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Introduction
Située au cœur du Brabant Wallon et chevauchant la vallée de la Dyle, Ottignies-Louvain-la-Neuve
revêt deux facettes. L’agriculture et les campagnes d’un côté. La vie universitaire et culturelle de
l’autre. Notre Ville s’organise autour de deux centre-ville dynamiques - quoique très différents -, et
regroupe les anciennes communes d’Ottignies, de Limelette et de Céroux-Mousty, auxquelles
Louvain-la-Neuve est venue s’ajouter dans les années ‘70, qui a d’ailleurs contribué à donner son
nom à la ville. L'ensemble a été fusionné en une seule commune en 1977.
Sa population s'étend au 31 août 2019 à 31.229 habitants, 16.052 femmes et 15.177 hommes, soit
une densité de 938 habitants/km², pour une superficie de 33,3 km². La création de Louvain-laNeuve dans les années ’70 a conduit à l’installation d’une population jeune dont le vieillissement
est palpable ces dernières années, ce qui mène à un glissement de la concentration de la
population vers les catégories d’âge plus élevées. Notre ville rattrape en cela la moyenne wallonne.

Ottignies-Louvain-la-Neuve est une commune multiculturelle. Les étrangers représentent 4.291
habitants, soit 13,74% de la population avec plus de 150 nationalités différentes.
Facilement accessible, la commune est située à environ 25 kilomètres au sud-est du centre
de Bruxelles. Elle se positionne au centre d’un nœud ferroviaire et routier, reliant Bruxelles au
Luxembourg. La gare d'Ottignies, avec une moyenne de 20.152 passagers par jour, est la deuxième
gare wallonne en termes de fréquentation, juste après Namur qui a une moyenne de 21.793
passagers par jour.
Ottignies-Louvain-la-Neuve a été pensée pour tous ses utilisateurs, jeunes et moins jeunes, valides
et moins valides. C’est pour cette raison, en plus des efforts entrepris en la matière, que la Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a obtenu le label EDEN en 2013 sur la thématique de l’accessibilité
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pour tous. Notre Ville a également reçu trois fois le label « Handicity » (en 2006, 2012 et 2018) qui
récompense les communes pour leurs actions en faveur de l’intégration des personnes
handicapées.
Soulignons également la présence sur son territoire d’une université renommée (UCLouvain), les
nombreuses infrastructures et clubs sportifs de qualité, et le dynamisme de la vie commerciale et
associative. Enfin, notre Ville est fière d’être « Pôle culturel du Brabant wallon », bénéficiant de la
présence d’infrastructures et d’opérateurs culturels importants (Atelier Théâtre Jean Vilar, Ferme
du Biéreau, Centre culturel d’Ottignies, Cinéscope, Aula Magna, Musée L, Musée Hergé, etc.).
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Méthodologie
QU’EST-CE QU’UN PST ?

Le PST est une démarche de gouvernance locale qui vise à planifier les politiques communales en
y incluant un processus d'évaluation. Réaliser un PST, c'est mettre en œuvre une méthodologie
permettant d’établir clairement les priorités politiques de la commune.
Le PST regroupe les objectifs stratégiques, opérationnels et les actions qu’on entend mener à bien
sur les 6 ans de la mandature, et ce, avec des indicateurs. Le PST ne se contente donc pas
seulement d'exprimer la stratégie communale (objectifs stratégiques), il la décline de manière
opérationnelle (objectifs opérationnels et actions). Ces projets et actions sont engagés en prenant
en considération les moyens disponibles, qu'ils soient humains ou financiers. Le lien créé entre la
stratégie et les actions permet aux mandataires et à l'administration d'avancer dans le même sens,
avec une feuille de route unique.
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Le PST est conçu comme une démarche évolutive, qui doit faire l'objet d'une évaluation en vue
d'éventuelles adaptations ou révisions en fonction de différents facteurs tels que les contraintes
extérieures, les opportunités, les nouveaux besoins, les circonstances imprévues.
Le PST se compose de deux volets : un volet externe du PST qui concerne le développement des
politiques communales et un volet interne qui porte sur l'organisation interne de l'administration
communale.

ÉLABORATION DU PST D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Le PST de notre Ville a été co-construit par le Collège communal et l’administration. Ce travail
conséquent a débuté en janvier 2019. Les objectifs stratégiques découlent directement de la
déclaration de politique communale votée par le Conseil communal en début de législature. Les
actions sont quant à elles issues d’un travail collaboratif entre le Collège communal et
l’administration.
La création du PST s’est voulue participative : l’été 2019 a été mis à profit pour inviter les habitants
à des présentations par thématique réalisés par les échevins respectifs, en vue de mieux expliquer
et de permettre à la population de contribuer à l’élaboration du PST. Ces 10 rencontres ont été
l’occasion pour les citoyens de prendre connaissance des propositions du Collège, d’exprimer leur
avis sur celles-ci et de proposer de nouvelles idées. Les remarques et propositions ainsi récoltées
ont été intégrées dans les actions du présent PST.
Le programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation à l’article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d'Action Sociale à l’article 27 par les décrets du 19 juillet 2018.
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Déclaration de politique communale
Introduction
La Déclaration de Politique Communale constitue le projet politique de la majorité communale pour
les six années à venir.
Ecolo, Avenir et PS avaient annoncé publiquement leur intention de reformer une nouvelle majorité
si les électrices et les électeurs leur en donnaient l’occasion. Ce fut le cas, et même si de nouvelles
personnalités de ces formations ont rejoint les sièges du conseil ou du Collège communal, et même
si de nouveaux projets concrets seront mis sur la table, la vision pour Ottignies-Louvain-la-Neuve
et le projet politique global que porte la majorité pour la nouvelle mandature s’inscrivent bien
naturellement dans la continuité de ce qui avait été dessiné et entamé lors des mandatures
précédentes.
Cette Déclaration de Politique Communale a pour objectif de fixer les grands axes de notre projet.
Nous n’allons pas, à ce stade, entrer dans le détail des actions concrètes. Nous le ferons au travers
de notre Programme Stratégique Transversal (ou PST) qui sera élaboré dans les mois à venir, en
collaboration étroite avec l’administration communale. Notre PST déclinera donc les grandes
options définies dans la présente déclaration en une série d’objectifs opérationnels et d’actions
concrètes pour lesquelles les implications budgétaires seront systématiquement détaillées.

Trois idées-forces transversales
Au centre de toutes nos préoccupations se retrouvera systématiquement une triple attention :
1. la qualité de vie de tous les habitants de notre ville, celles et ceux d’aujourd’hui, mais aussi
celles et ceux de demain.
2. la transition écologique, qui constitue un enjeu mondial dont l’ampleur est bien perçue par
une part de plus en plus large de la population. Notre responsabilité au niveau local est
d’amplifier cette prise de conscience et de mettre en œuvre ce qui peut l’être ici pour
répondre à cet enjeu. Préserver et améliorer la qualité de vie des habitants de notre ville
en tenant compte de cet impératif impose une ambition et une détermination fortes. Nous
avons l’une et l’autre.
3. la participation citoyenne, indispensable pour déterminer une image précise des attentes
des habitants en termes de qualité de vie et pour les associer aux décisions stratégiques
qui influenceront durablement l’avenir de la ville. Indispensable également pour assurer la
mobilisation la plus large possible face aux enjeux de la transition.
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Ces trois axes d’attention transversale sont liés ; ils constitueront ensemble le guide pour opérer
les choix qui s’imposeront inévitablement et pour déterminer les objectifs concrets que nous nous
fixerons pour l’ensemble des thématiques communales.
Cinq thématiques primordiales
La majorité a défini 5 thématiques primordiales pour la mandature à venir :
- Maintenir des logements accessibles dans une ville à taille humaine
- Vers une mobilité partagée et apaisée
- Environnement et énergie, vers la transition écologique et sociétale
- Politique sociale, culturelle et sportive : renforcer les liens sociaux
- Des citoyens acteurs de leur ville

Maintenir des logements accessibles dans une ville à taille humaine
Ottignies-Louvain-la-Neuve est une ville très attractive. Nous pouvons nous en réjouir bien sûr,
mais cette attractivité à un revers auquel nous devons faire face : le coût du logement, tant locatif
qu’acquisitif, n’a cessé de s’élever ces dernières années. Toute une partie de la population éprouve
donc des difficultés à trouver un logement financièrement accessible dans notre ville. Nous
constatons également que dans notre commune, la population entre 30 et 49 ans a diminué de près
de 700 personnes pendant les 10 dernières années, tandis que celle de moins de 20 ans a diminué
de près de 1000 habitants. En contrepartie, la population de plus de 65 ans a augmenté de près
de 1600 personnes sur la même période, principalement à Louvain-la-Neuve.
Notre objectif majeur est de maintenir une mixité sociale et démographique. Il faut donc garantir
l’existence de suffisamment de logements accessibles et adaptés à tous les publics, quels que
soient l’âge et les revenus.
Pour ce faire, nous réaffirmons notre volonté d’offrir au moins 10 % de logements publics sur le
territoire communal, via les Sociétés de logement public et avec l’aide des promoteurs privés.
Le Community Land Trust (CLT) représente un outil efficace pour favoriser l’accès au logement
acquisitif des jeunes ménages. Les bases de cet outil ont été mises en place l’année dernière ;
nous comptons maintenant le mettre concrètement en œuvre et le développer.
De nouvelles formes de logements se font jour : habitat groupé, habitat solidaire, habitat léger,
habitat kangourou, habitat modulable… Nous les encouragerons, car elles permettent elles aussi
de garantir la mixité que nous souhaitons.
En matière d’aménagement du territoire, la création de nouveaux logements sera prioritairement
orientée vers les centres urbains, en vue de préserver les zones plus rurales du territoire
communal. Il s’agit donc d’appliquer ce qui a été décidé dans notre nouveau Schéma de
Développement Communal (ex Schéma de Structure), c’est-à-dire prévoir une densité adéquate au
bon endroit en veillant à la qualité environnementale et en étant attentif aux conséquences sur la
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mobilité.
Une attention particulière sera portée à la fois à l’aménagement d’espaces collectifs de qualité, de
manière à favoriser la rencontre des habitants, et à la présence de nombreux espaces verts.
Une série de dossiers spécifiques nécessitent une attention particulière :
•

Le réaménagement et l’embellissement du centre d’Ottignies

•

La mise en œuvre du Master plan de la gare d’Ottignies et ses abords

•

Le Schéma d’Orientation Locale (S.O.L.) qui déterminera les objectifs d’aménagement du
territoire et d’urbanisme aux abords de l’Esplanade

•

La création de l’éco-quartier Athéna-Lauzelle

•

La réaffectation du site Bétons Lemaire

Vers une mobilité apaisée et partagée
Le second grand défi auquel nous voulons faire face est l’envahissement automobile grandissant,
qui met à mal la qualité de vie de nombreux habitants : la mobilité se voit réduite, les problèmes
de stationnement deviennent insolubles, la pollution chimique et sonore s’accroit, avec les effets
sur la santé que cela implique, des gaz à effet de serre sont émis en plus grande quantité, alors
que nous devons impérativement les limiter, la sécurité des usagers faibles est de plus en plus
difficile à assurer, la convivialité de nombreux espaces publics est aussi impactée.
Etant donné que toutes les projections annoncent une forte augmentation du nombre de
déplacements, nous devons absolument arriver à opérer un transfert de la voiture utilisée
individuellement vers d’autres modes de déplacement, ce qui s’appelle un transfert modal. Nous
souhaitons donc mettre en place dans les années à venir un plan ambitieux en matière de mobilité
pour arriver à ce transfert modal.
Cela passera par la réduction du différentiel de vitesse entre voitures et modes de transports, en
généralisant dans la mesure du possible le dispositif de la zone 30 en agglomération. La sécurité
et la convivialité s’en verront améliorées, tout en réduisant la pollution, le stress et les nuisances
sonores.
Nous reverrons nos dispositifs de stationnement en vue d’améliorer les zones bleues actuelles qui
atteignent leurs limites. Nous viserons à améliorer et à diversifier l’offre de parking, et à optimiser
le partage des espaces de parking existants.
L’aménagement d’infrastructures dédiées aux modes actifs est une autre condition à remplir pour
assurer le transfert modal vers le vélo, les nouveaux modes de micro mobilité et la marche. Nous
renforcerons donc l’offre d’itinéraires sécurisés, confortables et rapides dédiés aux modes actifs,
et envisagerons des sens uniques pour faire place à des sites propres. Nous renforcerons
également l’offre de stationnement dédiée aux vélos.
Nous souhaitons établir de nouveaux partenariats avec le TEC pour renforcer l’offre en transport
en commun. Dans ce cadre, nous développerons le système des Proxibus ou bus de proximité pour
améliorer la mobilité entre les quartiers.
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Nous continuerons à favoriser l’augmentation de l’offre en covoiturage et autopartage, notamment
en réservant des emplacements de stationnement privilégiés aux opérateurs actifs dans ce
domaine.
Nous veillerons à augmenter l’accessibilité des espaces et bâtiments publics ainsi que des
différents services (commerces, lieux culturels, sportifs, professions libérales) aux personnes à
mobilité réduite.
Etant donné l’augmentation annoncée du nombre d’habitants ainsi que du nombre de postes de
travail dans notre commune et aux alentours proches, nous savons que même avec une politique
extrêmement volontariste pour provoquer le transfert modal, le nombre de déplacements effectués
en voiture restera important. Dès lors, pour éviter une congestion totale dans la vallée de la Dyle
et à Louvain-la-Neuve, nous devrons réfléchir à de nouvelles infrastructures structurantes et de
contournement routier, et en prévoir la réalisation.
Ces différents objectifs en termes de mobilité devront être pris en compte dans toutes les politiques
d’aménagement du territoire, ainsi que dans toutes les réflexions au sujet des bâtiments
communaux et de nos établissements scolaires.
Environnement et énergie, vers la transition écologique et sociétale
La lutte contre le réchauffement climatique, contre la pollution et contre la diminution brutale de la
biodiversité doit se concrétiser au niveau de la politique locale. Nous devons impérativement
atténuer nos impacts sur l’environnement et la planète au sens large.
Lors de la mandature précédente, la Ville a signé la Convention des Maires. Ce faisant, elle a pris
une série d’engagements en vue de réduire les émissions de CO 2 des bâtiments publics. Nous
veillerons à mettre tout en œuvre pour respecter ces engagements. Nous continuerons à acquérir
des véhicules communaux respectueux de l’environnement.
Nous nous sommes largement engagés dans le zéro pesticide. Si les objectifs sont atteints au
niveau des espaces communaux, il nous faut continuer d’avancer dans cette voie en associant les
citoyens, les entreprises, et tous les autres acteurs concernés.
Progresser dans l’abandon des pesticides est une manière de mieux respecter le cycle de la vie en
matière de biodiversité. Nous travaillerons à préserver et même développer la biodiversité sur le
territoire communal. Dans le même ordre d’idées, nous resterons attentifs aux questions liées au
bien-être animal.
Nous nous sommes récemment engagés dans la dynamique « commune zéro déchet ». Et notre
intention est bien de faire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve une ville « zéro déchet ». Pour cela, nous
maintiendrons nos efforts pour développer l’économie circulaire, la réutilisation, la réparation et le
recyclage. Notre volonté est également de mettre en place un système de collecte des déchets au
poids qui permette de mieux appliquer le principe pollueur/payeur.
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Nous encouragerons par ailleurs toutes les initiatives favorisant le commerce de proximité, les
circuits courts et les achats groupés, en envisageant le développement d’une halle pour les artisans
et les producteurs locaux.
Parallèlement, nous accentuerons notre politique de lutte contre les incivilités, notamment en
matière de propreté publique et de nuisances sonores, en y associant les citoyens.
Politique sociale, culturelle et sportive : renforcer les liens sociaux
Le développement humain de notre société peut se mesurer à l’échelle de l’attention que nous
portons aux autres, et surtout vis-à-vis de celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Notre priorité
est de faire en sorte que notre ville reste une ville ouverte à tous, avec des services diversifiés
accessibles à chacun. Cela doit se traduire tant dans les matières sociales que dans notre politique
concernant l’enseignement, le sport ou la culture.
Dans cette optique, nous poursuivrons la mise en œuvre d’une politique sociale et du CPAS visant
à garantir la dignité et à favoriser l’autonomie. Nous voulons également renforcer l’égalité des
chances au sein de la commune, et mettrons en place des actions en vue de privilégier des relations
égalitaires entre les femmes et les hommes.
Nous continuerons également à assurer un enseignement de qualité. Nous maintiendrons le bon
encadrement offert aux enfants et continuerons à veiller à la qualité de nos infrastructures
scolaires. Nous poursuivrons également la lutte contre les inégalités scolaires.
Nous travaillerons à concrétiser le projet de mise en place d’une résidence publique pour aînés et
poursuivrons avec détermination les démarches visant à la création d’une maison de repos et de
soins publique novatrice, centrée sur les besoins des résidents.
Certaines infrastructures culturelles et sportives de notre ville doivent être rénovées et d’autres
gagneraient à l’être, en développant si possible les partenariats.
Nous continuerons à mettre en œuvre une politique culturelle qui s’adresse à tous les publics. Nous
pensons notamment à amplifier la dynamique du « Street Art » sur Louvain-la-Neuve et à créer de
petits évènements culturels réguliers dans le centre d’Ottignies, pour contribuer à dynamiser
l’animation de cette partie de la ville.
En matière de sport, nous privilégierons le « sport pour tous » en mettant nos infrastructures à la
disposition du plus grand nombre. Parallèlement, nous encouragerons également le sport de plus
haut niveau. Et parce que le sport a un impact positif sur la santé de ceux qui le pratiquent, nous
viserons à amplifier les dynamiques qui relient le sport et la santé.
Un enjeu majeur dans le domaine sportif est bien évidemment celui de la construction et de la
gestion de la future piscine olympique. Il s’agit d’un dossier d’envergure auquel nous consacrerons
les moyens nécessaires en vue de réussir ce projet dans tous ses aspects (mobilité, énergie et
accessibilité).
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Des citoyens acteurs de leur ville
L’essoufflement de nos démocraties actuelles s’explique en partie par la méfiance des citoyens à
l’égard du monde politique. Nous voulons nous atteler à réduire cette méfiance, et pour cela nous
nous engageons à mieux associer les citoyens à la gestion communale, afin qu’ils se sentent
acteurs et co-créateurs de leur ville.
Il existe un grand nombre d’outils participatifs. Pour chaque thématique ou problématique traitée,
il convient de choisir parmi ceux-ci l’outil le mieux adapté selon le niveau de participation que l’on
souhaite atteindre. Cela permettra d’organiser l’information, la consultation, la concertation, la codécision ou la co-gestion par les citoyens de toute une série de projets. On pense par exemple aux
outils suivants : panels citoyens, assemblées tirées au sort, budgets participatifs, mais également
usage de plateforme numérique.
L’élaboration de notre Programme Stratégique Transversal sera l’occasion de concrétiser notre
volonté dans ce domaine. Nous souhaitons en effet que celui-ci soit le plus participatif possible.
Parallèlement, nous souhaitons faire évoluer les organes consultatifs actuels que sont les conseils
consultatifs. Ces instances thématiques, composés d’habitants intéressés par le sujet, peuvent
développer dans la durée une expertise collégiale et éclairer utilement les mandataires amenés à
prendre des décisions en la matière. Mais il s’agit d’en repenser le fonctionnement pour en
optimiser les capacités. De même, l’organisation de rencontres périodiques entre le Collège et les
différents quartiers sera maintenue, et la dynamique de création de comités de quartier sera
encouragée.
Associer les citoyens aux choix stratégiques impose bonne gouvernance et transparence dans la
gestion de l’administration. Nous confirmons résolument notre engagement dans la voie de la
transparence et de la bonne gestion.

