
POCHEZ - Nancy
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Classement

2

Nom du projet

Sensibiliser à l'absentéisme scolaire

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

3. Protéger les mineurs d'âge

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Outre le fait que l'absentéisme scolaire ait une
portée juridique, cette problématique sociale
peut potentiellement engendrer des risques
psychosociaux chez les mineurs d'âge.
L'Administration Communale entend donc
lutter contre l'absentéisme scolaire, en
procédant de manière annuelle à une action
ciblée.
Cette action, préventive et répressive se fera
en partenariat avec le service "Famille Jeunesse" de la Zone de Police.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur
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Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
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Classement

3

Nom du projet

Mettre en place un dispositif "Rue scolaire"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

3. Protéger les mineurs d'âge

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Après une phase de flou juridique, le terme de
« rue scolaire » a été officiellement publié dans
le Moniteur belge (11 juillet 2018) et entre donc
officiellement dans notre code de la route. Une
rue scolaire est une rue dans laquelle se situe
une entrée d’école et qui peut être
temporairement fermée à la circulation des
véhicules motorisées à certaines heures de la
journée.
Ce type d'espace, permet outre la sécurité des
piétons, une réappropriation de l'espace public
par les citoyens, en positionnant de manière
centrale, l'activité de l'école dans le quartier.
Ce projet sera dans un premier temps mis en
test pour une implantation scolaire.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

Enseignement

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

4

Nom du projet

Opération "Pti Dej"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

3. Être une commune attentive au bien-êre
de l'enfant

Objectifs opérationnels (OO)

3. Protéger les mineurs d'âge

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L’objectif de cette action, est que les élèves
des implantations scolaires communales
prennent conscience de l’importance du petit
déjeuner.
Le projet pourrait se découper en plusieurs
étapes :
1/ Réalisation d’une enquête auprès des élèves
pour faire un état des lieux de leurs habitudes
pour le petit déjeuner.
2/Présenter les différents groupes d’aliments
et leurs rôles, les apports énergétiques
nécessaires pour travailler dans de bonnes
conditions toute la matinée et « le petit
déjeuner idéal »
3/Proposer un petit déjeuner
4/ faire un feed back
A ce stade, le projet est à l'état de réflexion.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée
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Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires

Enseignement

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
POCHEZ - Nancy
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Classement

1

Nom du projet

Finaliser le Plan Communal de Mobilité

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

1. Finaliser le Plan Communal de Mobilité

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

"Le Plan communal de Mobilité" (PCM) est un
outil stratégique qui vise à faciliter la
planification de la mobilité à l’échelle d’une
commune.
Il aide à améliorer l'accessibilité et la mobilité,
la sécurité routière et le cadre de vie sur le
territoire concerné.
L’idée est d’organiser un système de
déplacements cohérent pour les personnes et
les marchandises dans la commune.
Le plan doit :
• Être multimodal et hiérarchisé ;
• Offrir une réponse en terme d’accessibilité
aux pôles d'activité principaux pour tous,
notamment pour les personnes à mobilité
réduite ;
• Favoriser la marche à pied, le vélo et les
transports collectifs, encourager l’intermodalité
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et un usage plus rationnel de l’automobile ;
• Contribuer à localiser au mieux les lieux de
vie et d'activités, en favorisant la mixité des
fonctions.
Concernant la sécurité routière, le PCM a pour
objectif de réduire le nombre, et la gravité des
accidents de la route, tout en visant de
manière générale, la protection des usagers
dits faibles.
Enfin, au sujet du cadre de vie, le PCM vise à
améliorer la convivialité des espaces publics, y
favoriser le développement d'activités dites “
de séjour ” (vie locale) et diminuer les
nuisances environnementales (bruit, pollution
atmosphérique, …) » (Mobilité.Wallonie.be)
L'objectif de cette fiche action, est de finaliser
le Plan Communal de Mobilté au cours de la
mandature. Le PCM sera évidemment riche en
actions concrétes sur le territoire.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action. Approbation du PCM
par le Conseil Communal.

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer ultérieurement.

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

2

Nom du projet

Favoriser l'émergence d'une montée / sortie
d'autoroute sur Quaregnon

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

1. Finaliser le Plan Communal de Mobilité

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Depuis plusieurs années, l'Administration
Communale de Quaregnon souhaite la
création d'un échangeur autoroutier (montée /
sortie) sur son territoire.
Un dossier est actuellement ouvert auprés de
la Région Wallonne, qui dispose de toute
l'autorité sur la conrétisation du projet.
La commune soutient évidemment ce dossier,
puisque l'émergence d'un échangeur
autoroutier sur le territoire, impacterait
positivement la mobilité (désengorgement de
la RN 51) et le développement économique
(accés direct au Zoning Du Brûle)

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

Projet géré par la RW

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

1

Nom du projet

Garantir le fonctionnement du taxi social du
CPAS

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser la mobilité des publics fragilisés

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le CPAS propose à ses bénéficiaires de
profiter des services d'un taxi social.
Ce taxi répond à deux enjeux: les tarifs
pratiqués doivent rester abordables pour les
bénéficiaires et les courses sont adpatées aux
besoins du demandeur.
Dans la pratique, le CPAS veille au recrutement
du personnel en charge de la conduite du taxi
(contrat art.60§7), mais aussi à proposer les
services du taxi social à un tarif démocratique.
Il est également question de répondre à la
demande croissante des services du taxi en
envisageant la mise en activité d'un second
véhicule.
Public ciblé: personnes précarisées, âgées, à
mobilité réduite, ...

Indicateur(s)

Nombre de courses par an
Enquête de satisfaction
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Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. fonction 84492

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Garantir le fonctionnement de la navette
centre- ville

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser la mobilité des publics fragilisés

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La spacieuse et confortable navette du centre–
ville prend en charge gratuitement et sur
simple coup de fil les citoyens de plus de 65
ans, ainsi que les citoyens à mobilité réduite
ne nécessitant pas de dispositif spécial
d’embarquement, ou de débarquement pour
leurs déplacements, et dépourvus d’un moyen
de transport propre.
Destination le centre et les différents
commerces de notre village pour y effectuer
emplettes, démarches administratives auprès
des services communaux, Poste, banques …
Le minibus, géré directement par
l’administration communale (Plan de Cohésion
Sociale) est particulièrement apprécié de la
population. Pour preuve, il ne compte pas
moins de 350 fidèles « navetteurs ».
Un chauffeur vous accueille à bord de la
navette. Outre le centre ville, la gare, les
bibliothèques, le CPAS et les trois cimetières
de l’entité sont également desservis.
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Indicateur(s)

Nombre de courses par an

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

3

Nom du projet

Garantir l'existence du système de location de
véhicule pour PMR (CPAS)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser la mobilité des publics fragilisés

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le CPAS dispose d'un véhicule adapté aux
transports des personnes à mobilité réduite
(rampe d'accés, points d'ancrage,….).
Il veille à ce que le véhicule puisse être loué à
un tarif démocratique à la population
quaregnonnaise.

Indicateur(s)

Nombre de locations par an

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget 84492

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain
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Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

4

Nom du projet

Mettre un véhicule électrique à disposition des
demandeurs d'emploi

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

2. Favoriser la mobilité des publics fragilisés

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

En ce qui concerne les politiques sociales
d'intégration par l'emploi, la mobilité des
publics précarisés représente bien souvent un
frein.
Dans ce cadre, l'Administration Communale
envisage l'acquisition d'une voiture électrique
de petite taille, qui serait mise à disposition
gratuite des demandeurs d'emploi suivis par
les services sociaux du territoire.
Ce véhicule serait géré par le pôle d'inclusion
sociale de la commune et du CPAS, et serait un
outil supplémentaire afin de dynamiser les
services d'insertion socioprofessionnelle.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Recherche de subventions couvrant l'achat du
véhicule

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
GERIN - Nikola
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Classement

1

Nom du projet

Mettre à disposition du personnel, un parc de
vélos électriques

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Cette fiche action est identique à celle
développée dans l'objectif stratégique "Être
une administration efficace en termes de
communication" - objectif opérationnel
"Augmenter le bien-être du personnel".

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain
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Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
DESCHAMPS - Sabrina
ROLAND - Véronique
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Classement

2

Nom du projet

Créer un parking de co-voiturage avec borne
de rechargement électrique sur le site du Rieu
du Cœur

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Cette action est étroitement en lien avec la
fiche projet "Favoriser l'émergence d'un parc
photovoltaïque au Rieu du cœur".
Ce projet permettra de favoriser la pratique du
co-voiturage, ainsi que le rechargement de
véhicules électriques sur le territoire
communal.
Le parking devrait proposer une capacité
d'accueil d'une douzaine de véhicules.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

La création du parking par une société privée,
est conditionnée à la vente des parcelles du
site du Rieu du Cœur.

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

3

Nom du projet

Développer un atelier Vélo

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de favoriser le développement la mobilité
douce, l'Administration Communale de
Quaregnon envisage la création d'un atelier,
sur les cendres de l'ancien atelier mécanique,
initialement géré par le Plan de cohésion
sociale.
Cet atelier permettra, outre le développement
d'activités à finalité sociale (PCS, CPAS, Maison
des jeunes, ...), de créer un espace où les
citoyens - cyclistes pourront bénéficier d'un
encadrement (petites réparations, entretien,
formations / sensibilisation, diffusion du réseau
points-noeuds).
Ce projet pourrait être porté en collaboration
avec une asbl à déterminer.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A l'étude
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

4

Nom du projet

Acheter un véhicule électrique pour l'huissiertéléphoniste de l'ADV, alimenté par la Cogénération

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Maison de repos du CPAS de Quaregnon,
l'Arbre de Vie, dispose d'un système de cogénération de l'énergie. ce système lui permet
d'engendrer des gains financiers
considérables au niveau de sa production
énergétique, mais également de produire un
surplus d'énergie à valoriser.
Dans ce cadre, le CPAS va acquérir un
véhicule électrique destiné aux déplacements
de son huissier / téléphoniste. Ce véhicule
sera évidemment alimenté par le système de
co-génération.
Les étapes du projet sont les suivantes :
1/ Réaliser un CSC 08/2019
2/ Approbation conditions du marché Conseil
de 09/2019
3/ Réception des offres
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4/ Désignation adjudicataire
5/ Notification marché

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

83412/12702 Fournitures 300€/an
83412/12706 prestations techniques 300€/an
83412/12708 Assurances 500€/an
83412/12712 Location 3600€/an

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

5

Nom du projet

Elaborer un plan cyclable sur le territoire

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le développement de mobilité douce
représente pour les pouvoirs locaux, et
spécifiquement pour les administrations
communales, une préoccupation d'actualité,
profondément liée aux principes du
développement local durable.
Cette fiche projet s'appuie sur deux axes :
- Premièrement, la matérialisation d'un
itinéraire cyclable sur voiries, via l'installation
de pictogrammes sur le territoire. Ce projet
permettra aux cyclistes de favoriser la liaison
entre la gare et le centre-ville, mais aussi du
centre-ville vers les pistes cyclables protégées
du Ravel. Le projet est en cours de réalisation
et bénéficiera d'un subside de la Région
Wallonne, à concurrence de 75% des
dépenses.
- Deuxièmement, l'élaboration d'un volet
cyclable (diagnostic et éventuelles actions)
dans le Plan Communal de Mobilité.
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Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

6

Nom du projet

Matérialiser le réseau Points Nœuds

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le réseau points-nœuds représente un
ensemble de boucles cyclables, qui couvre
880 km en cœur du Hainaut.
Chaque intersection est déterminée par un
point-noeud, créant ainsi un maillage
coordonné et structuré de voies cyclables.
Pour la commune de Quaregnon, le projet a
été finalisé durant l'exercice 2019 et est
entiérement accéssible aux cyclistes et
randonneurs.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Cf Budget et subvention provinciale
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé
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Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

7

Nom du projet

Equiper le territoire de bornes de
rechargement électrique

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Dans un objectif de développement local
durable, et de transition des territoires, la
mobilité électrique est plus que jamais une
gageure pour les pouvoirs locaux (ainsi que
des autres niveaux pouvoirs).
Dans ce contexte, l'Administration Communale
de Quaregnon enviage d'équiper son territoire
de bornes de rechargement destinées aux
véhicules électriques.
Trois emplacements sont identifiés sur le
territoire :
- La Grand-Place (projet à construire
entièrement)
- La Place de Wasmuël (borne déjà placée)
- Le site du Rieu du Coeur qui accueillera le
champ de panneaux photovoltaïques, ainsi
qu'un parking de co-voiturage (le projet est
initié).
Ces bornes pourront être utilisées par les
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particuliers, ainsi que pour les véhicules
communaux.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

8

Nom du projet

Créer le projet Navette Green City

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

4. Être une administration active et proactive
en matière de politique de mobilité

Objectifs opérationnels (OO)

3. Développer une mobilité écologique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L’acquisition d’une navette « centre-ville » 100%
électrique entre évidemment dans l’objectif du
développement d’une mobilité alternative. Une
mobilité qui se veut, partagée et respectueuse
des enjeux climatiques.
Cette navette viendrait remplacer la navette
"Centre-Ville" actuellement utilisée par le Plan
de Cohésion Sociale.
La navette GREEN CITY permettrait de
dynamiser les marchés locaux en véhiculant
gratuitement, une ou des parties de la
population.
Outre les marchés, et l’utilisation communale
lors d’évènements ponctuels, la navette
GREEN CITY serait utilisée régulièrement par
les services sociaux (CPAS et PCS) pour les
activités de groupe.
Ce projet est étroitement lié à la recherche de
subventions permettant de couvir les frais
d'acquisition du véhicule.
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Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Recherche de subvention

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
GERIN - Nikola
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Classement

1

Nom du projet

Réhabiliter l'ancienne Maison du Peuple en
Maison des associations

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

1. Rénovation Urbaine de MonsVille

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La réhabilitation de l'ancienne Maison du
Peuple de la rue de Monsville n°177, constitue
le premier projet finalisé du vaste plan de
rénovation du quartier.
Le bâtiment, initialement laissé à l'abandon, a
pu être acquis par l'Administration Communale,
moyennant un apport de subsides des
Gouvernements Wallon et Europpéen (Feder).
Le site est aujourd'hui réhabilité et transformé
en une Maison des associations, destinée à
favoriser les dynamiques associatives du
territoire. (Cf. Fiches relatives à la Maison des
associations).

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget
Cf. Budget extraordinaire
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

2

Nom du projet

Démolir et Reconstruire l'Impasse Randour

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

1. Rénovation Urbaine de MonsVille

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Dans le cadre du plan de rénovation du
quartier de Monsville, il est prévu de démolir et
de réaménager certains espaces cibles.
L'objectif étant de rénover le quartier, tout en
gardant le caractère historique de celui-ci. A
savoir, un quartier constitué de ruelles, de
venelles et d'impasses.
Le projet de démolition et de reconstruction du
l'impasse Randour entre dans ce cadre. Il fait
l'objet de subventionnements des
Gouvernements Wallon et Européen.
Par ailleurs, signalons que ce projet représente
le premier aménagement urbain d'ampleur à
se concrétiser dans le quartier de Monsville.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget extraordinaire

167

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

168

Classement

3

Nom du projet

Aménagement de l'Impasse de la Vallée 27

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

1. Rénovation Urbaine de MonsVille

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Dans le cadre du plan de rénovation du
quartier de Monsville, il est prévu de démolir et
de réaménager certains espaces cibles.
L'objectif étant de rénover le quartier, tout en
gardant le caractère historique de celui-ci. A
savoir, un quartier constitué de ruelles, de
venelles et d'impasses.
Le projet d'aménagement de l'Impasse de la
vallée n°27 entre dans ce cadre. Il fait l'objet de
subventionnements du Gouvernement Wallon.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget extraordinaire

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur
169

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

170

Classement

4

Nom du projet

Aménager la Place de la Chapelle et la Rue du
Peuple

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

1. Rénovation Urbaine de MonsVille

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)
Dans le cadre du plan de rénovation du
quartier de Monsville, il est prévu de démolir et
de réaménager certains espaces cibles.
L'objectif étant de rénover le quartier, tout en
gardant le caractère historique de celui-ci. A
savoir, un quartier constitué de ruelles, de
venelles et d'impasses.
Le projet d'aménagement de la Place de la
Chapelle et de la Rue du Peuple entre dans ce
cadre. Il fait l'objet de subventionnements des
Gouvernements Wallon et Européen.
Ces travaux visent la révitalisation de la rue,
ainsi que de la Place, en créant un espace
partagé, pourvu d'aménagement urbains. Cet
aménagement est également lié au projet de
la Maison des associations. cette dernière sera
inévitabelement mise en valeur par l'action.
Indicateur(s)
Réalisation de l'action
171

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A l'étude
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

172

Classement

5

Nom du projet

Créer l'Espace Haquin

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

1. Rénovation Urbaine de MonsVille

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)
Dans le cadre du plan de rénovation du
quartier de Monsville, il est prévu de démolir et
de réaménager certains espaces cibles.
L'objectif étant de rénover le quartier, tout en
gardant le caractère historique de celui-ci. A
savoir, un quartier constitué de ruelles, de
venelles et d'impasses.
Le projet de création de l'Espace Haquin entre
dans ce cadre. Il fait l'objet de
subventionnements du Gouvernement Wallon.
Il consiste en la création de ruelles en espaces
partagés, ainsi que de construction
d'habitations (maisons et appartements). En
analogie, par rapport au contexte du quartier.
Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
173

A déterminer
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

174

Classement

6

Nom du projet

Aménager les Ruelles Capiau et du Cat

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

1. Rénovation Urbaine de MonsVille

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Dans le cadre du plan de rénovation du
quartier de Monsville, il est prévu de démolir et
de réaménager certains espaces cibles.
L'objectif étant de rénover le quartier, tout en
gardant le caractère historique de celui-ci. A
savoir, un quartier constitué de ruelles, de
venelles et d'impasses.
Le projet d'aménagement des Ruelles Capiau
et du Cat entre dans ce cadre. Il fait l'objet de
subventionnements du Gouvernement Wallon.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur
175

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

176

Classement

7

Nom du projet

Aménager la Ruelle Baillot

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

1. Rénovation Urbaine de MonsVille

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)
Dans le cadre du plan de rénovation du
quartier de Monsville, il est prévu de démolir et
de réaménager certains espaces cibles.
L'objectif étant de rénover le quartier, tout en
gardant le caractère historique de celui-ci. A
savoir, un quartier constitué de ruelles, de
venelles et d'impasses.
Le projet d'aménagement de la ruelle Baillot
entre dans ce cadre. Il fait l'objet de
subventionnements du Gouvernement Wallon.
Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

177

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

178

Classement

1

Nom du projet

Elaborer un plan annuel de rénovation des
voiries et des trottoirs

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

2. Rénover les voiries et les troittoirs

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Chaque année, l'Administration Communale
consent sur fonds propres, un budget de
200.000€ TVAC afin de rénover les voiries et
les trottoirs du territoire.
Afin de visualiser de manière efficace l'ampleur
de ses interventions, le service technique
proposera chaque année au Collège un plan
de rénovation des voiries et des trottoirs.
Cette fiche action comprend également les
travaux d'envergure, financés notamment par
le FRIC.
Par exemple, le FRIC financera en 2019, le rue
Jules Godart. En 2020, la rue Louis Blanqui,
phase 2. En 2021, la nouvelle cité
adminsitrative (cf. fiche relative à ce projet).

Indicateur(s)
Elaboration et approbation par le Collège du
179

plan annuel de rénovation des voiries et des
trottoirs.
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A déterminer
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

180

Classement

1

Nom du projet

Répéter l'action BE WAPP

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

3. Accentuer la propreté publique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'opération Be Wapp a pour objectif
d'impliquer et de sensibiliser les citoyens au
niveau du ramassage des déchets dans leur
environnement direct, et par extension de viser
la protection de l'environnement.
Cette action a lieu annuellement et implique
les citoyens, le personnel communal, le
pouvoir politique, certains acteurs du monde
commercial, les écoles, … L'action s'étale sur
un Week-end (vendredi, samedi et dimanche).

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

Le matériel est mis à disposition par la RW

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur

181

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

182

Classement

2

Nom du projet

Garantir l'Opération Quaregnon Propre

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

3. Accentuer la propreté publique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'opération Quaregnon propre permet
d'employer 15 agents communaux au
quotidien, afin d'assurer une mission de
propreté publique (ramassage des déchets,
collecte des poubelles publiques, ...).
Ce projet est subventionné à concurrence de
deux ETP ouvriers par la RW.

Par ailleurs, l'opération permet d'employer du
personnel sous contrat art60§7, et donc de
viser une réinsertion socioprofessionnelle des
publics défavorisés.
Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf Budget

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

183

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

184

Classement

3

Nom du projet

Installer des panneaux "slogan choc" Installer
des plaques métalliques de sensibilisationprés des égouts

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

3. Accentuer la propreté publique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le projet "Slogan Choc" a pour objectif de
sensibiliser la population au respect de
l'environnement quotidien et à la propreté
publique, en installant sur le territoire (endroits
identifiés comme problèmatiques) des affiches
/ panneaux comportant des photos et des
messages disuassifs. Le projet comportera
également l'installation de plaques métalliques
de sensibilisation sur les bouches d'égouts.

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation
185

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

186

Classement

4

Nom du projet

Organiser un ramassage de sapins de noël

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

3. Accentuer la propreté publique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le ramassage des sapins de noël est une
action communale qui permettra durant deux à
trois jours de soulager la population qui ne
devra pas porter elle-même son sapin au parc
à conteneurs.

Cette action ne porte que sur les sapins
naturels, qui pourraient, pour partie, être
compostés à l'UNERG (site technique de la
commune, comportant un compost).
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

187

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

188

Classement

5

Nom du projet

Offrir une poule réformée d'élevage aux
citoyens qui le souhaitent (réduction des
déchets ménagers)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

3. Accentuer la propreté publique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le projet consiste à sauver des poules de
l'abattoir afin de les distribuer gratuitement (ou
pour l'euro symbolique), à la population qui le
souhaite.

L'action a pour objectif fondamental, de réduire
les déchets alimentaires.
Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

189

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise
Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

190

Classement

1

Nom du projet

Informatiser le registre des cimetières

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

4. Gérer les cimetières de manière
dynamique

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'objectif de ce projet est d'harmoniser
l’ensemble des « fiches cimetières » au format
papier en vue d’obtenir une vue d’ensemble
de chaque cimetière communal ainsi qu’un
descriptif de chacune des sépultures.
De cette manière, chaque sépulture serait
répertoriée avec un complément
d’informations tels que l'identité du
concessionnaire, le responsable de la
concession, les bénéficiaires de la concession,
la date d’achat, le prix d’achat…

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer ultérieurement

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur
191

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Etat Civil Population

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

THIBEAU - Justine

192

Classement

2

Nom du projet

Cartographier les cimetières

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

4. Gérer les cimetières de manière
dynamique

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'objectif de cette action est d’obtenir une vue
d’ensemble de chaque cimetière communal
ainsi qu’un descriptif complet de chacune des
sépultures.
il sera réalisé une photo pour chaque
sépulture et cela sera relié au descriptif de
cette dernière.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

20.000€ de dépenses prévus au budget

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
193

Service Porteur de projet

Etat Civil Population

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

THIBEAU - Justine

194

Classement

3

Nom du projet

Végétaliser les cimetières

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

4. Gérer les cimetières de manière
dynamique

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'objectif de la végétalisation des cimetières
communaux est :
- Premièrement, de trouver des solutions à la
problèmatique du désherbage des cimetières,
par l'introduction d'enherbement des allées et
de plantes couvre sol entre les tombes et
monuments funéraires.

- Deuxièment, d'améliorer le bien-être des
visiteurs des cimetières, en transformant ces
espaces en "parcs cimetières".
Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude
195

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

196

Classement

4

Nom du projet

Mettre en conformité (ossuaires, cavurnes,
columbariums)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

4. Gérer les cimetières de manière
dynamique

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La mise en conformité des cimetières du
territoire représente une obligation légale.
Chaque cimetière doit posséder son propre
ossuaire, ainsi que des cavurnes et
columbariums.
Dans ce cadre, l'Administration Communale est
en train d'installer et d'acquérir
progressivement le matériel nécessaire à cette
mise en conformité.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action de mise en conformité
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A déterminer
Priorité des projets

Projet en cours

197

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

1

Nom du projet

Elaborer un plan annuel d'embellissement et
de gestion différenciée des espaces verts

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

5. Embellir les espaces verts

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

De manière annuelle, le service environnement
de l'Administration Communale procède à
l'entretien et à l'embellissement de nombreux
espaces verts du territoire.
Dans ce cadre, une gestion différenciée des
espaces est systématiquement mise en œuvre.
Par exemple, la réflexion concernant le
fauchage tardif de certaines zones, le
remplacement des plantes annuelles par des
vivaces, l'intégration de plantes indigènes et
plus résistantes aux conditions climatiques du
territoire, l'utilisation de techniques alternatives
au désherbage chimique (cf. fiche Commune 0
Phyto), …
La gestion différenciée et l'embellissement des
espaces verts font l'objet d'un rapport annuel
au Collège en fin d'année.

