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PST = Programme Stratégique Transversal
Décret du 17 juillet 2018 intégrant le PST dans le Code de la Démocratie Locale

• Le PST est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le 

collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette stratégie se 

traduit par le choix d’objectifs opérationnels, de projets et d’actions définis notamment au 

regard des moyens humains et financiers à disposition.

• Le PST repose sur une collaboration entre le collège communal et l’administration.

• Le PST est soumis à une évaluation par le collège communal au minimum à mi-législature et 

au terme de celle-ci.

• Le PST peut être actualisé en cours de législature.



PST = Programme Stratégique Transversal

• Objectifs stratégiques

• Objectifs opérationnels

• Projets

• Actions

• Calendrier

• Budget

• Coordinateurs



Objectifs stratégiques inspirés

de la Déclaration de Politique Générale

1. Développer la qualité de vie, en privilégiant l’équilibre générationnel et social

2. Tendre vers une mobilité apaisée et partagée et une infrastructure adaptée

3. Accélérer la transition écologique et sociétale

4. Recréer du lien social

5. Rendre les citoyens acteurs de leur ville

6. Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son 

personnel et dotée d’une gestion efficace



Environnement
• Nature

– Retour de la nature en Ville

– Eau (qualité, égouttage, inondations, consommation)

– Mise à jour du PCDN avec focus sur la biodiversité

– Zéro-pesticide

• Déchets

– Zéro-déchet

– Tri des déchets

– Poubelle au poids

– Propreté : responsabilité et actions

• Incidences environnementales

– Mesure (bruit, ondes, qualité de l’air, déchets dangereux, tags)

– Incivilités

– Suivi des permis d’environnement

• Economie de la réparation, du partage et de la réutilisation



Bien-être animal

• Mise en œuvre du nouveau décret

• Suivi des problématiques liées aux animaux en Ville 