***
Au travers de ces cinq thématiques primordiales, nous avons fait état de nos ambitions et des
nouveaux projets que nous souhaitons développer dans notre ville. Nous souhaitons maintenir et
développer la qualité du service public communal, et prenons l’engagement de concrétiser ces
ambitions dans le cadre d’une gestion prudente, responsable et juste des finances.
C’est dans cet état d’esprit que nous élaborerons notre Programme Stratégique Transversal, et nos
budgets annuels. Dès lors, nous examinerons systématiquement le bien-fondé des dépenses
envisagées. Nous nous fixons aussi comme objectif d’optimiser la perception de nos recettes, et
nous serons attentifs à rechercher systématiquement pour nos projets les subsides disponibles,
les opportunités d’activer d’autres leviers de financement et d’éventuels partenariats.
Le contexte budgétaire n’est pas facile. En effet, un ensemble de facteurs influent sur nos moyens
financiers, sans que nous n’ayons de prise sur ceux-ci.
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Citons entre autres :
Le fait que notre ville se situe à la 24 ème place sur les 27 de la Province du Brabant wallon en
termes de revenu moyen par déclaration fiscale.
Le fait que 25 % de nos résidents ne sont pas domiciliés dans notre commune (et n’y paient donc
pas d’impôt).
Le fait qu’il existe un bon nombre d’exonérations au précompte immobilier sur notre territoire (kots
et bâtiments académiques de l’UCL entre autres, mais aussi les bâtiments de l’intercommunale
InBW).
Le fait que la norme KUL, qui ne tient pas compte des spécificités de notre ville, évalue le cadre
policier à 66 alors qu’en pratique nous avons besoin de 110 policiers.
L’effet du « tax shift » sur nos recettes, avec une diminution évaluée pour notre commune à 1
million d’euros à l’horizon 2021.
Le coût de la Zone de secours du Brabant wallon, qui est passée de 967.000 euros en 2012 à
1.435.000 euros en 2019 (hors subvention de la Province de Brabant wallon).
Le coût des parcs à conteneurs, qui passe de 363.000 euros en 2012 à 650.000 euros en 2019.
Une augmentation importante des coûts de pension du personnel communal.
Une possible réforme des points APE.
Si le travail approfondi sur le bien-fondé de nos dépenses ne nous permettait pas d’arriver à
équilibrer le budget, nous examinerons l’ensemble des moyens à notre disposition pour augmenter
nos recettes, tout en veillant à ne pas faire peser sur les seuls habitants de notre commune toutes
les charges financières qui découlent de la gestion de notre ville.

Janvier 2019
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Nos objectifs et nos actions
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.
On distingue les objectifs selon leur caractère stratégique ou opérationnel.
L’objectif stratégique se définit sur le registre de « l’ÊTRE » : 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.

Les pages qui suivent présentent toute la structure de notre PST. On y retrouvera les 6 objectifs
stratégiques déclinés en 35 objectifs opérationnels, eux-mêmes suivis des 167 actions qui en
découlent. Chaque action est ensuite détaillée dans une fiche-action.

17

18

Programme Stratégique Transversal 2019 -2024
OS - Objectif stratégique
OO - Objectif opérationnel
Action
1. Développer la qualité de vie, en privilégiant l’équilibre générationnel et social
1. Garantir l’existence de logements accessibles et adaptés à tous les publics en quantité suffisante en
veillant à la mixité sociale et démographique
1

Maintenir le taux de 10% de logements publics sur notre territoire

2

Soutenir le développement de la Fondation CLT-OLLN

3

Soutenir le développement de nouvelles formes de logement (habitat kangourou, habitat
groupé, habitat solidaire, habitat léger, habitat modulable…)

4

Accentuer le travail sur la qualité intrinsèque des logements (lutter contre l’insalubrité et
l’inoccupation, accentuer la prévention incendie, informer sur les primes…)

5

Mettre sur pied l'octroi d'une prime aux jeunes familles qui acquièrent un logement sur notre
territoire

2. Prévoir la densité adéquate au bon endroit en veillant à la qualité environnementale et aux
conséquences sur la mobilité
1

Anticiper les futurs développements de la Ville

Faire évoluer et adapter les règlements aux regards des besoins et des nouvelles approches
urbanistiques
3. Veiller à réaliser des aménagements collectifs qui favorisent la rencontre, et encourager la présence de
nombreux espaces verts
Favoriser des lieux d'échange et d'accueil pour les actions citoyennes et commerciales à visée
1
socio-économique
2

2

Impulser un projet de maison des associations à Ottignies et/ou à Louvain-la-Neuve

3

Créer et gérer des espaces verts conviviaux

4. Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville
1

Réaménager et embellir le centre d'Ottignies

2

Réaménager la Gare d'Ottignies et ses abords

3

Être attentifs à la création d'un véritable éco-quartier à Athéna-Lauzelle

4

Planifier l'optimalisation des infrastructures scolaires communales en vue de l'implémentation
du tronc commun du Pacte d'excellence

5

Finaliser le SOL de l'extension NE centre urbain de LLN

6

Encadrer la réaffectation du site des Bétons Lemaire

7

Etudier la relocalisation du commissariat de police d'Ottignies

8

Réaffecter l'ancien bâtiment CPAS

5. Avoir une approche de la sécurité s'appuyant sur un travail d'analyse et de diagnostic permanent, alliant
la prévention à la répression, dans le dialogue avec les acteurs
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1

Promouvoir et piloter une politique de prévention locale intégrée et intégrale

2

Prévenir, détecter et limiter les nuisances sociales, la violence juvénile et/ou le sentiment
d'insécurité y relatif

3

Réaliser un diagnostic local de sécurité (DLS)

4

Assurer la coordination stratégique du plan de prévention de la radicalisation violente et de la
Cellule de sécurité intégrale locale (CSIL-R)

5

Renforcer l'approche tranversale de la problématique des tags

2. Tendre vers une mobilité apaisée et partagée et une infrastructure adaptée
1. Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité
1

Aménager et renforcer les infrastructures dédiées aux modes actifs et réaliser un plan cyclable
2020-2030

2

Généraliser la zone 30 en agglomération

3

Renforcer l'offre en transport en commun et développer les proxibus (ou bus de proximité) pour
améliorer la mobilité entre les quartiers

4

Favoriser et augmenter l'offre en covoiturage et en autopartage

5

Revoir les zones bleues actuelles et définir un plan de stationnement

6

Offrir une solution alternative pour les livraisons dans les deux Centre-Ville

7

Organiser, poursuivre ou développer des actions de "mobilité active" dans les quartiers de
logements publics

8

Exploiter et faire évoluer les outils réglementaires communaux en vue de développer des
solutions alternatives en matière de mobilité

2. Développer et mettre en place une vision multimodale de mobilité
1

Développer et mettre en place un plan d'action mobilité visant à diminuer l'autosolisme

2

Créer une fonction de Mobility Manager

3

Mettre en place des lieux d'intermodalité et d'informations (MobiPoint) conçus comme des outils
pédagogiques du plan d'action mobilité

3. Améliorer l'accessibilité générale des PMR aux espaces publics, bâtiments publics et services
1

Mesurer et améliorer le degré d'accessibilité des infrastructures accessibles au public

2

Sensibiliser les responsables de lieux publics, les commerçants et les organisateurs
d'événements à l'accueil des personnes handicapées

4. Améliorer la sécurité et le maintien des ouvrages existants
1

Entretenir les infrastructures routières et leurs accessoires

2

Réaliser, avec tous les partenaires impliqués, le désenfumage et la mise en sécurité des voiries
souterraines de Louvain-la-Neuve

3

Réaliser des aménagements de sécurité localisés

5. Protéger le centre-ville d’Ottignies du trafic de transit par des infrastructures structurantes périphériques
1

Étudier l'opportunité et la faisabilité de liaisons de transit au nord de la vallée de la Dyle pour
diminuer la pression automobile dans le centre urbain
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2

Étudier l'opportunité et la faisabilité d'une liaison de transit au sud de la vallée de la Dyle pour
diminuer la pression automobile dans le centre urbain

3. Accélérer la transition écologique et sociétale
1. Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires
1

Réduire les émissions de CO2 liées aux bâtiments publics

2

Réduire les émissions de CO2 liées aux véhicules communaux

3

Réduire les émissions de CO2 liées à l'éclairage public

4

Développer le plan OLLN Energie-Climat avec les partenaires externes et les citoyens

5

Augmenter la part des énergies renouvelables dans les consommations globales de la ville

6

Mettre en place des bornes de recharge pour véhicules électriques

2. Avancer dans le Zéro pesticide en associant les citoyens, les agriculteurs, les entreprises et tous les
autres acteurs concernés
1

Intensifier la dynamique zéro pesticide chez les habitants et les agriculteurs

2

Poursuivre la gestion des espaces verts sans utilisation de pesticides

3

Encourager et encadrer les initiatives citoyennes dans des matières environnementales

3. Devenir une Commune Zéro déchet
1

Mettre en place le plan d'actions Zéro déchet

2

Réaliser la collecte des déchets au poids pour mieux appliquer le principe Pollueur-Payeur

3

Intensifier les mesures de tri sur l'espace public et dans les commerces

4

Développer l'économie circulaire, la réutilisation, la réparation et le recyclage

5

Impliquer l'ensemble des agents communaux dans les politiques zéro déchet

6

Soutenir les actions citoyennes visant à plus de propreté publique

4. Favoriser le commerce de proximité, les circuits courts, les achats groupés
1

Soutenir les producteurs locaux et promouvoir les modes de distribution favorisant le commerce
de proximité

2

Dynamiser et être un acteur de la Campagne Commune du Commerce Equitable

3
4

Accroître l'insertion de critères éthiques, sociaux et environnementaux dans les cahiers de
charges
Favoriser la valorisation des espaces verts (privés et publics) en vue de l'auto-suffisance
alimentaire des ménages

5. Accentuer la lutte contre les incivilités en matière environnementale
1

Renforcer la mise en œuvre des politiques environnementales à travers une meilleure effectivité
des sanctions administratives

2

Mettre en place une politique fiscale qui favorise des comportements favorables à un meilleur
environnement
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6. Préserver et développer la biodiversité sur notre territoire
1

Evaluer et mettre à jour le Plan Communal de Développement de la Nature afin d'accélérer le
retour de la Nature en Ville

2

Sensibiliser à préserver la biodiversité sur les espaces privés

7. Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire
1

Mettre en valeur et protéger nos cours d'eau

2

Améliorer le réseau d'égouttage en lien avec les points noirs identifiés par le Contrat de rivière
Dyle-Gette

3

Préserver la qualité de nos eaux souterraines

4

Accompagner la prise en compte des mesures de prévention et de protection contre les
inondations (agriculteurs, lotisseurs, riverains)

5

Diminuer la consommation en eau de la Ville

6

Envisager l’installation de fontaines à eau dans l’espace public

8. Mesurer, communiquer et agir sur les différentes sources de nuisances environnementales
1

Sensibiliser les citoyens au sujet des sources d’impacts environnementaux et encadrer les
générateurs d’incidences

2

Adopter une méthodologie de gestion environnementale standardisée et certifiée

3

Envisager l’installation de toilettes publiques

9. Être attentif à la politique du bien-être animal
1
2
3

Veiller à des conditions de détention d’animaux dignes et poursuivre les négligences envers les
animaux
Informer les habitants sur les dispositions du nouveau décret de la Région wallonne et faire le
suivi de la mise en oeuvre
Assurer un meilleur suivi des problématiques "animaux en ville" - nuisances canines, chats
errants et dératisation

4. Être une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à chacun
1. Mener une politique sociale visant à favoriser l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux, à
respecter la dignité humaine et à contribuer à une société solidaire
1

Piloter et mettre en oeuvre le Plan de cohésion sociale

2

Coordonner et piloter des plateformes thématiques en lien avec les axes du Plan de cohésion
sociale

3

Soutenir, développer et co-construire les actions inscrites dans le Plan de cohésion sociale

4

Pérenniser et développer les permanences d'accompagnement social

5

Développer l'offre de transports solidaires en collaboration avec le CPAS

2. Renforcer l'égalité des chances et agir pour des relations égalitaires entre hommes et femmes
1

Mise en place du "budget gendering"

2

Sensibiliser la population aux violences conjugales et familiales
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3. Maintenir un enseignement communal de qualité
1

Veiller à la qualité de nos infrastructures scolaires

2

Soutenir le développement d'un réseau d'écoles de devoirs accessible à tous

3

Professionnaliser le service d'animation scolaire et extrascolaire des écoles communales en
lien avec la mise en oeuvre du Pacte d'excellence

4

Soutenir et développer le projet "Alliance culture-école"

4. Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés
1

Veiller à un nombre de places suffisant dans les milieux d'accueil de la petite enfance sur la
commune

2

Soutenir la mise en place d'une inscription centralisée pour les différents milieux d'accueil
subventionnés

3
4
5

Soutenir le développement des projets de garde d'enfants pour des personnes en recherche
d'emploi/formation, en formation ou inscrites dans le parcours d'intégration
Soutenir la rénovation, l’entretien et la sécurisation d’infrastructures existantes à destination des
jeunes
Soutenir les projets organisés par les opérateurs de Jeunesse et préparer les jeunes à devenir
des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires

6

Améliorer l'information à l'attention des parents et des jeunes

7

Poursuivre, en collaboration avec le CPAS, les démarches visant à la création d’une maison de
repos et de soins publique novatrice, centrée sur les besoins des résidents

8

Faire connaitre l'offre de services adaptés aux aînés

9

Organiser des activités spécifiques pour les aînés

10

Intégrer le projet Wallonie amie des ainés en devenant une Ville amie des aînés

11

Soutenir et promouvoir les métiers techniques et technologiques via les acteurs de l'emploi de
notre Ville

12

Créer un Centre d'excellence et d'expertise de l'emploi à Ottignies

5. Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les publics
1

Poursuivre la rénovation des infrastructures culturelles existantes

2

Créer des événements culturels réguliers dans le centre d'Ottignies

3

Amplifier la dynamique du Street art sur l'ensemble de la Ville

4

Investir dans l'art public

5

Soutenir la diffusion du cinéma d'art et d'essai ainsi que les productions indépendantes

6

Associer Ottignies-Louvain-la-Neuve aux projets capitale européenne de la Culture de nos villes
jumelles

7

Éditer une rétrospective de 25 ans de Pôle Culturel

8

Développer la politique des mérites culturels

9

Développer des solutions innovantes pour favoriser un accès effectif de tous à la culture
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10

Poursuivre et développer une politique de subvention des initiatives culturelles émanant des
opérateurs, des associations et de groupements de citoyens ou artistes locaux

11

Redynamiser l'activité culturelle et sociale autour du Musée L et le haut de Louvain-la-Neuve

6. Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé
1

Construire une nouvelle piscine de dimension olympique

2

Poursuivre la rénovation des infrastructures sportives existantes

3

Développer des infrastructures collectives de qualité dans les quartiers notamment ceux avec
des logements publics

4

Développer des solutions innovantes pour favoriser un accès effectif de tous aux infrastructures
sportives

5

Renforcer les offres et initiatives en matière sportive

6

Faire un plan d'action Horizon 2030 pour le CSLI

7

Dynamiser les relations entre les différents acteurs du sport et mettre en avant le fairplay

8

Sensibiliser tous les citoyens aux problèmes récurrents de santé, à la pratique du sport et à une
alimentation saine

9

Favoriser une concertation de tous les acteurs santé agissant sur le territoire de la Ville

10

Promouvoir les premiers secours

7. Développer une politique touristique adaptée à tous
1

Promouvoir l'offre touristique existante et développer une politique touristique dans le but de
faire connaître la Ville au plus grand nombre

2

Proposer des activités qui contribuent à l’animation du territoire

3

Construire une offre touristique adaptée et accessible aux diverses catégories de touristes

8. Accompagner et encadrer la transition numérique
1

Développer l'espace public numérique (EPN)

2

Envisager la création d'une Maison du numérique/Numéripôle regroupant l’EPN, un espace de
Co-working, un Fablab, etc.

3

Valoriser notre parc informatique de PC en les mettant à disposition à prix réduit et moyennant
formation pour réduire la fracture numérique

9. Dynamiser la politique des jumelages
1

Maintenir les contacts culturels internationaux avec nos villes jumelées

5. Rendre les citoyens acteurs de leur ville
1. Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils participatifs à bon
escient
1

Développer de nouveaux outils visant à une plus grande participation

2

Repenser les conseils consultatifs pour en optimiser le fonctionnement
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3

Mettre sur pied un budget participatif pour soutenir les initiatives citoyennes

4

Organiser des rencontres périodiques entre le Collège et les différents quartiers

5

Encourager la création de comités de quartier et les rassembler régulièrement pour partager
leurs expériences

6

Mettre à profit les compétences/connaissances des citoyens au service de la Ville

7

Déployer une solution mobile de signalement d'anomalies

8

Associer les citoyens à la mise sur pied, l'actualisation et l'évaluation du PST

9

Promouvoir et aider les associations au travers de la Maison de la citoyenneté

2. Poursuivre l'engagement dans la voie de la transparence
1

Proposer la retransmission vidéo de réunions d'intérêt public (conseil communal, présentations
urbanistiques, réunions de mobilité, d'environnement,...)

2

Améliorer la communication de la Ville

6. Être une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et dotée d’une gestion efficace
1. Être une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une simplification administrative
1

Développer le contrôle interne dans tous les services

2

Continuer le projet d'archivage et la mise en œuvre du RGPD

3

Poursuivre les projets de dématérialisation

4

Développer un intranet

6

Développer un outil de reporting pour assurer le suivi régulier du budget

7

Réaliser un plan d’investissement à long terme des grandes ASBL communales (CSLI,
CCO, ...)

2. Être une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et préparée aux défis de
demain
1

Revoir la classification des fonctions et permettre la valorisation des compétences

2

Développer la gestion des ressources humaines autour des valeurs

3

Développer les compétences du personnel en vue d'être une administration efficiente

4

Améliorer les différentes étapes de la carrière administrative : accueil, évolution, sortie

5

Mettre en place le deuxième pilier et le service social collectif

6

Maintenir et faire évoluer le poste de travail informatique

7

Privilégier une politique de câblage informatique dans et entre les bâtiments

3. Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration
1

Réaliser la maintenance des bâtiments publics et de leurs équipements

25

2

Réaliser la maintenance de la flotte des véhicules

3

Développer le Service Travaux à LLN

4

Revoir le fonctionnement des conciergeries

5

Clarifier la responsabilité de la propreté publique sur chacun des espaces publics de la Ville

6

Améliorer le contrôle des ouvertures en voiries

7

Assurer l'entretien régulier des aménagements publics existants et futurs

8

Intensifier la cellule de gestion des permis d'environnement et assurer un suivi plus strict et
régulier des conditions d'exploiter

9

Augmenter la transversalité entre les services techniques

10

Assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique

4. Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal
1

Mettre en place une comptabilité analytique

2

Évaluer les participations financières de la Ville

3

Réduire la dette de la Ville

4

Mettre en place un suivi du cadastre immobilier

5

Créer une cellule de recherche et de réponse aux appels à projets et subsides

6

Développer les synergies Ville-CPAS-Zone de Police
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Fiches actions
Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Garantir l’existence de logements accessibles et adaptés à tous les publics en
quantité suffisante en veillant à la mixité sociale et démographique

Nom du projet

1 - Maintenir le taux de 10% de logements publics sur notre territoire

Description
Soutenir les opérateurs publics dans le développement de projets immobiliers publics sur notre commune
Intensifier les collaborations avec les SLSP (sociétés de logement publics) actives sur le territoire de la Ville
Poursuivre les négociations avec les investisseurs privés afin qu'ils participent à la création de logements publics

Risques

Foncier à Ottignies : manque de terrains disponibles pour les SLSP
Aucune maîtrise du foncier à Louvain-la-Neuve

Indicateurs

Maintien du taux de 10% de logements publics sur le territoire de la Ville

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service juridique, Service technique - urbanisme

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Garantir l’existence de logements accessibles et adaptés à tous les publics en
quantité suffisante en veillant à la mixité sociale et démographique

Nom du projet

2 - Soutenir le développement de la Fondation CLT-OLLN

Description
Etendre le patrimoine de la Fondation pour pouvoir proposer des biens dans la formule CLT, entre autres en négociant avec les
investisseurs immobiliers privés

Risques

Financier : ne pas pouvoir couvrir les besoins et charges du CLT
Fonctionnel : ne pas avoir de patrimoine et de personnel pour remplir les buts du CLT

Indicateurs

Niveau de développement en patrimoine du CLT

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service juridique

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Garantir l’existence de logements accessibles et adaptés à tous les publics en
quantité suffisante en veillant à la mixité sociale et démographique

Nom du projet

3 - Soutenir le développement de nouvelles formes de logement (habitat
kangourou, habitat groupé, habitat solidaire, habitat léger, habitat modulable…)

Description
Mener une réflexion sur la levée des obstacles administratifs et juridiques pour permettre le développement de ce type d'habitat
Permettre à ces types d'habitats de s'installer sur le territoire, en concertation avec les demandeurs et en cohérence avec les
dispositions réglementaires en vigueur et l'évolution de la jurisprudence
Renforcer les outils juridiques permettant à l’habitat intergénérationnel de se développer

Risques

Juridique (non adaptation des dispositions réglementaires fédérales et régionales en la
matière)
Conflit de polices administratives non cohérentes

Indicateurs

Installation de projets d'habitat alternatif sur le territoire

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service juridique, Service démographie - population, Service cohésion sociale, Service
technique - urbanisme

Partenaires externes

UCLouvain,Police
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Garantir l’existence de logements accessibles et adaptés à tous les publics en
quantité suffisante en veillant à la mixité sociale et démographique

Nom du projet

4 - Accentuer le travail sur la qualité intrinsèque des logements (lutter contre
l’insalubrité et l’inoccupation, accentuer la prévention incendie, informer sur les
primes…)

Description
Assurer une information coordonnée des citoyens sur les aides et droits en matière de logement
Tenir à jour des inventaires permanents des logements et bâtiments inoccupés
Mener une politique active de lutte contre l’insalubrité et l’inoccupation des logements
Mener une politique active et proactive en matière de permis de location

Risques

Difficultés de collaboration des partenaires dont les syndics, les propriétaires de biens, les
pompiers, etc.