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Indéterminée
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Estimation du budget
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

1

Nom du projet

Etablir un Plan Stratégique de Prévention et de
Sécurité (PSSP)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

6. Augmenter le sentiment de sécurité

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale de Quaregnon
dispose d'un Plan Stratégique de Prévention
de Sécurité (PSSP). Celui-ci a pour objectif
d'augmenter le sentiment de sécurité et de
bien-être des habitants de la commune, tout
en se focalisant sur des problèmatiques
prégnantes du territoire, diagnostiquées en
amont.

Ainsi, le PSSP s'employe à prévenir :
- Les vols dans la commune
- Les violences intrafamiliales
-La cybercriminalité
- Les incivilités sur le territoire, notamment par
la présence des gardiens de la paix.
Indicateur(s)

Réalisation du PSSP

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

Cf. PPSP

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Implémenter des caméras

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

5. Être une commune attentive au cadre de
vie des citoyens

Objectifs opérationnels (OO)

6. Augmenter le sentiment de sécurité

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le territoire de Quaregnon a été le premier de
la Zone de Police Boraine, à se doter de
caméras de surveillance.
Outre le fait que ces caméras soient un outil
supplémentaire pour la police, elles
représentent également un moyen de
diminuer le sentiment d'insécurité des
habitants du territoire.
Dans ce cadre, l'Administration, en
collaboration avec la Zone de police, envisage
d'augmenter le nombre de caméras sur le
territoire. Les zones ciblées seront la GrandPlace et la rue de Monsville, où des problèmes
de sécurité ont été observés.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

1

Nom du projet

Concrétiser le Plan de cohésion sociale

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)
Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Dans un contexte de précarisation et
d’exclusion croissantes, le Plan de cohésion
sociale permet de coordonner et développer
un ensemble d’initiatives au sein des
communes pour que chaque personne puisse
vivre dignement en Wallonie.
Le Plan de cohésion sociale (PCS) s’efforce de
promouvoir l’exercice de 6 droits
fondamentaux de compétence régionale par le
biais du développement social des quartiers et
de la lutte contre toutes les formes de
précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens
large.
Les droits fondamentaux visés sont les
suivants :
1. Le droit au travail et au libre choix d’une
activité professionnelle dans le cadre d’une
politique générale de l’emploi, visant entre
autres à assurer un niveau d’emploi aussi
stable et élevé que possible, le droit à des
conditions de travail et à une rémunération
équitables, ainsi que le droit d’information, de
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consultation et de négociation collective;
2. Le droit à la sécurité sociale, à la protection
de la santé et à l’aide sociale, médicale et
juridique;
3. Le droit à un logement décent;
4. Le droit à la protection d’un environnement
sain;
5. Le droit à l’épanouissement culturel et
social;
6. Le droit aux prestations familiales.

Dans un objectif de lisibilité du Programme
Stratégique Transversal, l'ensemble des
actions du PCS ne sont pas décrites de
manière isolée. Cependant, il convient d'attirer
l'attention du lecteur sur le fait, que l'objectif
d'action sociale de l'Administration Communale
est largement alimenté par le contenu du PCS.
A titre d'exemple, nous remarquerons que
sous cette fiche action, et dans la continuité
des objectifs opérationnels délimités pour les
besoins du PST, 12 projets sociaux d'ampleur
peuvent être identifiés.
Afin de favoriser l'accès au logement :
Développer un atelier "logement"
Organiser un atelier bricolage / rénovation
Afin de développer les compétences des
publics fragilisés :
Organiser chaque année un salon de l'emploi
Organiser un atelier "Permis de conduire"
Organiser un atelier Job Clic
Organiser des simulations d'entretiens
d'embauche
Organiser un atelier artistique
Promouvoir l'inclusion numérique
Afin de promotionner la santé :
Organiser des cours de cuisine saine
Créer un Bar à soupe
Afin de créer du lien social :
Développer un SEL
Développer un budget participatif
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Signalons enfin, que le PCS a une portée plus
large que les projets cités ci-avant. Pour plus
d'informations, nous renvoyons le lecteur vers
le contenu complet du Plan de cohésion
sociale.
Indicateur(s)
Réalisation du Plan de cohésion sociale
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget PCS

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

1

Nom du projet

Œuvrer à la réintégration post court séjour

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Maison de repos du CPAS, l'Arbre de Vie,
dispose de plusieurs lits destinés aux courtsséjours (9 lits).
Ce système permet d'assurer des connexions
entre le domicile, le secteur hospitalier et la
maison de repos.
Aprés la période de court-séjour, la
réintégration au domicile doit être analysée et
mise en oeuvre de manière efficiente.

Dans ce cadre, les services de l'Arbre de Vie
vont :
1/ Informer le public cible sur les services à
domicile (repas à domicile, aide-ménagère,
aide-familiale, soins infirmiers à domicile, titreservices, télé-vigilance)
2/ Soutenir à la mise en service de différentes
aides

Indicateur(s)
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Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget
0,5 ETP assistant social affecté au service
social de l'Arbre de Vie.
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

2

Nom du projet

Proposer l'intervention de l'ergothérapeute de
l'ADV au domicile des personnes âgées

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Comme exposé dans la fiche projet relative à
la réintégration post court-séjour, les services
de l'Arbre de Vie souhaitent dynamiser au
maximum la transition entre la période de
court-séjour en maison de repos et le retour au
domicile.
Dans ce cadre, l'Arbre de Vie va :
1/ Proposer l'intervention de l'ergothérapeute
pour tous les retours à domicile
2/ Réaliser un rapport d'adaptation des lieux
visant à faliciter le maintien à domicile

Indicateur(s)
Nombre d'interventions de l'ergothérapeute

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

L'ergothérapeute : 2h/intervention
83412/12101 frais de déplacement : 50€/an
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

3

Nom du projet

Elaborer un plan "autonomie" pour l'ADV

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Maison de repos du CPAS de Quaregnon,
l'Arbre de Vie, procède de manière
quotidienne à un ensemble d'actions et
d'activités visant le maintien de l'autonomie
des résidents.
Par exemple, les sorties thématiques, les
animations des éducatrices, l'obligation pour
les pensionnaires valides de prendre leurs
repas dans l'espace commun ou encore le
petit déjeuner buffet,...
Une liste exhaustive des activités visant
l'autonomie serait compliquée à dresser, au
risque d'en oublier, ou de figer l'action durant
la période de vie du programme stratégique.
A cet effet, les services de l'ADV soumettront
au pouvoir organisateur, un plan annuel pour
l'autonomie des pensionnaires.
Il convient également de signaler que 15
agents de la maison de repos, suivront une
formation (méthode Montessori), adaptée à la
prise en charge des personnes âgées. Cette
212

formation a pour objectif de rechercher de
manière systèmatique les aptitudes
conservées par les personnes âgées, et leur
mobilisation via des activités de la vie
quotidienne.
Indicateur(s)
Réalisation de l'action de manière annuelle
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer en fonction du contenu du plan
autonomie

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

4

Nom du projet

Reconduire annuellement le projet "Eté
solidaire"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Chaque année, le CPAS et l’Administration
Communale de Quaregnon (PCS) travaillent en
partenariat pour le projet « Eté Solidaire ».
Cette action permet à des jeunes de
s’impliquer dans leur lieu de vie tout en
découvrant le monde du travail (1ère
expérience professionnelle).
Elle permet également à certains habitants de
voir leur cadre de vie amélioré et de porter un
regard bienveillant sur la jeunesse
(renforcement du lien intergénérationnel).
Par cette action, les jeunes sont sensibilisés à
des valeurs sociales et humaines importantes,
des liens se créent avec des adultes, des
personnes âgées et d’autres jeunes de la
commune.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

Cf. Subvention RW et budget relatif à l'action

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

5

Nom du projet

Créer un potager collectif Roseraie

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le CPAS souhaite créer un potager sur le site
de la Roseraie ou à proximité immédiate.
Cet outil sera notemment utilisé lors d'ateliers
d'insertion socioprofessionnelle.
Afin de renforcer les liens sociaux et le lien
intergénérationnel, les participants des
différents groupes échangeront et mettront en
oeuvre leurs compétences et connaissances,
en partenariat avec les habitants de la
Roseraie.
Idéalement, les participants pourront jouir eux
mêmes du produit de leurs récoltes.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

6

Nom du projet

Développer des activités sportives pour
personnes âgées ou en difficultés physiques

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Favoriser l'autonomie des personnes âgées

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de favoriser l'accès au sport et plus
largement à l'activité physique, le pôle
d'inclusion sociale envisage de développer
des activités destinées aux personnes âgées
et / ou en difficultés physiques.
Le projet est actuellement à l'étude. En effet,
les activités, les partenariats, ainsi que les
publics cibles sont encore à déterminer.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A l'étude

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise
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Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

1

Nom du projet

Octroyer des packs de rentrée scolaire

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Lutter contre la pauvreté infantile

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L’octroi de Packs de rentrée scolaire aux
enfants précarisés, a pour objectif de lutter
contre la pauvreté financière des parents, mais
surtout d’impacter positivement le droit à la
scolarisation des enfants en difficultés.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Nombre de packs distribués

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Fonction 8019 : 1.400€
Subvention à 100%
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
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Service Porteur de projet

Aide Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DEBEIL - Stéphanie
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Classement

2

Nom du projet

Développer un atelier "parentalité"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Lutter contre la pauvreté infantile

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le CPAS va mettre en place des ateliers
""parentalité".
Ces derniers ont pour but de renforcer le lien
parent(s) / enfant(s) par des activités ludiques
et pédagogiques.
Un lien intergénérationnel sera également
établi avec des activités touchant les résidents
de la maison de repos du CPAS.
Ces ateliers représentent également un lieu de
paroles et d'échanges pour les parents via des
conseils éducationnels. Une collaboration avec
l'ONE et / ou d'autres structures de référence
est envisagée.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
222

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

1

Nom du projet

Augmenter le nombre de logements de transit

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

3. Favoriser l'accès au logement

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Les logements de transit représentent à
l'heure actuelle, un outil particulièrement
important pour les Centres Publics d'Action
Sociale.
En effet, les difficultés de (re)logement
rencontrées par les publics fragilisés ne sont
plus à présenter. Les logements de transit
permettent en ce sens, d'assurer les
relogements d'urgence, mais aussi les
relogements de transition, qui s'avèrent
nécessaires à la suite de certaines situations
de vie.
Le CPAS de Quaregnon dispose aujourd'hui de
deux logements de transit et d'un logement
d'insertion.
Cette fiche action a pour objectifs :
- D'identifier le projet en cours, visant la
création de logements de transit par la société
d'habitations sociales, le Logis Quaregnonnais.
Ce projet s'implantera au niveau de la rue de
Pâturages et sera ensuite, mis à la disposition
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du CPAS, afin que ce dernier en assure la
gestion.
- De prévoir un échange structuré entre
l'Administration Communale et le CPAS, afin
d'analyser les besoins en matière de logement
de transit, et d'éventuellement prévoir un plan
de développement pour la mandature.
Signalons que ces projet sont en lien étroit
avec le Plan d'ancrage communal.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Service Porteur de projet

Aide Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DEBEIL - Stéphanie
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Classement

2

Nom du projet

Constituer une plateforme professionnelle du
logement

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

3. Favoriser l'accès au logement

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

En matière de politiques sociales sectorielles,
les problèmatiques sociales liées au logement
figurent parmi les plus importantes et difficiles
à traiter.
En effet, les personnes précarisées et mal
logées sont nombreuses. Les conditions de
logement dans la région sont particulièrement
interpellantes. Enfin, la majeure partie du parc
locatif se trouve entre les mains du secteur
privé, ce qui laisse peu de place aux
institutions sociales afin de gérer les situations
rencontrées.
Afin de favoriser au maximum une action
sociale concertée en matière de logement,
l'Administration Communale envisage la
création d'une plateforme regroupant les
acteurs clés du secteur sur le territoire (La
commune via son service logement et son
PCS, le CPAS, la société d'habitations sociales,
...).
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Cette plateforme permettra l'échange de
bonnes pratiques, l'intervision des problèmes
communs, mais aussi la possibilité de
développer des projets partagés par tous les
acteurs.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Nombre de séances par an et nombre de
participants

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
GERIN - Nikola
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Classement

1

Nom du projet

Garantir les mises à l'emploi ART60§7

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

4. Développer les compétences des publics
fragilisés

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le CPAS emploie actuellement +/- 78
personnes sous contrat de travail Art60§7.
Ces personnes sont recrutées et suivies par
les agents du service d'insertion
socioprofessionnelle. Les agents procédent
également aux évaluations ponctuelles du
contrat (de travail) des travailleurs.
Les travailleurs sont répartis selon leur profil et
compétences.
+/-52 personnes travaillent au sein du CPAS,
de l'Arbre de Vie et de la Commune dans les
postes suivants:
- Aides soignants au sein de l'Arbre de Vie
- Employés administratifs au sein de l'ADV et
du CPAS
- Ouvriers polyvalents au sein de la cafétaria
de l'ADV
- Chauffeur du taxi social
- Ouvriers polyvalents au sein de l'ADV pour
les services suivants:
228

- Service nettoyage/entretien, technique,
cuisine et buanderie
-Ouvriers polyvalents au sein du service
environnement de l'administration communale
(opération Quaregnon Propre et entretien des
espaces verts)
-Ouvriers polyvalents au sein de l'Epicerie
Sociale (Subventionnés à 100%).

+/- 26 personnes travaillent dans des
organismes sans liens avec le CPAS, nous
retrouvons:
-Des mises à dispostion gratuites (6) au sein
d'entreprises d'économie sociale.
(subventionnés à 100%).
Il s'agit principalement de postes d'ouvriers
d'entretien, chauffeur livreur et administratif, ...
-Des mises à dispositions payantes (+/-20)
auprés d'intercommunales, hopitaux, société
de logement et Asbl.
Il s'agit principalement de postes d'ouvriers
d'entretien (service nettoyage et service
technique), accueillante d'enfants, chargeur
collecteur, ..."

Indicateur(s)

Nombre de mises à l'emploi (statistiques
mensuelles et annuelles)

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget CPAS

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale
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Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Développer un axe préventif en matière
d'énergie

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

4. Développer les compétences des publics
fragilisés

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)
Le projet vise un accompagnement et une
guidance sociale ainsi que budgétaire, pour les
consommateurs de gaz et d’électricité en
difficulté de paiement.
L'objectif est de proposer une action de
prévention, en sensibilisant et en éduquant les
bénéficiaires afin qu’ils adoptent de meilleures
habitudes de consommation. Mais aussi qu'ils
puissent envisager l'amélioration énergétique
de leur logement.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Subvention régionale de 50.000€
L'action est subventionnée à 100%

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation
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Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Aide Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DEBEIL - Stéphanie
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Classement

1

Nom du projet

Créer le food truck "Proxi Food"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Promotionner la santé

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le projet consiste à utiliser un food truck
comme vecteur de promotion de l’alimentation
saine, des produits issus du circuit-court, des
producteurs locaux, …
D’un point de vue pratique, l’utilisation du «
food truck local » serait calquée sur le rythme
des saisons.
Chaque saison durant environs trois mois, les
trois communes partenaires s’échangeraient le
véhicule tous les mois, afin de développer des
activités alimentaires diversifiées et adaptées
dans le temps.
Le « food truck local » pourrait par exemple :
- Dynamiser les quartiers isolés en y proposant
l’achat de produits bio
- Dynamiser les marchés locaux par des
actions de promotion et de sensibilisation
- Construire un programme d’éducation du
goût dans les écoles communales
- Procéder à des animations thématiques dans
les écoles communales (opération « pti-déj »,
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légumes oubliés, …)
- Sensibiliser la population à la biodiversité
alimentaire et aux habitudes alternatives de
consommation (slow food, conserverie, …)
- Préserver et promotionner les traditions
culinaires régionales
- Aider les producteurs – artisans de la région
à promouvoir leurs productions
- Être utilisé durant les festivités locales
- Être mis à disposition des associations pour
des activités ponctuelles
-…
Les partenaires du projet sont :
- Les communes de Quaregnon, Saint-Ghislain
et Hensies, représentées par leur Plan de
cohésion sociale.
- Le Syndicat d’initiatives de Saint-Ghislain en
qualité d’opérateur du projet.
- L’observatoire de la santé de la Province de
Hainaut en qualité de service provincial
adossé et d’expert technique
A l'heure actuelle, le projet est conditionné à
l'octroi d'une subvention couvrant les frais
d'acquisition du véhicule.
Indicateur(s)
Réalisation du projet
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale
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Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
GERIN - Nikola
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Classement

2

Nom du projet

Garantir Epicerie sociale

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Promotionner la santé

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Depuis novembre 2001, l’épicerie sociale est
ouverte à la population de Quaregnon.
Cette initiative permet aux personnes qui
rencontrent des difficultés financières
d’accéder à des produits de qualité à des prix
adaptés.
Afin de privilégier une consommation digne,
véritable et de responsabiliser les
bénéficiaires, le projet du magasin social
n’entre pas dans une logique de dons et de
colis alimentaires
Au fil des années, l’épicerie sociale a
beaucoup évolué. En effet, elle s’est adaptée:
• aux problématiques engendrées par la crise
économique ;
• aux besoins de la population de Quaregnon ;
• aux offres de partenariat.

Indicateur(s)

Nombre de personnes touchées par l'activité
de l'épicerie (cartes d'accès)

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

Cf. Budget 84493

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

3

Nom du projet

Action préventive contre les assuétudes

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

5. Promotionner la santé

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Les problématiques d'assuétude représentent
bien souvent un frein à l'(ré)intégration des
bénéficiaires.
Dans ce cadre, le CPAS souhaite établir des
conventions de collaboration avec différentes
ASBL ( infor jeune, ASBL parenthèse) afin
qu’elles réalisent des animations ciblées sur
les assuétudes lors des ateliers de
développement personnel.
Fondamentalement, l'élaboration de
conventions avec des partenaires spécialisés,
permettra au département d'aide sociale du
CPAS, d'acquérir des informations, des points
de repères et des compétences afin
d'impacter positivement les dynamiques
d'accompagnement social des publics cibles.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Aide Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DEBEIL - Stéphanie
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Classement

1

Nom du projet

Organiser un atelier de développement
personnel

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

6. Créer du lien social

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le CPAS organise par an deux sessions
d'ateliers visant à favoriser le développement
personnel.
Deux objectifs sont poursuivis : le projet de vie
et/ou le projet professionnel.
Ces ateliers permettent aux participants
d'acquérir/enrichir des compétences de savoirêtre (confiance en soi, solidarité, empathie, ...)
facilitant leur intégration socioprofessionnelle,
ainsi que leur participation à la vie de la
collectivité.
Des intervenants extérieurs contribuent au bon
déroulement des ateliers

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Nombre de séances
Nombre de participants

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

Cf. Budget 8019

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Organiser un groupe de parole pour les
familles de pensionnaires souffrants de
désorientation

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

6. Créer du lien social

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'hébergement d'une personne en maison de
repos et de soins, est parfois difficile à vivre
pour les proches. D'autant plus, lorsque le
pensionnaire souffre de désorientation.
Dans ce contexte, les services de la maison de
repos du CPAS, l'Arbre de Vie, souhaitent
procéder à la :
1/ Constitution d'un groupe de quinze
personnes dont un parent proche souffre de
désorientation
2/ Plannification de 6 réunions à raison d'une
séance par trimestre

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Nombre de participants

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

83412/1240346 : 150€ (sandwiches, boissons,
…)
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

3

Nom du projet

Ouvrir la Cafet ADV à l'activité du Ravel

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

6. Être un territoire volontariste en matière
d'action sociale

Objectifs opérationnels (OO)

6. Créer du lien social

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La maison de repos du CPAS de Quaregnon,
l'Arbre de Vie, dispose d'une magnifique
cafétaria - terrasse jouxtant le Ravel.
L'objectif du CPAS est d'ouvrir cet espace aux
promeneurs du Ravel, afin de favoriser les
liens sociaux et les échanges avec les
résidents.
Cette action passera par le fait de :
1/ Permettre l'accès à la cafétéria aux
promeneurs du RAVEL
2/ Faciliter l'accès y compris aux PMR
(ouverture du portique, horaire,…)
3/ Améliorer la signalétique pour augmenter
l'attrait
Soulignons également l'implication de la
Maison Culturelle de Quaregnon, via son projet
"street -art", dont l'objet est d'augmenter
l'attrait culturel et la visibilté positive, du
bâtiment adjacent à la maison de repos, qui est
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actuellement laissé à l'abandon.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

1

Nom du projet

Moderniser la piscine communale

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Défendre les valeurs du sport, passe par la
présence sur le territoire communal,
d'infrastructures sportives de qualité, et
accessibles au plus grand nombre.
Dans ce cadre, et sur l'ensemble de la durée
de la mandature, l'Administration Communale
va procéder à la rénovation, la modernisation,
le développement, ou encore la préservation,
des infrastructures sportives incontournables
de l'entité.
Ainsi, la rénovation complète de la piscine
communale et sa réouverture, sont prévues
pour le deuxième semestre 2019.

Indicateur(s)

Réouverture de l'infrastructure au public.
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Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Cf. Budget et subventions "infrastructures" et
UREBA
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Inclusion Sociale

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

2

Nom du projet

Remplacer les parquets de la SEH et de l'ELD

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)
Défendre les valeurs du sport, passe par la
présence sur le territoire communal,
d'infrastructures sportives de qualité, et
accessibles au plus grand nombre.
Dans ce cadre, et sur l'ensemble de la durée
de la mandature, l'Administration Communale
va procéder à la rénovation, la modernisation,
le développement, ou encore la préservation,
des infrastructures sportives incontournables
de l'entité.
Ainsi, le remplacement des parquets des salles
de sports Edgard Hismans et Léon Délvalée
entre dans ce contexte.
Concernant la salle Edgard Hismans, le
chantier est terminé.
Du côté de l'Espace Léon Délvalée, le chantier
s'étend également à la réfection des gradins.
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Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Cf. Budget
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Inclusion Sociale

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

3

Nom du projet

Rénover le stade de football

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)
Défendre les valeurs du sport, passe par la
présence sur le territoire communal,
d'infrastructures sportives de qualité, et
accéssibles au plus grand nombre.
Dans ce cadre, et sur l'ensemble de la durée
de la mandature, l'Administration Communale
va procéder à la rénovation, la modernisation,
le développement, ou encore la préservation,
des infrastructures sportives incontournables
de l'entité.
Ainsi, la rénovation du stade de football de la
commune participe à cette volonté. Signalons,
que le stade de football figure parmi les
bâtiments classés. En l'état, l'action de
l'Administration s'orientera vers la prise de
mesures conservatoires.
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Indicateur(s)
Prise des mesures conservatoires
Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Inclusion Sociale

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

4

Nom du projet

Rénover le Hall sportif de Wasmuël

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)
Défendre les valeurs du sport, passe par la
présence sur le territoire communal,
d'infrastructures sportives de qualité, et
accessibles au plus grand nombre.
Dans ce cadre, et sur l'ensemble de la durée
de la mandature, l'Administration Communale
va procéder à la rénovation, la modernisation,
le développement, ou encore la préservation,
des infrastructures sportives incontournables
de l'entité.
Ainsi, le projet de rénovation complète
(bâtiment et parquet) du Hall sportif de
Wasmuël, participe à cette volonté.
Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget
Cf. Budget et Subventions "infrastructures" et
UREBA
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Inclusion Sociale

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

5

Nom du projet

Aménager l'espace Tennis

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale prévoit
l'installation de nouveaux spots lumineux
extérieurs autour des terrains de tennis
(espace adjacent le stade de football), ainsi
que l'installation de nouveaux grillages pareballes.
L'installation d'une porte pouvant être ouverte
via un code à hauteur du clubhouse est
également prévue afin de faciliter l'accès des
membres au club.
Ces aménagements visent l'amlioration du
confort des sportifs et des spectateurs.

Indicateur(s)
Concrétisation des aménagement
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A déterminer
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Inclusion Sociale

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

6

Nom du projet

Aménager le Q-Bike

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Considérant les aménagements de la piste de
course, financés par le club de BMX.
Considérant également les diverses
dégradations rencontrées depuis plusieurs
années.
Considérant la qualité des évènements sportifs
organisés par le club sur ce site, ainsi que les
actions du club, qui véhiculent une image
positive de notre territoire, l'Administration
Communale envisage la possibilité de clotûrer
la piste du Q-bike.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

40.000€ TVAC

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Inclusion Sociale

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

7

Nom du projet

Réfléchir la création d'une piste de course

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Cette action vise à répondre à deux enjeux.
D'une part, depuis plusieurs années, la course
à pied rencontre une réelle recrue des sens et
la commune de Quaregnon n'est pas en reste.
En effet, Quaregnon compte deux clubs de
course à pied sur son territoire.
Afin d'offrir un terrain de jeu moderne, sûr et
adapté à la pratique de ce sport, la Commune
de Quaregnon envisage d'aménager un site
dédié à ce sport en vogue. À l'heure actuelle
plusieurs pistes sont envisagées :
l'aménagement de sentiers au pied d'un terril,
le rafraichissement de la piste d'athlétisme
autour du stade, ...
D'autre part, cette action répond à un enjeu de
bien-être au travail pour le personnel
communal en l'incitant à pratiquer une
discipline sportive à proximité de son lieu de
travail. Des vestiaires seront aménagés pour le
personnel dans la nouvelle cité administrative
qui feront de celle-ci un réel point de départ
vers toutes nos infrastructures sportives
258

implantées sur le territoire.

Indicateur(s)
Dans un premier : Elaboration d'une étude de
faisabilité
Dans un second temps : Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
A déterminer
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

8

Nom du projet

Aménager un Fit Park

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer / Rénover les structures
sportives

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Cette action vise à répondre à trois enjeux.
Premièrement, la mise à disposition gratuite
d'infrastructures sportives de ce type, favorise
un accès au sport pour tous.
Deuxièmement, la présence de ces dispositifs
permet d'augmenter la fréquentation de lieux
habituellement peu fréquentés et favorise ainsi
l'accroisssement du sentiment de sécurité de
la population du quartier concerné par
l'installation du Fit Park.
Troisièmement, cette action répond à un enjeu
de bien-être au travail pour le personnel
communal en l'incitant à pratiquer une
discipline sportive à proximité de son lieu de
travail. Des vestiaires seront aménagés pour le
personnel dans la nouvelle cité administrative
qui feront de celle-ci un réel point de départ
vers toutes nos infrastructures sportives
implantées sur le territoire.
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Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

1

Nom du projet

Construire une Charte du Fair-Play

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

2. Diffuser les valeurs du Fair-Play

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de sensibiliser les differents clubs sportifs
de l'entité et leurs membres aux enjeux et aux
bonnes pratiques relatives au Fair-Play, le
service des sports va réactualiser sa charte du
Fair-play qui sera signée par chaque
responsable de club en début de saison (lors
du Warm-up).

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle
262

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

2

Nom du projet

Installer des panneaux de prévention "Code de
Bonne Conduite" dans les espaces sportifs

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

2. Diffuser les valeurs du Fair-Play

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de sensibiliser les differents clubs sportifs
de l'entité et leurs membres aux enjeux et aux
bonnes pratiques relatives au Fair-Play, le
service des sports souhaite réaliser des
panneaux de prévention sur lesquels
figureront le "code des bonnes conduites
sportives".
Ces panneaux seront installés dans tous les
complexes sportifs communaux.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur
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Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

3

Nom du projet

Développer le partenariat avec l'asbl Panathlon

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

2. Diffuser les valeurs du Fair-Play

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de sensibiliser les differents clubs sportifs
de l'entité et leurs membres aux enjeux et aux
bonnes pratiques relatives au Fair-Play, le
service des sports souhaite développer son
partenariat avec l'ASBL Panathlon.
Ce partenariat pourra prendre plusieurs
formes: invitation de l'asbl à participer aux
évènements communaux à destination des
clubs, participation de l'administration aux
évènements de l'ASBL, relation de
support/expert pour la mise en place de notre
politique Fair-Play.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
266

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

1

Nom du projet

Installer internet dans les infrastructures
sportives

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

3. Soutenir les clubs sportifs

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de moderniser les services proposés aux
occupants de nos infrastructures sportives,
l'Administration Communale prévoit d'installer
une connexion internet dans chacune d'entreelles.
Cela répond à un besoin croissant des clubs
qui sont, par exemple, amenés à remplir leurs
feuilles de match en ligne.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Nombre d'infrastructures disposant d'internet

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude
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Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
DESCHAMPS - Sabrina

269

Classement

2

Nom du projet

Réfléchir une clé de répartition des subsides
aux clubs sportifs

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

7. Être une commune qui défend les valeurs
du sport

Objectifs opérationnels (OO)

3. Soutenir les clubs sportifs

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'échevinat des sports propose de développer
une réflexion quant aux modes de
subventionnement des clubs sportifs de
l'entité.
En effet, les besoins des clubs sont tous
différents, et se baser par exemple,
uniquement sur le critère du nombre d'affiliés
domiciliés sur le territoire communal, semble
peu réaliste et réducteur. De plus, pour éviter
les conflits d'intérêts, la subsidiation des clubs
n'est pas gérée par le service sports et fêtes
mais par le service financier.
En résumé, au départ de cette volonté
politique, une analyse relative aux nouvelles
formes de subsidiation des clubs sportifs sera
élaborée, et proposée au Collège.

Indicateur(s)
Réalisation de l'action (Etude de faisabilité)
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Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

1

Nom du projet

Développer un accueil professionnalisé

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le développement d'un accueil
professionnalisé correspond à un
développement de service, qui outre l'accueil
physique et téléphonique de la population,
permet d'assurer un ensemble de tâches
qualifiées de techniques, le tout dans un délai
de traitement rapide.
En l'espèce, toute demande auprès des
services communaux et CPAS, pouvant être
gérée en moins de 3 minutes, sera assurée par
le guichet d'accueil (exemple : délivrance de
documents payants).
Ce projet est étroitement lié à la construction
de la Nouvelle Cité Administrative, qui
accueillera les services communaux et CPAS.

Indicateur(s)
réalisation de l'action
Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs
Statistiques relatives à l'activité du guichet
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Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet
Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
ROLAND - Véronique
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Classement

2

Nom du projet

Construire une identité visuelle (Charte
graphique, logo, site internet, FB)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La création d'une une identité visuelle pour
l'ensemble des outils informatiques utilisés par
la Ville et le CPAS, a pour objectif d'améliorer
la visibilité et la compréhension de l'activité
communale pour les citoyens et les
partenaires.
Cette identité visuelle sera élaborée sur base
d'un concours (encore à définir).
Les étapes du projet sont les suivantes :
- Choix méthodologique à déterminer par le
Collège Communal et le Bureau Permanent du
CPAS (marché public ou concours écoles de
graphisme)
- Inscription d'un montant au budget 2020
- Rédaction du cahier des charges
- Marché ou concours
-Intégration progressive sur tous les supports
communaux (documents papier, plateformes
informatiques, véhicules communaux,
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signaltique interne et externe des bâtiments).
Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
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Classement

3

Nom du projet

Diffuser les Conseils Communaux

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le projet "En direct du Conseil", consistera en
l'enregistrement et en la diffusion (directe ou
différée) des séances publiques du Conseil sur
le site Web et / ou sur la page Facebook de
l'Administration Communale.
Cette action, portant sur la partie publique du
Conseil, a pour objet, de répondre à un besoin
croissant de transparence et de participation
citoyenne.

Les étapes du projet sont les suivantes :
- Adaptation du ROI du conseil communal
- Choix du type de technologie à mettre en
œuvre
- Recherche de prix pour le matériel et
inscription d'une ligne budgétaire
- Lancement du marché par collège et/ou
conseil
- Formation du personnel et enregistrement
d'une séance-test
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Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Statistiques pertinentes de visionnage
collectées au cours d'une période de
référence
Taux de panne et de dérangement du système
Augmentation du nombre de connexions
chaque année
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
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Classement

4

Nom du projet

Développer le guichet en ligne

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Bien qu’il soit déjà possible d’obtenir certains
documents via le site du SPF Intérieur "IBZ –
Mon dossier", l'Administration Communale de
Quaregnon, et spécifiquement son service
"Etat civil - Population" procéderont à la mise
en place d'un guichet informatique permettant
de commander certains documents
administratifs.
Ce guichet en ligne, fonctionnera grâce à une
plateforme directement reliée au site internet
communal.
Selon le type de document, ce dernier sera
soit directement envoyé par voie informatique;
soit devra être retiré en personne par le
citoyen.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer ultérieurement

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Etat Civil Population

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

THIBEAU - Justine
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Classement

5

Nom du projet

Intervenir administrativement à domicile (ACQ)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Pour les personnes en incapacité de se
déplacer ou isolées, l'Administration
Communale de Quaregnon propose le
déplacement d’un agent à domicile afin de
rendre le service administratif souhaité.
Par exemple, dans le cadre du renouvellement
de la carte d’identité, il est possible de se
rendre à domicile afin de récupérer une photo
d’identité et l’argent ,ainsi que de faire signer
la personne.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer ultérieurement

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur
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Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Etat Civil Population

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

THIBEAU - Justine
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Classement

6

Nom du projet

Réhabiliter les accueils CPAS / ACQ actuels

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale et le CPAS de
Quaregnon disposent déjà d'accueils pour la
population.
Dans l'attente de la création de l'accueil
professionnalisé commun aux deux
organisations, et couplé au projet de
construction de la nouvelle cité administrative,
les services respectifs proposent d'améliorer
les accueils actuels.
Les plans d'actions relatifs à ces réhabilitations
sont encore à élaborer.
Cependant, le CPAS souhaite améliorer
l’affichage de différentes informations sociales,
ainsi que la mise à disposition de documents
d’information. L’objectif étant de favoriser la
lisibilité des informations pour le bénéficiaire
ce qui est en corrélation avec l’article 60 §2 de
la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS « Le
centre fournit tous conseils et renseignements
utiles et effectue les démarches de nature à
procurer aux intéressés tous les droits et
avantages auxquels ils peuvent prétendre
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dans le cadre de la législation belge ou
étrangère ».
Du côté de l'Administartion Communale, le
développement des dynamiques d'accueil
dans le Hall principal est à l'étude.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Enquête de satisfaction des utilisateurs

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires

Aide Sociale

Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
DEBEIL - Stéphanie
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Classement

7

Nom du projet

Utiliser des écrans de communication
extérieurs

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin d'améliorer la communication entre les
pouvoirs locaux et les citoyens, l'Administration
Communale de Quaregnon va procéder au
placement d'un écran de communication
extérieur. Le projet sera mis en test sur la
Grand-Place. Il pourrait ensuite être étendu à
d'autres espaces du territoire de la commune.
L'écran d'information à LED extérieur piloté à
distance qui sera placé sur la Grand-Place est
un média moderne et efficace possédant un
fort impact visuel pour capter l'attention et
informer sur les événements communaux. Il
permettra de diffuser les communications les
plus importantes.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs
Nombre d'informations diffusées par an

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
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Classement

8

Nom du projet

Développer un système d'info "Chantiers en
cours"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale souhaite, au cours
de cette mandature, mettre en place un
système performant et réactif d'information sur
les chantiers en cours et le signalement des
problèmes sur le domaine public.
Bien que le projet soit à l'étude, et la
plateforme de communication, pas encore
identifiée, ce type de projet montre de bons
résultats sur les territoires, utilisant par
exemple l'outil BetterStreet.
L'objectif fondamental de cette action sera de
permettre l'information et l'interaction entre les
citoyens et le service technique. Plus
spécifiquement, la gestion conviviale, mobile
et participative des interventions sur l'espace
public.

Indicateur(s)

A déterminer

Incidence budgétaire

Indéterminée
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Estimation du budget

A l'étude

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

9

Nom du projet

Personnaliser les cérémonies

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Lorsqu’un couple souhaite se marier et qu’un
dossier est ouvert, l'Administration Communale
de Quaregnon souhaite répondre aux
désidératas des futurs époux concernant le
déroulement de la cérémonie (par exemple,
choix de musique pour l’entrée des futurs
époux).
Aussi, depuis l’entrée en vigueur de la BAEC et
la disparition des registres papiers, il est mis
en place, un livre d’or afin de conserver la
symbolique de la signature des époux et
témoins.
Une action au niveau de la célébration des
anniversaires de mariage est également en
application. A cet effet, après extraction des
listes au RN, le service "Etat civil - Population"
contacte les personnes concernées afin de
déterminer si ces dernières souhaitent fêter
leurs noces ou non.
Dans l’affirmative, une rencontre à
l’Administration ou à domicile est organisée en
vue de préparer cette célébration (biographie
sur les intéressés, …). Le cadeau est également
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déterminé en fonction des préférences des
jubilaires. Enfin, la petite cérémonie a lieu en
présence de membres du Collège communal
où les différents cadeaux sont remis aux
jubilaires.
Indicateur(s)
Incidence budgétaire
Estimation du budget
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet
Services partenaires
Agents impliqués dans le projet
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Classement

10

Nom du projet

Développer la banque des actes d'état civil

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

A la suite d'une nouvelle législation entrée en
vigueur ce 31 mars 2019, les registres papiers
disparaissent au profit d’un registre numérique
unique, accessible à l’ensemble des
communes ainsi qu’à divers organismes
(notaires, cours et tribunaux…).
Le but de ce nouveau système est de faciliter
l’accès aux actes d’état civil pour chaque
citoyen. A terme, ces documents pourront
même être accessibles depuis son canapé.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur
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Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Etat Civil Population

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

THIBEAU - Justine
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Classement

11

Nom du projet

Accueillir les nouveaux habitants

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de favoriser l'accueil et l'intégration des
nouveaux habitants, l'Administration
Communale de Quaregnon souhaite mettre en
place un « guide d'accueil ».
Ce guide a pour objectif d'accompagner
nouveaux habitants de l’entité dans leur
découverte du territoire, en reprenant une
présentation de la commune ainsi que les
informations touristiques, culturelles, sportives,
sociales et commerciales.
Par ailleurs, une fois par an, un accueil
convivial des nouveaux citoyens autour du
verre de l’amitié sera organisé par les
membres du Collège communal et les
employés.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer
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Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Etat Civil Population

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

THIBEAU - Justine
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Classement

12

Nom du projet

Développer le WIFI Urbain

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La plupart des grandes villes du pays ont déjà
franchi le cap. Celui de l'installation d'un Wifi
gratuit dans l'espace public.
Afin de favoriser le confort et la connectivité
des citoyens, l'Administration Communale va
procéder durant cette mandature au
déploiement d'un Wifi urbain.
Dans un premier temps, le dispositif sera
intégré dans l'espace public de l'Hôtel de Ville.
L'objectif étant de pouvoir, à termes, l'étendre à
des zones stratégiques du territoire, telles que
la Grand-Place, ou dans les salles de sport.
Néanmoins, la priorité de l'Administration, est
avant de développer le Wifi à l'intérieur des
infrastructures communales.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action
Enquête de satisfaction des utilisateurs
Nombre de connexions

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

A détermine

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
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Classement

13

Nom du projet

Newsletter Interne

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

1. Développer la communication

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale envisage la
création d'un journal de communication
interne, exclusivement sous forme d'une
newsletter diffusée par email et destinée dans
un premier temps aux agents communaux et
CPAS. Une extension de la diffusion vers le
personnel enseignant, pourrait également à
termes être envisagée.
L'objectif de ce projet est évidemment
d'informer les agents afin d'améliorer la
communication en interne et combattre, in fine,
les fausses informations souvent présentes et
amplifiées. Mais aussi de rassurer et de
valoriser les équipes, d'expliquer et de
décoder l'évolution des projets communaux,
de décloisonner les services et enfin de
renforcer la cohésion et le sentiment
d'appartenance.
Les étapes du projet sont les suivantes :
- Approbation du principe par le Collège (Mars
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2019)
- Mise en place du Comité de rédaction
(Novembre 2019)
- Phase de lancement avec le n°0 (Décembre
2019)
Indicateur(s)
Fréquence de de diffusion des newletter
Pérennisation du projet en fin de mandature
Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

Sauf en cas de newletter papier

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Communication

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
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Classement

1

Nom du projet

Implémenter l'horaire flottant à l'ACQ

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

2. Augmenter le bien-être du personnel

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le Centre Public d'Action Sociale dispose à ce
jour d'un horaire flottant pour son personnel
administratif.
Le système consiste à favoriser une gestion
autonome de l'horaire de travail, par les
agents.
Dans les faits, l'horaire flottant permet par
exemple une arrivée le matin entre 07h30 et
09h00 et une flexibilité les après midis.
Signalons que des plages horaires fixes et
obligatoires (09h00 - 12h00) sont
systématiquement prévues. Par ailleurs, le
responsable de service peut également
imposer des moments de travail obligatoires et
une présence minimum des agents, en
fonction des besoins du service.
Ce système démontre son efficacité en termes
d'efficacité mais aussi de bien-être au travail.
Durant la mandature, l'objectif est d'étendre
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l'horaire flottant à l'ensemble du personnel
administratif de l'Administration Communale.
L'horaire flottant nécessite l'implémentation
d'un système de contrôle du temps de travail
(pointeuse).
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

GRH

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
COURCELLES - Hélène
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Classement

2

Nom du projet

Permettre un accès préférentiel du personnel à
la piscine communale

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

2. Augmenter le bien-être du personnel

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Cette action vise à répondre à deux enjeux.
D'une part, cet accès préférentiel (tarifs réduits)
permet de contribuer positivement au taux de
fréquentation de la piscine et cela
particulèrement lors de périodes creuses de la
journée
(heure de table, soirée,…).
D'autre part, cette action répond à un enjeu de
bien-être au travail pour le personnel
communal (Ville et CPAS) en l'incitant à
pratiquer une discipline sportive à proximité de
son lieu de travail.
Les modalités de cet accès préférentiel sont
prévues dans le réglement d'ordre intérieur de
la piscine communale.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action (approbation du ROI par
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le Collège communal)
Analyse de l'impact de la mesure (statistiques
annuelles de fréquentation de la piscine par
les agents communaux).
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Le tarif préférentiel permet d'alimenter les
recettes de la piscine communale

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur

Sports – Plaines de jeux – Infrastructures
sportives - Bibliothèques communales –
Jeunesse – Accueil extra-scolaire DEMOUSTIEZ - Christelle

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis
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Classement

3

Nom du projet

Développer un plan annuel du bien-être au
travail (massage en entreprise, cours collectifs,
la journée du personnel, Team Building)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

2. Augmenter le bien-être du personnel

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le bien-être au travail du personnel,
représente à l'heure actuelle une gageure
pour tous les postes de direction.
En effet, lutter contre la souffrance au travail
engendre certes des impacts positifs pour
l'organisation, notamment en termes de
productivité et de diminution de l'absentéisme.
Mais c'est avant tout une démarche
d'épanouissement, d'accomplissement
personnelle et de cohésion collective qui
justifie le développement d'un management
humaniste et bienveillant.
Dans ce cadre, certaines actions visant le bienêtre au travail existent déjà à l'Administration
Communale, tout comme au CPAS de
Quaregnon.
Néanmoins, afin de systèmatiser et de
développer ce type d'approche managériale,
un plan annuel du bien-être au travail sera
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proposé par chacune des organisations, à son
pouvoir organisateur respectif.
Ce plan comprendra par exemple : des cours
collectifs accessibles au personnel sur le lieu
du travail, des journées du personnel, des
team building par service, des massages en
entreprises, ou encore l'accès préférentiel aux
infrastructures sportives du territoire. Une
réflexion sur le télé travail sera également
développée durant la mandature.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action annuellement

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet
Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
ROLAND - Véronique
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Classement

4

Nom du projet

Mettre à disposition des vélos électriques

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

2. Augmenter le bien-être du personnel

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Comme cela est exposé dans d'autres fiches
projet, l'Administration Communale et le CPAS
de Quaregnon, souhaitent implémenter des
actions, visant à augmenter le bien-être au
travail des travailleurs.
Dans ce cadre, une attention particulière est
portée sur l'accès au sport, la cohésion
d'équipe et la flexibilité d'horaire.
Afin de compléter cette vision d'un
management inclusif et bienveillant, les deux
organisations envisagent de créer un parc de
vélos électriques, destinés aux déplacements
professionnelles des agents. L'utilisation de
ces vélos permettrait aux travailleurs de se
déplacer sur le territoire, mais également de
rejoindre aisément les infrastructures sportives
mises à leur disposition, afin de pratiquer une
activité physique durant leur journée de travail.
Le parc de vélos électriques sera implanté sur
le parking verdurisé (cf. fiche spécifique) de la
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nouvelle cité administrative (cf. fiche
spécifique).
Les Comités de direction envisagent
également la possibilité pour les agents
d'uilitiser les vélos électriques communaux à
des fins personnelles, voire d'en faire
l'acquisition à prix préférentiel.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet
Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
DESCHAMPS - Sabrina
ROLAND - Véronique
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Classement

5

Nom du projet

Procéder au déménagement du CPAS

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

2. Augmenter le bien-être du personnel

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le Centre Public d'Action Sociale de
Quaregnon a procédé à la vente du bâtiment
historique, qui abritait ses services
administratifs et sociaux, ainsi que sa maison
de repos.
La maison de repos du CPAS, l'Arbre de Vie,
s'est implantée dans un nouveau bâtiment, sis
rue de Pâturages depuis le 1er septembre
2017.
Concernant les services administratifs et
sociaux, ils s'implanteront à terme dans la
nouvelle cité administrative (cf. fiche projet
spécifique), conjointe pour l'Administration
Communale et le CPAS, et située sur la GrandPlace.
Entre-temps, l'état du bâtiment et les
problèmes de sécurité réccurents rencontrés
sur le site, imposent au CPAS de trouver un
lieu d'exploitation différent et transitoire,
jusqu'à la concrétisation de la nouvelle cité
administrative.
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Dans ce cadre, il est prévu que les services
sociaux et administratifs occupent les anciens
locaux du SPF Finances "contributions", situés
sur Quaregnon.
La période d'occupation s'étendra de la fin de
l'année 2019, à l'ouverture officielle de la
nouvelle cité administrative.
A ce stade, une réflexion parralléle est menée
par l'Administration Communale, afin que les
services "Etat civil - Population" intégrent
également ce bâtiment durant la période
transitoire.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Service Porteur de projet

Aide Sociale

Services partenaires

Etat Civil Population

Agents impliqués dans le projet

THIBEAU - Justine
PASARO - Alexis
MURA - Michela
COURCELLES - Hélène
DEBEIL - Stéphanie
ROLAND - Véronique
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Classement

1

Nom du projet

Construire une NCA

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

3. Construire une Nouvelle Cité
Administrative

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le Conseil Communal du 30 novembre 2017 a
décidé de recourir aux services de son
intercommunale I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de
la relation « in house » pour le dossier «
réhabilitation du bâtiment situé rue de
Pâturages en une cité administrative et en une
résidence services» .
Après analyses et discussions, il a identifié un
ensemble de problématiques liées au site de
la rue de Pâturages (impact financier,
impossibilité de réaliser les résidencesservices, décentralisation des services
communaux, parking, …).
Considérant les éléments susmentionnés, le
Collège Communal du 06 mars 2019 a décidé :
- D’abandonner le projet initial de réhabilitation
du bâtiment situé rue de Pâturages et la
création d’une résidence-service.
- De privilégier la construction du centre
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administratif à la rue du village (ancien dino
Dingo), en centre-ville.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget et incidence budgétaire pluriannuelle
Ce projet sera soutenu par le FRIC

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
DESCHAMPS - Sabrina
ROLAND - Véronique
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Classement

2

Nom du projet

Restructurer l'Hôtel de Ville Protocolaire
(espace, fonctions, signalétique, Wifi)

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

3. Construire une Nouvelle Cité
Administrative

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

En paralléle de la construction de la nouvelle
cité administrative en centre-ville (cf. fiche
projet spécifique), et afin de diminuer les coûts
de cette construction d'envergure,
l'Administration Communale envisage de
garder une série d'activités dans l'Hôtel de
Ville actuel.
En effet, l'Hôtel de Ville représente une partie
du partimoine de la commune. La présence du
pôle politique, des salles de réunions, des
activités protocolaires, des archives et de
certains services ciblés y est envisagée.
Dans ce contexte, une réhabilitation sera
envisagée en même temps que la construction
de la nouvelle cité administrative. La
rédéfinition des espaces, le développement
d'un accueil dans le Hall prinicpal, l'installation
du Wifi et de la climatisation, sont à titre
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d'exemples envisagés.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A définir ultérieurement

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet
Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
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Classement

3

Nom du projet

Construire un parking verdurisé aux 4 pavés

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

8. Être une administration efficace en termes
de communication

Objectifs opérationnels (OO)

3. Construire une Nouvelle Cité
Administrative

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

En paralléle de la construction de la nouvelle
cité administrative en centre-ville (cf. fiche
projet spécifique), l'Administration Communale
de Quaregnon envisage la construction d'un
parking verdurisé à proximité (lieu dit des "4
pavés").
Ce projet permettra :
- D'identifier des places de parking dédiées
aux agents communaux et CPAS
- De libérer des places de parking sur la
Grand-Place et de répondre ainsi au besoin de
développement de l'activité commerciale
- De créer un espace verdurisé, accueillant et
esthétique proche de la Grand-Place et
jouxtant la RN51. Ce projet participera donc à
l'embéllisement du cadre général du centreville.
- D'implémenter le parc de vélos électriques
destinés au personnel (cf. fiche projet
spécifique).
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Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

1

Nom du projet

Construire un Parc à conteneurs nouvelle
génération

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La commune de Quaregnon dispose d'un parc
à conteneurs géré par l'intercommunale
HYGEA.
Il est important de signaler que le
positionnement actuel du parc à conteneurs
(quartier de Wasmuël) pose un certain nombre
de problèmes. Le passage des camions,
l'impossibilité de prévoir une extension, ou
encore la proximité importante des habitations
du quartier, sont régulièrement avancés.
Il convient également de préciser qu'aux
frontières du territoire de Quaregnon (parc de
Jemappes), la Ville de Mons dispose elle-aussi
d'un parc à conteneurs, et que dans une
certaine mesure, ce dernier pose des
problèmes similaires.
Dans ce contexte, l'Administration Communale
de Quaregnon et la Ville de Mons, envisagent
de fermer les deux sites d'exploitation
mentionnés ci-avant, afin de construire un
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nouveau parc à conteneurs conjoint.
Ce parc à conteneurs sera qualifié de
"nouvelle génération", de par :
- Sa taille
- Sa capacité à stocker des déchets spéciaux
- Sa possibilité d'accueillir de nouvelles
technologies.
Enfin, précisons que ce parc à conteneurs
"nouvelle génération" et conjoint, devrait
s'implanter dans le zoning de Quaregnon,
répondant ainsi aux doléances des habitants
des quartiers, mais aussi aux prinicpes du
développement local durable.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

3

Nom du projet

Concrétiser le slogan "Commune 0 Phyto"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La législation interdit les pouvoirs locaux
d'utiliser des produits phytosanitaires afin
d'entretenir les espaces verts publics et de
lutter contre les nuisibles (pucerons, fourmis,
insectes, râts, ...).