Indicateurs

Cadastre le plus complet possible des logements mis en location et inoccupés

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service juridique, Service finances - recettes, Service démographie - population, Service
cohésion sociale, Service technique - urbanisme

Partenaires externes

Police,Service Incendie
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Garantir l’existence de logements accessibles et adaptés à tous les publics en
quantité suffisante en veillant à la mixité sociale et démographique

Nom du projet

5 - Mettre sur pied l'octroi d'une prime aux jeunes familles qui acquièrent un
logement sur notre territoire

Description
Proposer une prime qui viendrait en complément de la prime à la cohésion territoriale de la Province du Brabant wallon (en se
basant sur la réglementation de la Province)

Risques

Cadre légal et réglementaire
Budget

Indicateurs

Réalisation du règlement visant l'octroi de cette prime
Octroi de la prime

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service juridique, Service finances - recettes, Service démographie - population, Service
cohésion sociale, Service technique - urbanisme

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

2 - Prévoir la densité adéquate au bon endroit en veillant à la qualité environnementale
et aux conséquences sur la mobilité

Nom du projet

1 - Anticiper les futurs développements de la Ville

Description
Actualisation du Plan Directeur de Louvain-la-Neuve
Etude SOL LLN Extension centre urbain Boulevard du Sud (MBH11 )
Etude SOL LLN Extension dalle vers le lac (MBH10)
Etude SOL 2 ZACCs LLN entre N4 et E411 - Part Ville
PCAR Mousty- Reconversion de la zone industrielle de Mousty
Etude SOL sur ZACC Boisette avec SWL
Analyser l'intérêt et la faisabilité d'une réaffectation de la zone Sapinière

Risques
Indicateurs

Réalisation des études

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service juridique, Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service
technique - voiries et mobilité

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

2 - Prévoir la densité adéquate au bon endroit en veillant à la qualité environnementale
et aux conséquences sur la mobilité

Nom du projet

2 - Faire évoluer et adapter les règlements aux regards des besoins et des
nouvelles approches urbanistiques

Description
Revoir et développer les règlements communaux (ex. enseignes/façades/terrasses...)

Risques
Indicateurs

Règlements retravaillés

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - urbanisme

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

3 - Veiller à réaliser des aménagements collectifs qui favorisent la rencontre, et
encourager la présence de nombreux espaces verts

Nom du projet

1 - Favoriser des lieux d'échange et d'accueil pour les actions citoyennes et
commerciales à visée socio-économique

Description
Veiller à intégrer des lieux d'échange citoyens dans les nouveaux projets d'aménagement de la Ville
Homogénéiser et améliorer l'attractivité des horeca au travers d'un guide de recommandations relatif aux enseignes et mobilier
horeca

Risques

Trouver des locaux ou des terrains

Indicateurs

Création de lieux d'échange et d'accueil pour les actions citoyennes et commerciales

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service juridique, Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service technique urbanisme, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

3 - Veiller à réaliser des aménagements collectifs qui favorisent la rencontre, et
encourager la présence de nombreux espaces verts

Nom du projet

2 - Impulser un projet de maison des associations à Ottignies et/ou à Louvain-laNeuve

Description
Etude préalable des opportunités/besoins/souhaits et des disponibilités (cadastre)
Fournir des locaux partagés aux associations qui offrent un service à la population avec une occupation récurrente

Risques

Disposer de locaux adaptés
Disposer d'une capacité de gestion patrimoniale centralisée
Disposer des moyens financiers pour aménager des locaux

Indicateurs

Réalisation du cadastre du patrimoine communal en termes de locaux disponibles et mis à
disposition
Proposer de nouveaux locaux à minimum 5 associations qui proposent un service ayant
une finalité sociale et/ou culturelle aux habitants d'OLLN : alphabétisation, intégration, aide
à la jeunesse, santé, petite enfance,...

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service technique - bâtiments énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

3 - Veiller à réaliser des aménagements collectifs qui favorisent la rencontre, et
encourager la présence de nombreux espaces verts

Nom du projet

3 - Créer et gérer des espaces verts conviviaux

Description
Participer avec les promoteurs à la création des espaces verts en amont des projets
Chercher à augmenter le nombre d'espaces verts dans le centre

Risques
Indicateurs

Augmentation du nombre d'espaces verts

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service technique environnement

Partenaires externes

36
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

1 - Réaménager et embellir le centre d'Ottignies

Description
Etude d'aménagement de la place du Centre et de l'urbanisation de celle-ci
Etude de mobilité spécifique du Centre d'Ottignies (parkings et possibilité de mise en piétonnier)
Etude de la reconversion de la zone du commissariat
Élaborer et implémenter une politique d'aménagement commercial du centre ville d'Ottignies
Encadrer la réalisation du PCAR du Douaire

Risques
Indicateurs

Réalisation des études
Mise en oeuvre progressive de celles-ci

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service juridique, Service activités et citoyen, Service technique - urbanisme, Service
technique - voiries et mobilité

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

2 - Réaménager la Gare d'Ottignies et ses abords

Description
Travailler avec les différents partenaires publics (SNCB, OTW, SPW) en vue de réaménager la gare et ses abords
Etude d'aménagement de la place de la Gare et de l'urbanisation
Recherche des partenaires pour le PPP
Part communale dans les aménagements
Réaffectation des terrains libérés appartenant à la Ville

Risques
Indicateurs

Finalisation des études
Mise en oeuvre progressive des celles-ci

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service juridique, Service activités et citoyen, Service technique - urbanisme, Service
technique - voiries et mobilité

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

3 - Etre attentifs à la création d'un véritable éco-quartier à Athéna-Lauzelle

Description
Finalisation de l'étude en cours du SOL
Etude d'incidence sur l'environnement (RIE)
Etude d'aménagements liées aux options du RIE
Etude d'aménagement pour permis à mettre en charge d'urbanisme

Risques
Indicateurs

Finalisation du SOL
Adéquation du projet avec le référentiel "Quartiers durables"

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service technique - voiries
et mobilité, Service technique - environnement

Partenaires externes

39
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

4 - Planifier l'optimalisation des infrastructures scolaires communales en vue de
l'implémentation du tronc commun du Pacte d'excellence

Description
Réaliser et mettre en oeuvre un plan multidimensionnel qui intègre :
- les nouveaux besoins en infrastructures dus à la mise en oeuvre du Pacte d’excellence
- le vieillissement et/ou l'inadéquation des infrastructures (par exemple manque d'équipement de psychomotricité, de salle
d'éducation physique, d'atelier d'expression manuelle, ...)
- le besoin d'établissements scolaires en rapport avec le développement de nouveaux quartiers
- les coûts d'exploitation et de performances énergétiques
- le caractère durable des constructions
- les caractères fonctionnel, esthétique, naturel (intégration d'espaces verts), symbolique (espace public d'éducation) au service de
la mise en oeuvre des projets pédagogiques
- l'accessibilité
- le caractère familial et l'intégration aux quartiers

Risques
Indicateurs

- Disposer dans les deux ans d'un plan d'optimalisation phasé des infrastructures scolaires
communales
- Mise en oeuvre progressive du plan

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Annie Galban

Services impliqués

Service enseignement , Service finances - marchés publics et subsides, Service
démographie - population, Service activités et citoyen, Service SIPP - PLANU, Service
technique - urbanisme, Service technique - voiries et mobilité, Service technique bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

5 - Finaliser le SOL de l'extension NE centre urbain de LLN

Description
Finalisation de l'étude en cours (SOL)
Etude d'incidence sur l'environnement (RIE)
Etude d'aménagements liées aux options du RIE
Etude d'aménagement pour permis à mettre en charge d'urbanisme

Risques
Indicateurs

Finalisation du SOL

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme,
Service technique - voiries et mobilité, Service technique - environnement

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

6 - Encadrer la réaffectation du site des Bétons Lemaire

Description
Etude d'aménagement pour permis à mettre en charge d'urbanisme
Etude d'incidence sur l'environnement (RIE)
Etude d'aménagements liées aux options du RIE
Etude d'aménagement pour permis à mettre en charge d'urbanisme
Disposer de terrains pour des équipements collectifs publics (école ou autre)

Risques
Indicateurs

Réalisation d'études
Disposer de terrain pour des équipements collectifs publics

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service technique - voiries
et mobilité, Service technique - environnement

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

7 - Etudier la relocalisation du commissariat de police d'Ottignies

Description
Envisager les terrains disponibles et le montage du projet
Analyser la réaffectation du site actuel

Risques
Indicateurs

Etude de relocalisation
Montage financier du projet

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2022

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service juridique, Service technique - urbanisme, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville

Nom du projet

8 - Réaffecter l'ancien bâtiment CPAS

Description
Analyse des besoins en vue de la réaffectation du bâtiment
Réaffectation du bâtiment

Risques
Indicateurs

Réaffectation du bâtiment

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

5 - Avoir une approche de la sécurité s'appuyant sur un travail d'analyse et de diagnostic
permanent, alliant la prévention à la répression, dans le dialogue avec les acteurs

Nom du projet

1 - Promouvoir et piloter une politique de prévention locale intégrée et intégrale

Description
Mise en oeuvre d'un Plan stratégique de sécurité et de prévention :
Assurer une synergie entre les différentes actions de prévention communales et une articulation avec la prévention policière zonale
Assurer le bon fonctionnement administratif, logistique et financier du plan et le suivi avec les autorités subsidiantes
Assurer un processus d'évaluation permanente du plan
Développer des outils spécifiques de communication concernant les initiatives prises au niveau local en matière de prévention
Développer des partenariats
Coordonner l'équipe d'éducateurs de rue

Risques
Indicateurs

Mise en oeuvre du Plan stratégique de sécurité et de prévention
Suivi des résultats de celui-ci grâce aux enquêtes locales de sécurité

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service prévention

Partenaires externes

Police
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

5 - Avoir une approche de la sécurité s'appuyant sur un travail d'analyse et de diagnostic
permanent, alliant la prévention à la répression, dans le dialogue avec les acteurs

Nom du projet

2 - Prévenir, détecter et limiter les nuisances sociales, la violence juvénile et/ou le
sentiment d'insécurité y relatif

Description
Développer des actions de prévention intégrées sur le phénomène "nuisances sociales"
Sensibiliser et informer la population dans l'approche préventive du phénomène "nuisances sociales"
Diminuer les effets négatifs liés à la victimisation :
- Développer des liens avec les SDF/personnes marginalisées
- Assurer un accompagnement et une orientation des SDF/personnes marginalisées vers les services compétents
Développer des actions de prévention intégrées sur le phénomène de "violence juvénile"
Favoriser la resocialisation des jeunes en difficultés :
- Développement de liens/relais avec les jeunes
- Écouter, soutenir, orienter et informer les jeunes en difficulté
- Assurer une orientation ou un accompagnement des jeunes en difficulté
- Favoriser la responsabilisation, l'autonomie, la citoyenneté et le lien social des jeunes en difficulté

Risques
Indicateurs

Suivi des actions sur le terrain

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service prévention

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

5 - Avoir une approche de la sécurité s'appuyant sur un travail d'analyse et de diagnostic
permanent, alliant la prévention à la répression, dans le dialogue avec les acteurs

Nom du projet

3 - Réaliser un diagnostic local de sécurité (DLS)

Description
Production d'une actualisation du Diagnostic Local de Sécurité (DLS) en suivant les directives de l'autorité subsidiante

Risques

DLS actualisé

Indicateurs
Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2022

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service prévention

Partenaires externes

Police
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

5 - Avoir une approche de la sécurité s'appuyant sur un travail d'analyse et de diagnostic
permanent, alliant la prévention à la répression, dans le dialogue avec les acteurs

Nom du projet

4 - Assurer la coordination stratégique du plan de prévention de la radicalisation
violente et de la Cellule de sécurité intégrale locale (CSIL-R)

Description
Poursuivre un travail de fond et de prévention de la radicalisation violente

Risques

pas de subvention

Indicateurs

Réunir et animer deux fois par an la cellule de sécurité intégrale locale (CSIL-R)
Développer un plan de prévention de la radicalisation violente à OLLN

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service cohésion sociale, Service prévention

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

5 - Avoir une approche de la sécurité s'appuyant sur un travail d'analyse et de diagnostic
permanent, alliant la prévention à la répression, dans le dialogue avec les acteurs

Nom du projet

5 - Renforcer l'approche tranversale de la problématique des tags

Description
Faire de la sensibilisation
Définir une politique de décoration du mobilier urbain
Clarifier le rôle avec la Police
Dialoguer avec les associations actives dans notre territoire
Acheter du matériel pour détaguer

Risques
Indicateurs

Réduction de la pondération "problèmes de tags" dans l'enquête de sécurité

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - environnement

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

1 - Aménager et renforcer les infrastructures dédiées aux modes actifs et réaliser
un plan cyclable 2020-2030

Description
Réaliser des marquages chevron et vélo sur diverses voiries
Améliorer les pistes cyclables
Créer de nouvelles liaisons et résorber les point noirs
Renforcer l'offre de stationnement vélo individuel et collectif à contrôle d'accès
Développer une offre en vélos partagés (share a Bike) et une flotte de vélo en location longue durée
Encadrer les trottinettes en free floatting (licence d'exploitation)
Renforcer les partenariats avec ProVelo et le GRACQ
Travailler la cohabitation entres les différents modes actifs (piétons, cyclistes et autres véhicules individuels motorisés ou non)
Réaménager des voiries (notamment dimension cyclable) dans le cadre des plans d'investissements pluriannuels

Risques

Financier
Manque de personnel pour étude
Subside

Indicateurs

Réalisation du plan cyclable
Mise en oeuvre progressive de celui-ci

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service cohésion sociale, Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme,
Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

2 - Généraliser la zone 30 en agglomération

Description
Mettre progressivement en place le concept de Ville30 (multiplier les zones 30 et limiter la vitesse à 30 km/h en agglomération)

Risques

Financier
Manque de personnel
Participation citoyenne

Indicateurs

+50% zone 30 sur le territoire

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

3 - Renforcer l'offre en transport en commun et développer les proxibus (ou bus
de proximité) pour améliorer la mobilité entre les quartiers

Description
Agrandissement et/ou déplacement de la Gare des bus de Louvain-la-Neuve (en veillant à l'intermodalité de la gare)
Maintien ou nouveaux développements Proxibus
Améliorer l’infrastructure dédiée : si possible développement de sites propres, augmentation des abris-bus et amélioration des
arrêts
Augmentation des abris-bus et amélioration des arrêts
Augmenter l'amplitude journalière de l'offre existante en transport en commun
Réflexion sur navette inter-quartier
Tester les navettes autonomes et le transport à la demande (TAD)
A l'instar de la zone Bruxelles, proposer à la SNCB de réunir les 3 points d'arrêts ferroviaires en une zone unique
Développer une tarification harmonisée bus/train

Risques

Financier

Indicateurs

Amélioration de l'offre en transports en commun

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service informatique, Service activités et citoyen, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

UCLouvain,ORES,Conseil consultatif du Numérique,Province du Brabant Wallon,Opérateur
de Transport de Wallonie
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

4 - Favoriser et augmenter l'offre en covoiturage et en autopartage

Description
Soutenir l'autopartage en améliorant le confort et la visibilité des parkings pour voitures partagées
Préfinancer le déploiement des voitures partagées pour accélérer le développement de l'offre
Soutenir le covoiturage en développant l'offre de parking adapté

Risques

Financier
Foncier

Indicateurs

Au moins 1 voiture partagée dans chaque quartier

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

5 - Revoir les zones bleues actuelles et définir un plan de stationnement

Description
Revoir le fonctionnement des zones bleues dans le cadre d'un plan de stationnement pour les centres-villes
Envisager l'acquisition de véhicule adapté au contrôle automatisé du stationnement et mise en place d'une solution totalement
informatisée pour le contrôle et la gestion du stationnement
Réflexion sur un parking de dissuasion pour le centre d’Ottignies

Risques
Indicateurs

Réalisation du plan de stationnement

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service juridique, Service finances - recettes, Service activités et citoyen, Service technique
- voiries et mobilité

Partenaires externes
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

6 - Offrir une solution alternative pour les livraisons dans les deux Centre-Ville

Description
Etudier un plan de livraison sur les deux centres-villes
Gestion automatisée des accès intégrée à un plan de fermeture efficace du piétonnier de Louvain-la-Neuve

Risques

Financier
Impossibilité de trouver un partenariat

Indicateurs

Réalisation du plan de livraison
Amélioration du contrôle d'accès à la dalle

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique - voiries et
mobilité

Partenaires externes

55
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

7 - Organiser, poursuivre ou développer des actions de "mobilité active" dans les
quartiers de logements publics

Description
Poursuivre et développer les formations d'apprentissage à la pratique du vélo (JVàVLO)
Maintenir une filière de recyclage des vélos (récupération, réparation, acquisition à prix modeste)
Mettre sur pied des ateliers de sensibilisation dans les quartiers (présentation des modes de transports "actifs" , valorisation des
cheminements alternatifs, test des alternatives : marche, vélo électriques, trottinettes, segway,...)