Dans ce cadre, le service environnement
applique scrupuleusement cette prérogative
légale et éthique du "0 Phyto" depuis 2018.
Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget
Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur
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Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

4

Nom du projet

Favoriser l'émergence d'un Parc
photovoltaique au Rieu du Cœur

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Durant l'exercice 2019, l'Administration
Communale de Quaregnon a procédé à la
vente de plusieurs parcelles de terrain sis Rieu
du Cœur n°2, à la société GREEN CITY
Wallonie 2, dont les bureaux sont situés à
Casteau.
Le montant de la vente s'élève à 550.000€
pour un ensemble de parcelles dont la surface
totale s’élève à 4 hectares, 28 ares et 45
centiares.
Le projet prévoit également :
- L’élaboration d’un bail emphytéotique d’une
durée de 30ans pour des espaces non vendus
par la commune mais potentiellement
utilisables pour le projet.
- La pose de panneaux photovoltaïques sur
l’ensemble de la surface.
Ce projet, outre le fait qu’il s’oriente
profondément vers l’avenir, permet la création
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de micro-projets annexes. Dont la création
déjà négociée, d’un parking destiné au covoiturage avec une zone de charge pour les
véhicules électriques (capacité approximative :
une 12aine de voitures) !.
Il s'agit véritablement d'un projet d’avenir et
respectueux du développement local durable.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Recette de la vente

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

5

Nom du projet

Elaborer un partenariat avec Renowatt pour la
rénovation énergétique des bâtiments
communaux et Roseraie

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Il s'avère nécessaire d'entamer une réflexion
globale quant à la rénovation des logements
du Domaine de la Roseraie et de certains
bâtiments communaux. En effet, les règles
relatives aux performances énergétiques des
bâtiments en vigueur à l'époque, ne sont plus
en adéquation avec la réalité actuelle.
Le décret « Climat » du 20 février 2014 instaure
les objectifs wallons en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre à court,
moyen et long terme.
Dans ce cadre, la Région wallonne entend
notamment stimuler la rénovation énergétique
des bâtiments publics.
Le Gouvernement Wallon a décidé de créer
une mission déléguée RenoWatt.
RenoWatt fournit une assistance globale aux
autorités locales pour les épauler dans la
rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Renowatt c’est un guichet unique qui prend en
charge la conclusion du contrat CPE, analyse
et sélectionne les bâtiments dignes d’intérêt à
la rénovation, les regroupe en « pooling » (=
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regroupement de ressources dans le but de
maximiser les avantages), lance la procédure
de marché public, conclut le contrat au nom et
pour compte des autorités locales.
Le projet RenoWatt accompagne les pouvoirs
publics (communes, hôpital, …) dans leur
transition énergétique en travaillant selon trois
axes : les contrats de performances
énergétiques, le pooling de bâtiments et la
centrale d’achat.
Le modèle RenoWatt consiste à prendre en
charge l’analyse préalable des bâtiments à
regrouper en pools et à passer les marchés
pour compte des pouvoirs adjudicateurs qui
adhèrent à la centrale d’achat.
Il s'avère nécessaire d'entamer une réflexion
globale quant à la rénovation des logements
du Domaine de la Roseraie et de certains
bâtiments communaux. En effet, les règles
relatives aux performances énergétiques des
bâtiments en vigueur à l'époque, ne sont plus
en adéquation avec la réalité actuelle.
Le décret « Climat » du 20 février 2014 instaure
les objectifs wallons en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre à court,
moyen et long terme.
Dans ce cadre, la Région wallonne entend
notamment stimuler la rénovation énergétique
des bâtiments publics.
Le Gouvernement Wallon a décidé de créer
une mission déléguée RenoWatt.
RenoWatt fournit une assistance globale aux
autorités locales pour les épauler dans la
rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Renowatt c’est un guichet unique qui prend en
charge la conclusion du contrat CPE, analyse
et sélectionne les bâtiments dignes d’intérêt à
la rénovation, les regroupe en « pooling » (=
regroupement de ressources dans le but de
maximiser les avantages), lance la procédure
de marché public, conclut le contrat au nom et
pour compte des autorités locales.
Le projet RenoWatt accompagne les pouvoirs
publics (communes, hôpital, …) dans leur
transition énergétique en travaillant selon trois
axes : les contrats de performances
énergétiques, le pooling de bâtiments et la
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centrale d’achat.
Le modèle RenoWatt consiste à prendre en
charge l’analyse préalable des bâtiments à
regrouper en pools et à passer les marchés
pour compte des pouvoirs adjudicateurs qui
adhèrent à la centrale d’achat.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

Cf. Budget

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

COURCELLES - Hélène
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

6

Nom du projet

Créer un compost communal appuyé par une
étude de l'intercommunale HYGEA

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale souhaite créer un
compost d'ampleur, afin de gérer les déchets
organiques produits par l'activité communale.
Pour rappel, nous produisons chaque année
environs 120 tonnes de déchets verts, envoyés
auprés de l'intercommunale Hygea.
L'objectif est de réduire cette marge, tout en
développant une action environnementale de
qualité.
Le projet bénéficiera d'un accompagnement
par un spécialiste d'Hygea.

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur
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Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

7

Nom du projet

Instaurer le concours des jardins biologiques

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le concours des "jardins biologiques" est
proposé chaque année à la population.
Il a pour objectif de récompenser les jardins,
les plus esthétiques mais aussi les plus
intéressants d'un point de vue biodiversité.
Par cette action, le service environnement de
l'Administration Communale entend
sensibiliser la population à l'importance d'une
gestion saine et durable des espaces privés.

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
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Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

8

Nom du projet

Initier la verdurisation de la flotte de véhicules
de l'ACQ et du CPAS

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le développement local durable nous invite,
dans son axe environnemental, à utiliser des
véhicules qui soient les plus respectueux
possible de l'environnement.
Dans ce cadre, l'Administration Communale et
le CPAS de Quaregnon, souhaitent au cours de
cette mandature, initier la verdurisation de la
flotte de véhicules.
Cela signifie que plusieurs micro projets
viendront progressivement doter la flotte
communale de véhicules électriques ou gaz.
A ce stade, nous pouvons avancer :
- Le projet de navette centre-ville Green City
- La mise à disposition de vélos électriques
pour le personnel communal
- La création d'un projet visant à mettre à
disposition des demandeurs d'emploi, un
véhicule électrique, pour leurs recherches
d'emploi
- L'acquisition par le CPAS d'un véhicule
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électrique, destiné à l'huissier-téléphoniste, et
alimenté par le système de co-génération de la
maison de repos
Ces quatres projets font partie intégrante du
PST et sont décits par des fiches spécifiques.
Indicateur(s)

Réalisation des actions
Evaluation à la mi et fin de mandature

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

9

Nom du projet

Disposer de cendriers sondage

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Les cendriers sondage représentent une
action préventive en matière d'environnement,
et permettent par la création d'un dispositif
ludique de sondage (thématiques diverses et
variées), de récupérer les mégots de cigarette.
Le sondage est le prétexte afin que le fumeur
jette son mégot dans le cendrier plutôt qu'au
sol.
Le projet sera mis en test sur la Grand-Place
de Quaregnon.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur
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Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

10

Nom du projet

Etendre au Led pour l'éclairage des bâtiments
communaux et l'éclairage public

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Dans le cadre du projet Renowatt (cf. fiche
projet spécifique), l'Administration Communale
envisage de passer progressivement à
l'éclairage LED sur l'ensemble de ses sites
d'exploitation (écoles communales comprises).
Cette fiche projet permet également
d'identifier la volonté de la commune de
remplacer l'éclairage public par une
technologie LED.
A ce niveau, une convention de partenariat
avec ORES a été signée en 2019 (Projet elumin). Elle prévoit le remplacement progressif
2.387 points d'éclairage sur une période de 10
ans.
A titre informatif, 10% du parc d'éclairage
pourrait être remplacé en 2020, pour un coût
estimé de 95.000€ HTVA.

Indicateur(s)

Réalisation des actions
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Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A préciser ultérieurement

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

11

Nom du projet

Sensibiliser le personnel ACQ / CPAS à l'URE

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante
3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le projet consiste à sensibiliser l'ensemble du
personnel (administratif et technique) à
l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE).
Cette action consistera à proposer des
séances d'informations et de sensibilisation au
personnel, en vue de réduire les
consommations d'énergie.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

333

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

334

Classement

12

Nom du projet

Inciter les citoyens à isoler leur habitation et à
investir dans le renouvelable

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale envisage de
participer au projet Wallon "Life Be Réelle", qui
consiste à implémenter des actions d'aide à
l'isolation des habitations sur le territoire.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

Le projet d'impulsion porté par la Région
Wallonne est prévu durant l'exercice 2020.

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
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Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

336

Classement

13

Nom du projet

Aménager le parc de l'ICES en potager

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Commune de Quaregnon dispose d'un
établissement secondaire général et technique
sur son territoire.
Le Lycée Jeanne Dufrasne, communément
appelé l'ICES, verra l'implémentation d'un
potager dans une partie de son parc.
Le projet sera gérè conjointement par l'équipe
pédagogique de l'ICES, ainsi que par le service
environnement de l'Administration
Communale.
L'action a pour objectif de sensibiliser les
étudiants à l'alimentation durable, ainsi qu'à la
culture des sols. Ce projet se veut également
esthétique (intégration au parc de
l'établissement) et militant, en réintroduisant
des espaces de cultures en centre ville.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui
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Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Enseignement

Agents impliqués dans le projet

POCHEZ - Nancy
DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

14

Nom du projet

Systèmatiser l'action "semaine de l'arbre"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La semaine de l'arbre représente une action
environnementale permettant à la population
de bénéficier de petites essences d'arbres
gratuitement, durant le mois de novembre.
Divers thématiques peuvent être abordées au
travers de cette action annuelle (lutte contre
les pesticides, action arbres frutiers et
polinisation, découverte des essences locales,
....).

Indicateur(s)
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A l'étude : +/- 3.500€ / an

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

339

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier
Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

340

Classement

15

Nom du projet

Etudier la faisabilité de développer une Forêt
Urbaine

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

1. Protéger l'environnement

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La notion de forêt urbaine désigne une forêt
ou un boisement situé dans une aire urbaine.
Les forêts urbaines sont d'une grande variété,
mais semblent pouvoir être catégorisées en
quatre grands types :
1. vestiges préservés de la forêt naturelle. Ces
boisements ont souvent été réaménagés,
comme le bois de la Cambre (Ter Kamerenbos,
en néerlandais) au cœur de la ville de
Bruxelles ;
2. boisement ancien présents avant
l'accroissement urbain (et ensuite ouvert au
public ou non), parfois en partie pour des
raisons de stratégie militaire (Bois de
Boulogne, autour de la citadelle de Vauban à
Lille) et souvent pour ménager des parcs de
chasse à proximité des lieux de pouvoir (Bois
de Boulogne et de Vincennes de part et
d'autre de Paris) ;
3. boisements (re)plantés ou artificiellement
créés (sur des friches par exemple, ou créé
comme jardin urbain, ou comme mesure
compensatoire, comme lieu d'aménités ou
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pour protéger la ressource en eau (protection
de captage ou de zone d'alimentation de la
nappe phréatique ;
4. forêts périurbaines : par exemple la forêt de
Soignes qui forme environ 50 % de la surface
de la région Bruxelles-Capitale en Belgique,
qui est une relique de 4 383 hectares de la
forêt ancienne.
Dans une approche de type empreinte
écologique ou « remboursement d'une dette
écologique », la forêt urbaine peut
logiquement contribuer à la compensation
locale et directe de certaines émissions de
CO2 (ou équivalentes).
Outre l'intérêt de constituer un puit de
carbone, la forêt urbaine nous semble
permettre le développement d'une politique
de prévention et de sensibilisation
environnementale. Par exemple, en
développant des partenariats avec les écoles
primaires de l'entité (activités pédagogiques
destinées aux enfants à l'intérieur de de la
forêt, vitrine des essences locales d'arbres, ...)
L'étude de faisabilité comportera les étapes
suivantes :
- Identification d'un site potentiel
d'implémentation du projet
- Définition des étapes du projet
- Analyse de la charge financière et recherche
de subventions éventuelles
- Développement de l'action et des partenaires
définir
Indicateur(s)

Réalisation de l'étude de faisabilité

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

L'étude de faisabilité n'engendre pas de
charge financière

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude
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Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

GERIN - Nikola
DESCHAMPS - Sabrina

343

Classement

1

Nom du projet

Garantir une campagne annuelle de
stérilisation des chats errants

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Respecter les animaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Chaque année, l'Administration Communale
procède à une campagne de stérilisation des
chats errants repérés sur le territoire.

Une procédure a été élaborée par le service
environnement afin que les citoyens
confrontés au problème puissent faire stériliser
les chats errants gratuitement.
Cette procédure comporte :
- L'introduction d'un formulaire spécifique
auprés du service communal
- Une enquête de voisinage
- L'orientation vers un vétérinaire désigné par
l'Adiministration Communale (prise en charge
financière par la Commune).
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Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

345

Classement

2

Nom du projet

Utiliser des congélateurs pour les animaux
morts

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Respecter les animaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Depuis 2019, l'Administration Communale
utilise un congélateur adapté, afin d'y placer
les cadavres d'animaux retrouvés sur le
territoire communal.
Le service technique utilise un lecteur de
puces animales. Dans l'éventualité où les
animaux sont pucés, ceux-ci sont restitués à
leur propriétaire. Dans le cas contraire, il sont
entreposés dans le congélateur spécifique,
jusqu'à évacuation par une société spécialisée.
Ce congélateur est positionné à l'Unerg, site
technique de la Commune.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet 2019
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Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

347

Classement

3

Nom du projet

Créer un CaniParc

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Respecter les animaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Un caniparc est un espace naturel et aménagé,
dans lequel les chiens peuvent se promener
en toute liberté.
L'espace, identifié à l'heure actuelle, sur une
portion du parc des Cascades, sera délimité et
clôturé. Des aménagements tels que des
bancs, des distributeurs de sachets pour les
déjections et des poubelles, seront installés.
Les chiens seront évidemment sous l'entière
responsabilité de leur maître et la commune
décline toute responsabilité en cas d'accident.
Le projet est à l'étude et sera probablement
développé en 2020.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

349

Classement

4

Nom du projet

Etablir des hôtels pour insectes sur le site de
l'ADV

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Respecter les animaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Afin de favoriser la biodiversité et le respect de
l'environnement, la maison de repos du CPAS
de Quaregnon, l'Arbre de Vie, va procéder à
l'installation (sur son site) d'hôtels à insectes.

Cette action passera par :
1/ L'acquission du matériel de réutilisation pour
construire les hôtels
2/ La construction de l'hôtel dans le cadre
d'une animation avec les pensionnaires
3/ L'entretien de la structure et des cellules

Indicateur(s)
Réalisation de l'action
Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

83412/1240402 : 100€

Priorité des projets

Projet postposé après 2019
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Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Maison de repos

Services partenaires

Inclusion Sociale
TEURF

Agents impliqués dans le projet

DELTENRE - Olivier
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Classement

5

Nom du projet

Produire du miel urbain

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Respecter les animaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Depuis 2012, l'Administration Communale
produit du miel urbain.
Grâce à l'installation de plusieurs ruches sur le
toit de l'hôtel de ville, la commune produit une
quantité de miel qui permet :
- de sensibilisation la population au respect et
au maintien de l'environnement. En effet,
Quaregnon est la commune la plus densément
peuplée de la zone. Et pourtant, la production
issue du projet "Hôtel de miel" (appellation
initiale du projet), s'avère d'une qualité
remarquable.
- une utilisation protocolaire, de ce symbole
communal, devenu aux fil des années, un
support de communication particulièrement
original.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action de manière annuelle
Promotion de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée
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Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Communication

Agents impliqués dans le projet

RIVIERE - Serge
DESCHAMPS - Sabrina

353

Classement

6

Nom du projet

Mettre en place un conseil participatif du "bienêtre animal"

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Respecter les animaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

A l'instar du Conseil Wallon du bien-être animal
(Région Wallonne), l'Administration Communale
développera au cours de la mandature, un
conseil participatif du bien-être animal.
Le Conseil a pour mission d'étudier les
problèmes en rapport avec la protection et le
bien-être des animaux. Il donne son avis sur
les affaires dont l'examen lui est confié par le
Collège communal ou le service qui a le bienêtre des animaux dans ses attributions. Le
Conseil participatif peut également soumettre
des propositions au pouvoir organisateur.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude
354

Echevinat porteur

Enseignement – Infrastructures scolaires –
Bienêtre animal – Prévention – Culture –
Conseil communal des Enfants - HISMANS Blaise

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Inclusion Sociale

Services partenaires

TEURF

Agents impliqués dans le projet

PASARO - Alexis

355

Classement

7

Nom du projet

Collaborer avec la Fondation Prince Laurent

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

9. Être une commune sensible à la cause
environnementale et animale

Objectifs opérationnels (OO)

2. Respecter les animaux

Objectifs Développement Durable (ODD)

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Externe

Synergies

CPAS

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

En collaborant avec cette fondation (signature
d'une convention de collaboration), les
bénéficiaires du CPAS auront une meilleure
connaissance des soins vétérinaires offerts
gratuitement pour leur animal de compagnie.
La fondation pourrait également animer des
séances d’information.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Aide Sociale
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Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DEBEIL - Stéphanie

357

Classement

1

Nom du projet

Développer le contôle interne

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)
Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Les décrets du 18 avril 2013 portant la réforme
des grades légaux ont introduit, dans le CDLD,
la notion de « contrôle interne » pour les
communes, les CPAS et les provinces.
Selon le CDLD et la LO (CDLD, L 1124-4, par. 4 /
L.O., art. 45) « Le directeur général est chargé
de la mise sur pied et du suivi du système de
contrôle interne du fonctionnement des
services communaux.
Le système de contrôle interne est un
ensemble de mesures et de procédures
conçues pour assurer une sécurité raisonnable
en ce qui concerne :
1° la réalisation des objectifs ;
2° le respect de la législation en vigueur et des
procédures ;
3° la disponibilité d’informations fi ables sur les
finances et la gestion.
Le cadre général du système de contrôle
interne est soumis à l’approbation du conseil
communal. » ...
Quant au directeur financier, il a lui aussi des
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obligations spécifiques concernant le contrôle
interne.
« Le directeur financier remplit la fonction de
conseiller financier et budgétaire de la
commune / du CPAS.
Dans le cadre du système de contrôle interne,
il est chargé :
1° de l’utilisation efficace et économique des
ressources ;
2° de la protection des actifs ;
3° de fournir au directeur général des
informations financières fiables. (CDLD, art.
L1124-25/ L.O., art. 46.)»
Plusieurs actions de contrôle interne ont déjà
été mises en œuvre par l'Administration
Communale, ainsi que par le CPAS de
Quaregnon.
Une formation destinée aux deux Comités de
Direction réunis, a d'ailleurs été organisée et
suivie par tous.
Tout comme pour le RGPD (cf. fiche projet
spécifique), des actions de contrôle interne
sont implantées progressivement et
continuellement dans les organisations.
L'élaboration du Programme Stratégique
Transversal participe d'ailleurs directement et
indirectement à cette logique.

Indicateur(s)

Implémentation d'actions de contrôle interne Analyse annuelle

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur
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Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre
Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet
Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
ROLAND - Véronique

360

Classement

2

Nom du projet

Garantir le monitoring des infrastructures
informatiques

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)
Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La gestion, le développement et le suivi de la
structure informatique d'une organisation
publique, représente aujourd'hui un enjeu de
taille. En effet, outre l'idée d'améliorer le
fonctionnemement global de l'organisation, il
convient de réfléchir les risques liés au
piratage informatique, ainsi qu'à la protection
et à la sauvegarde des données.
L'Administration communale a entamé, en
2019, un audit général de son infrastructure
informatique.
De cet audit, débouchera l'implémentation
d'actions visant à répondre aux prérogatives
citées plus haut.
Une mise en commun et un rapprochement
entre les structures informatiques (serveurs,
fibres optiques, …) de la commune et du CPAS,
sont également en cours d'analyse.

Indicateur(s)

Réalisation de l'audit
Amélioration de la structure informatique
(performance et sécurité)
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Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet
Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
ROLAND - Véronique
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Classement

3

Nom du projet

Appliquer le RGPD

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)
Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

le RGPD, (règlement général de protection des
données) est entré en application au 25 mai
2018.
La particularité des actions à mener en vue de
la mise en conformité au RGPD est la
multidisciplinarité des matières touchées et
des services concernés. Il ne s’agit pas d’une
problématique uniquement informatique, mais
à la fois juridique, managériale et de gestion
des risques. Il est donc nécessaire de créer
une équipe composée des personnes
disposant de ces compétences et missions
(informatique, direction, juridique et gestion
des risques), mais aussi des différents métiers
pratiqués au sein de notre administration
(responsables de services).
Cette équipe pluridisciplinaire existe déjà au
CPAS et à l'Administration communale de
Quaregnon. A savoir, le comité de Direction.
Le CODIR a été sensibilisé à cette
problématique.
Par ailleurs, un délégué à la protection des
données a également été identifié dans les
deux organisations.
363

Il convient aujourd'hui d'appliquer cette
réglementation par différentes mesures à
implenter progressivement.
Indicateur(s)

Implantation d'actions relative au RGPD Analyse annuelle

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

GRH

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
ROLAND - Véronique
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Classement

4

Nom du projet

Lutter contre le dumping social

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)
Objectifs Développement Durable (ODD)

1 - Enjeu démocratique
4 - Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

En tant que Maître d'ouvrage et pouvoir
adjudicateur, la Commune de Quaregnon est
fréquemment confrontée à la question du
dumping social sur certains de ses chantiers.
Le dumping social provoque non seulement
une concurrence déloyale pour les entreprises
mais est également préjudiciable à notre
économie, à l'emploi et à la sécurité sociale.
C'est dans cette optique et en tenant compte
des recommandations émises par la circulaire
de la Région Wallonne du 18 décembre 2015,
que le Conseil communal adoptera une charte
contre le dumping social dans les marchés
publics.
Cette Charte permet à l'Administration
communale de Quaregnon, de / d' :
- Privilégier, dans le cadre de la passation des
marchés publics, lorsque l’objet du marché s’y
prête, les modes de passation valorisant
d’autres critères que le prix ;
- Insérer dans les cahiers des charges des
marchés de travaux, les clauses contenues
dans le guide wallon « promouvoir une
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concurrence loyale et lutter contre le dumping
social », parmi lesquelles les clauses relatives
au personnel, à la sous-traitance, à la
vérification des prix, à la langue, au système
de gestion de la sécurité, aux documents
LIMOSA et A1 à présenter en cas de recours
aux travailleurs détachés, aux conditions de
logement des travailleurs, ainsi que les clauses
sociales et les pénalités spéciales. Seront
systématiquement annexés aux cahiers des
charges l’« acte d’engagement du pouvoir
adjudicateur » et la « déclaration des
entrepreneurs pour une concurrence loyale et
contre le dumping social » ;
- Insérer dans les cahiers des charges de
fournitures, services et travaux, lorsque les
marchés s’y prêtent, des critères
environnementaux, sociaux et éthiques et
accorder une attention prépondérante au
respect de ces critères ;
Lors du contrôle de la régularité des offres,
pour toute soumission dont les prix
apparaissent anormalement bas, questionner
les soumissionnaires concernés, afin de
s’assurer que ces prix bas ne sont pas justifiés
par le non-respect des obligations
environnementales, sociales ou de droit du
travail qui découlent du droit international, du
droit européen, du droit national ou des
conventions collectives de travail ;
- Exclure toute offre anormalement basse s’il
s’avère notamment qu’elle ne respecte pas les
obligations environnementales, sociales ou de
droit du travail qui découlent du droit
international, du droit européen, du droit
national ou des conventions collectives de
travail ;
- Veiller au respect des dispositions
législatives, règlementaires, administratives ou
conventionnelles relatives aux conditions de
travail, de rémunération et d’emploi par les
adjudicataires et leurs sous-traitants. Tout
manquement sera constaté par un PV de
carence.
- Porter à la connaissance du « point de
contact pour une concurrence loyale » tout cas
présumé de fraude sociale via le site :
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www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
;
- Tenir à jour une liste des entreprises
adjudicataires ayant été sanctionnées pour
manquement aux clauses « anti-dumping social
» figurant dans les cahiers des charges, et des
entreprises sous-traitants n’ayant pas respecté
ces clauses;
- Faire former son personnel, par exemple à
l’utilisation des outils à leur disposition pour
lutter contre le dumping social ;
- Mettre en place une plateforme locale
d’échange d’informations et d’alerte sur le
dumping social entre les services concernés
(marchés publics, travaux, finances, logement
…) et la zone de police ;
- Participer, le cas échéant, à des échanges
supra-communaux, en matière de lutte contre
le dumping social ;
- Informer les autres organismes publics locaux
(CPAS, zones de police, sociétés de logement
…) de l’adoption de la présente charte et à les
encourager à agir en ce sens;
- Faire connaitre la présente charte aux
entreprises désireuses de soumissionner aux
marchés publics de la commune de
Quaregnon et de mettre à leur disposition un
formulaire d’adhésion.
- Ne consulter, en procédure négociée sans
publicité, que les sociétés ayant adhéré à la
Charte.