Risques
Indicateurs

Au moins 1 atelier de sensibilisation par an dans un quartier de logement public
(information, sensibilisation, test d'alternatives)
Réparation de minimum 60 vélos par an
Ouverture minimum 10 fois par an d'un atelier d'aide à la réparation des vélos
Réaliser minimum 2 sessions de formations à l’apprentissage de la pratique du vélo sur le
territoire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Former minimum 20 personnes par an

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

56
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité

Nom du projet

8 - Exploiter et faire évoluer les outils réglementaires communaux en vue de
développer des solutions alternatives en matière de mobilité

Description
Mieux exploiter nos règlements communaux en matière de stationnement, de promotion des modes actifs, et de politique de la
mobilité en vue de réduire le nombre de véhicules motorisés par ménage

Risques
Indicateurs

Réduction du nombre de véhicules motorisés par ménage

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - urbanisme, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

57
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

2 - Développer et mettre en place une vision multimodale de mobilité

Nom du projet

1 - Développer et mettre en place un plan d'action mobilité visant à diminuer
l'autosolisme

Description
Développer et mettre en place un plan d'action mobilité dans la perspective de la Vision FAST de la Wallonie et qui visera :
Freiner la part modale de la voiture individuelle en ville en modulant la vitesse, le plan de circulation et le parking
Offrir d'avantage d'alternatives en matière de transport en commun
Offrir davantage d'alternatives en matière de modes actifs
Offrir davantage d'alternatives en matières d'autopartage et de covoiturage
Concevoir ce plan d'action mobilité par la collaboration et la participation citoyenne
Assurer la mise en œuvre du plan d'action mobilité par la prévention et la communication. Renforcer également la collaboration
entre services communaux et zone de police pour l'accompagner

Risques
Indicateurs

Réalisation du plan d'action
Mise en place progressive de celui-ci

Volet interne / externe
Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

58
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

2 - Développer et mettre en place une vision multimodale de mobilité

Nom du projet

2 - Créer une fonction de Mobility Manager

Description
Créer une fonction de Mobility Manager qui réfléchira à la mobilité de manière transversale à l'Administration et qui travaillera avec
tous les services concernés par la mobilité pour remettre des avis sur les dossiers de mobilité, et promouvoir une politique
cohérente et intégrée.
Le Mobility Manager aura la responsabilité de développer des projets de mobilité associant tous les partenaires de la Ville et pas
uniquement les services communaux (comme les écoles, l'université, les entreprises, etc.)

Risques

Financier

Indicateurs

Engagement d'un mobility manager

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service RH-Personnel, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

59
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

2 - Développer et mettre en place une vision multimodale de mobilité

Nom du projet

3 - Mettre en place des lieux d'intermodalité et d'informations (MobiPoint) conçus
comme des outils pédagogiques du plan d'action mobilité

Description
Redessiner les lieux d'intermodalités naturels dans les centres et dans les quartiers suivant le concept du MobiPoint c'est-à-dire des
lieux d'intermodalité et d'informations immédiatement identifiable dans l'espace urbain et conçus comme des outils pédagogique
du plan d'action mobilité

Risques
Indicateurs

Développement des lieux d'intermodalité et d'information sur le territoire

Volet interne / externe
Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

60
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

3 - Améliorer l'accessibilité générale des PMR aux espaces publics, bâtiments publics et
services

Nom du projet

1 - Mesurer et améliorer le degré d'accessibilité des infrastructures accessibles au
public

Description
Mesurer l'accessibilité des bâtiments communaux (indice de mesure)
Veiller au respect des infrastructures et mesures d'accessibilité déjà en place
Former le personnel communal à l'accueil des personnes handicapées
Intégrer l'avis du Handicontact dans les aménagements publics
Réaliser les adaptations nécessaires dans les bâtiments publics
Reconduire la collaboration avec l'ASPH pour le maintien du label Handicity

Risques

Obtention des subsides provinciaux en matière d'accès aux bâtiments et espaces publics
pour les PMR

Indicateurs

Amélioration de l'indice d'accessibilité des bâtiment communaux (au niveau PMR et
malvoyant)
Mise en place d'une procédure pour l'intégration aisée de l'avis Handicontact
Généralisation des aménagements d'accessibilité pour malvoyants et aveugles

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique - voiries et
mobilité, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

61
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

3 - Améliorer l'accessibilité générale des PMR aux espaces publics, bâtiments publics et
services

Nom du projet

2 - Sensibiliser les responsables de lieux publics, les commerçants et les
organisateurs d'événements à l'accueil des personnes handicapées

Description
Viser l'inclusion effective des personnes handicapées, via :
- le renforcement de la Charte commerçants attentifs
- la réalisation d'une Charte personnes handicapées pour les événements externes
- l'intégration systématique de l'avis de l'agent Handicontact dans la procédure de mise en place des événements et des activités
touristiques
- l'organisation d'une journée handisport pour permettre aux personnes handicapées de participer aux activités sportives dans des
structures accessibles
- le soutien aux milieux d'accueil de la petite enfance accueillant des enfants porteurs de handicap

Risques
Indicateurs

Augmentation du nombre de signataires de la carte commerçant attentif
Augmentation du nombre d'activités accessibles
Création d'une charte personnes handicapées pour les événements externes

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - urbanisme, Service technique - voiries et
mobilité, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

62
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Améliorer la sécurité et le maintien des ouvrages existants

Nom du projet

1 - Entretenir les infrastructures routières et leurs accessoires

Description
Entretien des voiries
Entretien et réparation du réseau d'égouttage
Entretien des ouvrages d'art
Entretien et remise à niveau de l'éclairage public

Risques

Financier
Manque de personnel

Indicateurs

Réalisation des aménagements

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

63

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Améliorer la sécurité et le maintien des ouvrages existants

Nom du projet

2 - Réaliser, avec tous les partenaires impliqués, le désenfumage et la mise en
sécurité des voiries souterraines de Louvain-la-Neuve

Description
Désenfumage des voiries de l'anneau central à réaliser avec le concours financier des diverses parties prenantes

Risques

Financier
Technique
Participation des autres partenaires financiers

Indicateurs

Réalisation du désenfumage

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020,2021

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

UCLouvain,Police,Service Incendie

64
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

4 - Améliorer la sécurité et le maintien des ouvrages existants

Nom du projet

3 - Réaliser des aménagements de sécurité localisés

Description
Faire évoluer le réseau d'éclairage public
Remplacer les feux de signalisation vieillissants par de nouveaux feux LED plus fiables
Prévoir un système de comptage intégré
Réaménagements de voiries (notamment dimension sécurité routière) dans le cadre des plans d'investissements pluriannuels

Risques

Financier

Indicateurs

Réalisation des aménagements

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

Police,ORES

65
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

5 - Protéger le centre-ville d’Ottignies du trafic de transit par des infrastructures
structurantes périphériques

Nom du projet

1 - Etudier l'opportunité et la faisabilité de liaisons de transit au nord de la vallée
de la Dyle pour diminuer la pression automobile dans le centre urbain

Description
Etudier l'intérêt et la faisabilité du Pont Masaya
Etudier l'opportunité et la faisabilité d'une liaison périphérique d'Ottignies en reliant la chaussée de Bruxelles vers la E411 par une
voirie de liaison RN275/RN257 (SPW)

Risques

Financier
Technique
Obtention du permis
Juridique (propriété des terrains)

Indicateurs

réalisation de l'étude

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020,2021,2024

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service juridique, Service technique - urbanisme, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

66
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Objectif stratégique

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

Objectif opérationnel

5 - Protéger le centre-ville d’Ottignies du trafic de transit par des infrastructures
structurantes périphériques

Nom du projet

2 - Etudier l'opportunité et la faisabilité d'une liaison de transit au sud de la vallée
de la Dyle pour diminuer la pression automobile dans le centre urbain

Description
Etudier l'opportunité et la faisabilité d'une liaison périphérique d'Ottignies en prolongeant la chaussée de Bruxelles vers la N25 par
une voirie de liaison RN275/RN25 (SPW)

Risques

Financier
SPW

Indicateurs

Réalisation de l'étude

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2022

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

67
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

1 - Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires

Nom du projet

1 - Réduire les émissions de CO2 liées aux bâtiments publics

Description
* Objectif global de diminution des émissions liées aux bâtiments de la Ville de 40% d'ici 2030 et de 90% d'ici 2050
* Objectif de label A moyen sur les logements Ville à l'horizon 2050
* Objectif de neutralité carbone des bâtiments tertiaires Ville à l'horizon 2050 (pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le
refroidissement et l'éclairage)
* Viser un critère énergétique label A (et prêt zéro énergie (fourreaux pour PV, dimensionnement pour PAC, …) pour toutes les
rénovations des bâtiments Ville
* Viser le critère passif PEB (et prêt zéro énergie (fourreaux pour PV, dimensionnement pour PAC, …) pour tous les nouveaux
bâtiments Ville

Risques
Indicateurs

Diminution des émissions de CO2 dans le sens des objectifs 2030 et 2050

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

68
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

1 - Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires

Nom du projet

2 - Réduire les émissions de CO2 liées aux véhicules communaux

Description
Continuer la politique de verdissement de la flotte lors du remplacement des véhicules

Risques
Indicateurs

Réduction des émissions de CO2 liés aux véhicules communaux

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

69
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

1 - Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires

Nom du projet

3 - Réduire les émissions de CO2 liées à l'éclairage public

Description
Remplacement de l'éclairage public par des lampes led (projet e-lumin d'Ores)
Analyser la suppression de certains points d'éclairage public

Risques

Financier

Indicateurs

Pourcentage du parc en led diminué

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité, Service technique bâtiments - énergie

Partenaires externes

ORES

70
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

1 - Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires

Nom du projet

4 - Développer le plan OLLN Energie-Climat avec les partenaires externes et les
citoyens

Description
Poursuivre le projet OLLN Energie|Climat en collaboration avec la MDD
Soutenir le développement de la plateforme de rénovation des logements sur Ottignies-Louvain-la-Neuve via des incitants à la
rénovation (type prime audit, fiscalité adaptée, …)
Organiser des actions de sensibilisation des citoyens
Promouvoir des solutions techniques et de construction innovantes et encourager le choix des matériaux durables ou de solutions
favorisant un usage modéré des ressources
Mise en place d'achat(s) groupé(s)

Risques
Indicateurs

Mise en oeuvre progressive du plan Energie|Climat

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

71
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

1 - Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires

Nom du projet

5 - Augmenter la part des énergies renouvelables dans les consommations
globales de la ville

Description
Etudier le passage à l'électricité verte pour les bâtiments et l'éclairage public
Etudier les pistes pour utiliser des sources d'énergie renouvelable dans nos bâtiments communaux

Risques
Indicateurs

Pourcentage de la consommation ville en Energie renouvelable

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

72
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

1 - Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires

Nom du projet

6 - Mettre en place des bornes de recharge pour véhicules électriques

Description
Installer dans l'espace public quelques bornes de recharge pour véhicules électriques pour fournir une alternative aux carburants
fossiles, notamment dans le cadre de partenariat avec des sociétés qui gèrent des véhicules électriques partagés

Risques

Financier
Opérateur pour fourniture de courant

Indicateurs

Nombre de bornes

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

ORES

73
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

2 - Avancer dans le Zéro pesticide en associant les citoyens, les agriculteurs, les
entreprises et tous les autres acteurs concernés

Nom du projet

1 - Intensifier la dynamique zéro pesticide chez les habitants et les agriculteurs

Description
Sensibiliser les habitants et les agriculteurs au zéro pesticide
Cartographier les zones sensibles
Prendre des mesures visant au dialogue et au respect des activités des uns et des autres (citoyens et agriculteurs, par exemple)
Réaliser un tableau de bord et assurer la communication des informations (qualité de l'air, CO2, périodes d'épandage dans les
champs,…)
Sensibiliser les citoyens à des moyens de protection contre l'épandage

Risques
Indicateurs

Réalisation d'actions de sensibilisation vis-à-vis des citoyens et des agriculteurs

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service informatique, Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service
technique - voiries et mobilité, Service technique - environnement

Partenaires externes

74
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

2 - Avancer dans le Zéro pesticide en associant les citoyens, les agriculteurs, les
entreprises et tous les autres acteurs concernés

Nom du projet

2 - Poursuivre la gestion des espaces verts sans utilisation de pesticides

Description
Adapter le matériel de désherbage alternatif pour l'entretien des espaces verts
Concevoir les aménagements de l'espace public (notamment les cimetières, les trottoirs, les accotements) en vue de faciliter
l'entretien
Adapter le règlement communal pour répondre aux exigences européennes en matière de santé publique et de protection de
l’environnement ainsi qu’aux dispositions régionales pour une gestion plus verte et sans pesticides

Risques
Indicateurs

Maintien du zéro pesticide dans les espaces verts publics

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - environnement

Partenaires externes

75
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

2 - Avancer dans le Zéro pesticide en associant les citoyens, les agriculteurs, les
entreprises et tous les autres acteurs concernés

Nom du projet

3 - Encourager et encadrer les initiatives citoyennes dans des matières
environnementales

Description
Encourager et encadrer les adoptions d'espaces verts tout en veillant à ce que ces espaces gérés ou loués soient entretenus en
cohérence avec les critères de développement durable appliqués par la Ville
Encourager les citoyens à participer à une meilleure propreté publique

Risques
Indicateurs

Nombre d'initiatives citoyennes

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

76
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

3 - Devenir une Commune Zéro déchet

Nom du projet

1 - Mettre en place le plan d'actions Zéro déchet

Description
Faire de la sensibilisation
Mettre en place les actions relatives aux fractions de déchets à destination des différents acteurs
Faire un tableau de bord permettant le suivi
Mettre à jour le plan

Risques
Indicateurs

Mise en oeuvre progressive du plan d'action Zéro déchet

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service enseignement , Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service
technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service technique - environnement

Partenaires externes

UCLouvain

77
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

3 - Devenir une Commune Zéro déchet

Nom du projet

2 - Réaliser la collecte des déchets au poids pour mieux appliquer le principe
Pollueur-Payeur

Description
Mettre en place la poubelle au poids
Dans les nouveaux projets de logement, imposer aux promoteurs par des dispositions réglementaires les espaces suffisants pour la
gestion de plusieurs fractions de déchets
Dans les logements collectifs existants incités à l'aménagement d'espaces de tri suffisamment dimensionnés pour permettre le tri
des différentes fractions de déchets

Risques
Indicateurs

Mise en application de la collecte au poids

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - recettes, Service technique - environnement

Partenaires externes

78
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

3 - Devenir une Commune Zéro déchet

Nom du projet

3 - Intensifier les mesures de tri sur l'espace public et dans les commerces

Description
Mettre en place du nouveau matériel de tri sur l'espace public et développer la communication adéquate
Veiller à l'Intégration du tri des déchets lors de tous les événements organisés sur le territoire communal
Poursuivre la sensibilisation des commerces au tri sélectif

Risques
Indicateurs

Augmentation du nombre d'équipements destinés au tri des déchets sur l'espace public et
dans les commerces

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique environnement

Partenaires externes

79
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

3 - Devenir une Commune Zéro déchet

Nom du projet

4 - Développer l'économie circulaire, la réutilisation, la réparation et le recyclage

Description
Soutenir le développement d'entreprises actives dans le domaine de la récupération, de la réutilisation et du recyclage
Soutenir les commerces et les entreprises dans la transition vers le zéro déchet
Développer le compostage sur le territoire communal
Installer un espace de tri de déchets plus performant au Service Travaux-Environnement
Assurer le développement du projet "Consignes canettes"

Risques
Indicateurs

Développement de l'économie circulaire, la réutilisation, la réparation et le recyclage

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments énergie, Service technique - environnement

Partenaires externes

80
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

3 - Devenir une Commune Zéro déchet

Nom du projet

5 - Impliquer l'ensemble des agents communaux dans les politiques zéro déchet

Description
Former les équipes de nettoyage et de propreté
Sensibiliser le personnel communal
Supprimer l'utilisation des plastiques à usage unique
Prendre en compte la politique Zéro déchets lors des achats et de mise en place d'événements

Risques
Indicateurs

Nombre de formations à destination du personnel
Suivi de la motion "zéro plastique"

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - marchés publics et subsides, Service activités et citoyen, Service
technique - exploitation, Service technique - environnement

Partenaires externes

81
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

3 - Devenir une Commune Zéro déchet

Nom du projet

6 - Soutenir les actions citoyennes visant à plus de propreté publique

Description
Pérenniser et développer les actions BeWapp et Ambassadeurs de la propreté

Risques
Indicateurs

70 équipes chaque année pour BeWapp et 60 ambassadeurs de la propreté

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

82
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

4 - Favoriser le commerce de proximité, les circuits courts, les achats groupés

Nom du projet

1 - Soutenir les producteurs locaux et promouvoir les modes de distribution
favorisant le commerce de proximité

Description
Analyse des différents moyens à mettre en place pour promouvoir les circuits courts :
- Envisager la création d'une halle pour les artisans et producteurs locaux
- Aider et soutenir les modes de distribution directe dans les différents quartiers et villages d'Ottignies
- Aider et soutenir l'implantation de plateformes des producteurs et artisans locaux
- Soutenir et promouvoir une plate-forme d'échange de biens et services

Risques
Indicateurs

Augmentation du nombre de modes de distribution favorisant le commerce de proximité et
les producteurs locaux

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service juridique, Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service
technique - urbanisme, Service technique - voiries et mobilité, Service technique bâtiments - énergie, Service technique - environnement

Partenaires externes

83
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

4 - Favoriser le commerce de proximité, les circuits courts, les achats groupés

Nom du projet

2 - Dynamiser et être un acteur de la Campagne Commune du Commerce
Equitable

Description
Renforcer la communication
Trouver de nouveaux partenaires

Risques
Indicateurs

Augmentation du nombre de partenaires de la campagne

Volet interne / externe
Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

84
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

4 - Favoriser le commerce de proximité, les circuits courts, les achats groupés

Nom du projet

3 - Accroître l'insertion de critères éthiques, sociaux et environnementaux dans
les cahiers de charges

Description
- Réalisation et suivi du plan d'action "charte des achats publics responsables"
- Création d'un comité pour achats publics responsables

Risques
Indicateurs

Mise en oeuvre progressive du plan d'action "charte des achats publics responsables"

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - marchés publics et subsides

Partenaires externes

85
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

4 - Favoriser le commerce de proximité, les circuits courts, les achats groupés

Nom du projet

4 - Favoriser la valorisation des espaces verts (privés et publics) en vue de l'autosuffisance alimentaire des ménages

Description
Continuer la politique de mise à disposition d'espaces verts pour créer des potagers collectifs dans les quartiers, voire des
poulaillers, ruchers, etc.
Inciter la population à mettre en place des potagers dans leurs jardins privés

Risques
Indicateurs

Création de nouvelles zones de production

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - environnement

Partenaires externes

86
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

5 - Accentuer la lutte contre les incivilités en matière environnementale

Nom du projet

1 - Renforcer la mise en œuvre des politiques environnementales à travers une
meilleure effectivité des sanctions administratives

Description
Adapter le règlement de police pour intégrer les nouvelles normes et lutter contre les infractions environnementales
Accentuer la collaboration avec la police et les équipes de terrain
Augmenter le nombre de personnel communal en tant qu'agent constatateur

Risques
Indicateurs

Adaptation du règlement de police
Suivis sur le terrain

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

87
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

5 - Accentuer la lutte contre les incivilités en matière environnementale

Nom du projet

2 - Mettre en place une politique fiscale qui favorise des comportements
favorables à un meilleur environnement

Description
Mise en place d'une taxe sur les écrits publicitaires
Développer des mesures cadrant dans la politique "pollueur-payeur"

Risques
Indicateurs

Nouveau règlement taxe

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - recettes, Service technique - environnement

Partenaires externes

88
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

6 - Préserver et développer la biodiversité sur notre territoire

Nom du projet

1 - Evaluer et mettre à jour le Plan Communal de Développement de la Nature afin
d'accélérer le retour de la Nature en Ville

Description
Evaluer le fonctionnement du PCDN et réécrire un programme d'actions pour les 10 prochaines années
Favoriser les mesures du PCDN et valoriser le potentiel écologique dans les propriétés communales (fauchage tardif, plantation
d'arbres,...)
Favoriser les mesures du PCDN visant le retour de la nature en ville dans toutes les propriétés
Favoriser la plantation d'arbres fruitiers
Intensifier les mesures "Cimetières nature"
Intégrer la protection de la faune et de la flore et le développement de la biodiversité dans les actions prises par l'ensemble des
services communaux

Risques
Indicateurs

Nouveau programme d'action pour le PCDN

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique environnement

Partenaires externes

89
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

6 - Préserver et développer la biodiversité sur notre territoire

Nom du projet

2 - Sensibiliser à préserver la biodiversité sur les espaces privés

Description
Favoriser un fleurissement qui tend à l’amélioration de la biodiversité
Intégrer l'aspect biodiversité dans les lotissements

Risques
Indicateurs
Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique environnement

Partenaires externes

90
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

7 - Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire

Nom du projet

1 - Mettre en valeur et protéger nos cours d'eau

Description
Gérer les berges en ayant une attention particulière sur les plantes invasives et la faune des rivières
Améliorer la propreté des cours d'eau
Améliorer les chemins de promenade le long des cours d'eau

Risques
Indicateurs

Amélioration de la qualité et des abords des cours d'eau

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service juridique, Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service
technique - urbanisme, Service technique - voiries et mobilité, Service technique environnement

Partenaires externes

91
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

7 - Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire

Nom du projet

2 - Améliorer le réseau d'égouttage en lien avec les points noirs identifiés par le
Contrat de rivière Dyle-Gette

Description
Assurer un suivi du règlement communal de raccordement aux égouts
Réaliser et tenir à jour un cadastre de l'égouttage y compris de l'état et du taux de saturation

Risques
Indicateurs

Diminution du nombre de points noirs identifiés par le Contrat de rivière Dyle-Gette

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service technique - voiries
et mobilité, Service technique - environnement

Partenaires externes

92
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

7 - Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire

Nom du projet

3 - Préserver la qualité de nos eaux souterraines

Description
Sensibiliser les agriculteurs à des pratiques qui préservent les nappes souterraines
Identifier les autres sources de pollution des nappes souterraines, sensibiliser et communiquer

Risques
Indicateurs

Actions de sensibilisation

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - environnement

Partenaires externes

93
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

7 - Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire

Nom du projet

4 - Accompagner la prise en compte des mesures de prévention et de protection
contre les inondations (agriculteurs, lotisseurs, riverains)

Description
Entretenir et continuer la mise en place de fascines
Etudier la possibilité de mettre en place des haies
Prendre en compte l'effet des rejets d'eaux sur le bassin hydrographique lors de projets immobiliers d'importance

Risques
Indicateurs

Mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

94
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

7 - Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire

Nom du projet

5 - Diminuer la consommation en eau de la Ville

Description
Améliorer le système d'arrosage du fleurissement urbain pour diminuer la consommation en eau
Mettre un place un système permettant la collecte d'eau de source au Blanc-Ry pour un usage d'arrosage en ville
Revoir les types de plantations dans les espaces verts pour limiter l'arrosage
Diminuer la consommation en eau de nos balayeuses

Risques
Indicateurs

Diminution de la consommation en eau

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - environnement

Partenaires externes

95
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

7 - Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire

Nom du projet

6 - Envisager l’installation de fontaines à eau dans l’espace public

Description
Analyser les localisations opportunes et envisager l’installation de fontaines à eau dans l’espace public

Risques
Indicateurs

Installation de fontaines à eau dans l'espace public

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

96
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

8 - Mesurer, communiquer et agir sur les différentes sources de nuisances
environnementales

Nom du projet

1 - Sensibiliser les citoyens au sujet des sources d’impacts environnementaux et
encadrer les générateurs d’incidences

Description
Poursuivre la mise à jour et intensifier la communication du tableau de bord de mesures des ondes afin d'améliorer la sensibilisation
par rapport aux ondes des antennes GSM / 5G
Informer et sensibiliser nos citoyens aux effets sur la santé des ondes électromagnétiques
Envisager le déploiement d'un réseau de sonomètres fixes et mobiles
Assurer un meilleur suivi des activités qui génèrent des déchets dangereux pour l'environnement et la santé (amiante, feu,...)
Déployer un réseau de capteurs de mesures de qualité de l’air et du CO2 et assurer la communication des informations récoltées
Envisager une procédure de communication autour des périodes d'épandage dans les champs

Risques
Indicateurs

Actions de sensibilisation
Mise à jour régulière du tableau de bord de mesure des ondes

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

97
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

8 - Mesurer, communiquer et agir sur les différentes sources de nuisances
environnementales

Nom du projet

2 - Adopter une méthodologie de gestion environnementale standardisée et
certifiée

Description
S’inscrire progressivement dans EMAS, le système européen de management environnemental et d’audit compatible avec
ISO14001 (Eco-Management & Audit Scheme)

Risques
Indicateurs

Certification EMAS

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2023

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service général, Service technique - environnement

Partenaires externes

98
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

8 - Mesurer, communiquer et agir sur les différentes sources de nuisances
environnementales

Nom du projet

3 - Envisager l’installation de toilettes publiques

Description
Envisager l’installation de toilettes publiques dans les centres-villes

Risques
Indicateurs

Installation de toilettes publiques

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2022

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

99
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

9 - Etre attentif à la politique du bien-être animal

Nom du projet

1 - Veiller à des conditions de détention d’animaux dignes et poursuivre les
négligences envers les animaux

Description
Veiller à des conditions de détention d’animaux dignes
Poursuivre les négligences envers les animaux

Risques
Indicateurs

Actions de communication

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service juridique, Service technique - environnement

Partenaires externes

Police

100
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

9 - Etre attentif à la politique du bien-être animal

Nom du projet

2 - Informer les habitants sur les dispositions du nouveau décret de la Région
wallonne et faire le suivi de la mise en oeuvre

Description
Communiquer régulièrement pour rappeler les nouvelles normes du décret de la Région wallonne

Risques
Indicateurs

Actions de communication

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

101
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Objectif stratégique

3 - Accélérer la transition écologique et sociétale

Objectif opérationnel

9 - Etre attentif à la politique du bien-être animal

Nom du projet

3 - Assurer un meilleur suivi des problématiques "animaux en ville" - nuisances
canines, chats errants et dératisation

Description
Communiquer régulièrement sur les normes en vigueur et les éléments repris dans le Règlement Général de Police
Renforcer le lien Police-Environnement en matière d'identification et de suivi des infractions

Risques
Indicateurs

Actions de communication

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

102
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

1 - Mener une politique sociale visant à favoriser l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux, à respecter la dignité humaine et à contribuer à une société solidaire

Nom du projet

1 - Piloter et mettre en oeuvre le Plan de cohésion sociale

Description
Coordination administrative, financière et logistique du PCS et mise en oeuvre de celui-ci
Développement de nouvelles synergies internes et externes
Réaliser un support visuel (papier ou numérique) pour rendre visible le PCS et de ses actions auprès des partenaires locaux, des
élus et des habitants

Risques
Indicateurs

Mise en œuvre du Plan
Une réunion par an de la commission d'accompagnement

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service cohésion sociale

Partenaires externes

103
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

1 - Mener une politique sociale visant à favoriser l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux, à respecter la dignité humaine et à contribuer à une société solidaire

Nom du projet

2 - Coordonner et piloter des plateformes thématiques en lien avec les axes du
Plan de cohésion sociale

Description
Participation citoyenne et culturelle :
plateforme de concertation et de réflexion entre professionnels avec formations utiles à la mise en place de logique de participation
citoyenne et culturelle des habitants qui disposent de petits revenus.
Emploi/formation :
Centraliser les services d’insertion (FOREM, Mire, MDE…).
Regrouper les forces pour revaloriser les métiers manuels ; revaloriser les emplois manuels dans les entreprises locales.
Collaborer au salon de l’emploi (Court st Etienne).
Dégager des espaces à loyer modéré pour des activités débutantes.
Amélioration du cadre de vie :
Convention avec deux acteurs associatifs par quartier
Renforcer (voire initier) les partenariats entre acteurs de terrain, faire lien avec les CCLP
Renforcer la communication vers les habitants
Suivi des « dossiers ouverts » suite aux balades exploratoires
Rassembler et prioriser les demandes de travaux
Santé/alimentation :
Interface avec les acteurs de la santé pour simplifier les procédures administratives et interpeller les médecins, hôpitaux et psys au
sujet du 1/3 payant, médecine conventionnée…
+ faire lien avec les actions "santé" du service "activités et citoyens".
Public en désaffiliation :
Élaborer un cadre de travail qui permettrait d’interpeler d’autres acteurs, dans des situations précises, où on est confronté à ses
propres limites (celles de son institution) ; officialiser un cadre qui permette le « secret partagé », avec les concernés si possible ;
renforcer/améliorer le travail des structures.

Risques
Indicateurs

Réunir, animer et planifier au minimum 3 plates-formes par an selon les besoins identifiés
par le service et ses partenaires.
Présenter une fois par an au collège communal et à la commission d'accompagnement le
contenu de ces plates-formes.

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

104

Services impliqués

Service cohésion sociale

Partenaires externes

105
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

1 - Mener une politique sociale visant à favoriser l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux, à respecter la dignité humaine et à contribuer à une société solidaire

Nom du projet

3 - Soutenir, développer et co-construire les actions inscrites dans le Plan de
cohésion sociale

Description
Impliquer les habitants dans des petits aménagements de rue, de quartier (action 2.8.2)
Démarches d’entraide et de solidarité entre voisins (action 2.9.1)
Facilitation de l’accès à la culture, au tourisme, aux loisirs en tant que visiteur, spectateur (action 5.1.1)
Favoriser la participation à des activités artistiques ou de loisirs dans le quartier ou ailleurs (action 5.1.2)
Favoriser l’accès au sport en tant que participant (action 5.1.4)
Activités d’intégration collective et de renforcement du sentiment d’appartenance (action 5.4.1)
Activités de rencontres pour des personnes isolées (action 5.5.1 - art 20)
Moments d’écoute et échanges entre citoyens, échanges avec les élus et les services (action 6.1.3)
Co-construire/ améliorer le plan en favorisant la participation citoyenne : animations SPIRAL... (action 6.1.4)

Risques
Indicateurs

Voir indicateurs détaillés dans le Plan de cohésion sociale

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service cohésion sociale

Partenaires externes

106
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

1 - Mener une politique sociale visant à favoriser l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux, à respecter la dignité humaine et à contribuer à une société solidaire

Nom du projet

4 - Pérenniser et développer les permanences d'accompagnement social

Description
Pérenniser les permanences sociales et les permanences écrivain public
Développer une réserve et un réseau de traducteurs qui pourraient se rendre disponibles pour des permanences à l'administration
communale, au CPAS ou dans le cadre de services à la population rendus par des partenaires extérieurs (parcours d'intégration,
recherche d'emploi/formation, recherche d'un logement, ...)
Mener une réflexion sur la création d'un guichet social unique à l’administration communale

Risques

Besoin en personnel
Communication claire sur le service offert

Indicateurs

Développement des permanences sociales

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service général, Service RH-Personnel, Service activités et citoyen, Service cohésion
sociale, Service prévention

Partenaires externes

CPAS
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

1 - Mener une politique sociale visant à favoriser l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux, à respecter la dignité humaine et à contribuer à une société solidaire

Nom du projet

5 - Développer l'offre de transports solidaires en collaboration avec le CPAS

Description
Établir un cadastre des offres de transports solidaires : chèques-taxi, taxi social, transport bénévole, taxi vert, ...
Identifier les besoins
Coordonner les différentes initiatives existantes
Adapter les modalités d'accès à ces avantages
Réaliser une plaquette d'information regroupant les différentes offres de transport solidaire à OLLN

Risques

Disposer d'un budget suffisant après analyse
Coordination des différents intervenants (les différents services Ville/CPAS) afin d'établir
une offre cohérente

Indicateurs

Réalisation du cadastre des offres de transport solidaire
Mise à jour des conditions d'accès

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

CPAS
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

2 - Renforcer l'égalité des chances et agir pour des relations égalitaires entre hommes et
femmes

Nom du projet

1 - Mise en place du "budget gendering"

Description
Mise en place d’un budget sensible au genre qui analyse la contribution à l’égalité homme-femme

Risques
Indicateurs

Réalisation d'un budget sensible au genre

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - dépenses

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

2 - Renforcer l'égalité des chances et agir pour des relations égalitaires entre hommes et
femmes

Nom du projet

2 - Sensibiliser la population aux violences conjugales et familiales

Description
Chaque année, mener une action de sensibilisation de la population au fléau social que sont les violences conjugales et familiales
(conférences, débat, campagne d’affichage,…)

Risques
Indicateurs

Une action par an

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

110
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

3 - Maintenir un enseignement communal de qualité

Nom du projet

1 - Veiller à la qualité de nos infrastructures scolaires

Description
Maintenir la qualité de nos infrastructures scolaires en programmant les investissements nécessaires

Risques
Indicateurs

Réalisation des travaux de maintenance

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Annie Galban

Services impliqués

Service enseignement , Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments énergie

Partenaires externes

111
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

3 - Maintenir un enseignement communal de qualité

Nom du projet

2 - Soutenir le développement d'un réseau d'écoles de devoirs accessible à tous

Description
Soutenir le réseau des écoles de devoir (infrastructures et subsides)

Risques
Indicateurs

Maintien du réseau d'écoles de devoirs

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Annie Galban

Services impliqués

Service enseignement

Partenaires externes

112
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

3 - Maintenir un enseignement communal de qualité

Nom du projet

3 - Professionnaliser le service d'animation scolaire et extrascolaire des écoles
communales en lien avec la mise en oeuvre du Pacte d'excellence

Description
- Réaliser un audit auprès du service du personnel-RH, du personnel d’accueil, des directions d’écoles, des parents et des élèves
afin de définir le cadastre des besoins et volontés par école en termes de projet d’animation scolaire et extrascolaire et de
ressources humaines
- Définir des profils de fonction d’animateurs capables durant les temps scolaire et extrascolaire de proposer des animations de
qualité et d'assurer la prise en charge de la gestion des conflits entre élèves
- Réaliser un plan de formation individuel et collectif offrant la possibilité au personnel en place d’acquérir les compétences
attendues

Risques
Indicateurs

Réalisation de l'audit
Disposer de profils de fonction d'animateur scolaire et extrascolaire
Formation du personnel

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Annie Galban

Services impliqués

Service RH-Personnel, Service enseignement

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

3 - Maintenir un enseignement communal de qualité

Nom du projet

4 - Soutenir et développer le projet "Alliance culture-école"

Description
Développer le partenariat des écoles communales avec les structures et acteurs culturels locaux (Centre Culturel, CEC, …) dans le
cadre de la mise en oeuvre des plans d’éducation culturelle et artistique (PECA) du Pacte d'excellence, conformément à ce qui a été
prévu dans le contrat de gestion du Centre Culturel

Risques
Indicateurs

Nombre d'activités culturelles développées dans les écoles

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Annie Galban

Services impliqués

Service enseignement , Service culture

Partenaires externes

Centre culturel d'Ottignies,Centres d'expression et de créativité
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

1 - Veiller à un nombre de places suffisant dans les milieux d'accueil de la petite
enfance sur la commune

Description
Encourager la création de milieux d'accueil sur notre territoire

Risques
Indicateurs

Augmentation du nombre de places d'accueil

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

115
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

2 - Soutenir la mise en place d'une inscription centralisée pour les différents
milieux d'accueil subventionnés

Description
Travailler avec les différents milieux d'accueil subventionnés à la création d'une plate-forme centralisée d'inscriptions

Risques
Indicateurs

Mise en place d'un système d'inscription centralisée pour les différents milieux d'accueil
subventionnés

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

116
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

3 - Soutenir le développement des projets de garde d'enfants pour des personnes
en recherche d'emploi/formation, en formation ou inscrites dans le parcours
d'intégration

Description
Développer/faire connaitre les projets de Halte accueil existants (espaces d'accueil pour les enfants dont les parents ont besoin
d'une garde non régulière (recherche d'emploi, formation, parcours d'intégration, ...)
Réaliser un état des lieux des besoins avec les différents partenaires concernés (par rapport à leur public cible)

Risques

Manque de moyen, de financier pour développer cette action

Indicateurs

Développement des projets de halte-accueil sur le territoire

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

CPAS,O.N.E.
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

4 - Soutenir la rénovation, l’entretien et la sécurisation d’infrastructures
existantes à destination des jeunes

Description
Aider les différentes associations de jeunesse (mouvements de jeunesse, maisons de jeunes...) dans leurs frais liés à l'achat ou la
rénovation de leurs bâtiments

Risques
Indicateurs

Nombre d'actions de rénovation faites

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service finances - marchés publics et subsides, Service activités et citoyen, Service
technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

5 - Soutenir les projets organisés par les opérateurs de Jeunesse et préparer les
jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires

Description
- Répondre aux demandes ponctuelles d'aides des organismes de jeunesse, AMO, Maison des jeunes, Collectifs de jeunes,
Mouvements de jeunesse, ...
- Projet "ça bouge dans notre commune" : mise en place concertée d'une politique locale de jeunesse plus participative
- Organisation et financement de formations BEPS pour les animateurs des mouvements de jeunesse: 1 à 2 x/an.
- Mettre en place des actions citoyennes avec les mouvements de jeunesse, les maisons des jeunes,…
- Mettre en place des actions de sensibilisation des jeunes autour de thèmes tels que la sexualité, les assuétudes, la citoyenneté,
les réseaux sociaux, ...

Risques
Indicateurs

Projets soutenus (nombre et type de soutien)

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service finances - marchés publics et subsides, Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

6 - Améliorer l'information à l'attention des parents et des jeunes

Description
Répertorier tout ce qui est utile pour les parents ou qui concerne les jeunes :
- Via le site internet
- Guides des stages et activités pour les vacances d’été (envisager collaboration avec CCO)
- Informer sur les offres proposées et les événements organisés par les opérateurs jeunesse de l'entité (AMO, maisons de quartier,
mouvements de jeunesse, maisons des jeunes, centre de loisirs, etc.)
- Informer sur les problématiques qui concernent les jeunes (sexualité, assuétudes, dangers des réseaux sociaux, ...
- informer sur les services et événements organisés par les divers opérateurs de la petite enfance : consultations ONE, Maison de
l'Enfance, de la Famille et de la Santé, crèches, haltes garderies, etc.

Risques
Indicateurs

Création de supports de communication

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

7 - Poursuivre, en collaboration avec le CPAS, les démarches visant à la création
d’une maison de repos et de soins publique novatrice, centrée sur les besoins des
résidents

Description
Poursuite des démarches visant à la création d'une maison de repos publique
Dépollution du sol du site pressenti pour la maison de repos

Risques
Indicateurs

Dépollution du sol du site pressenti pour la maison de repos

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

8 - Faire connaitre l'offre de services adaptés aux aînés

Description
Inventorier l'offre existante
Améliorer le mode de diffusion de l'information

Risques
Indicateurs

Modes de diffusion de diffusion de l'information

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

122
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

9 - Organiser des activités spécifiques pour les aînés

Description
Organiser des ateliers de parole, des activités de rencontre, des sorties en groupe, ...

Risques
Indicateurs

Activités organisées (type et nombre)

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

CPAS
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

10 - Intégrer le projet Wallonie amie des ainés en devenant une Ville amie des
aînés

Description
Inscrire la Ville dans une démarche participative qui place les aînés au centre des préoccupations. Développer des interactions
permanentes entre les aînés, les acteurs de terrain et les élus locaux, sans oublier les décideurs dans d’autres niveaux de pouvoir
(entre autres au travers d’un Conseil consultatif).
Intégrer les besoins spécifiques des aînés dans la gestion communale.