Indicateur(s)

Adoption de la charte

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet 2019

Etat d'avancement des projets

Achevé

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre
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Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina
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Classement

5

Nom du projet

Voter une résolution limitant les plastiques à
usage unique

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)
Objectifs Développement Durable (ODD)

3 - Enjeu de la transition des communautés et
des territoires

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

La Province de Hainaut a récemment voté une
résolution visant d'une part, à limiter les
plastiques à usage unique au sein de ses
infrastructures et d'autre part, à encourager les
actions les actions de sensibilisation au
respect de l'environnement dans le cadre
d'activités scolaires.

Dans ce contexte, l'Administration Communale
de Quaregnon s'engage a adopter une
résolution similaire au Conseil Communal et
précisément :
- A développer un plan d'action global en vue
de réduire la quantité de plastique aux seins
des bâtiments communaux
- A encourager les régies et asbl communales
à adopter une politique similaire
- A sensibiliser les élèves et le personnel
pédagogique des établissements scolaires du
fondamental
- Ou encore, à insérer des clauses spécifiques
dans les cahiers spéciaux de charges des
marchés publics, afin de limiter le
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suremballage
- ...
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A déterminer

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Travaux/Mobilité – Aménagement du territoire
– Urbanisme/Environnement – Rénovation
urbaine – Propreté publique - HARMEGNIES Olivier

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

TEURF

Services partenaires

Enseignement

Agents impliqués dans le projet

DESCHAMPS - Sabrina

370

Classement

6

Nom du projet

Mettre en oeuvre une gestion dynamique des
archives

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)
Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

L'Administration Communale et le CPAS de
Quaregnon s'emploient de plusieurs années à
améliorer et à fluidifier la gestion de leurs
archives.
Pour rappel, la conservation des archives
représente une obligation légale, sous la
responsabilité des Directions Générales.
En ce sens, plusieurs actions ont été
développées, ou sont actuellement en cours,
afin de respecter la légalité, mais aussi l'intérêt
collectif. En effet, les archives des pouvoirs
locaux sont un témoignage important de la
mémoire collective du territoire communal.
Il convient de préciser, qu'en 2016,
l'Administration Communale a transféré
l'ensemble de ses archives importantes, au
dépôt des archives de l'Etat à Mons. Outre des
conditions de conservation optimales, les
Archives de l'Etat permettent une consultation
des documents dans des locaux adaptés. Le
CPAS finalise quant à lui cette démarche.
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Enfin, dans le contexte de la construction de la
nouvelle Cité Administrative, conjointe aux
deux organisations, signalons qu'une réflexion
relative au stockage des archives, est
actuellement en cours.

Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Oui

Estimation du budget

A préciser ultérieurement

Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

En cours de réalisation

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet
Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

MURA - Michela
ROLAND - Véronique
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Classement

1

Nom du projet

Mettre en place les actions de synergie GRH

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)

1. Concrétiser la synergie GRH entre la
Commune

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Depuis l'exercice 2018, l'Administration
Communale et le CPAS de Quaregnon ont
décidé de synergiser leur service GRH
respectif.
L'objectif étant d'améliorer l'efficacité de ce
service support.
La synergie s'est rapidement développée par
l'identification d'un Chef de division commun
aux deux administrations, et chargé de
concrétiser cette volonté de rapprochement.
Aujourd'hui, plusieurs actions sont identifiées
afin de développer de manière concrète la
synergie.
Parmi celles-ci :
- Créer un plan de formation et d'évolution de
carrière du personnel ACQ et CPAS
- Implémenter un dispositif d'évaluation du
personnel ACQ et CPAS
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- Développer la formation interne
- Uniformiser les règlements de travail et
statuts
- Mettre en place un système de suivi du
courrier entrant - sortant au CPAS
- Développer l'accueil des nouveaux agents
ACQ et CPAS
- Généraliser les définitions de fonction
actualisées pour l'ACQ et le CPAS
Indicateur(s)
Réalisation des actions
Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

A l'étude

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Police/Sécurité - Protocole – Administration
générale – Communication - LEPINE - JeanPierre

Echevinats partenaires

CPAS/Affaires sociales – Enfance - Famille Santé - TORREKENS - Alain

Service Porteur de projet

GRH

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

COURCELLES - Hélène
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Classement

1

Nom du projet

Mettre en place les actions de synergie
financière

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)

2. Finaliser la synergie des services finances

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Au delà de la construction d'un Programme
Stratégique Transversal conjoint, la volonté de
rapprochement entre l'Administration
Communale et le Centre Public d'Action
Sociale se manifeste également dans le
développement des synergies entre services.
Dans ce cadre, afin de finaliser la synergie des
services financiers de l'Administration
Communale et du CPAS, les actions suivantes
seront développées :
- Nomination d'un Directeur financier commun
pour les deux organismes
- Construction d'une ligne hiérarchique
intermédiaire. Cette action fait l'objet d'une
fiche projet spécifique
- Harmonisation des procédures de travail
- Développement d'un système de gestion de
la trésorerie, permettant de diminuer le recours
aux avances de trésorerie consenties au CPAS

Indicateur(s)

Réalisation des actions
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Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget
/
Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Finances

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

CAMMISULI - Massimo
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Classement

2

Nom du projet

Construire une ligne hièrarchique
intermédiaire

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)

2. Finaliser la synergie des services finances

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Depuis le 01/12/2017, le Directeur financier du
CPAS a été mis à disposition de
l’administration communale afin d’exercer les
fonctions de DF commun aux 2 institutions.
Afin d’assurer un suivi efficace des finances
communales et du CPAS, il est nécessaire de
prévoir un poste hiérarchique intermédiaire
(chef de bureau ou chef de service) au sein du
service financier.
En effet, il est illusoire de penser qu’un
Directeur financier commun puisse réaliser
tout seul, le travail de deux personnes.
Ce poste hiérarchique intermédiaire est en
théorie amené à :

- être le relais entre les agents du service
financier, l’attaché spécifique A1 et le Directeur
financier ;
- coordonner et superviser le travail de
l’équipe. Et spécifiquement, à accomplir des
actions relatives à la gestion des ressources
humaines lorsqu’il s’agit de dynamiques
propres au service financier ;
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- préparer les budgets, modifications
budgétaires et comptes en collaboration avec
l’attaché spécifique, le Directeur financier et
les agents du service financier ainsi que les
autres services
- rédiger des délibérations pour les instances
décisionnelles tant du CPAS que de
l’administration communale ;
- Elaboration et mise à jour des procédures de
travail ;
- Mise en place de procédure de contrôle
interne ;
- Mise en place de procédure de travail
harmonisées AC/CPAS.
Indicateur(s)
Incidence budgétaire
Estimation du budget
Priorité des projets

Projet en cours

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Finances

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

CAMMISULI - Massimo
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Classement

1

Nom du projet

Implémenter un système de lutte contre les
fausses factures

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)

3. Simplifier et sécuriser la gestion financière

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Chaque année, différentes instances et
organisations reçoivent plusieurs centaines de
notifications de fraude à la facture. Le SPF
Economie a ainsi reçu en 2016 quelque 200
plaintes relatives à des factures falsifiées :
dans 2 cas sur trois ce sont des factures sur
papier qui ont été falsifiées, dans 1 cas sur 3, il
s’agissait d’une facture électronique.
Qu’est-ce qu’une fraude à la facture ?
La fraude à la facture est une forme de fraude
dans laquelle des escrocs interceptent une
facture et en modifient le numéro de compte.
Lorsque le destinataire la paie, il paie en fait
les arnaqueurs. L’expéditeur et le destinataire
de la facture sont tous deux victimes de la
manipulation.
Comment les escrocs procèdent-ils ?
Les factures peuvent être interceptées de
différentes manières. L’une des méthodes
consiste à les retirer du circuit postal, par
exemple en les récupérant dans les boîtes aux
lettres rouges de bpost.
Les factures peuvent aussi être volées au sein
des services de tri d’entreprises ou même
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chez les particuliers (dans leurs boîtes aux
lettres ou dans les papiers déposés sur le
trottoir pour les camions d’enlèvement).
La modification du numéro de compte est
opérée de différentes façons. Bien souvent, la
facture originale est numérisée et les données
du fournisseur ou du vendeur sont alors
adaptées à l’aide d’un logiciel spécifique.
Dans d’autres cas, les escrocs rajoutent une
lettre indiquant que le numéro de compte a été
modifié ou collent une étiquette sur
l’enveloppe ou sur la facture avec la mention «
Attention, changement de numéro de compte
». Ils envoient ensuite la facture adaptée.
Il est en outre de plus en plus question de
fraude à la facture digitale. Ici aussi, les
factures électroniques sont falsifiées. Un
hacker s’introduit, par exemple, dans le
système informatique d’un fournisseur et
modifie le numéro de compte dans les e-mails
de facturation. Il peut aussi installer un virus
dans le système, qui lui permet d’adapter à
distance les numéros de compte dans le
système ou dans les e-mails.
Ce projet passera par :
- La rédaction d’une procédure propre au
contrôle des factures (validation par le Collège
et Bureau Permanent)
- La sensibilisation de l’ensemble du personnel
des services « à risque » (finances, régie
foncière, festy sport)
- Le rappel au personnel des procédures
internes et de l’interdiction d’y déroger
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Non

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude
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Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Finances

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

CAMMISULI - Massimo
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Classement

2

Nom du projet

Etudier la pertinence de consolider les
budgets de la commune et de la régie foncière

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)

3. Simplifier et sécuriser la gestion financière

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le fonctionnement de la comptabilité de la
régie foncière est différent de celle
l’administration communale. L'arrêté du Régent
du 18 juin 1946 reprend les règles applicables
à la gestion financière des régies communales.
A l’instar de ce qui se pratique au niveau
communal, le budget comprend toutes les
recettes et dépenses inhérentes au
fonctionnement du service. L’arrêté du Régent
retient le principe de séparation des volets
ordinaire et extraordinaire du budget.
Toutefois, contrairement à ce qui se pratique
au niveau communal, il n’existe pas de plan
comptable précis, ni de codification
hiérarchique économique et/ou fonctionnelle
obligatoire.
L’arrêté se contente de lister quelques
exemples fréquents de recettes et de
dépenses de la régie. Aussi, si rien n’exclut
que le plan comptable de nouvelle
comptabilité communale soit utilisé pour la
comptabilité budgétaire de la régie, il n’y a en
la matière, aucune obligation légale.
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Notre régie foncière utilise une codification
différente de celle de la nouvelle comptabilité
communale. Au niveau communal, les codes
économiques des articles budgétaires sont les
liens de chainage entre la comptabilité
budgétaire et la comptabilité générale.
Rappelons que la comptabilité générale
intervient au moment de l’imputation
comptable en dépenses et au moment du droit
constaté en recettes. Autrement dit, lorsque
l’on impute une facture dans le programme
comptable, la comptabilité générale est
automatiquement mouvementée.
Au niveau de la régie foncière, un programme
comptable permet de gérer la comptabilité
générale et un outil Excel permet de gérer la
comptabilité budgétaire. La codification des
articles budgétaires ne permet pas de faire le
lien entre les 2 comptabilités.
Au quotidien, il est donc nécessaire de
procéder à un double encodage (programme
comptable et outil Excel) pour le suivi des
opérations comptables, tant en dépenses
qu’en recettes, de la régie. De plus, le
Directeur financier n’est pas en mesure de
consulter lui-même les grands-livres et livres
journaux. Il doit passer par l’employé
administratif ou le consultant externe de la
régie. A cela s’ajoute, la perte de temps
considérable au niveau des opérations de
paiements (création de mandats en Word,
paiement individuel et manuel dans Belfius
Web,…).
Le Directeur financier doit être en mesure
d’avoir une vision claire des opérations
réalisées par la régie foncière. Ce mode de
fonctionnement ne lui permet pas de suivre la
comptabilité de manière optimale.
Notons aussi la difficulté qu’apporte 2 budgets
distincts dans la gestion et la planification des
investissements communaux.
Il s’avère nécessaire d’examiner la pertinence
383

de conserver une régie communale qui n’est
pas autonome.
Le projet passera par :
- La mise en place d’un groupe de travail afin
d’étudier la pertinence de consolider les
budgets de la commune et de la régie foncière
-La rédaction d’un rapport d’analyse mettant
en évidence les avantages et inconvénients de
consolidation des budgets de l’administration
communale et de la régie foncière.
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Finances

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

CAMMISULI - Massimo
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Classement

3

Nom du projet

Dématérialiser l'argent liquide

Logo du programme
Programme principal

PST

Objectifs stratégiques (OS)

10. Être une administration exemplaire

Objectifs opérationnels (OO)

3. Simplifier et sécuriser la gestion financière

Objectifs Développement Durable (ODD)

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion
performante

Volet interne ou externe

Interne

Synergies

CPAS et Commune

Description (contexte, périmètre, limites,
risques...)

Le SPF finances définit l’argent liquide de
plusieurs manières :
- Des billets de banque et des pièces de
monnaie (des devises étrangères converties
en euro) ;
- Des chèques de voyage et autres chèques au
porteur ;
- Des lettres de crédit et des bons de caisse.
Au niveau communal, l’argent liquide en
circulation concerne essentiellement les billets
de banque et des pièces de monnaie.
Pour l’année 2017, l’administration communale
a enregistré plus de 250.000 € de dépôts au
guichet de Belfius banque.
L’objectif est de réduire la manipulation
d’argent liquide de 20 % à l’horizon 2021 et de
40 % à l’horizon 2025.
Les risques de vols et d’agression des agents
sont présents lors de la manipulation d’argent
liquide. Il est donc nécessaire de mettre en
place une politique de prévention.
385

Le projet passera par le fait de :
- Dresser un état des lieux des services
manipulant de l’argent liquide
- Acquérir de nouveaux terminaux de
paiements fixes et mobiles afin de favoriser
l'utilisation par le public d'autres moyens de
paiement
- Informer le public de l'évacuation très
régulière des fonds
Indicateur(s)

Réalisation de l'action

Incidence budgétaire

Indéterminée

Estimation du budget

/

Priorité des projets

Projet postposé après 2019

Etat d'avancement des projets

A l’étude

Echevinat porteur

Logement – Emploi – Finances – Régie
Foncière – Officier de l’Etat-Civil - JENART Damien

Echevinats partenaires
Service Porteur de projet

Finances

Services partenaires
Agents impliqués dans le projet

CAMMISULI - Massimo
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47

L’analyse statistique préalable
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www.quaregnon.be

Profil Socio-Démographique

QUAREGNON

Code INS
Code Cluster
Cluster Socio-économique
Arrondissement
Province
Région

53065
W12
Communes fortement urbanisées à faibles revenus

Arrondissement de Mons
Hainaut
Wallonie

Public Finance
VANOVERVELT CYRIL
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Avant-propos

1. Indicateurs démographiques - niveau de vieillissement
2. Perspectives démographiques
3. Indicateurs socio-économiques liées au vieillissement
4. Santé & assistance sociale - offres services et d'infrastructures de soins

Annexes
- Composition des clusters socio-économiques
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Avant-propos
Madame, Monsieur,
Le vieillissement progressif de la population est une tendance de fond qui marquera
profondément la structure et le fonctionnement de notre société dans les décennies à venir.
De plus en plus pris en compte, voire figurant à l’avant-plan des grandes politiques budgétaires,
économiques et sociales, de la recherche, des media, jusqu’aux stratégies commerciales des
entreprises de distribution et de services, le thème du viellissement de la population s’inscrit
désormais systématiquement dans toutes les réflexions d’avenir
Les pouvoirs publics sont particulièrement concernés par cette tendance. En 2005, déjà, une
étude économique de l’OCDE relative à la Belgique, titrait : « Un défi pour les pouvoirs publics :
se préparer au vieillissement démographique ».
Les communes et les C.P.A.S., en tant que pouvoirs publics les plus proches du citoyen, sont
en première ligne pour gérer, au moyen d’une offre de services, les implications sociétales que
génèrent une population âgée en forte croissance. Des politiques de renforcement du tissu
social à la problématique du logement et de la mobilité, en passant par l’éventail de services
sociaux et d’institutions de soins, les pouvoirs locaux seront aux premières loges dans
l’orchestration de la « réponse » publique à la problématique du viellissement.
Outre le vieillissement de la population, certaines grandes villessont également confrontées à
une forte croissance démographique qui nécessite de nouvelles structures d’accueil de la petite
enfance et une augmentation des infrastructures scolaires.
L’enjeu est de taille. En effet, comment appréhender, dans toutes ses facettes, l’enjeu que
représente les évolutions démographiques de la population pour la commune et le C.P.A.S. et
déterminer les grands axes de la politique locale pour les législatures à venir ? Comment
articuler le développement différencié, voire plus étoffé, du service à la population tout en
assurant les équilibres financiers nécessaires à une saine gestion publique, et ce dans un
contexte budgétaire difficile ?
Ce Profil Socio-Démographique a pour ambition d’éclairer la problématique démographique et
sociale de votre commune au moyen d’une série de statistiques consacrées à la structure de la
population et à ses perspectives d’évolution, à l’offre de services aux personnes âgées, en
passant par le degré d’activité de la population, ses revenus et la dynamique immobilière. Le
positionnement de votre commune par rapport à des moyennes de référence pertinentes
contribue au caractère novateur de cette analyse.
Avec ce Profil Socio-Démographique, Belfius Banque sort quelque peu de son créneau habituel
des études strictement financières. En effet, au vu de l’enjeu du vieillissement de la population
et de ses incidences futures sur les finances de votre administration, il nous a semblé
particulièrement opportun d’investir dans cette recherche et de vous présenter un cadre de
référence pour l’affinement de votre politique relative aux séniors.
Cette analyse unique en Belgique illustre parfaitement notre volonté de maintenir le service aux
pouvoirs locaux au cœur des préoccupations de Belfius Banque, ainsi que notre engagement à
rester votre partenaire financier de référence.
Dirk Gyselinck.
Membre du Comité de Direction de Belfius Banque.
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1. Indicateurs démographiques - niveau de vieillissement de la population *

1.1. Structure démographique

Population 2018
QUAREGNON

Femme

%

Homme

Total

%

en %

Moins de 15 ans

1.607

47,8 %

1.758

52,2 %

3.365

17,7 %

15-39 ans

2.902

49,8 %

2.924

50,2 %

5.826

30,7 %

40-65 ans

3.399

52,4 %

3.090

47,6 %

6.489

34,1 %

65-79 ans

1.398

56,4 %

1.080

43,6 %

2.478

13,0 %

585

69,0 %

263

31,0 %

848

4,5 %

9.891

52,0 %

9.115

48,0 %

19.006

100,0%

80 ans et +

Total

Nombre d'habitants
H

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

F

>95

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Structure par âge - Comparaison : population 2018

80 ans et +

65-79 ans

40-65 ans

15-39 ans

Moins de 15 ans
0%

5%

10 %

15 %

Région
Province
Cluster
Commune

* Source : SPF Economie - DGSIE

20 %

25 %

30 %

35 %

_ (% 20 ans)
_ (% 20 ans)
_ (% 20 ans)
_(% 20 ans)
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1.2. Evolution démographique : 2008-2018
Evolution de la population totale
QUAREGNON

2008

2018 Variat° abs

Moins de 15 ans
15-39 ans
40-65 ans
65-79 ans
80 ans et +
Total

3.362

3.365

3

0,1 %

6.056

5.826

-230

-3,8 %

6.370

6.489

119

1,9 %

2.136

2.478

342

16,0 %

865

848

-17

-2,0 %

18.789

19.006

217

1,2 %

Variat° %

Nombre d'habitants
1.400

2008

1.200

2018

1.000
800
600
400
200

Evolution de la population de plus de 65 ans

737

1.118

381

51,7 %

70-74

688

813

125

18,2 %

75-79

711

547

-164

-23,1 %

80-84

528

411

-117

-22,2 %

85-89

256

290

34

13,3 %

400

90-94

58

119

61

105,2 %

200
0

21,7 %
10,8 %

90-94

>95

>95

5
325

600

90-94

28
3.326

800

85-89

23
3.001

2018

80-84

Total > 65 ans

2008

1.000

75-79

>95

85-89

1.200

65-69

70-74

2018 Var. abs. Var. %

QUAREGNON

65-69

2008

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

0

Le vieillissement de la population : une tendance fondamentale
À l’instar de la plupart des pays développés, la Belgique se trouve en pleine phase de transition
démographique, combinant une diminution du taux de fécondité à une augmentation considérable de
l’espérance de vie. Les nouvelles prévisions démographiques du Bureau fédéral du plan font état d’une
croissance de la population belge de 10,6 millions en 2007 à 12,6 millions en 2060 (+ 19,6 %), mais
également d’un glissement de la concentration de la population vers les catégories d’âge plus élevées
(avec un part de 26,3 % pour les personnes de 65 ans et plus).

* Source : SPF Economie - DGSIE
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Evolution de la population de + de 60 ans - comparaison
En % de la population totale

Cluster

QUAREGNON
2018

70-74

3,6 %

75-79

3,8 %

80-84

2,8 %

85-89

1,4 %

90-94

0,3 %

>95

0,1 %

Pop > 60

21,3 %

2008

5,4 %

6,3 %

60-64 5,5 %

3,9 %

5,7 %

65-69 3,9 %

4,3 % 70-74
2,9 % 75-79

3,8 %

4,3 %

70-74 3,8 %

3,8 %

2,8 %

75-79 3,8 %

2,2 % 80-84
1,5 % 85-89

2,8 %

2,3 %

80-84 2,9 %

1,4 %

1,7 %

85-89 1,5 %

0,6 % 90-94
0,1 % >95

0,3 %

0,7 %

90-94 0,4 %

0,1 %
24,2 % Pop > 60
21,6 %

0,2 %

>95

24,0 %

2008

2018

5,4 %

6,3 %

4,0 %

5,6 %

4,5 % 70-74
2,9 % 75-79

3,9 %

4,4 %

3,7 %

3,0 %

2,5 % 80-84
1,8 % 85-89

2,8 %

2,5 %

1,4 %

1,8 %

0,8 % 90-94
0,2 % >95

0,4 %

0,7 %

0,1 %

0,2 %

24,7 % Pop > 6021,7 %

24,5 %

0,1 %

Pop >21,9
60 %

QUAREGNON

Cluster

7%

7%

6%

6%

5%

5%

3%

2018

4%
3%

60-64

>95

90-94

0%
85-89

0%
80-84

1%

75-79

1%

70-74

2%

65-69

2%

70-74

2008

65-69

4%

60-64

2018

6,3 % 60-64
5,7 % 65-69

Province

>95

3,9 %

2018

90-94

65-69

2008

6,7 % 60-64
5,9 % 65-69

85-89

5,4 %

80-84

60-64

Région

Province

75-79

2008

Région

7%

7%

6%

6%

5%

5%

2008

4%

4%

* Source : SPF Economie - DGSIE

>95

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

>95

0%
90-94

0%
85-89

1%

80-84

1%

75-79

2%

70-74

2%

65-69

3%

60-64

3%

60-64

2018

394

Partie 1.1. - Page 3 sur 4

Evolution comparative des coefficients démographiques : 2008-2018
Vieillissement
2008
2018
Différence 2008-18

QUAREGNON

Dépendance
2008
2018
Différence 2008-18

QUAREGNON

Dépendance âgés
2008
2018
Différence 2008-18

QUAREGNON

Vieillissement actifs pot.
2008
2018
Différence 2008-18

QUAREGNON

Intensité du vieillissement
2008
2018
Différence 2008-18

QUAREGNON

89,3 %
98,8 %
9,6 %

51,2 %
54,3 %
3,1 %

24,2 %
27,0 %
2,9 %

105,2 %
111,4 %
6,2 %

28,8 %
25,5 %
-3,3 %

Cluster
90,2 %
96,8 %
6,6 %

Province
93,7 %
106,2 %
12,5 %

Région
92,8 %
106,1 %
13,4 %

Cluster
52,2 %
56,0 %
3,7 %

Province
51,6 %
55,3 %
3,7 %

Région
51,8 %
55,1 %
3,3 %

Cluster
24,8 %
27,5 %
2,8 %

Province
25,0 %
28,5 %
3,5 %

Région
24,9 %
28,4 %
3,4 %

Cluster
104,1 %
106,0 %
1,9 %

Province
106,2 %
110,3 %
4,0 %

Région
105,3 %
108,3 %
3,0 %

Cluster
28,8 %
27,3 %
-1,5 %

Province
29,8 %
28,5 %
-1,3 %

Région
28,7 %
28,6 %
-0,2 %

Principaux indicateurs de structure démographique : définition *
Coefficient de vieillissement

Ce coefficient représente la part des plus âgés (65 ans et plus) par
rapport a celle des plus jeunes (moins de 15 ans). Il est exprimé en
pourcentage.