Risques
Indicateurs

Intégration du projet Wallonie amie des ainés et mise en oeuvre progressive

Volet interne / externe
Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

124
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

11 - Soutenir et promouvoir les métiers techniques et technologiques via les
acteurs de l'emploi de notre Ville

Description
Mettre en lien les entrepreneurs du territoire avec les acteurs des formations professionalisantes pour combler les secteurs en
pénurie

Risques
Indicateurs

Actions mises en place

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

125
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés

Nom du projet

12 - Créer un Centre d'excellence et d'expertise de l'emploi à Ottignies

Description
Veiller à regrouper les acteurs d'aide et de promotion de l'emploi à Ottignies en créant des synergies avec la Maison de l'emploi

Risques

Moyens et les locaux adaptés

Indicateurs

Regroupement des acteurs d'aide et de promotion de l'emploi à Ottignies

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service juridique, Service activités et citoyen, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

126
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

1 - Poursuivre la rénovation des infrastructures culturelles existantes

Description
Maintenance extraordinaire des bâtiments à vocation culturelle
Subvention pour la rénovation du Théâtre Jean Vilar

Risques

Capacité d'emprunt de la ville

Indicateurs

Travaux de maintenance dans les infrastructures culturelles

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020,

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service culture, Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service
technique - voiries et mobilité, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

UCLouvain,Centre culturel d'Ottignies,Espace Culturel Ferme du Biereau
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

2 - Créer des événements culturels réguliers dans le centre d'Ottignies

Description
Dynamiser Ottignies en créant des animations régulières avec des partenaires institutionnels, privés et/ou associatifs (notamment à
la ferme du Douaire)
Création d’un festival des auteurs
Contribuer à l'ouverture d'un café citoyen

Risques

Mobilisation des publics plus difficiles, attirer un public cible pour qui l'accès à la culture est
plus compliqué

Indicateurs

Augmentation du nombre d'événements culturels organisés à Ottignies

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service culture, Service cohésion sociale

Partenaires externes

Centres d'expression et de créativité,Collectifs d'artistes,CPAS,Conseil consultatif de la
Culture,Centre Culturel
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

3 - Amplifier la dynamique du Street art sur l'ensemble de la Ville

Description
Rénover et installer de nouvelles fresques tant sur LLN que sur Ottignies
Mettre à disposition des jeunes des lieux "graffitis admis" ou organiser des événements ponctuels de ce type

Risques

Accords des propriétaires des murs supports

Indicateurs

Nombre de fresques rénovées ou créées

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service culture, Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service technique voiries et mobilité, Service technique - environnement

Partenaires externes

UCLouvain,Police,InBW,Collectifs d'artistes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

4 - Investir dans l'art public

Description
S’impliquer dans la triennale d'art contemporain
Accueillir de nouvelles oeuvres d'art dans le paysage urbain (notamment via la triennale)
Entretien et promotion des oeuvres existantes (guide l’art dans la ville)

Risques

Budget

Indicateurs

installation effective d'oeuvres d'art nouvelles dans la ville
Restauration des oeuvres existantes

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service juridique, Service culture, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

artistes et la population ,Centre Culturel
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

5 - Soutenir la diffusion du cinéma d'art et d'essai ainsi que les productions
indépendantes

Description
Soutenir les opérateurs de diffusion (les ciné-clubs par exemple)

Risques

Budget
Encadrement des initiatives

Indicateurs

Poursuite des ciné-clubs existants
intensification de la fréquence de l'offre

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service culture

Partenaires externes

Centre culturel d'Ottignies,Cineclubs,Cinescope
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

6 - Associer Ottignies-Louvain-la-Neuve aux projets capitale européenne de la
Culture de nos villes jumelles

Description
2023 Veszprém
2030 candidature de Leuven

Risques
Indicateurs

Organisation d'événements sur notre territoire dans le cadre de Capitale européenne de la
culture de nos villes jumelées

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2023

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service culture, Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

7 - Editer une rétrospective de 25 ans de Pôle Culturel

Description
Préparer un colloque pour les 25 ans du Pôle culturel en 2020 (retour sur 25 ans avec de nombreux témoins, perspectives futures
avec acteurs présents)
Publier les actes du colloques

Risques
Indicateurs

Réalisation du Colloque

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service culture

Partenaires externes

UCLouvain,Opérateurs culturels
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

8 - Développer la politique des mérites culturels

Description
Poursuivre le développement des Prix Victor Rossel de la BD
Poursuivre le développement du Pôle d'or
Redémarrer un prix de la Nouvelle et une mise en avant du genre littéraire

Risques

Non poursuite des partenariats pour le Prix Victor Rossel
Partenariat à trouver pour le Prix de la Nouvelle

Indicateurs

Développement de la politique des mérites culturels

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service culture

Partenaires externes

UCLouvain,Centre culturel d'Ottignies,Bibliothèque,Rossel SA
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

9 - Développer des solutions innovantes pour favoriser un accès effectif de tous à
la culture

Description
Travailler sur l'accessibilité à la Culture (carte culture, places à prix modiques)
Promouvoir l'accès aux tickets "article 27"
Renforcer l'offre des activités culturelles dans les quartiers (cinéma de quartier par exemple)

Risques

Ne pas arriver à toucher les personnes les plus précarisées

Indicateurs

Elargissement des bénéficiaires de tickets "article 27"
Développement de solutions innovantes pour un accès pour tous à la culture

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service culture, Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

Centre culturel d'Ottignies,Centres d'expression et de créativité,Espace Culturel Ferme du
Biereau ,Collectifs d'artistes,CPAS,Conseil consultatif des Affaires sociales
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

10 - Poursuivre et développer une politique de subvention des initiatives
culturelles émanant des opérateurs, des associations et de groupements de
citoyens ou artistes locaux

Description
Etablir un règlement et une grille d'évaluation des projets culturels ponctuels
impliquer la ville dans l'émergence de projets originaux et novateurs
Soutenir des initiatives émanant de petites structures organisées ou non

Risques
Indicateurs

Etablissement d'un règlement pour l'octroi des subsides culturels ponctuels

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020,

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service finances - marchés publics et subsides, Service culture

Partenaires externes

Conseil consultatif de la Culture
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les
publics

Nom du projet

11 - Redynamiser l'activité culturelle et sociale autour du Musée L et le haut de
Louvain-la-Neuve

Description
Profiter du réaménagement de la Place des Wallons et du Musée L pour créer une dynamique dans le haut de la ville de Louvain-laNeuve

Risques
Indicateurs

Actions organisées dans le haut de la ville

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Cédric du Monceau

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

1 - Construire une nouvelle piscine de dimension olympique

Description
Dans le cadre du Plan piscine 2014-2020 et en partenariat avec les deux co-propriétaires, construction d'une nouvelle piscine de
dimension olympique

Risques
Indicateurs

Nouvelle piscine

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme,
Service technique - voiries et mobilité, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

2 - Poursuivre la rénovation des infrastructures sportives existantes

Description
Maintenance des infrastructures existantes
Rénovation en vue de tendre vers une diminution des consommations

Risques
Indicateurs

Travaux de maintenance et de rénovation énergétique des infrastructures sportives

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

3 - Développer des infrastructures collectives de qualité dans les quartiers
notamment ceux avec des logements publics

Description
Créer un skatepark (budget 2019)
Mettre en place des infrastructures sportives de rue et des plaines de jeux

Risques

Manque de moyens financiers et/ou de subsides
Manque de terrains disponibles pour développer ces infrastructures

Indicateurs

Réalisation ou rénovation d'aménagements collectifs et de qualité par an

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service juridique, Service finances - marchés publics et subsides, Service finances dépenses, Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service technique urbanisme, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

4 - Développer des solutions innovantes pour favoriser un accès effectif de tous
aux infrastructures sportives

Description
Carte d'accès aux infrastructures sportives pour les personnes bénéficiant de petits revenus
Renforcer l'offre d'activités sportives dans les quartiers
Encourager la mise à disposition des infrastructures sportives au plus grand nombre :
- Elargir l’offre du Pass-sports (et pour les ainés) et améliorer la diffusion de l'information
- Renforcer la communication pour les stages au CSLI
- Renforcer l’activité sportive des aînés notamment par l'organisation d'une journée sportive qui leur est consacrée.
- Organiser la Fête du sport à OLLN avec découverte des infrastructures en s’inspirant par exemple du trophée commune sportive
une année sur deux

Risques
Indicateurs

Développement de solutions innovantes pour favoriser un accès effectif de tous aux
infrastructures sportives

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

CSLI (Centre sportif local intégré),Service des Sports (UCL)
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

5 - Renforcer les offres et initiatives en matière sportive

Description
Organiser des sessions de sport dans les quartiers de logements publics pour les jeunes
Organiser le Jogging de la Ville
Organiser la soirée des Mérites sportifs visant à récompenser les athlètes issus du territoire
Encourager le sport de plus haut niveau
Organiser les retransmissions des matchs de l’Euro et Mondial de Football en collaboration avec le CSLI et les clubs sportifs de la
Ville
Organiser le déplacement pour la vision d’un match de basketball ou de football des équipes nationales belges pour les enfants

Risques
Indicateurs

Activités organisées (nombre et type)

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

6 - Faire un plan d'action Horizon 2030 pour le CSLI

Description
Faire un plan des besoins du CSLI pour anticiper les projets et les développements futurs

Risques
Indicateurs

Réalisation du plan

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

7 - Dynamiser les relations entre les différents acteurs du sport et mettre en avant
le fairplay

Description
Collaborer avec le CSLI-OLLN pour l’organisation du Printemps du sport une année sur deux
Renforcer les liens et synergies entre les différents clubs sportifs de la Ville
Renforcer la collaboration avec le Panathlon - soutien au Fairplay

Risques
Indicateurs

Amélioration des liens et synergies entre les différents acteurs du sport

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

8 - Sensibiliser tous les citoyens aux problèmes récurrents de santé, à la pratique
du sport et à une alimentation saine

Description
Sensibiliser aux problèmes de santé récurrents (tabac, alcool, vaccination, maltraitance, …) en collaborant avec les experts de la
question (Maisons médicales, Maison réseau, Hôpital Saint Pierre, ...)
Renforcer la politique sport-santé au travers du projet "Sport sur Ordonnance"
Organiser un weekend ou une grande journée de la santé avec des conférences, des stands et animations
Favoriser et soutenir l'émergence d'initiatives visant l'accès à une alimentation saine : potagers de quartiers, ateliers alimentation
saine,...

Risques
Indicateurs

Actions de sensibilisation ou de soutien (type et nombre)

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service technique - environnement

Partenaires externes

CPAS,Centre Placet,Entraide de Blocry,Conférence St-Vincent de Paul
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

9 - Favoriser une concertation de tous les acteurs santé agissant sur le territoire
de la Ville

Description
Mettre en place une plate-forme de concertation de tous les acteurs santé agissant sur le territoire de la Ville
Coordonner les associations solidaires pour améliorer la gestion de l'aide alimentaire

Risques
Indicateurs

Réunir et animer au minimum 1 fois par an une réunion avec les acteurs de la santé à OLLN
et ses alentours
Réunir et animer au minimum 2 fois par an les acteurs de l'aide alimentaire à OLLN

Volet interne / externe
Année de démarrage

2019

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

CPAS,Service d'aide aux étudiants (UCL),Conseil consultatif des Affaires sociales
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé

Nom du projet

10 - Promouvoir les premiers secours

Description
Organiser des séances de formations Premiers secours et utilisation d'un défibrillateur
Compléter les équipements "défibrillateurs" sur la Ville

Risques
Indicateurs

Nombre de séances de formations Premiers secours
Nombre de défibrillateurs installés

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen, Service SIPP - PLANU

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

7 - Développer une politique touristique adaptée à tous

Nom du projet

1 - Promouvoir l'offre touristique existante et développer une politique touristique
dans le but de faire connaître la Ville au plus grand nombre

Description
Assurer un accueil de qualité du public au sein de l’Office du Tourisme
Augmenter la visibilité de notre office du Tourisme et de ses services
Développer un plan de communication
Diffuser les brochures touristiques auprès des partenaires touristiques de la région
Intensifier les partenariats et en développer de nouveaux

Risques
Indicateurs

Taux de fréquentation de l'Office du tourisme - Inforville et de son site internet
Nombre des visites guidées
Taux de fréquentation des hôtels
Taux de fréquentation des musées

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

7 - Développer une politique touristique adaptée à tous

Nom du projet

2 - Proposer des activités qui contribuent à l’animation du territoire

Description
Coordonner les Journées du Patrimoine
Coordonner le Food Truck Festival
Organisation d’une marche gourmande
Soutien aux Fêtes de Wallonie par l’organisation de visites guidées patrimoniales
Organisation d’un rallye gourmand familial accessible

Risques
Indicateurs

Activités d'animation du territoire (nombre et type)

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

7 - Développer une politique touristique adaptée à tous

Nom du projet

3 - Construire une offre touristique adaptée et accessible aux diverses catégories
de touristes

Description
Carnet ludique familial (enfants et ados)
Saison de visites guidées thématiques pour individuels
Développer l'offre de forfaits touristiques
Créer un label Horeca pour groupes
Intégrer la notion d'accessibilité dans l'offre touristique proposée (permettre l'accès des PMR/personnes précarisées aux activités)
Création d'un dépliant relatif à l'accessibilité générale et aux activités accessibles
Promouvoir la labellisation EDEN sur l'accessibilité

Risques
Indicateurs

Développement d'une offre touristique adaptée au plus grand nombre

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

8 - Accompagner et encadrer la transition numérique

Nom du projet

1 - Développer l'espace public numérique (EPN)

Description
Augmenter et développer l'offre de services pour tous les publics (formations, accès libre, nouveaux cours, logiciels libres,...)
Renforcer la visibilité de l'EPN (horaire, ouverture, affichage, public concerné, …)
Décentraliser l'EPN (suivi individualisé et/ou collectif)

Risques
Indicateurs

Proposer 2 nouvelles formations par an
Augmenter la fréquentation de 5% par année

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service RH-Personnel, Service cohésion sociale

Partenaires externes

CPAS,Conseil consultatif du Numérique
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

8 - Accompagner et encadrer la transition numérique

Nom du projet

2 - Envisager la création d'une Maison du numérique/Numéripôle regroupant
l’EPN, un espace de Co-working, un Fablab, etc.

Description
Développer une Maison du numérique

Risques

Financiers

Indicateurs

Création de la Maison du numérique

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2023

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service informatique, Service activités et citoyen, Service cohésion sociale, Service
technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

Conseil consultatif du Numérique
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

8 - Accompagner et encadrer la transition numérique

Nom du projet

3 - Valoriser notre parc informatique de PC en les mettant à disposition à prix
réduit et moyennant formation pour réduire la fracture numérique

Description
Définir une procédure simple pour offrir à bas prix le matériel informatique obsolète dans un objectif de lutter contre la fracture
numérique

Risques

PC vraiment obsolètes à mettre à jour, de même que le système d'exploitation (Windows 7)

Indicateurs

Nombre de PC mis à disposition

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service informatique, Service activités et citoyen, Service cohésion sociale

Partenaires externes

Conseil consultatif du Numérique
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Objectif stratégique

4 - Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à
chacun

Objectif opérationnel

9 - Dynamiser la politique des jumelages

Nom du projet

1 - Maintenir les contacts culturels internationaux avec nos villes jumelées

Description
Organiser une rencontre avec Jassans-Riottier en 2020. Sensibiliser les jeunes, via une formule à déterminer en concertation avec
la municipalité de Jassans, afin de redynamiser les contacts et favoriser les échanges culturels et sportifs
Envisager des rencontres régulières touristiques, culturelles et sportives avec la Ville de Leuven
Rédiger des articles sur le site de la Ville et dans le BCO sur nos villes jumelées pour sensibiliser la population

Risques
Indicateurs

Rencontre avec Jassans-Riottier en 2020
Développement des rencontres avec Leuven
Articles dans le BCO

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Annie Galban

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

1 - Développer de nouveaux outils visant à une plus grande participation

Description
Systématiser l’organisation de réunions d’information et de concertation de la population sur les grands projets (urbanisme,
mobilité,...)
Mettre sur pied une plate-forme informatique permettant la consultation rapide d’une partie de la population pour des projets
localisés
Envisager la mise sur pied d'une assemblée tirée au sort pour co-gérer la participation

Risques
Indicateurs

Nombre de réunions d'information et de concertation
Plate-forme mise en ligne

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service informatique, Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

2 - Repenser les conseils consultatifs pour en optimiser le fonctionnement

Description
Lancer une consultation citoyenne pour décider des thèmes qui feront l'objet de conseils consultatifs
Repenser le règlement des conseils consultatifs

Risques
Indicateurs

Règlement modifié
Conseils consultatifs mis en place (nombre et thématique)

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

3 - Mettre sur pied un budget participatif pour soutenir les initiatives citoyennes

Description
Mettre sur pied un processus participatif pour décider comment et à quoi ce budget va être utilisé

Risques
Indicateurs

Réalisation de projets citoyens sur base du budget participatif

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

4 - Organiser des rencontres périodiques entre le Collège et les différents
quartiers

Description
Inviter la population à des rencontres par quartier, au minimum deux fois sur la mandature

Risques
Indicateurs

Nombre de rencontres organisées

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

5 - Encourager la création de comités de quartier et les rassembler régulièrement
pour partager leurs expériences

Description
Recenser les comités de quartier existants et les rassembler périodiquement
Encourager la création de nouveaux comités dans les quartiers où il n'y en pas encore

Risques
Indicateurs

Nombre de comités de quartier
Nombre de réunions

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

159
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

6 - Mettre à profit les compétences/connaissances des citoyens au service de la
Ville

Description
Développer et concerter une réserve de bénévoles pour renforcer les services et/ ou les actions menées par la cellule de cohésion
sociale (Espace public numérique, événements récurrents/ponctuels, transport de personnes, traduction,...)
Favoriser le volontariat des aînés et la valorisation de leurs compétences afin de développer des rencontres intergénérationnelles

Risques
Indicateurs

Constitution d'un pôle de bénévoles
Type d'actions réalisées par ces bénévoles
Nombre de bénévoles engagés pour soutenir les projets développés par les services

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Benoit Jacob

Services impliqués

Service RH-Personnel, Service juridique, Service activités et citoyen, Service cohésion
sociale

Partenaires externes

ASBL pour le volontariat
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

7 - Déployer une solution mobile de signalement d'anomalies

Description
Déployer une solution mobile de signalement d'anomalies interfacée avec le logiciel de gestion de chantiers du service travaux
Développer une couche d'identification de l'espace public sur la carte interactive du site web de la Ville
Développer une couche d'identification des déviations, travaux en cours ou autres événements affectant la circulation sur la carte
interactive du site web de la Ville

Risques
Indicateurs

Déploiement d'une solution mobile de signalement

Volet interne / externe
Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service informatique, Service technique - exploitation

Partenaires externes

161
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

8 - Associer les citoyens à la mise sur pied, l'actualisation et l'évaluation du PST

Description
Associer les citoyens via des rencontres aux différentes étapes du PST (création, actualisation, évaluation)

Risques
Indicateurs

Nombre de rencontres sur le PST

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

162
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils
participatifs à bon escient

Nom du projet

9 - Promouvoir et aider les associations au travers de la Maison de la citoyenneté

Description
Promouvoir et aider les associations en optimisant la gestion et le partage de la Maison de la citoyenneté

Risques
Indicateurs

Nombre d'occupations de la Maison de la citoyenneté

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

163
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

2 - Poursuivre l'engagement dans la voie de la transparence

Nom du projet

1 - Proposer la retransmission vidéo de réunions d'intérêt public (conseil
communal, présentations urbanistiques, réunions de mobilité,
d'environnement,...)

Description
Prévoir la captation de réunions d'intérêt public
Prévoir leur diffusion via différents canaux (site internet de la Ville, etc.)
Professionnaliser et simplifier l'utilisation multimédia de la salle du conseil afin d’offrir un confort d'écoute et de visualisation aux
citoyens lors des différentes séances d'information publiques et des conseils communaux

Risques
Indicateurs

Nombre de retransmission de séances publiques

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service activités et citoyen

Partenaires externes

164
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Objectif stratégique

5 - Rendre les citoyens acteurs de leur ville

Objectif opérationnel

2 - Poursuivre l'engagement dans la voie de la transparence

Nom du projet

2 - Améliorer la communication de la Ville

Description
Refonte du site internet (améliorer l’interactivité, repenser le contenu de la newsletter)
Améliorer les visuels et supports de communication (logo de la ville, papier à en-tête, etc.)
Assurer une présence de la ville sur les réseaux sociaux

Risques
Indicateurs

Nouveau site internet
Nouvelle image de marque de la Ville
Présence sur les réseaux sociaux

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués
Partenaires externes

165
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

1 - Etre une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une
simplification administrative

Nom du projet

1 - Développer le contrôle interne dans tous les services

Description
Réaliser un diagnostic et la mise en place des procédures
Revoir les procédures administratives et les simplifier

Risques
Indicateurs

Procédures mises en place

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service général

Partenaires externes
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

1 - Etre une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une
simplification administrative

Nom du projet

2 - Continuer le projet d'archivage et la mise en oeuvre du RGPD

Description
Analyse de nos processus et mise en oeuvre progressive de nouvelles solutions d'archivage
Application de la réglementation en matière de gestion de l'information
Réalisation du cadastre des données et suivi

Risques
Indicateurs

Nouvelles solutions d'archivage
Création et utilisation du cadastre RGPD

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service général, Service juridique

Partenaires externes

167
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

1 - Etre une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une
simplification administrative

Nom du projet

3 - Poursuivre les projets de dématérialisation

Description
Poursuivre le travail de dématérialisation des éléments suivants :
Courriers (entrant et sortant)
Factures (suivi et validation)
Flux de données en interne
Mise en place d’une E box pour les citoyens
Création d’un E guichet

Risques
Indicateurs

Mise en place de nouveaux outils

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service général, Service informatique, Service finances - dépenses

Partenaires externes

168
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

1 - Etre une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une
simplification administrative

Nom du projet

4 - Développer un intranet

Description
Développer un outil de communication interne complet et performant pour les agents

Risques
Indicateurs

Mise en production

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service informatique, Service activités et citoyen

Partenaires externes

169
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

1 - Etre une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une
simplification administrative

Nom du projet

5 - Développer un outil de reporting pour assurer le suivi régulier du budget

Description
Développer des outils de reporting et mettre en place des réunions périodiques transversales pour assurer un suivi régulier des
recettes et dépenses
Présenter une fiche financière exhaustive lors de chaque nouveau projet

Risques
Indicateurs

Développement d'un outil de reporting

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - dépenses

Partenaires externes

170
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

1 - Etre une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une
simplification administrative

Nom du projet

6 - Réaliser un plan d’investissement à long terme des grandes ASBL
communales

Description
Réaliser un plan d’investissement à long terme des grandes ASBL communales (CSLI, CCO, ...) avec tableaux financiers joints à tous
les dossiers

Risques
Indicateurs

Disposer de plans financiers sur 5 ans de ces organismes

Volet interne / externe
Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - marchés publics et subsides

Partenaires externes

171
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
préparée aux défis de demain

Nom du projet

1 - Revoir la classification des fonctions et permettre la valorisation des
compétences

Description
Travail sur le règlement de travail, le statut administratif et pécuniaire des agents
Donner plus de clarté et de cohérence dans et entre les différentes fonctions

Risques
Indicateurs

Révision des textes

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service RH-Personnel

Partenaires externes

172
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
préparée aux défis de demain

Nom du projet

2 - Développer la gestion des ressources humaines autour des valeurs

Description
Faire vivre les valeurs dans notre façon de travailler ensemble en interne et vers l'externe
Mettre en avant les valeurs dans le management et les évaluations

Risques
Indicateurs

Vérifier la mise en place des valeurs dans le management

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service RH-Personnel

Partenaires externes

173
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
préparée aux défis de demain

Nom du projet

3 - Développer les compétences du personnel en vue d'être une administration
efficiente

Description
Poursuivre les processus de formation des agents
Définir des plans de formation en lien avec la carrière

Risques
Indicateurs

Nombre de formations
Répartition dans tout le personnel

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service RH-Personnel

Partenaires externes

174
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
préparée aux défis de demain

Nom du projet

4 - Améliorer les différentes étapes de la carrière administrative : accueil,
évolution, sortie

Description
Développer un accompagnement régulier des agents

Risques
Indicateurs

Création d'outils de suivi

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service RH-Personnel

Partenaires externes

175
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
préparée aux défis de demain

Nom du projet

5 - Mettre en place le deuxième pilier et le service social collectif

Description
Mettre en place un deuxième pilier de pension (réduction de l'écart de pension entre statutaires et contractuels)
Mettre sur pied un Service social collectif (soutien social aux membres du personnel qui en ont besoin)

Risques
Indicateurs

Mise en place du deuxième pilier de pension
Mise en place du service social collectif

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Julie Chantry

Services impliqués

Service RH-Personnel

Partenaires externes

176
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
préparée aux défis de demain

Nom du projet

6 - Maintenir et faire évoluer le poste de travail informatique

Description
Analyser les besoins en lien avec l'évolution des modes de travail
Faire évoluer les postes de travail

Risques
Indicateurs

Evolution des postes de travail

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service informatique

Partenaires externes

177

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
préparée aux défis de demain

Nom du projet

7 - Privilégier une politique de câblage informatique dans et entre les bâtiments

Description
Réaliser le câblage entre nos différents sites
Amélioration du câblage dans certains établissements scolaires

Risques
Indicateurs

Amélioration du câblage entre les différents sites et dans certains établissements scolaires

Volet interne / externe

Interne et externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service informatique, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

178
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

1 - Réaliser la maintenance des bâtiments publics et de leurs équipements

Description
Maintenance extraordinaire des bâtiments publics
Achat, maintenance et remplacement de mobilier/matériel
Rénovation des salles communales
Maintenance et travaux dans les cimetières

Risques

Financier

Indicateurs

Travaux de maintenance dans les bâtiments et les cimetières

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service informatique, Service juridique, Service technique - exploitation, Service technique bâtiments - énergie

Partenaires externes

179
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

2 - Réaliser la maintenance de la flotte des véhicules

Description
Remplacement et maintenance des véhicules en adéquation avec les besoins (Mécalac, balayeuse et tracteurs)
Maintenance de l'outillage

Risques

Financier

Indicateurs

Maintien d'une flotte de véhicules fonctionnelle et en adéquation avec les besoins

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

180
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

3 - Développer le Service Travaux à LLN

Description
Création d'une nouvelle antenne du service technique à Louvain-la-Neuve avec zone de containers, en collaboration avec
l'UCLouvain

Risques

Financier

Indicateurs

Réalisation du bâtiment sur le nouveau site

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2021

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

UCLouvain

181
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

4 - Revoir le fonctionnement des conciergeries

Description
Revoir les missions et les conventions de mise à disposition

Risques
Indicateurs

Réalisation de nouvelles conventions de fonctionnement des conciergeries

Volet interne / externe

Externe

Année de démarrage

2020

Echevinat

Abdel Ben El Mostapha

Services impliqués

Service juridique, Service technique - exploitation, Service technique - bâtiments - énergie

Partenaires externes

182
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

5 - Clarifier la responsabilité de la propreté publique sur chacun des espaces
publics de la Ville

Description
Faire un cadastre des espaces publics et des conditions d'urbanisme sur l'espace public

Risques
Indicateurs

Réalisation du cadastre

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service juridique, Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité,
Service technique - environnement

Partenaires externes

183
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

6 - Améliorer le contrôle des ouvertures en voiries

Description
Assurer un meilleur suivi administratif et sur terrain dans le respect du décret Powalco

Risques
Indicateurs

Renforcement du suivi sur terrain

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - voiries et mobilité

Partenaires externes

184
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

7 - Assurer l'entretien régulier des aménagements publics existants et futurs

Description
Se donner les moyens d'assurer nos missions de base en propreté, espaces verts et voiries sur tout le territoire de la commune

Risques

Financier

Indicateurs

Réalisation de nos missions sur l'ensemble du territoire

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation

Partenaires externes

185
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

8 - Intensifier la cellule de gestion des permis d'environnement et assurer un suivi
plus strict et régulier des conditions d'exploiter

Description
Mettre en oeuvre un réel suivi des permis sur le terrain
Travailler en collaboration avec les citoyens qui souhaitent se mobiliser

Risques
Indicateurs

Travail effectué sur le terrain en suivi des permis et des conditions

Volet interne / externe
Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service technique - environnement

Partenaires externes

186
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

9 - Augmenter la transversalité entre les services techniques

Description
Renforcer le bureau d'études voiries afin de créer la transversalité entre les services urbanisme et bureau d'études voiries et
mobilité pour permettre de :
- Dégager du temps pour établir des avis sur les projets présentés par le service urbanisme
- Etudier les futurs aménagements à prévoir en charge d'urbanisme
- Augmenter le suivi technique des permis d'urbanisme en domaine public ou à reprendre
- Suivre les chantiers de manière régulière en approuvant les fiches techniques et en assistant aux étapes stratégiques des
chantiers réalisés pour les infrastructures destinées à être gérées par la Ville ultérieurement

Risques

Manque de personnel

Indicateurs

Renforcement de la transversalité sur les futurs développements/aménagements

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

David da Camara

Services impliqués

Service technique - exploitation, Service technique - urbanisme, Service technique - voiries
et mobilité, Service technique - bâtiments - énergie, Service technique - environnement

Partenaires externes

187
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Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration

Nom du projet

10 - Assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique

Description
Maintenir et faire évoluer l'infrastructure serveur performante
Maintenir et faire évoluer l’infrastructure réseau performante
Assurer la maintenance et faire évoluer l’infrastructure réseau pour offrir un confort de travail performant aux utilisateurs du système
d'informations
Maintenir et faire évoluer l’infrastructure de stockage performante et correctement dimensionnée
Maintenir et assurer la sécurité des systèmes d'informations

Risques
Indicateurs

Mise en production du matériel
Remplacement régulier du matériel obsolète

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service informatique, Service enseignement

Partenaires externes
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Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

4 - Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal

Nom du projet

1 - Mettre en place une comptabilité analytique

Description
Développer un modèle de comptabilité analytique basé sur les comptes annuels
Acquérir ou développer un programme comptable intégrant la phase analytique et les codes analytiques et former le Service
Finance à son utilisation
Analyser la possibilité de mettre en oeuvre une comptabilité analytique dynamique trimestrielle

Risques
Indicateurs

Utilisation opérationnelle du budget analytique

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - dépenses

Partenaires externes
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Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

4 - Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal

Nom du projet

2 - Evaluer les participations financières de la Ville

Description
Disposer d'une valorisation correcte des participations financières de la Ville
Evaluer l'opportunité de chaque participation financière
Mettre à jour la procédure d'octroi des subsides dans un cadre de simplification administrative

Risques
Indicateurs

Cadastre actualisé des participations de la Ville

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués
Partenaires externes
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Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

4 - Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal

Nom du projet

3 - Réduire la dette de la Ville

Description
Analyse régulière des modalités d'emprunt
Recherche permanente de subsides, partenariats et autres sources de financement

Risques
Indicateurs

Réduction de la dette

Volet interne / externe
Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués
Partenaires externes
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Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

4 - Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal

Nom du projet

4 - Mettre en place un suivi du cadastre immobilier

Description
Mettre en place un suivi du cadastre immobilier plus précis via l'indicateur-expert

Risques
Indicateurs

Rapport de l'indicateur-expert sur la situation cadastrale de la Ville et son évolution

Volet interne / externe
Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service finances - recettes, Service technique - urbanisme

Partenaires externes

192

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

4 - Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal

Nom du projet

5 - Créer une cellule de recherche et de réponse aux appels à projets et subsides

Description
Créer une cellule de recherche et de réponse aux appels à projets pour tous les subsides

Risques
Indicateurs

Mise en place de la cellule subsides opérationnelle

Volet interne / externe

Interne

Année de démarrage

2020

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service enseignement , Service finances - recettes, Service activités et citoyen, Service
technique - bâtiments - énergie, Service technique - environnement

Partenaires externes

193

Your content goes here ..

Your content goes here ..

Objectif stratégique

6 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et
dotée d’une gestion efficace

Objectif opérationnel

4 - Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal

Nom du projet

6 - Développer les synergies Ville-CPAS-Zone de Police

Description
Identifier et mettre en place des synergies supplémentaires Ville-CPAS-Zone de Police concernant les fonctions de support aux
missions principales remplies par chacune de ces entités

Risques
Indicateurs

Analyse des processus principaux liés aux fonctions de support
Mise en place de projets de partage de fonctions de support en vue d’une meilleure
efficience et une réduction des coûts

Volet interne / externe
Année de démarrage

2019

Echevinat

Philippe Delvaux

Services impliqués

Service général, Service finances - marchés publics et subsides, Service finances dépenses

Partenaires externes
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Annexe 1 – Estimation des besoins en
personnel
Le tableau détaille l’estimation des besoins supplémentaires en personnel nécessaires pour
réaliser les actions (ou objectifs).
Le nombre de personnes indiqué par année est le cumul. L’estimation est donc de 20 personnes
supplémentaires en 2024 par rapport à 2019.
Deux personnes par an (shift départ personnel et coût vérité) sont déjà financées et ne doivent
donc pas être comptées comme dépenses supplémentaires.
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Estimation des besoins en personnel
OS OO Action Demande
1
1 2 - 3 - 4 Renfort service juridique-logement 1 juriste + 1 admin
2
4
1 Mobility Manager (STE)
3 11
1 Renfort EPN
3
3
3 Zéro déchet - poubelle au poids
4
Communication
4
Chef de projet
5
Participation
6
3
3 Ouvriers bâtiment et logistique
6
3
15 Ouvriers espaces-verts
6
3
15 Ouvriers voiries
6
3
16 BE Voiries - transversalité avec urb et mobilité
6
3
17 Powalco
6
3
4 Agent constatateur / environnemment
6
3
11 Chef de projet informatique
6
4
8 Cellule recherche subside
6
4
Renfort finances
4
9
6 Piscine
4
5
Extra scolaire
Plan de cohésion - Prévention - radicalisation
1
5
Shift départ personnel
Cout vérité
Total

2020
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
8
-1
-1
6

2021
1
1
0
1
0
1
1
2
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
14
-1
-1
12

2022
2
1
0,5
1
1
1
1
3
1
2
1
0
1
1
0,5
1
0,5
1
0
19,5
-1
-1
17,5

2023
2
1
0,5
1
1
1
1
3
1
2
1
0
1
1
0,5
1
0,5
1
0
19,5
-1
-1
17,5

2024
2
1
0,5
1
1
1
1
3
2
2
1
0
1
1
0,5
1
0,5
1
0
20,5
-1
-1
18,5
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Annexe 2 – Estimation des besoins en
fonctionnement de plus de 10.000,00 €
Il s’agit de l’estimation de l’augmentation des articles du budget ordinaire dans la rubrique
fonctionnement.
Les montants indiqués par année sont ceux nécessaires l’année concernée par rapport à la
situation initiale. Il faut donc lire qu’en 2020 il faudra 319.000€ en plus par rapport à 2019, et qu’en
2024 il faudra 496.000€ en plus par rapport à 2019.
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Estimation des besoins supplémentaires en fonctionnement >10,000€
OS

OO

Action

1
2

1
2

2
2

1
1

3
3
3
4
4

1
1
1
4
6

4
4
5
5
6
6
6

7
5
1
1
1
2
2

nouvelle demande > 10,000€ par an
5 Prime aux jeunes familles (acqu. Logement)
Sensibilisation mobilité et semaine de la mobilité
Préfinancement de voiture partagée dans les quartiers (1 en 2020, 7 en
2021, 14 en 2022). Prévoir un cashback de 50% en recette.
4 Dépenses couvertes par les recettes de stationnement)
4 Préfinancement de voiture partagée dans les quartiers
1 Collaboration pour la formation à l'énergie dans le programme écoles
4 Prime audit énergétique
4 Actions OLLN Energie|Climat
Subvention pour extension crèche Tournesol
5 Retransmissions des matchs de football
Activités qui contribuent à l’animation du territoire (tourisme/coorganisations)
Culture : activités sur Ottignies et triennale art cont.
3 Budgets participatifs
1 Plateforme de participation
Nouveaux logiciels informatiques
5 Deuxième pilier
5 Service social collectif
Total

2020
18 000 €
10 000 €
7 000 €

2021
18 000 €
10 000 €
50 000 €

2022
18 000 €
10 000 €
100 000 €

2023
18 000 €
10 000 €
100 000 €

2024
18 000 €
10 000 €
100 000 €

5 000 €
5 000 €

10 000 €
5 000 €

10 000 €
5 000 €

10 000 €
5 000 €

10 000 €
5 000 €

6 000 €
10 000 €

12 000 €
10 000 €

30 000 €
10 000 €

30 000 €
10 000 €

12 000 €
10 000 €

10 000 €

24 000 €
10 000 €
15 000 €
12 000 €
10 000 €

10 000 €

12 000 €
10 000 €

31 000 €
20 000 €
20 000 €
50 000 €
100 000 €
15 000 €
319 000 €

36 000 €
20 000 €
20 000 €
50 000 €
150 000 €
15 000 €
416 000 €

31 000 €
20 000 €
20 000 €
50 000 €
150 000 €
15 000 €
500 000 €

31 000 €
20 000 €
20 000 €
50 000 €
150 000 €
15 000 €
479 000 €

36 000 €
20 000 €
20 000 €
50 000 €
150 000 €
15 000 €
496 000 €
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Annexe 3 – Budget extraordinaire du PST
Il s’agit d’un fichier Excel comportant six onglets, dont l’objectif était de vérifier la faisabilité du
PST au niveau du budget extraordinaire afin de rester dans des balises admissibles en termes de
charge d’emprunts.
Le premier fichier ‘par action’ reprend l’estimation du budget pour chaque action PST. Les montants
d’emprunts sont calculés en fonction de l’estimation de la dépense moins les subsides ou quotesparts. La colonne REF renvoie vers le fichier suivant ‘résumé’.
Le fichier ‘résumé’ reprend les principales dépenses de notre budget extraordinaire. A gauche, on
a estimé les montants disponibles pour le PST sur base d’un remboursement annuel d’emprunts
de 4.000.000€ correspondant à ce qui est prévu en 2019. Ce montant est multiplié par les six
années que le PST couvre et est augmenté en tenant compte de 80% de réalisation. Des
30.000.000€ obtenus, on déduit les budgets récurrents pour obtenir un solde de 18.250.000€
disponible pour le PST. A droite, on a repris par référence (en lien avec le premier fichier ’par
action’) les projets liés au PST. Le total des actions liées à des projets est de 17.806.000€ et rentre
donc dans l’enveloppe disponible de 18.250.000€.
Les 4 onglets suivants donnent les listes des budgets récurrents et des projets pour la voirie et le
bâtiment/énergie avec la même structure d’information.
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Estimation du budget extraordinaire du PST - Par action
Objectifs stratégiques (OS)

Objectifs opérationnels (OO)