Coefficient de dépendance

Ce coefficient s'obtient en divisant la population se trouvant dans
les tranches d'âge les plus dépendantes (moins de 15 ans, 65 ans
et plus) par la population la plus susceptible d'exercer une activité
professionnelle (15 à 64 ans). Il est exprimé en pourcentage.

Coefficient de dépendance des
âgés

Il s'agit de la partie du coefficient de dépendance qui ne concerne
que les 65 ans et plus. Il est exprimé en pourcentage.

Coefficient de vieillissement des
actifs potentiels

Si l'on sépare les actifs potentiels (les 15-64 ans) en deux groupes
d'âges de 25 ans, ce coefficient mesure la proportion des plus âgés
d'entre eux (40-64 ans) par rapport au plus jeunes (15-39 ans). Il
est exprimé en pourcentage.

Coefficient d'intensité du
vieillissement

Ce coefficient représente, au sein des âgés (65 ans et plus), le
pourcentage des plus âgés d'entre eux (80 ans et plus).

* Source : SPF Economie - DGSIE
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Evolution démographique - Composantes *
Evolution démographique au niveau communal
L’analyse démographique, généralement traitée au niveau macroéconomique, présente toutefois un
grand intérêt au niveau local. La commune est en effet l’unité spatiale qui maximise les différences
démographiques et où l’évolution peut connaître les plus grandes fluctuations au cours d’une période
considérée.
L'évolution de la population au cours d'une période considérée résulte à la fois d'une composante
naturelle (c-à-d l'écart entre les naissances et les décès) et d'une composante migratoire (c-à-d de l'écart
entre les arrivées et les départs). Ces deux composantes peuvent être alternativement ou simultanément
positives ou négatives d'une année à l'autre.

Commune :

QUAREGNON
En % de la population totale

Population Solde
au 1/1
naturel

Année

Solde
migratoire

Variat°
populat°

0,8 %

2008

18.789

14

-23

2009

18.780

-2

96

94

2010

18.874

7

97

104

2011

18.978

-1

-115

-116

2012

18.862

-28

-66

-94

2013

18.768

-43

151

108

-0,2 %

2014

18.876

19

94

113

-0,4 %

2015

18.989

-22

119

97

-0,6 %

2016

19.086

-45

0

-45

2017

19.041

16

-51

-35

-85

302

217

2008-2017

-9

1,0 %

0,6 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %

-0,8 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taux croiss migratoire
Taux croiss naturel

_annuel_1
_annuel_1

Pour la majorité des communes (+/-80%), le rôle du bilan migratoire est toutefois plus déterminant que
celui du bilan naturel. Les grandes agglomérations du pays (les communes bruxelloises exceptées, car
soutenue par une forte immigration internationale), et les communes très rurales présentent un bilan
démographique le plus souvent négatif. A contrario, les communes périurbaines, de nombreuses
communes frontalières et les communes touristiques (notamment sous l’influence de l’installation de
pensionnés) connaissent une évolution démographique positive.

Evolution comparative (taux de croissance 2008-2017 en % de la population)
2008-2017

Solde
naturel

Solde
migratoire

Taux croiss.
tot

QUAREGNON

-0,45 %

1,60 %

1,15 %

Cluster

0,48 %

2,61 %

3,09 %

Province

-0,28 %

3,43 %

3,15 %

Région

0,41 %

4,32 %

4,73 %

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE
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Evolution des composantes migratoires
QUAREGNON
Immigrations
internationales

Emigrations
internationales

Adaptat°
Solde migratoire admin.
& ajust.
(national)
stat.

Solde migratoire
(international)

Solde migratoire
total

2013

102

63

39

132

-20

151

2014

73

59

14

99

-19

94

2015

95

70

25

78

16

119

2016

113

60

53

-19

-34

0

2017

67

63

4

-14

-41

-51

Total

450

315

135

276

-98

313

Taux de croissance des composantes migratoires (en % population)
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %

Taux migrat° (international)

_1

Taux migration (national)

_1

Ajust. adm & stat.

0,1 %

Taux croiss migratoire

0,0 %

_1
_annuel_1

-0,1 %
-0,2 %
-0,3 %
2015

2016

2017

Part de la population belge et étrangère
% Pop. étrangère
2008
2018
Différence 2008-18

Cluster
13,42 %
12,86 %
-0,56 %

QUAREGNON

15,90 %
15,25 %
-0,65 %

Province
11,15 %
11,95 %
0,79 %

Région
9,30 %
10,19 %
0,88 %

Répartition de la population belge et étrangère par catégories d'âge (2018)
1.400
1.200
1.000
Etrangers

800

Belges
600
400
200

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE

>95

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

5-9

10-14

<5

0

397

Partie 1.2. - Page 2 sur 3

Autres indicateurs d'évolution et de structure démographique
Taux natalité
2008
2017

1,24 %
1,18 %

Cluster
1,24 %
1,10 %

Moyenne 2008-17

1,12 %

1,17 %

QUAREGNON

Taux mortalité
Cluster
QUAREGNON
2008
1,17 %
2017
1,09 %
1,16 %

Moyenne 2008-2017

Province
1,17 %
1,02 %

Région
1,17 %
1,02 %

1,10 %

1,10 %

Province

Région

1,15 %
1,08 %

1,15 %
1,10 %

1,08 %
1,05 %

1,12 %

1,13 %

1,06 %

Rap. masculinité QUAREGNON
Cluster
Province
Région
2008
90,11 %
91,28 %
92,67 %
93,81 %
2018
92,15 %
93,20 %
94,64 %
95,47 %
Evolut° 2008-18
2,05 %
1,92 %
1,96 %
1,65 %
L’évolution naturelle de la population (soit le solde naturel) est elle-même influencée par le taux de
natalité et de mortalité soit respectivement le nombre de naissances et le nombre de décès
enregistré au cours d’une année rapporté à la population totale. La répartition de la population selon
l’âge exerce évidemment une influence déterminante sur le mouvement naturel.
Enfin, le rapport de masculinité s'obtient en divisant le nombre d'hommes par le nombre de femmes.
Ce rapport évolue également avec l’âge. Il est supérieur à 100% à la naissance et pour les tranches
d’âges les plus jeunes ; les naissances de garçons étant en moyenne supérieure aux filles. Il est par
contre inférieur à 100% pour les tranches d’âge les plus élevées, l’espérance de vie étant
sensiblement plus élevées pour les femmes que pour les hommes. Au total, les deux phénomènes
ont tendance à se compenser de sorte que le rapport de masculinité est généralement proche de
100% pour l’ensemble de la population. Avec le vieillissement de la population, et la
sur-représentation des femmes dans les catégories d’âge les plus élevées, ce rapport tend nettement
à descendre sous les 100%.

Age moyen
Notion purement arithmétique calculée à partir des effectifs classés par année de naissance de la
population considérée.
Age moyen
2008
2017
Evolution (en année)

Cluster

QUAREGNON

39,5
40,3
0,9

39,3
39,7
0,4

Province
39,9
40,9
1,0

Région
39,4
40,6
1,2

Evolution de l'âge moyen (2008-2017)
43
42
41
40
39
38
37
36
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE

2015

2016

2017
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2.1 Prévisions à long terme (2015-2060) au niveau de l'arrondissement *
Le bureau fédéral du Plan et la Direction générale Statistique et Information économique, en collaboration
avec un Comité scientifique d'accompagnement, ont publié en mai 2008 une nouvelle édition des
perspectives démographiques. Elles couvrent la période 2015-2060 et les résultats sont disponibles au
niveau de l'arrondissement.

Arrondissement de Mons
300.000
250.000
80 ans et +

200.000

65-79 ans

150.000

40-64 ans

100.000

15-39 ans
Moins de 15 ans

50.000
0
2030

2045

2060

Evolution comparative de la structure par âge 2016-2060
Taux de croissance de la population (2016-2060) par catégories d'âge
Arrond.
Moins de 15 ans

Province

10,7 %

Région

4,6 %

10,4 %

15-39 ans

8,3 %

3,6 %

8,1 %

40-64 ans

-1,3 %

-5,1 %

-0,3 %

65-79 ans

40,2 %

32,6 %

39,8 %

80 ans et +

103,4 %

100,9 %

113,5 %

14,2 %

9,6 %

15,2 %

Population Tot.

Evolution des catégories d'âge (en % de la population totale)
2030
Moins de 15 ans

15-39 ans

40-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

2045

2060

Arrond.

17,1 %

17,1 %

17,0 %

Province

17,0 %

16,8 %

16,7 %

Région

17,2 %

16,7 %

16,7 %

Arrond.

30,3 %

29,8 %

29,7 %

Province

29,8 %

29,1 %

29,0 %

Région

29,9 %

29,3 %

29,1 %

Arrond.

31,2 %

29,8 %

29,1 %

Province

31,1 %

29,8 %

29,4 %

Région

30,9 %

29,8 %

29,2 %

Arrond.

15,6 %

15,1 %

15,1 %

Province

15,9 %

15,4 %

15,2 %

Région

15,8 %

15,2 %

15,3 %

Arrond.

5,8 %

8,3 %

9,1 %

Province

6,1 %

8,8 %

9,7 %

Région

6,1 %

9,0 %

9,7 %

* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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Evolution des indicateurs de vieillissement
Vieillissement
2030
2045
2060
Dépendance
2030
2045
2060

Arrondissement
124,8 %
136,7 %
142,6 %

Province
129,0 %
144,0 %
148,8 %

Région
128,0 %
144,5 %
149,5 %

Arrondissement Province
Région
62,7 %
64,0 %
67,9 %
69,8 %
69,9 %
71,4 %

64,3 %
69,2 %
71,5 %

Dépendance des âgés Arrondissement Province
Région
2030
34,8 %
36,1 %
2045
39,2 %
41,2 %
2060
41,1 %
42,7 %

36,1 %
40,9 %
42,8 %

Vieillissement actifs pot. Arrondissement

Province
Région
102,9 %
104,3 %
103,3 %
99,8 %
102,2 %
101,7 %
98,1 %
101,5 %
100,5 %

2030
2045
2060

Intensité du vieill.
2030
2045
2060

Arrondissement Province
Région
26,9 %
27,7 %
35,5 %
36,4 %
37,5 %
38,9 %

27,9 %
37,2 %
38,8 %

Perspectives démographiques 2015-2060 du Bureau du Plan et du SPF Economie
Les perspectives de population 2015-2060 ont pour point de départ les observations au 1er janvier
2015. Elles couvrent 45 années de simulation jusque 2060. Elles sont élaborées par arrondissement,
âge, sexe et essentiellement deux groupes de nationalité.
Par rapport aux perspectives de population de 2001, les hypothèses de base relatives à la fécondité, à
la mortalité et aux migrations ont en particulier été revues.
La baisse de la mortalité se poursuit à tous les âges tandis que l’indicateur conjoncturel de fécondité (ou
nombre moyen d’enfants par femme) se stabiliserait au niveau de 1,77 enfant par femme en 2060,
après une légère poursuite de la croissance observée ces dernières années. Enfin, les hypothèses
relatives aux migrations internationales ont été fondamentalement revues en tenant compte de la
croissance des flux moyens d’immigration observée ces trois dernières années.
Si la plus haute fécondité et la plus forte immigration nette contribue à ralentir quelque peu le processus
de vieillissement par rapport aux projections antérieures, il n’empêche que les indicateurs
démographiques traduisent un net vieillissement de la population d’ici 2060.
Cette évolution est toutefois assez contrastée selon les régions. C’est principalement la région de
Bruxelles-capitale, principale porte d’entrée de la migration internationale, qui se démarque du reste du
pays. A titre d’exemple, le coefficient de dépendance des âgés y serait de 38,51 en 2060, valeur à
comparer à celle de 44,71 pour la Wallonie et à 48,72 pour la Flandre où le vieillissement de la
population y serait le plus prononcé.

Pour plus d’info : voir site du Bureau Fédéral du Plan :
www.plan.be « Perspectives démographiques 2015-2060 » édité par le Bureau fédéral du Plan et la
Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie.

* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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Coefficient de vieillissement (2016-2060)
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* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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3. Indicateurs socio-économiques liés au vieillissement
3.1. Etat civil - position économique
Etat civil en fonction de l'âge (2018)
QUAREGNON
Population totale

Population 80 ans et +

Population 65-79 ans

50,2 %

27,7 %
14,2 %

58,2 %

5,9 %
1,5 %

4,6 %

7,1 %

10,2 %

23,0 %
64,9 %

32,5 %
2018 Célibataire
2018 Divorcé
2018 Marié
2018 Veuf-veuve

Nbr pers. veufs/veuves Sexe
65-79 ans

Femme
Homme
Total

QUAREGNON
483
88
571

2,6 %
0,4 %
3,0 %

Cluster
2,2 %
0,5 %
2,7 %

Province
2,1 %
0,5 %
2,6 %

Région
1,9 %
0,5 %
2,4 %

80 ans et +

Femme
Homme
Total

464
86
550

2,6 %
0,5 %
3,1 %

2,6 %
0,5 %
3,1 %

2,6 %
0,5 %
3,1 %

2,4 %
0,5 %
2,9 %

Total veufs > 65 ans

Total général

1.121

6,1 %

5,8 %

5,7 %

5,4 %

Nombre et taille moyenne des ménages

Nombre moyen de ménages

QUAREGNON

2011

8.123

2018

8.202

Evolution 2011-2018
Evolution en % (p/r à 2011)

Taille moyenne des ménages

79
0,97 %

QUAREGNON

Cluster

Province

Région

2011

2,34

2,33

2,30

2,32

2018

2,32

2,33

2,29

2,30

Source : SPF Economie - DGSIE
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Position socio-économique (2016)
QUAREGNON

Femme

Homme

Total

en %

Population active occupée
Population active non occupée
Population non active

2.698
764
6.409

3.211
839
5.108

5.909
1.603
11.517

31,1 %
8,4 %
60,5 %

Population totale

9.871

9.158

19.029

100,0 %

Source : WSE

Position socio-économique
Population active occupée :
Les personnes qui travaillent. Calcul de la somme des employés et indépendants, corrigés pour ceux
qui travaillent dans les deux systèmes.
Population active non-occupée :
Les personnes qui n’ont aucun travail, mais sont à la recherche active d’un travail et immédiatement
disponibles. Ils sont chiffrés sur base des statistiques régionales (Forem, Actiris, VDAB) et groupés par
l’office national de l’emploi.
Population non active :
La population non active regroupe les personnes qui n’ont aucun travail, ne sont pas à la recherche
et/ou ne sont pas disponibles.

> 60 ans
Population non active

40-59 ans

Population active non occupée

20-39 ans

Population active occupée

< 20 ans

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Comparaison de la structure de la population active / inactive
Cluster

QUAREGNON

32,4 %

31,1 %
8,2 %

8,4 %

60,5 %

59,5 %
Population active occupée
Population active non occupée

Province

Population non active

Région

35,3 %

37,3 %

7,0 %

6,3 %

57,8 %

56,3 %
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Taux d'activité - taux de chômage (par catégories d'âge)
QUAREGNON

Cluster

Province

Région

Taux d'activité

60,5 %

63,1 %

65,4 %

67,5 %

45-49 ans

73,2 %

76,0 %

79,7 %

82,5 %

50-54 ans

67,9 %

70,9 %

75,7 %

79,2 %

55-59 ans

63,7 %

63,7 %

68,4 %

72,0 %

60-64 ans

25,7 %

27,1 %

30,6 %

34,5 %

Taux d’activité :
Représente les "forces de travail" (personnes actives occupée et personnes actives non-occupées)
en pourcentage de la population de 15 à 64 ans (donc de la population en âge de travailler).
Taux de chômage :
Représente les chômeurs (=population active non-occupée) en pourcentage des forces de travail
(= population active occupée et non occupée)

QUAREGNON

Cluster

Province

Région

Taux de chômage

21,3 %

20,1 %

16,5 %

14,5 %

18-19 ans

46,0 %

45,2 %

42,5 %

36,9 %

20-24 ans

42,3 %

41,6 %

37,9 %

33,8 %

25-29 ans

25,5 %

24,7 %

22,0 %

19,2 %

30-34 ans

21,9 %

19,7 %

16,0 %

13,8 %

35-39 ans

18,9 %

16,1 %

12,9 %

11,3 %

Evolution du taux de chômage (2007-2016)
25 %

20 %

15 %

10 %

5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source : WSE

Structure de la population non occupée et pensionnée ( 2016)

QUAREGNON

Cluster

Province

Région

Bénéficiaire d'une pension

28,9 %

28,6 %

29,9 %

29,5 %

Enfants bénéficiaires d'allocations familiales

40,8 %

41,6 %

40,9 %

41,1 %

Interruption / mise en disp.

4,1 %

4,2 %

3,8 %

3,4 %

Bénéficiaire aide sociale

2,4 %

2,6 %

2,3 %

2,2 %

Incapacité / handicap

10,1 %

9,2 %

7,4 %

5,9 %

Autre

13,7 %

13,7 %

15,6 %

17,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Source : Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)
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3.2. Revenus des ménages et allocations de pension
Niveau de revenus des ménages (sur base des déclarations fiscales 2017 - revenus 2016)
Revenu moyen (déclarat°)

QUAREGNON

Cluster

Province

Région

2007

19.231

19.718

22.826

24.449

2017

24.075

24.716

29.159

31.513

Revenu moyen (par hab.)

QUAREGNON

2007
2017

Cluster

10.999
13.505

Province

11.376
13.888

12.467
15.550

Région
13.298
16.787

Evolution du revenu moyen par hab. (2007-2017)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Structure des revenus (déclarations 2017 - revenus 2016)
EUR par Hab.

QUAREGNON

13.391
126
22
10
-44
13.505

Revenus professionnels
Revenus immobiliers
Revenus mobiliers
Revenus divers
Dépenses déductibles
Revenus nets imposables

EUR par
Hab.
Cluster

EUR par
Hab.
Province

EUR par
Hab.
Région

Rev. prof_Hab_4
13.790 Rev. prof_Hab_2
15.353 Rev. prof_Hab_3
16.535
Rev. immob_Hab_4
123 Rev. immob_Hab_2
180 Rev. immob_Hab_3
230
Rev. mob_Hab_4
11 Rev. mob_Hab_2
54 Rev. mob_Hab_3
56
Rev. divers_Hab_4
9 Rev. divers_Hab_2
14 Rev. divers_Hab_3
20
Dép. déduct_Hab_4
-46 Dép. déduct_Hab_2
-51 Dép. déduct_Hab_3
-55
Revenu13.888
moyen_Hab_4
Revenu moyen_Hab_2
15.550 Revenu 16.787
moyen_Hab_3

Répartition des déclarations par tranche de revenus
QUAREGNON
Nombre
<10.000
<20.000
<30.000
<40.000
<50.000
>50.000
Nbr. tot. déclarat°

Cluster
% total décl.

% total décl.

Province
% total décl.

Région
% total décl.

1.448
4.146
2.416
1.289
572
810

13,6 %
38,8 %
22,6 %
12,1 %
5,4 %
7,6 %

13,6 %
36,9 %
22,7 %
11,9 %
6,1 %
8,9 %

13,6 %
33,3 %
22,0 %
12,3 %
6,8 %
12,1 %

14,2 %
29,9 %
21,4 %
12,5 %
7,3 %
14,7 %

10.681

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

55,7 %

55,7 %

56,3 %

56,2 %

Nombre de déclarat° (en % populat°)

Source : SPF Economie (Statbel) - revenus fiscaux
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Bénéficiaires d'allocation de pension (ONP) - 2018

Bénéficiaires pension

QUAREGNON
Nombre

en % populat°

Cluster

Province

Région

en % populat°

en % populat°

en % populat°

Pension trav. (salar. & indep)
GRAPA & Rev. garanti

3.162
179

16,6 %
0,9 %

16,4 %
1,1 %

16,5 %
1,0 %

16,0 %
1,0 %

Total

3.341

17,6 %

17,5 %

17,5 %

17,0 %

Allocation mensuelle moyenne
Salariés

QUAREGNON

Cluster

Province

Région

1.131,3

1.160,7

1.066,4

1.004,1

Indépendants

408,3

424,4

554,8

555,3

GRAPA & Rev. garanti

309,2

353,7

347,3

352,2

Source : ONP

L’office national des pensions (ONP) dispose de statistiques portant notamment sur le nombre de bénéficiaires au 1°
janvier de l’exercice considéré ainsi que sur le montant des pensions versées. Ces dernières sont des montants
mensuels bruts. Ces chiffres n’incluent que la pension légale (sans tenir compte des apports éventuels des 2° et 3°
piliers).
La population âgée est davantage exposée au risque de pauvreté. Le système belge prévoit dès lors divers
instruments pour assurer un montant minimum de pension.
La GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) est une allocation d’aide sociale pour personnes âgée et
constitue principalement un complément aux pensions des régimes salarié et indépendant. La GRAPA a été introduite
en 1991 en remplacement du RGPA (revenu garanti aux personnes âgées). Cette allocation tend à disparaître car ce
n’est que dans le cas où l’allocation RGPA s’avère plus avantageuse que le droit a été maintenu.

Evolution des bénéficiaires de pension (ONP) - en % de la population (2008-2018)

19 %
17 %

Commune

15 %

Province
13 %
11 %

_% allocataires_pension_

_% allocataires_pensio

Région

_% allocataires_pens

Cluster

_% allocataires_pension_

9%
7%
5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Bénéficiaires des droits à l'intégration et à l'aide sociale - 2017
QUAREGNON

2008

Equivalent revenu d'intégration (DAS)

2017
15,4

6,1

Revenu d'Intégration Sociale (DIS)

313,0

505,3

Total

328,4

511,4

Moyenne annuelle calculée à partir des chiffres mensuels de l'année considérée

Droit à l’intégration sociale (DIS)
Le droit à l'intégration sociale (DIS) prend la forme d'une part d'un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet
individualisé d'intégration sociale et d'autre part d'une mise à l'emploi.
Ce droit a fait l'objet d'une première modification importante en octobre 2002, lors du remplacement de la loi du 7
août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence par la loi du 26 mai 2002. Une deuxième
modification est intervenue le 1er janvier 2005 lors de l'introduction des nouvelles catégories du revenu d'intégration.
Droit à l’aide sociale (DAS)
Le droit à l’aide sociale porte sur trois types d’aide : l’aide financière (équivalent du revenu d’intégration), les mesures
de mise à l’emploi et/ou l’aide médicale urgente.
Seulement les candidat-refugié et les étrangers inscrit dans le registre populations (cat. B et I) sans droit minimex
(nationalité) ont ce droit.
Base légale : la loi organique et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centre publics d'aide sociale.
Les données chiffrées sont basées sur les demandes de remboursement introduites par 589 CPAS auprès du SPP
Intégration sociale

Nombre de bénéficiaires par catégories d'âge (2017)
2017 Evol.
abs.

Evol.
en %

QUAREGNON

2008

18-24 ans

129,4 217,8

88,4

68,3 %

25-44 ans

121,4 186,8

65,4

53,9 %

45-64 ans

74,1 101,3

27,3

36,8 %

65 ans et plus

45-64 ans

65 ans et plus
Total

25-44 ans

18-24 ans

1,0

4,4

325,9

510,4

3,4 341,0 %
184,5

56,6 %

Revenu d'Intégration Sociale (DIS) 2017
Equivalent revenu d'intégration (DAS) 2017
0

50

100

150

200
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Nombre de bénéficiaires de l'intégration et de l'aide sociale (pour 1000 habitants) - 2017
Population totale
Equivalent revenu d'intégration (DAS)

QUAREGNON

Cluster

Province

Région

0,3

0,7

0,6

1,0

Revenu d'Intégration Sociale (DIS)

26,5

25,4

20,5

18,1

Total

26,9

26,2

21,1

19,1

Source : SPP Intégration sociale

Nombre de bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) - 2018
En % de la pop. de 65 ans et +

5,38 %

6,13 %

5,54 %

5,47 %
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3.3. Bénéficiaires de l'intervention majorée en soins de santé ( BIM-Omnio)

Les personnes ayant des revenus modestes peuvent bénéficier d’un remboursement plus élevé de leurs
soins de santé. Deux statuts permettent d’ouvrir ce droit : le statut BIM et le statut OMNIO.
Le statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) est accordé automatiquement aux personnes
qui perçoivent le revenu d’intégration social ou l’aide sociale équivalente du CPAS sans interruption
depuis au moins trois mois, une allocation liée à un handicap, la Grapa (Garantie de revenu aux
personnes âgées), les enfants qui sont atteints d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66
pour cent.
Le statut BIM est également accordé à diverses catégories de bénéficiaires, pour autant que les
personnes le demandent et que les revenus annuels bruts imposables du ménage ne dépassent pas
14.337,94 euros (cette somme est augmentée de 2.654,33 euros par personne à charge). Il s’agit des
anciens bénéficiaires « VIPO » (les pensionné(e)s, les veuves et veufs, les orphelin(e)s et les
bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité) mais aussi des personnes handicapées, les résident(e)s ayant
atteint l’âge de 65 ans, les chômeurs de longue durée âgés de 50 ans au moins.
Le statut OMNIO étend le bénéfice de l’intervention majorée en soins de santé à de nouvelles
catégories de personnes à revenus modestes. Dans ce cas, c’est le revenu, et non plus le statut qui
ouvre le droit. Peuvent ainsi en bénéficier aussi bien des chômeurs que des travailleurs à bas salaire
et/ou à temps partiel ou des indépendants, pour autant qu’ils en fassent la demande.
L’ensemble de ces catégories de bénéficiaires a l’avantage de regrouper l’ensemble des membres du
ménage et constitue un bon indicateur pour étudier les situations à risque de précarité au niveau
communal *

* Anne-Catherine GUIO (IWEPS) - Sarah Carpentier (CSB) : Un nouvel indicateur de précarité au niveau communal, Les Brèves de
l’IWEPS, N° 1

Répartition par type de bénéficiaires : Wallonie
Handicapés
GRAPA ou rente majorée
Titulaires
Enfants avec allocation familiale majorée

Personnes à charge

Chômeurs âgés de longue durée
Aide du CPAS
VIPO
OMNIO
0 20.000

60.000

100.000

140.000

180.000
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Nombre de bénéficiaires du statut BIM-Omnio en % de la population (2017)

Nbr abs. QUAREGNON
6006
31,54 %

Cluster
29,57 %

Province
23,52 %

Région
20,77 %

Répartition des bénéficiaires BIM-Omnio par catégories d'âge

1200
1000
800
600
400
200
0
Moins de 15 ans 15-30 ans

30-45 ans

45-60 ans

60-75 ans

75-85 ans Plus de 85 ans

Comparaison

Plus de 85 ans
75-85 ans
60-75 ans
45-60 ans
30-45 ans
15-30 ans
Moins de 15 ans
0%

5%

10 %

Commune

15 %

20 %

_Nbr BIM_âge (%)_1

Cluster

_Nbr BIM_âge (%)_4

Province

_Nbr BIM_âge (%)_2

Région

25 %

_Nbr BIM_âge (%)_3
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3.4. Structure foncière et dynamique immobilière *
Affectation du sol (superficie cadastrée) : 2018
Superficie cadastr.
QUAREGNON

en Ha
914,6

Densité de la population
Cluster
Hab / Km²
Hab / Km²
2.078,1
1.107,4

Province
Hab / Km²
375,9

QUAREGNON

Région
Hab / Km²
226,2

Cluster
2,0 %
3,9 %

33,3 %

5,8 %
5,3 %

19,0 %

Habitations ménages

75,1 %

Commerces & industries
55,5 %

Bâtiments publics et divers
Non bâti

Région

Province
1,1 %
2,1 %
9,7 %

0,9 %
1,2 %
6,8 %
91,1 %

87,1 %

Evolution de l'affectation du sol : variation 2010-2018
QUAREGNON
en Ha

en %

Cluster

Province

Région

en %

en %

en %

Habitations ménages

7,9

2,6 %

4,4 %

6,6 %

8,5 %

Commerces & industries

4,5

9,1 %

2,3 %

1,0 %

4,0 %

-1,1

-2,2 %

1,6 %

7,8 %

3,8 %

-11,7

-2,2 %

-1,4 %

-0,7 %

-0,6 %

Bâtiments publics et divers
Non bâti

Espace résidentiel par habitant (2018)
La superficie résidentielle par habitant s’obtient en rapportant la superficie totale des terrains résidentiels
d’une entité au nombre d’habitants. Par terrains résidentiels, on entend les parcelles qui accueillent les
logements (maison, appartements, fermes) mais aussi leurs annexes bâties (cours, garage, remise,
serre …) et non bâties (jardins, potagers, parcs). Le ratio s’exprime en m² par habitant.
QUAREGNON
2010
2018
Evolution 2010-2018

174,3
177,2
1,7 %

Cluster

195,4
196,4
0,5 %

Province

283,8
291,3
2,6 %

Région

323,9
334,0
3,1 %

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
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Parc immobilier : 2010-2018 (nombre de logements)
QUAREGNON

2010

2018

2018-2010

2018-2010

Maisons de type ouvert

1.035

1.080

45

4,3 %

Maisons demi-fermées

2.341

2.401

60

2,6 %

Maisons de type fermé

4.574

4.652

78

1,7 %

Buildings & appartements

242

362

120

49,6 %

Maisons de commerce

266

238

-28

-10,5 %

25

26

1

4,0 %

8.483

8.759

276

3,3 %

Autres bâtiments
Nombre total

Parc immobilier : caractéristiques des logements (2018)
QUAREGNON

Cluster

Province

Région

2,17

2,19

2,12

2,12

% de logements "ouverts" & "1/2 ouv"

39,7 %

40,0 %

47,5 %

52,5 %

% Logement avec SDB

81,3 %

77,9 %

84,1 %

89,2 %

% Bâtiment avec chauffage central

36,4 %

43,8 %

49,2 %

54,9 %

% Bâtim. < 65 m²

23,9 %

25,0 %

16,9 %

15,3 %

Nbr moyen d'hab / logement

% de logements sociaux

(2012)

Répartion du bâti par année de construction : 2018
Cluster

QUAREGNON
14,6 %

31,0 %

27,8 %

14,4 %
2,4 %

15,1 %

1,3 %

4,3 %
4,3 %

13,1 %
8,0 %

12,3 %
< 1900

1,4 %

3,6 %

1900-1918
1919-1945

9,9 %

3,0 %

4,3 %
12,2 %

1946-1961

7,5 %

9,5 %

1962-1970
1971-1981

Province

Région

1982-1991
1992-2001
32,6 %

9,8 %

2002-2011

11,5 %

27,9 %

> 2011
11,1 %

12,2 %

2,0 %
4,2 %

2,6 %
11,0 %

5,6 %

5,0 %

10,5 %

4,6 %
7,3 %

10,0 %

6,5 %

7,8 %
11,7 %

5,9 %

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
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Activité immobilière : vente de biens immobiliers (1992-2017)

Prix moyen 2017
Maison d'habitation (px unit)
Appartement (px unit)

QUAREGNON

98.372

Cluster
116.228
133.279

Province
134.691
140.013

Région
162.085
163.467

Indice d'évolution du prix des maisons d'habitation (Région=100)
110
100
Indice Prix "Commune"

90

Indice Prix "Région"
80

Indice Prix "Province"
Indice Prix "Cluster"

70

50

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

60

Indice d'évolution du prix des appartements (Région=100)
120
100
80

Indice Prix "Commune"
Indice Prix "Région"

60

Indice Prix "Province"
Indice Prix "Cluster"

40

0

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

20

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
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Activité immobilière : octroi de permis de bâtir (nouvelles constructions - secteur résidentiel)
Evolution du nombre de permis de bâtir pour des nouveaux logements
35
30
25
20
15
10
5
0

QUAREGNON

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de permis de bâtir (nouvelles construct°) pour 1000 logements existants
QUAREGNON

Cluster

Province

Région

2007

4,4

6,0

7,3

9,7

2017

0,9

2,4

4,8

6,4

Vieillissement de la population et dynamique immobilière
Le phénomène de vieillissement de la population est associé statistiquement au niveau local à une
ancienneté du patrimoine immobilier, à des logements de petite taille, à une certaine faiblesse en
termes de confort des logements. La faible dynamique immobilière et la réduction de la population
active s’accompagnent en outre d’un affaiblissement des bases imposables. A contrario, les
communes qui connaissent une forte expansion démographique enregistrent le plus souvent une
forte dynamique immobilière (vente de terrain, permis de bâtir, construction de nouveaux
logements,…) ainsi qu’une croissance de leurs bases imposables (revenus cadastraux, impôt des
personnes physiques). Le niveau de revenus de la population migrante exerce évidemment aussi une
influence non négligeable (cf . les centres urbains accueillant des réfugiés politiques ou des
communes touristiques accueillant des pensionnés à revenus élevés).

Revenu cadastral imposable (en EUR/Hab.) par affectation - Evolution 2008-2018
Total

QUAREGNON
2008

287,4

Cluster
338,8

Province
444,8

Région
519,9

2018

304,5

348,6

451,7

529,1

Evolut° en %

5,9 %

2,9 %

1,6 %

1,8 %

Par affectation

Cluster

Province

Région

Habitations ménages

2008
2018
Evolut° en %

229,8
243,1
5,8 %

240,1
256,2
6,7 %

266,6
292,7
9,8 %

332,7
359,6
8,1 %

Commerces & industries

2008
2018
Evolut° en %

53,1
54,6
3,0 %

88,3
83,6
-5,3 %

152,5
135,2
-11,4 %

154,4
140,7
-8,9 %

Bâtiments publics et divers

2008
2018
Evolut° en %

2,9
5,1
77,7 %

6,0
4,8
-21,2 %

11,3
10,3
-8,2 %

16,1
13,9
-13,8 %

Non bâti

2008
2018
Evolut° en %

1,7
1,7
1,1 %

4,4
4,0
-8,1 %

14,4
13,5
-6,2 %

16,6
14,9
-10,2 %

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments et vente de biens immobiliers
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3.5. Indicateurs synthétiques du vieillissement (Belfius Research, 2017)
Dans le cadre de notre analyse relative à la typologie socio-économique des communes, nous avons
sommes appuyés sur les résultats d’une analyse factorielle. Ce traitement statistique consiste à synthétiser
les indicateurs de base en créant un nombre réduit de variables synthétiques (les facteurs). Par cette
analyse, nous avons notamment mis clairement en évidence un facteur représentatif du niveau de vie et
du vieillissement de la population.
Chaque commune obtient un « score factoriel » pour chacun des facteurs sur base des valeurs initiales
obtenues pour ses indicateurs de départ. Les facteurs étant standardisés, la moyenne des scores est nulle
et la variance est égale à l'unité. Plus la commune présente un score factoriel s’écartant de 0 (positivement
ou négativement), plus la commune présente un caractère marqué pour ce facteur.
Scores factoriels : Viellissement (Y) / Niveau de vie (X)
5,0
4,0
3,0
2,0

Niveau de
vieillissement

1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Niveau de vie

Niveau de vie
Commune

Cluster
Province

Vieillissement

QUAREGNON

-1,85

0,02

W12

-1,63

-0,27

Hainaut

-0,54

0,15

Interprétation des facteurs "vieillissement" et "niveau de vie"
Concernant le facteur «vieillissement», il regroupe bien entendu des indicateurs spécifiquement
démographiques (tels que le % de population âgée, taux de dépendance, % de personnes vivant seule,
taux de mortalité,…) mais associe également des indicateurs liés à l’immobilier (ancienneté du patrimoine
immobilier, % de logements de petite taille, forte proportion de logements dotés de faible confort). La
faible dynamique immobilière et la réduction de la population active s’accompagnent en outre d’un
affaiblissement des bases imposables.
Le facteur « niveau de vie » regroupe de nombreux indicateurs relatifs au niveau de revenu de la
population (importance du revenu moyen par déclaration, % déclaration de revenus > 25000 €), au confort
et à l’équipement des logements (% logements > 125 m², prix moyen de vente des terrains et des
habitations, revenus cadastral résidentiel, % ménages équipés PC&internet ) ainsi qu’au statut
socio-professionnel (% population scolaire de type universitaire, % population active travaillant dans le
secteur privé).
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4. Infrastructures d'accueil et services pour personnes âgées *

Afin de pouvoir rencontrer efficacement les conséquences du vieillissement de la population, le Parlement
wallon a adopté, le 30 avril 2009, un nouveau décret relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes
âgées. Dans le prolongement des décrets précédents, la préoccupation de la Région wallonne est de
diversifier l’offre d’aide et de soins, de garantir leur qualité et d’assurer à la population des services de
proximité bien répartis sur le territoire de la région linguistique de langue française.

4.1. Parc de lits existants (lits agréés)
Parc de lits au niveau régional : 2016
Statut Pouvoir
Maison de
Lits
Organisateur Repos
Nbr lits
Agréé Associatif
Commercial
Public
Total

Résidence
service

Maison de
Repos et
de Soins

en % Nbr lits

Total

en % Nbr lits

en %

général

en %

5.345

21,8 %

918

35,5 %

6.190

29,7 %

12.453

26,0 %

13.276

54,1 %

1.275

49,3 %

8.129

39,0 %

22.680

47,3 %

5.925

24,1 %

395

15,3 %

6.510

31,3 %

12.830

26,7 %

20.829 100,0 %

47.963

100,0 %

24.546 100,0 %

2.588 100,0 %

Lits agréés (maisons de repos, MRS et résidences
services) par pouvoir organisateur

26,0 %

Associatif
Commercial
Public

47,3 %

26,7 %

Centre de jour
Statut Lits

Pouvoir
Organisateur

Agréé

Centre de jour
Nbr lits

en %

Associatif
Commercial
Public

237

32,0 %

133

18,0 %

370

50,0 %

Total

740 100,0 %

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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Situation au niveau communal et de l'arrondissement
Nombre d'institutions
Nbre maisons de repos et MRS

QUAREGNON

Arrondissement

Associatif
Commercial
Public

0
1
1
2

13
19
9
41

Associatif
Commercial
Public

0
0
0
0

5
6
1
12

Associatif
Commercial
Public

0
0
0
0

1
1
1
3

Total
Nbre résidences serv.

Total
Centres de jour

Total

Nombre de lits
Lits agréés
Maison de Repos

Associatif
Commercial
Public
Total

Nombre lits
0
79
35
114

en %
0,0 %
69,3 %
30,7 %
100,0 %

Résidence service

Associatif
Commercial
Public
Total

0
0
0
0

Centre de jour

Associatif
Commercial
Public
Total

Nombre lits
678
876
357
1.911

en %
35,5 %
45,8 %
18,7 %
100,0 %

#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0

90
100
12
202

44,6 %
49,5 %
5,9 %
100,0 %

0
0
0
0

#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0
#DIV/0

12
5
10
27

44,4 %
18,5 %
37,0 %
100,0 %

Maison de Repos et de Soins Associatif
Commercial
Public
Total

0
33
70
103

0,0 %
32,0 %
68,0 %
100,0 %

767
571
334
1.672

45,9 %
34,2 %
20,0 %
100,0 %

Total

217

3.812

Programmation des infrastructures d'accueil
Les règles de programmation ne s’appliquent qu’aux seuls établissements pour personnes âgées dont le
financement est en grande partie à charge de la sécurité sociale. Il s’agit donc des maisons de repos,
des maisons de repos et de soins, des courts séjours et des centres de soins de jour. Conformément au
droit européen, les résidences services n’entrent par contre plus dans le champ de la programmation.
La capacité maximale des lits de maison de repos est fixée jusqu’au 1 janvier 2016 à 48 431 lits pour
l’ensemble du territoire en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos
et de soins. Le nombre de lits par institution est fixé selon une capacité minimale de 50 lits et une
capacité maximale de 150 lits
En matière de programmation :
o la population de référence est fixée aux plus de 75 ans (au lieu de 60 ans précédemment) de manière à
établir un lien plus direct avec les besoins réels de la population.
o L’arrondissement reste la zone de référence garantissant la bonne dispersion des équipements et
services sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne.
o Afin de garantir le libre choix, une répartition est précisée entre le secteur public (29% au minimum), le
secteur privé associatif (21% au minimum) et le secteur privé commercial (50% au maximum).

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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4.2. Taux d'équipement & perspectives démographiques
Niveau d'équipement - 2016
Taux d’équipement : nombre lits (agréés) par rapport à la population de 75 ans et plus.

Centre de soins

7,74 %
0,00 %
0,00 %
7,00 %
0,27 %
1,02 %

Arrond.
9,24 %
0,98 %
0,13 %
8,08 %
0,48 %
0,56 %

Cluster
7,72 %
0,63 %
0,09 %
6,83 %
0,61 %
0,28 %

Province
10,17 %
0,98 %
0,19 %
8,36 %
0,48 %
0,44 %

Region
8,81 %
0,85 %
0,24 %
7,41 %
0,39 %
0,43 %

Total

16,03 %

19,47 %

16,16 %

20,60 %

18,14 %

Type de lit / place accueil

QUAREGNON

Maison de Repos
Résidence service
Centre de jour
Maison de Repos et de Soins
MRS en hospital

Perspectives par arrondissement (programmation & population âgée)
Taux de programmation : rapport entre le taux d'équipement de l'entité et le taux d'équipement régional
calculé sur base du moratoire du nombre de lits MR et MRS (48.431 au 1/1/2016), soit un taux d'équipement
régional de 15,9%

Taux programmation
Maisons de repos & MRS

QUAREGNON

92,7 %

Arrond.

108,8 %

Cluster
91,0 %

Province
115,8 %

Région
101,4 %

Evolution de la population des plus de 75 ans (2015-2060) (Source : Bureau du Plan)

En nombre d'habitants
2016
2025
2035
2045
2060
Taux de croissance 2016-2060

En % pop. totale
2025
2035
2045
2060

Arrondissement

Province

Région

20.716
23.783
32.168
36.513
40.351

112.439
128.074
168.976
195.804
209.524

304.785
350.432
464.221
551.214
592.152

94,8 %

86,3 %

94,3 %

Arrondissement

8,9 %
11,6 %
12,8 %
13,7 %

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées

Province

9,3 %
12,0 %
13,6 %
14,3 %

Région

9,4 %
11,9 %
13,8 %
14,3 %
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Création théorique de lits à l'horizon 2025
Taux d'équipement 2025
Maisons de repos & MRS

Arrondissement
15,1 %

Hyp. = maintien taux équipement "Arrond" 2016

Province
16,2 %

Région
14,0 %

Nombre
"théorique" de lits

Nombre de lits à
créer

Maisons de repos & MRS

4.118

Nombre
Hyp. = convergence vers taux équipement régional 2016 "théorique"
de lits

Maisons de repos & MRS

3.783

407

Nombre de lits à
créer

72

Hypothèses relatives à la création théorique du nombre de lits (horizon 2025)
Taux de programmation : rapport entre le taux d'équipement de l'entité et le taux d'équipement régional
calculé sur base du moratoire du nombre de lits (48.431), soit un taux d'équipement régional de 15,9%.
Taux d’équipement (2025) : nombre lits agréés actuellement par rapport à la population de 75 ans et plus
en 2025.
Création théorique de lits à l’horizon 2025 – Hypothèse « maintien du taux d’équipement "arrondissement"
2016 » : Différence entre le nombre de lits existant actuellement et le nombre lits qu’il serait nécessaire
d’obtenir en 2025 compte tenu de l’évolution démographique (75 ans et +) pour maintenir le taux
d’équipement de l'arrondissement constant à celui observé en 2016
Création théorique de lits à l’horizon 2025 – Hypothèse « convergence vers taux d’équipement régional
2016 » : Différence entre le nombre de lits existant actuellement au niveau de l'arrondissement et le
nombre lits qu’il serait nécessaire d’obtenir en 2025 compte tenu de l’évolution démographique (75 ans et
+) pour converger vers le taux d’équipement régional observé en 2016

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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4.3. Services d'aide aux familles et aux personnes âgées
Ces services, qui relèvent de la compétence des Régions et Communautés, emploient des aides
familiales et des aides seniors qui interviennent au domicile de personnes qui en ont fait la
demande et qui vivent une incapacité d'accomplir des actes de la vie journalière. Cette assistance
(soins d’hygiène, courses, tâches ménagères, distribution de repas...) permet ainsi, soit le maintien
à domicile des personnes âgées ou handicapées, soit aux familles de surmonter certaines
difficultés liées à des problèmes de santé ou sociaux : familles monoparentales, situations de
précarité, maltraitance...
Les services sont agréés sur base du respect de la réglementation, de rapports d'inspection
favorables, et des disponibilités budgétaires.
Chaque service se voit octroyer un contingent d'heures subventionnables . Ce contingent est établi
sur des critères à la fois territoriaux et démographiques mais aussi sur base du nombre de
prestations effectuées au cours des années antérieures.
Les 87 services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées couvrent tout le territoire de la
Région wallonne (à l’exception des communes de la Communauté germanophone).

Nombres total d'heures (2008)
Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3.
QUAREGNON Aide domicile_1)
Cluster
Associatif

Région

33.727

259.482

1.382.700

4.172.639

0

138.583

807.447

1.319.515

33.727

398.065

2.190.147

5.492.154

Public
Total

Province

Cluster

QUAREGNON

65,2 %

100,0 %

34,8 %

Associatif

Province

Région

Public

63,1 %
76,0 %

24,0 %
36,9 %

Nombre heures par habitant
QUAREGNON
Cluster
Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3.
Aide domicile_1)

Province

Région

Associatif

1,80

1,04

1,06

1,21

Public

0,00

0,56

0,62

0,38

Total

1,80

1,60

1,68

1,59

Nombre heures par habitant de 65 ans et +
Nbr heures_aide
Nbr
heures_aide
65+
Nbr
dom_Pop
heures_aide
65+_4 Nbr
dom_Pop
heures_aide
65+_2 dom_Pop 65+_3
Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3.
Aidedom_Pop
domicile_1)
Associatif
Public

Total

11,2

6,4

6,5

7,4

0,0

3,4

3,8

2,3

11,2

9,8

10,2

9,7
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4.4. Soins infirmiers à domicile (par arrondissement)

Arrondissement Nombre actes soins PartArrond(4.4.
Nombre forfaitsSoins
soins àPartArrond(4.4.
domicile_arrond)
Soins à domicile_
3.956.975
879.685
2010
4.865.144
1.088.924
2015
23,0 %
23,8 %
Evolution 2010-15

Nombre de soins (forfaits et actes) par catégories d'âge (2015)

800.000
700.000
600.000

Nombre actes soins PartArrond(4.4. Soins à domicile_arrond)

500.000

Nombre forfaits soins PartArrond(4.4. Soins à domicile_arrond)

400.000
300.000
200.000
100.000

95 ans et plus

90-94 ans

85-89 ans

80-84 ans

75-79 ans

70-74 ans

65-69 ans

60-64 ans

55-59 ans

50-54 ans

45-49 ans

40-44 ans

35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans

20-24 ans

15-19 ans

5-9 ans

10-14 ans

moins de 5ans

0

Les soins infirmiers à domicile

Les soins infirmiers à domicile interviennent à différents niveaux. Dans la plupart des cas, une prescription
médicale est nécessaire, et, pour certaines situations, l'accord du médecin-conseil est indispensable.
Les soins infirmiers courants à l'acte
Ceux-ci peuvent être de simples soins d'hygiène, des prestations techniques ou à l'acte. Ces soins sont
généralement d'une durée limitée dans le temps, leur remboursement n'est donc pas au forfait mais bien
par prestations. Ces soins découlent généralement d'une maladie ou d'un accident qui nécessite un
traitement par injections ou suite à une intervention chirurgicale nécessitant une aide provisoire pour les
soins d'hygiène.
Les forfaits de soins pour patients lourdement dépendants
Dans certains cas chroniques, pour des patients plus lourdement dépendants, les soins infirmiers ne se
limitent pas forcément à un acte et doivent être prestés durablement. Il y a 3 types de forfaits (A,B,C) de
soins qui sont attribués sur des critères bien précis et toujours sur prescription médicale et avec l'accord
du médecin-conseil de la mutualité.
En fonction du degré de dépendance du patient (pour se laver, aller aux toilettes, se nourrir, s'habiller,..)
et des soins qu'il nécessite sur base de l'échelle de Katz, le forfait A, B ou C peut-être attribué.
Les forfaits pour patients dépendants, accordés une seule fois par journée de soins, couvrent l'ensemble
des soins infirmiers pour un patient en fonction de son état de dépendance :
• Le forfait A est appliqué pour un patient à dépendance modérée.
• Le forfait B est appliqué pour un patient à dépendance importante.
• Le forfait C est appliqué pour un patient à dépendance très lourde.
On constate une très forte progression du nombre d'actes et de forfaits en fonction des tranches d'âge .

Source : calculs propres sur base des données de l'INAMI
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Nombre d'actes et de forfaits par habitant

Nbr actes par Hab. Nbr
_1A
forfaits par Hab. _1A
2010
15,6
3,5
2015
18,7
4,2
Evolution 2010-15
19,7 %
20,5 %

Nombre d'actes et de forfaits de soins par habitant (2015) en fonction de l'âge

4
3
3
Nbr actes par Hab.
2

_1A

Nbr forfaits par Hab. _1A

2
1
1

> 90

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

0

Analyse comparative
Forfaits par hab.
Moins de 15 ans
15-39 ans
40-64 ans
65-79 ans
80 ans et +
Total

Arrond

Actes par hab.
Moins de 15 ans
15-39 ans
40-64 ans
65-79 ans
80 ans et +
Total

Arrond.

Province

Région

Province

Région

0,01
0,11
0,57
1,21
1,68
3,59

0,07
0,71
4,84
6,61
5,29
17,51

Source : calculs propres sur base des données de l'INAMI
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Annexe : Composition du cluster socio-économique (Belfius, 2018)
Code
W12

Dénomination du cluster
Communes fortement urbanisées à faibles revenus

Pour plus d'information www.belfius.be/nosetudes
Province
Hainaut

Commune
BINCHE
BOUSSU
CHATELET
COLFONTAINE
COURCELLES
FARCIENNES
FRAMERIES
MANAGE
QUAREGNON

Liège

DISON
SAINT-NICOLAS

Nombre de communes (groupe de comparaison)
Cluster

Province

Région
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La Déclaration de Politique Communale
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DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE 2019 – 2024
COMMUNE DE QUAREGNON

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour
le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir ! » Jean Jaurès
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Comme le prévoit le Code de la démocratie locale et de la décentralisation à l’Article L112327§1er, le Collège soumet au Conseil Communal, une déclaration de politique communale
couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques sur
lesquels s’appuiera l’intervention communale.
La déclaration de politique générale est avant tout une déclaration d’intentionnalité. En effet,
elle délimite les intentions qui seront poursuivies par le pouvoir politique et matérialisée par
l’Administration. Cette opérationnalisation de la déclaration de politique générale se retrouvera
au niveau du plan stratégique transversal (PST).
Ainsi, le présent document ambitionne de définir la majorité1 du contenu de la politique
communale pour les six années à venir, et ce, au détour de dix objectifs stratégiques.
Nous le comprendrons, ces objectifs se situent dans le registre de « l’Être » et du « Devenir ».
En effet, notre commune est le symbole d’un territoire riche d’histoire, tout en se tournant
fièrement et sereinement vers l’avenir.
Que Quaregnon soit un territoire préservant ses racines et son héritage culturel, une
administration attentive et active au quotidien pour chacun de ses citoyens, et surtout, une
Commune imprégnée des valeurs du développement local durable pour le futur.
C’est cela qu’ambitionne la déclaration de politique générale !
Dans ce contexte, les dix objectifs stratégiques présentés ci-dessous, ont pour intention de
toucher directement, indirectement ou transversalement, l’ensemble des piliers du
développement local durable. Qu’il s’agisse de développement économique, social, culturel,
environnemental ou encore de bonne gouvernance.

Economique

Gouvernance

Social

Développement
Local Durable

Culturel

Environnemental

1

L’Administration, via son pouvoir de proposition, pourra également mettre en avant, l’un ou l’autre objectif stratégique au moment de
l’élaboration du PST.
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Au cours de cette mandature, nous nous engageons à poursuivre les intentions suivantes :

Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture territoriale ;
Être une administration proche du monde commercial ;
Être une commune attentive au bien-être de l’enfant ;
Être une administration active et proactive en matière de politique de mobilité ;
Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens ;
Être un territoire volontariste en matière d’action sociale ;
Être une commune qui défend les valeurs du sport ;
Être une administration efficace en termes de communication ;
Être une commune sensible à la cause environnementale et animale ;
Être une administration soucieuse de l’équilibre et de la gestion budgétaire, afin de
développer de manière efficiente les autres objectifs stratégiques ;

Dix intentions à considérer comme la gageure d’une politique communale respectueuse de tous
les habitants du territoire de Quaregnon.
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1. Être une commune ouverte au monde associatif et à la culture
territoriale
Loin d’être limitée à l’enrichissement de l’esprit, la culture est avant tout un ensemble de
traditions, d’habitudes, et d’expériences de vie, transmises de génération en génération,
forgeant ainsi une histoire et une identité collective.
Chaque territoire dispose de traits culturels et de coutumes qui lui sont propres, tout en étant
relié à une humanité que nous partageons tous.
Comme exposé ci-avant, l’histoire de notre Commune est particulièrement riche. La Charte de
Quaregnon de 1894, elle-même inspirée de la philosophie des Lumière et des luttes ouvrières,
a fait de notre territoire le symbole d’une réflexion sur les droits humains.
Fier de cet héritage progressiste, Quaregnon s’affiche aujourd’hui, à la fois comme une terre
cultivée par son passé, mais aussi cultivée par les composantes actuelles qui lui insufflent la
vie.
Avec ses 19.000 habitants2, ses 71 nationalités et sa multitude d’associations, Quaregnon est
plus que jamais un espace du « vivre ensemble ».
En ce sens, le projet de mandature vise avant tout :

•

Le développement et la dynamisation des liens avec le monde associatif.

« La vie associative est un moyen privilégié de développement de l’expression des personnes
et de la participation sociale. Notre Commune dispose d’un tissu associatif riche et diversifié
qui contribue d’une part, à l’intérêt général et à la cohésion sociale, et d’autre part, à
l’épanouissement individuel des citoyens.
Créatrice de culture et de
richesses qui ne sont pas que
matérielles, les associations
méritent d’être reconnues,
d’abord pour ce qu’elles sont,
avant même d’être soutenues
pour ce qu’elles font.
En outre, les associations
représentent
une
valeur
économique indéniable et sont
également parfois génératrices
d’emplois » (Règlement d’ordre

2

Quaregnon comptait 19.006 habitants au 12 Janvier 2019.
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intérieur de la Maison des Associations).
Fraîchement inaugurée, notre Maison de Associations située au cœur du quartier historique de
Monsville, se veut le lieu d’accueil et d’accompagnement du milieu associatif.
Qu’il s’agisse d’associations sportives, culturelles ou issues de l’immigration, la Maison des
Associations de l’Administration Communale de Quaregnon ambitionne, non seulement
d’apporter un soutien logistique et méthodologique aux initiatives associatives, mais également
de favoriser le renforcement des compétences des acteurs associatifs, sans oublier la
valorisation des initiatives dans le domaine non marchand.

•

Les festivités locales

Les festivités locales représentent un maillon fort du « vivre ensemble » et de la culture
territoriale.
Aussi, une attention particulière sera portée à la préservation des traditions et à la continuité de
certaines festivités. Nous pensons notamment aux marchés de noël et aux ducasses de
Quaregnon et de Wasmuël, sans oublier la bien connue et dorénavant célèbre, « ducasse sans
ducasse » !
Durant cette mandature, nous concentrerons également notre énergie à la promotion des artistes
locaux, afin de leur donner une vitrine de premier plan, ainsi que sur l’une ou l’autre nouveauté
relative au domaine musical.

•

Les partenariats relatifs au jumelage

Le jumelage entre villes caractérise l’envie d’établir des échanges socio-culturels ou
économiques entre deux entités.
Cette pratique vise fondamentalement les échanges de cultures territoriales, l’apprentissage
mutuel et l’ouverture à la diversité.
Quaregnon n’a jamais été à la traîne en matière de jumelage. En effet, notre entité a célébré
durant l’été 2018, les 50 ans de son jumelage avec la municipalité de Condé-sur-Escaut
(France). Quaregnon est également jumelée depuis 1988 avec la municipalité d’Ay-Champagne
(France), et depuis 1996 avec la commune Sicilienne d’Assoro (Italie).
Par ailleurs, des liens d’amitié sont tissés avec Besighem (Allemagne), Bataszek (Hongrie),
Newton Abbot (Angleterre) et Sinalunga (Italie)
Afin de favoriser la culture territoriale, nous nous engageons durant cette mandature, à donner
un maximum de visibilité aux villes jumelées. Qu’il s’agisse de jumelage, de liens protocolaires,
ou encore de partenariats, un maximum d’efforts sera consenti afin de positionner Quaregnon
au cœur de dynamiques territoriales diversifiées.
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2. Être une administration proche du monde commercial
Le développement économique d’un territoire représente sans conteste un élément important
de toute approche de développement local durable. Les dynamiques de progrès, la création
d’emploi et l’amélioration du niveau de vie des citoyens en sont des composantes.
En qualité d’entité locale, nous sommes évidemment et en partie, tributaires des politiques
menées à d’autres niveaux de pouvoir (Régional, Fédéral, …).
Cependant, dans ce contexte en perpétuel mouvement, notre Commune souhaite ardemment
jouer son rôle d’acteur local et de partenaire privilégié pour les entreprises implantées sur notre
territoire.
Cette intention se profilera en deux parties :
•

Premièrement, en favorisant un lien et un accompagnement de proximité pour les
entreprises et commerces de notre entité.
Les actions qui seront développées à cet effet, dans le programme stratégique
transversal, auront pour objectif d’établir le maximum de connexions entre
l’Administration, le Pouvoir politique et la vie commerciale de l’entité.
La finalité étant de pouvoir parler le même langage, et de favoriser ainsi, la résolution
de problèmes et la co-construction des projets utiles au plus grand nombre.

•

Deuxièmement, en mettant en valeur les productions issues du « circuit court ».
Cette pratique alternative de distribution de produits
agricoles a aujourd’hui le vent en poupe. En effet, il
s’agit de limiter au maximum le nombre
d’intermédiaires entre l’agriculteur et le consommateur,
tout en favorisant une consommation équitable et
transparente.
Au niveau des avantages, les projets relatifs au « circuit
court » permettent :
De privilégier les productions locales ;
De favoriser un contact direct avec les
producteurs ;
De viser la reconnaissance du travail des
agriculteurs ;
- De mettre en œuvre une politique de prévention autour de la consommation
alimentaire ;
- …

Dans cette optique, le programme stratégique transversal concrétisera plusieurs actions et
projets, afin de travailler les liens avec le monde commercial, et de favoriser les pratiques de
consommation de « circuit court ».
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3. Être une commune attentive au bien-être de l’enfant
Notre Commune s’inscrit bien
évidemment dans les principes de la
Convention Internationale des
Droits de l’Enfant, fixée le 20
novembre 1989 par les Nations
Unies.
« Cette Convention des droits de
l'enfant traite en premier lieu de la
relation entre les enfants et les
pouvoirs publics. Elle confirme que
dans cette relation les enfants ont les
mêmes droits que leurs parents. La
Convention garantit également des
droits aux enfants pour promouvoir
leur développement » (Belgium.be –
Droits de l’enfant).

Par ailleurs, il est aujourd’hui reconnu que la pauvreté infantile ne se limite pas au niveau de
revenus des parents, mais englobe l’ensemble des droits de l’enfant, en ce compris le droit à
une vie décente en famille, le droit à l’enseignement, ou encore à la participation à la vie de la
collectivité.

Dans ce cadre, la Commune de Quaregnon sera active en matière :
•

De rénovation des bâtiments scolaires, afin de donner aux plus jeunes de nos citoyens,
des lieux d’apprentissage, de développement et d’épanouissement, à la hauteur de
l’attention qu’ils méritent.
Plusieurs implantations scolaires et enceintes sportives entreront dans le plan de
rénovation envisagé par la Commune au cours de la mandature.

•

De politique préventive de certains risques qui touchent les mineurs d’âge. A cette fin,
une attention particulière sera portée sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux,
ainsi que sur l’absentéisme scolaire.
Le pouvoir politique souhaite également mettre en place un travail d’ampleur, visant les
valeurs fondamentales du vivre-ensemble, du respect et de la cohésion sociale.

•

D’accueil et d’activités extrascolaires, afin d’offrir le maximum de place d’accueil, de
stages et d’activités ciblées ou intergénérationnelles. L’utilisation de la bibliothèque
comme vecteur d’intégration et d’épanouissement des plus petits, comme des plus
grands, sera également intensifiée.
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4. Être une administration active et proactive en matière de politique de
mobilité
L’intention dominante en matière de mobilité pour la mandature, est évidemment la
concrétisation du Plan Communal de Mobilité.
« Le Plan communal de Mobilité (PCM) est un outil stratégique qui vise à faciliter la
planification de la mobilité à l’échelle d’une commune.
Il aide à améliorer l'accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et le cadre de vie sur le
territoire concerné.
L’idée est d’organiser un système de déplacements cohérent pour les personnes et les
marchandises dans la commune. Le plan doit :
Être multimodal et hiérarchisé ;
• Offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d'activité principaux pour tous,
notamment pour les personnes à mobilité réduite ;
• Favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, encourager l’intermodalité
et un usage plus rationnel de l’automobile ;
• Contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités, en favorisant la mixité des
fonctions.
Concernant la sécurité routière, le PCM a pour objectif de réduire le nombre et la gravité des
accidents de la route. Et la protection des usagers, dits faibles.
•

Enfin, au sujet du cadre de
vie, le PCM vise à améliorer
la convivialité des espaces
publics, y favoriser le
développement d'activités
dites “ de séjour ” (vie
locale) et diminuer les
nuisances
environnementales (bruit,
pollution
atmosphérique,
…) » (Mobilité.Wallonie.be)
Nous l’aurons compris, le
Plan Communal de Mobilité
touchera
plusieurs
dimensions de l’intervention communale. Outre la mobilité, ce sont bien le respect de
l’environnement, la sécurité, les parkings, la prévention, le vivre ensemble, sans oublier la
gouvernance (processus de co-construction du plan), qui sont visés.
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5. Être une commune attentive au cadre de vie des citoyens
L’amélioration et l’embellissement du cadre de vie des citoyens est une des priorités de la
mandature.

Cette intention passera inévitablement par :

•

La rénovation de structures communales.
Nous ciblons ici la rénovation des bâtiments scolaires, précisée au point 3, ainsi que la
rénovation de certaines implantations sportives, que nous décrivons plus en détails au
point 7).

•

La rénovation des voiries et des trottoirs, qui reste un combat quotidien de
l’Administration, afin de faciliter les déplacements, la sécurité, et le bien-être de chacun.
Rappelons que la Commune de Quaregnon consent, sur fonds propres, une enveloppe
annuelle de 200.000€ afin de procéder à la réfection des voiries et des trottoirs. A cet
effet, nous pouvons citer les exemples des rues Blanqui, Godart ou de la Flache,
actuellement en projet.
Par ailleurs, la rénovation du quartier de Monsville est toujours en cours et représente
un projet important, déjà présent lors de la mandature précédente.

•

La lutte contre les incivilités et principalement, celles touchant la propreté publique.
Le sentiment d’insécurité trouve une partie de son explication dans les incivilités en tout
genre. En effet, les manquements aux règles et principes de vie en société peuvent
susciter l’incompréhension, l’agacement, la colère, voire même la peur de l’Autre et des
Autres.
Notre Commune s’inscrira dans une politique globale de lutte « contre les incivilités »
et « pour une propreté publique ».
Nos actions seront à la fois préventives :
§
L’Opération Be Wapp sera renouvelée. Pour rappel, il s’agit d’un
weekend de nettoyage citoyen des espaces publics ;
§
L’Opération Quaregnon Propre sera, elle aussi, pérennisée. Cette
opération, devenue au fil du temps une unité d’intervention spécifique
de l’Administration, s’avère particulière efficace au niveau de
l’entretien des espaces publics.
§
La sensibilisation de tous les citoyens à la gestion des déchets, via
une multitude de projets.
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Les actions seront également répressives avec le soutien des agents « constateur »
(Administration Communale) et « sanctionnateur » (Zone de police boraine).

De manière générale, la Commune sera attentive à impliquer au maximum l’ensemble
des citoyens, dans les problématiques liées à l’espace public et à l’amélioration du cadre
de vie.

6. Être un territoire volontariste en matière d’action sociale
L’action sociale menée sur un territoire, peut se comprendre au départ des actions et projets
concrets, visant à réduire l’impact des phénomènes d’exclusion.
Dans ce contexte, les politiques menées peuvent être
sectorielles, catégorielles, transversales ou encore
globales.
La synergie entre, d’un côté les services sociaux du Centre
Public d’Action Sociale, et les services sociaux de
l’Administration Communale (PCS – PSSP) de l’autre, est
sans conteste le grand projet de modernisation de l’action sociale locale, qui sera mené durant
cette mandature. Tout en gardant leur autonomie respective, le CPAS et la Commune,
disposeront prochainement de deux départements d’action sociale spécialisés et synergisés : le
département de l’aide sociale (lutte contre les phénomènes de précarisation) et le département
de l’inclusion sociale (intégration par le travail, prévention, participation citoyenne).
Ce rapprochement du CPAS et de la Commune, et cette restructuration des services, apporteront
sans aucun doute davantage d’efficacité à l’action sociale développée sur notre territoire.
L’énergie tirée de cette synergie sera fondamentalement orientée vers une volonté d’œuvrer à
la dignité humaine des publics précarisés et marginalisés.

En ce sens, les projets développés seront :

-

Catégoriels ! C’est-à-dire visant des catégories de personnes.
Nous pensons ici :
§ Aux ainés, pour qui les problématiques du maintien à domicile, de
l’habitat adapté et de la mobilité, représentent des préoccupations
dominantes.
§ Aux jeunes adultes (entre 18 et 25 ans) en décrochage multiple, chez qui
les problèmes d’insertion par le travail et de participation sociale, sont
souvent prégnants.
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§

-

Aux enfants et aux dangers de la pauvreté infantile qui occuperont une
place centrale dans plusieurs projets menés par les services sociaux de
notre commune.

Sectoriels ! C’est-à-dire visant des secteurs de l’action sociale.
L’action de nos services sociaux s’orientera essentiellement vers les problématiques
liées :
§ Au logement, qui devient probablement la problématique sociale la plus
complexe à gérer. Rappelons que malgré ses plus ou moins 900
logements publics, le parc d’habitations reste essentiellement aux mains
des propriétaires privés, sur lesquels les pouvoirs publics ont une emprise
relativement restreinte. Néanmoins, le développement de l’Agence
Immobilière Sociale3 sera préservé et intensifié, ainsi que les
rapprochements avec le secteur privé.
§ Au travail. Qu’il s’agisse des projets de mises à l’emploi menés par le
CPAS (Article 60§7 et Article 61), ou des actions de prévention et
d’information pratiquées par le Plan de Cohésion Sociale.
§ A la santé. Là encore, les projets développés seront tantôt préventifs
(exemple : lutte contre les assuétudes) ou curatifs, via les différentes
aides sociales et partenariats pratiqués par le CPAS.

7. Être une commune qui défend les valeurs du sport
Quaregnon est depuis toujours une terre de sport. Notre héritage en la matière est aussi
symbolique, qu’impressionnant. Basket, football, cyclisme, balle-pelote, nombreux ont été les
événements et les souvenirs, qui ont marqué les esprits.
Beaucoup se souviennent avec nostalgie de l’époque du « chaudron borain », symbole de
l’énergie, de la cohésion sociale, de la convivialité, témoignées par les hordes de supporters de
Basket de l’Union Saint-Joseph de Quaregnon.
Fier de cet héritage, Quaregnon compte aujourd’hui une trentaine de clubs sportifs, balayant
des disciplines diverses et variées (Arts martiaux, Basketball, Football, Volley-ball, Badminton,
Roller-Derby, Tennis, BMX – VTT, Course à pied, Bien-être, Dressage, Majorettes, Cyclisme,
Balle pelote).

Le soutien aux clubs sportifs restera évidemment une priorité de la mandature.

3

L’Agence Immobilière Sociale (AIS) gère plus de 300 logements, dont 80 (proportion la plus importante par
commune) sur le territoire de Quaregnon.

434

Page 12 sur 14

La rénovation des structures sportives
représentera quant à elle, une gageure
pour ces six années à venir. Au premier
plan de cette réflexion, le remplacement
des parquets des salles Léon Delvallée
et Edgard Hismans, la rénovation de la
piscine communale, du stade de football
communal et du Hall Omnisports de
Wasmuël.
Enfin, par respect pour notre passé sportif, ainsi que pour nos potentialités d’avenir, le fair-play
sera mis à l’honneur durant cette mandature.
A cet effet, nous pouvons d’ores et déjà annoncer que la Charte du Sport créée, il y a plus de
dix ans, sera exhumée et réactivée avec conviction.

8. Être une administration efficace en termes de communication

La communication représente un facteur crucial pour une gouvernance saine et transparente.
Dans ce cadre, la Commune de Quaregnon sera
particulièrement attentive à la communication
« interne », c’est-à-dire entre les services de
l’Administration, pour un service de qualité à la
population. Mais aussi à la communication
« externe », c’est-à-dire entre l’Administration,
les citoyens et les partenaires.

La politique de communication de cette mandature passera par :

•

La construction d’une cité administrative regroupant les services de l’Administration
Communale et ceux du Centre Public d’Action Sociale.
Cette nouvelle cité administrative symbolisera l’un des grands projets de la mandature,
mais surtout la volonté des élus, de développer un service de la plus haute qualité pour
tous les citoyens.
Qu’il s’agisse de communication inter-services, de synergies et d’économies d’échelle
avec le CPAS, ou encore d’espaces adaptés aux besoins et demandes des citoyens, la
nouvelle organisation des services communaux s’érigera en modèle d’une gouvernance
locale en accord avec son temps.
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•

L’amélioration et l’implémentation d’outils de communication. Là encore, les outils
seront liés à la communication interne de l’Administration, et à la communication
externe. Nous veillerons ainsi, par exemple, à diversifier les canaux de communication
avec la population.

9. Être une commune sensible à la cause environnementale et animale

« L’animal, un citoyen comme les autres ? ». C’est en ces termes que titrait le Monde
Diplomatique du mois de juillet 2018. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’épreuve de français
de baccalauréat 2018, invitait les étudiants français à défendre la nécessité d’une Déclaration
des droits des animaux.

La défense, et à tout le moins le respect, de la cause
environnementale et animale symbolisent à l’heure actuelle,
des valeurs incontournables pour chaque niveau de pouvoir. En
ce sens, les pouvoirs locaux sont au premier plan de ces
réflexions.

Durant cette mandature, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique respectueuse de
l’environnement et du bien-être animal.
En matière d’environnement, notre approche passera par l’importance donnée à la propreté
publique, que nous avons exposée ci-avant. Nous serons également sensibles à la mobilité
douce et à l’impact des véhicules communaux sur l’environnement. Enfin, des économies
d’énergie seront envisagées au travers de la rénovation et de la construction des structures
communales.
En ce qui concerne le bien-être animal, notre objectif est de penser au maximum un espace
public soucieux des besoins de nos fidèles compagnons. Par exemple, à l’instar des grandes
villes, l’un ou l’autre espace où les animaux peuvent circuler en toute quiétude et liberté.
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10. Être une administration soucieuse de l’équilibre et de la gestion
budgétaire, afin de développer de manière efficiente les autres objectifs
stratégiques
L’équilibre budgétaire et la gestion financière efficiente sont aujourd’hui, plus que jamais, des
préoccupations dominantes pour tous les pouvoirs locaux.
Ces préoccupations légitimes, ne doivent pas nous faire oublier que le travail sur les budgets ne
représente pas une fin en soi.
En effet, la gestion financière n’est pas un objectif sui generis mais bien un moyen, un outil,
afin d’atteindre et de développer l’ensemble des objectifs mentionnés dans cette déclaration
d’intention.
Aussi, notre Administration poursuivra le développement de sa saine gestion financière et
budgétaire, en vue de favoriser l’émergence de projets riches de sens pour les citoyens
Quaregnonnais.

Jean-Pierre LEPINE,

Bourgmestre

Alain Torrekens,

Damien Jenart,

Véronique Bonjean,

Président du CPAS
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Christelle Demoustiez
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Echevin
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