Numéro

Nom de l'action

1 . Développer la qualité de vie, en privilégiant l’équilibre générationnel et social
1 - Garantir l’existence de logements accessibles et adaptés à tous les publics en quantité suffisante en veillant à la mixité sociale et
démographique
1 Maintenir le taux de 10% de logements publics sur notre territoire
2 Soutenir le développement de la Fondation CLT-OLLN
3 Soutenir le développement de nouvelles formes de logement (habitat kangourou, habitat
groupé, habitat solidaire, habitat léger, habitat modulable…)
4 Accentuer le travail sur la qualité intrinsèque des logements (lutter contre l’insalubrité et
l’inoccupation, accentuer la prévention incendie, informer sur les primes…)
5 Mettre sur pied l'octroi d'une prime aux jeunes familles qui acquièrent un logement sur notre
territoire
2 - Prévoir la densité adéquate au bon endroit en veillant à la qualité environnementale et aux conséquences sur la mobilité
1 Anticiper les futurs développements de la Ville
2 Faire évoluer et adapter les règlements aux regards des besoins et des nouvelles approches
urbanistiques
3 - Veiller à réaliser des aménagements collectifs qui favorisent la rencontre, et encourager la présence de nombreux espaces verts
1 Favoriser des lieux d'échange et d'accueil pour les actions citoyennes et commerciales à visée
socio-économique
2 Impulser un projet de maison des associations à Ottignies et/ou à Louvain-la-Neuve
3 Créer et gérer des espaces verts conviviaux
4 - Développer des infrastructures en lien avec l'évolution de la Ville
1 Réaménager et embellir le centre d'Ottignies
2 Réaménager la Gare d'Ottignies et ses abords
3 Etre attentifs à la création d'un véritable éco-quartier à Athéna-Lauzelle
4 Planifier l'optimalisation des infrastructures scolaires communales en vue de l'implémentation
du tronc commun du Pacte d'excellence
5 Finaliser le SOL de l'extension NE centre urbain de LLN
6 Encadrer la réaffectation du site des Bétons Lemaire
7 Etudier la relocalisation du commissariat de police d'Ottignies
8 Réaffectation de l'ancien bâtiment CPAS
5 - Avoir une approche de la sécurité s'appuyant sur un travail d'analyse et de diagnostic permanent, alliant la prévention à la répression, dans
le dialogue avec les acteurs
1 Promouvoir et piloter une politique de prévention locale intégrée et intégrale
2 Prévenir, détecter et limiter les nuisances sociales, la violence juvénile et/ou le sentiment
d'insécurité y relatif
3 Réaliser un diagnostic local de sécurité (DLS)
4 Assurer la coordination stratégique du plan de prévention de la radicalisation violente et de la
Cellule de sécurité intégrale locale (CSIL-R)
5 Renforcer l'approche tranversale de la problématique des tags
2 . Tendre vers une mobilité apaisée et partagée et une infrastructure adaptée
1 - Opérer un transfert modal par le biais d'un plan ambitieux en matière de mobilité
1 Aménager et renforcer les infrastructures dédiées aux modes actifs et réaliser un plan cyclable
2020-2030
2 Généraliser la zone 30 en agglomération
3 Renforcer l'offre en transport en commun et développer les proxibus (ou bus de proximité)
pour améliorer la mobilité entre les quartiers
4 Favoriser et augmenter l'offre en covoiturage et en autopartage
5 Revoir les zones bleues actuelles et définir un plan de stationnement
6 Offrir une solution alternative pour les livraisons dans les deux Centre-Ville
7 Organiser, poursuivre ou développer des actions de "mobilité active" dans les quartiers de
logements publics
8 Exploiter et faire évoluer les outils réglementaires communaux en vue de développer des
solutions alternatives en matière de mobilité
2 - Développer et mettre en place une vision multimodale de mobilité
1 Développer et mettre en place un plan d'action mobilité visant à diminuer l'autosolisme
2 Créer une fonction de Mobility Manager
3 Mettre en place des lieux d'intermodalité et d'informations (MobiPoint) conçus comme des
outils pédagogiques du plan d'action mobilité
3 - Améliorer l'accessibilité générale des PMR aux espaces publics, bâtiments publics et services
1 Mesurer et améliorer le degré d'accessibilité des infrastructures accessibles au public
2 Sensibiliser les responsables de lieux publics, les commerçants et les organisateurs
d'événements à l'accueil des personnes handicapées
4 - Améliorer la sécurité et le maintien des ouvrages existants
1 Entretenir les infrastructures routières et leurs accessoires
2 Réaliser, avec tous les partenaires impliqués, le désenfumage et la mise en sécurité des
voiries souterraines de Louvain-la-Neuve
3 Réaliser des aménagements de sécurité localisés
5 - Protéger le centre-ville d’Ottignies du trafic de transit par des infrastructures structurantes périphériques
1 Etudier l'opportunité et la faisabilité de liaisons de transit au nord de la vallée de la Dyle pour
diminuer la pression automobile dans le centre urbain
2 Etudier l'opportunité et la faisabilité d'une liaison de transit au sud de la vallée de la Dyle pour
diminuer la pression automobile dans le centre urbain
3 . Accélérer la transition écologique et sociétale
1 - Respecter les engagements pris par la Ville en signant la convention des Maires
1 Réduire les émissions de CO2 liées aux bâtiments publics
2 Réduire les émissions de CO2 liées aux véhicules communaux
3 Réduire les émissions de CO2 liées à l'éclairage public
4 Développer le plan OLLN Energie-Climat avec les partenaires externes et les citoyens
5 Augmenter la part des énergies renouvelables dans les consommations globales de la ville
6 Mettre en place des bornes de recharge pour véhicules électriques
2 - Avancer dans le Zéro pesticide en associant les citoyens, les agriculteurs, les entreprises et tous les autres acteurs concernés
1 Intensifier la dynamique zéro pesticide chez les habitants et les agriculteurs
2 Poursuivre la gestion des espaces verts sans utilisation de pesticides
3 Encourager et encadrer les initiatives citoyennes dans des matières environnementales

Dépenses

Subsides et
quote part

Emprunts
REF

162 000 €

162 000 €

17

30 000 €

30 000 €

17

60 000 €
30 000 €
16 000 €

60 000 €
30 000 €
16 000 €

17
17
17

50 000 €

50 000 €

16

2 150 000 €
400 000 €

15
15

5 700 000 €
400 000 €
50
400
535
160

000
000
000
000

3 550 000 €

€
€
€
€

300 000 €
525 000 €

270 000 €

50
100
10
160

000
000
000
000

€
€
€
€

15
15
15
15

180 000 €

90 000 €

16

3 500 000 €

1 100 000 €

2 400 000 €

15

2 100 000 €
2 250 000 €

2 100 000 €
1 200 000 €

0€
1 050 000 €

15
15

2 960 000 €

1 000 000 €

1 960 000 €

16

1 400 000 €

1 400 000 €

0€

16

30 000 €

30 000 €

3

1 000 000 €
30 000 €
30 000 €

1 000 000 €
30 000 €
30 000 €

3
3
3

40 000 €

40 000 €
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3 - Devenir une Commune Zéro déchet
1
2
3
4
5
6
4 - Favoriser le commerce de proximité, les circuits
1

5

6

7

8

Mettre en place le plan d'actions Zéro déchet
Réaliser la collecte des déchets au poids pour mieux appliquer le principe Pollueur-Payeur
Intensifier les mesures de tri sur l'espace public et dans les commerces
Développer l'économie circulaire, la réutilisation, la réparation et le recyclage
Impliquer l'ensemble des agents communaux dans les politiques zéro déchet
Soutenir les actions citoyennes visant à plus de propreté publique
courts, les achats groupés
Soutenir les producteurs locaux et promouvoir les modes de distribution favorisant le
commerce de proximité
2 Dynamiser et être un acteur de la Campagne Commune du Commerce Equitable
3 Accroître l'insertion de critères éthiques, sociaux et environnementaux dans les cahiers de
charges
4 Favoriser la valorisation des espaces verts (privés et publics) en vue de l'auto-suffisance
alimentaire des ménages
- Accentuer la lutte contre les incivilités en matière environnementale
1 Renforcer la mise en œuvre des politiques environnementales à travers une meilleure
effectivité des sanctions administratives
2 Mettre en place une politique fiscale qui favorise des comportements favorables à un meilleur
environnement
- Préserver et développer la biodiversité sur notre territoire
1 Evaluer et mettre à jour le Plan Communal de Développement de la Nature afin d'accélérer le
retour de la Nature en Ville
2 Sensibiliser à préserver la biodiversité sur les espaces privés
- Améliorer la qualité de l'eau et sa gestion parcimonieuse sur notre territoire
1 Mettre en valeur et protéger nos cours d'eau
2 Améliorer le réseau d'égouttage en lien avec les points noirs identifiés par le Contrat de rivière
Dyle-Gette
3 Préserver la qualité de nos eaux souterraines
4 Accompagner la prise en compte des mesures de prévention et de protection contre les
inondations (agriculteurs, lotisseurs, riverains)
5 Diminuer la consommation en eau de la Ville
6 Envisager l’installation de fontaines à eau dans l’espace public
- Mesurer, communiquer et agir sur les différentes sources de nuisances environnementales
1 Sensibiliser les citoyens au sujet des sources d’impacts environnementaux et encadrer les
générateurs d’incidences

200 000 €
425 000 €

50 000 €

250 000 €

200 000 €

3

175 000 €

15

50 000 €

3

200

2 Adopter une méthodologie de gestion environnementale standardisée et certifiée
3 Envisager l’installation de toilettes publiques
9 - Etre attentif à la politique du bien-être animal
1 Veiller à des conditions de détention d’animaux dignes et poursuivre les négligences envers
les animaux
2 Informer les habitants sur les dispositions du nouveau décret de la Région wallonne et faire le
suivi de la mise en oeuvre
3 Assurer un meilleur suivi des problématiques "animaux en ville" - nuisances canines, chats
errants et dératisation
4 . Etre une ville ouverte à tous, comportant des services diversifiés accessibles à chacun
1 - Mener une politique sociale visant à favoriser l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux, à respecter la dignité humaine et à contribuer
à une société solidaire
1 Piloter et mettre en oeuvre le Plan de cohésion sociale
2 Coordonner et piloter des plateformes thématiques en lien avec les axes du Plan de cohésion
sociale
3 Soutenir, développer et co-construire les actions inscrites dans le Plan de cohésion sociale
4 Pérenniser et développer les permanences d'accompagnement social
5 Développer l'offre de transports solidaires en collaboration avec le CPAS
2 - Renforcer l'égalité des chances et agir pour des relations égalitaires entre hommes et femmes
1 Mise en place du "budget gendering"
2 Sensibiliser la population aux violences conjugales et familiales
3 - Maintenir un enseignement communal de qualité
1 Veiller à la qualité de nos infrastructures scolaires
2 Soutenir le développement d'un réseau d'écoles de devoirs accessible à tous
3 Professionnaliser le service d'animation scolaire et extrascolaire des écoles communales en
lien avec la mise en oeuvre du Pacte d'excellence
4 Soutenir et développer le projet "Alliance culture-école"
4 - Favoriser l'épanouissement de chacun : enfants, jeunes, familles, aînés
1 Veiller à un nombre de places suffisant dans les milieux d'accueil de la petite enfance sur la
commune
2 Soutenir la mise en place d'une inscription centralisée pour les différents milieux d'accueil
subventionnés
3 Soutenir le développement des projets de garde d'enfants pour des personnes en recherche
d'emploi/formation, en formation ou inscrites dans le parcours d'intégration
4 Soutenir la rénovation, l’entretien et la sécurisation d’infrastructures existantes à destination
des jeunes
5 Soutenir les projets organisés par les opérateurs de Jeunesse et préparer les jeunes à
devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires
6 Améliorer l'information à l'attention des parents et des jeunes
7 Poursuivre, en collaboration avec le CPAS, les démarches visant à la création d’une maison
de repos et de soins publique novatrice, centrée sur les besoins des résidents
8 Faire connaitre l'offre de services adaptés aux aînés
9 Organiser des activités spécifiques pour les aînés
10 Intégrer le projet Wallonie amie des ainés en devenant une Ville amie des aînés
11 Soutenir et promouvoir les métiers techniques et technologiques via les acteurs de l'emploi de
notre Ville
12 Créer un Centre d'excellence et d'expertise de l'emploi à Ottignies
5 - Continuer à mettre en œuvre une politique culturelle de qualité, ouverte à tous les publics
1 Poursuivre la rénovation des infrastructures culturelles existantes
2 Créer des événements culturels réguliers dans le centre d'Ottignies
3 Amplifier la dynamique du Street art sur l'ensemble de la Ville
4 Investir dans l'art public
5 Soutenir la diffusion du cinéma d'art et d'essai ainsi que les productions indépendantes
6 Associer Ottignies-Louvain-la-Neuve aux projets capitale européenne de la Culture de nos
villes jumelles
7 Editer une rétrospective de 25 ans de Pôle Culturel
8 Développer la politique des mérites culturels
9 Développer des solutions innovantes pour favoriser un accès effectif de tous à la culture
10 Poursuivre et développer une politique de subvention des initiatives culturelles émanant des
opérateurs, des associations et de groupements de citoyens ou artistes locaux
11 Redynamiser l'activité culturelle et sociale autour du Musée L et le haut de Louvain-la-Neuve
6 - Privilégier le Sport pour tous et promouvoir la santé
1 Construire une nouvelle piscine de dimension olympique
2 Poursuivre la rénovation des infrastructures sportives existantes
3 Développer des infrastructures collectives de qualité dans les quartiers notamment ceux avec
des logements publics
4 Développer des solutions innovantes pour favoriser un accès effectif de tous aux
infrastructures sportives
5 Renforcer les offres et initiatives en matière sportive
6 Faire un plan d'action Horizon 2030 pour le CSLI
7 Dynamiser les relations entre les différents acteurs du sport et mettre en avant le fairplay
8 Sensibiliser tous les citoyens aux problèmes récurrents de santé, à la pratique du sport et à
une alimentation saine
9 Favoriser une concertation de tous les acteurs santé agissant sur le territoire de la Ville
10 Promouvoir les premiers secours
7 - Développer une politique touristique adaptée à tous
1 Promouvoir l'offre touristique existante et développer une politique touristique dans le but de
faire connaître la Ville au plus grand nombre
2 Proposer des activités qui contribuent à l’animation du territoire
3 Construire une offre touristique adaptée et accessible aux diverses catégories de touristes
8 - Accompagner et encadrer la transition numérique
1 Développer l'espace public numérique (EPN)
2 Envisager la création d'une Maison du numérique/Numéripôle regroupant l’EPN, un espace de
Co-working, un Fablab, etc.
3 Valoriser notre parc informatique de PC en les mettant à disposition à prix réduit et moyennant
formation pour réduire la fracture numérique
9 - Dynamiser la politique des jumelages
1 Maintenir les contacts culturels internationaux avec nos villes jumelées
5 . Rendre les citoyens acteurs de leur ville
1 - Mieux associer les citoyens à la gestion communale, et pour ce faire utiliser les outils participatifs à bon escient
1 Développer de nouveaux outils visant à une plus grande participation
2 Repenser les conseils consultatifs pour en optimiser le fonctionnement
3 Mettre sur pied un budget participatif pour soutenir les initiatives citoyennes
4 Organiser des rencontres périodiques entre le Collège et les différents quartiers
5 Encourager la création de comités de quartier et les rassembler régulièrement pour partager
leurs expériences
6 Mettre à profit les compétences/connaissances des citoyens au service de la Ville
7 Déployer une solution mobile de signalement d'anomalies
8 Associer les citoyens à la mise sur pied, l'actualisation et l'évaluation du PST
9 Promouvoir et aider les associations au travers de la Maison de la citoyenneté
2 - Poursuivre l'engagement dans la voie de la transparence
1 Proposer la retransmission vidéo de réunions d'intérêt public (conseil communal, présentations
urbanistiques, réunions de mobilité, d'environnement,...)
2 Améliorer la communication de la Ville
6 . Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et dotée d’une gestion efficace
1 - Etre une administration communale accueillante, efficace et tendant vers une simplification administrative
1 Développer le contrôle interne dans tous les services
2 Continuer le projet d'archivage et la mise en oeuvre du RGPD
3 Poursuivre les projets de dématérialisation
4 Développer un intranet
6 Développer un outil de reporting pour assurer le suivi régulier du budget
7 Réaliser un plan d’investissement à long terme des grandes ASBL communales (CSLI, CCO,
...)
2 - Etre une administration communale soucieuse du bien-être de son personnel et préparée aux défis de demain
1 Revoir la classification des fonctions et permettre la valorisation des compétences
2 Développer la gestion des ressources humaines autour des valeurs
3 Développer les compétences du personnel en vue d'être une administration efficiente
4 Améliorer les différentes étapes de la carrière administrative : accueil, évolution, sortie
5 Mettre en place le deuxième pilier et le service social collectif
6 Maintenir et faire évoluer le poste de travail informatique
7 Privilégier une politique de câblage informatique dans et entre les bâtiments
3 - Garantir les moyens opérationnels au bon fonctionnement de l'administration
1 Réaliser la maintenance des bâtiments publics et de leurs équipements
2 Réaliser la maintenance de la flotte des véhicules
3 Développer le Service Travaux à LLN
4 Revoir le fonctionnement des conciergeries
5 Clarifier la responsabilité de la propreté publique sur chacun des espaces publics de la Ville

1 835 000 €

440 000 €

1 395 000 €

16

800 000 €

600 000 €

200 000 €

16

2 150 000 €

1 000 000 €

1 150 000 €

16

100 000 €

100 000 €

19

38 000 €

38 000 €

19

16 158 000 €
100 000 €

12 883 000 €
80 000 €

3 275 000 €
20 000 €

14
16

150 000 €

150 000 €

0€

19

15 000 €

15 000 €

19

3 000 €

3 000 €

11

30 000 €
10 000 €
30 000 €

30 000 €
10 000 €
30 000 €

10
10
10

447 000 €
150 000 €

447 000 €
150 000 €

11
2

840 000 €

840 000 €

16

6 Améliorer le contrôle des ouvertures en voiries
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7 Assurer l'entretien régulier des aménagements publics existants et futurs
8 Intensifier la cellule de gestion des permis d'environnement et assurer un suivi plus strict et
régulier des conditions d'exploiter
9 Augmenter la transversalité entre les services techniques
10 Assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique
4 - Revoir de manière structurelle les recettes et les dépenses du budget communal
1 Mettre en place une comptabilité analytique
2 Evaluer les participations financières de la Ville
3 Réduire la dette de la Ville
4 Mettre en place un suivi du cadastre immobilier
5 Créer une cellule de recherche et de réponse aux appels à projets et subsides
6 Développer les synergies Ville-CPAS-Zone de Police
Total

213 500 €

213 500 €

11

10 000 €

10 000 €

10

44 957 500 €

26 758 000 €

18 199 500 €
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Estimation du budget extraordinaire du PST - Résumé

Budgets disponibles 2019-2024
Mandature
Annuel

Capacité remboursement emprunts
En tenant compte de 80% de réalisation
Récurrent
Voirie (liste en annexe)
Bâtiment (liste en annexe)
Police
Part SPGE
Ferme Biéreau
CSLI
Patrimoine
Fabrique Eglise
Administration
Informatique
Participatif
Divers
Total récurrent
Solde Projets et Travaux disponible pour le PST

4 000 000 €

200
60
10
25
200
100
50
100
30
50

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Budgets liés à des
REF actions du PST

24 000 000 €
30 000 000 €

3 800 000 €
3 000 000 €
1 200 000 €
360 000 €
60 000 €
150 000 €
1 200 000 €
600 000 €
300 000 €
600 000 €
180 000 €
300 000 €

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3 046 000,00 €
3 480 000,00 €

80 000,00 €
663 500,00 €

11 750 000 €
18 250 000 €

Projets du PST extraordinaire non récurrents
14
15
16
17
18
3
19

3 275 000,00 €
6 495 000,00 €
5 705 000,00 €
298 000,00 €
500 000,00 €
1 340 000,00 €
193 000,00 €

Piscine

Voirie / Mobilité (liste en annxe)
Bâtiment (liste en annexe)
Urbanisme
Culture TJV
Environnement
autres services

17 806 000 €
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Voirie - Projets extraordinaires
Dépense
Aménager des infrastructures dédiées aux
modes actifset réalisation d'un Plan cyclable
2020-2030

Renforcer l'offre de stationnement vélo et en
vélos partagés - abris collectifs
Rue Croix Thomas phase 1
Rue Croix Thomas phase 2
Rue Croix Thomas phase 3
Sentier de l'Athénée
Aménagement cyclable 2020
Aménagement cyclable 2021
Aménagement cyclable 2022
Aménagement cyclable 2023
Aménagement cyclable 2024

Généraliser dans la mesure du possible la
Zone 30 en agglomération
Renforcer l'offre TEC et développer les
proxibus (ou bus de proximité) pour améliorer
la mobilité entre les quartiers
Abris-bus
Navette autonome (420000 dont 390000 de
subside en 2019)
Favoriser et augmenter l'offre en covoiturage
et en autopartage
Parking du Hockey
Revoir les zones bleues actuelles et définir un Définir des plans de stationnnement par
plan de stationnement
quartiers
Offrir une solution alternative pour les
Etude d'un plan de livraison sur les deux
livraisons dans les deux Centres-Ville
Centres-Villes
Gestion des accès à la dalle de Louvain-laNeuve (bornes + caméras ANPR + barrières)
Mise en place d'un partenariat pour la
livraison sur le dernier kilomètre

350 000,00 €
1 900 000,00 €
1 000 000,00 €
1 250 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €

Subside

1 400
650
900
100
100
100
100
100
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Emprunt

€
€
€
€
€
€
€
€
€

350
500
350
350
100
100
100
100
100
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400 000,00 €

400 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

400 000,00 €

300 000,00 €

100 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €
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Aménagement de sécurité

Entretien des infrastructures routières et de
leurs accessoires

Améliorer le réseau d'égouttage au regards
des points noirs du contrat de rivière

Rue du Corbeau
Rue de Renivaux et Montagne du Stimont
Chaussée de la Croix
Espinette

350
800
600
500

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

200
400
300
300

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

150
400
300
200

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

Aménagement rue du Puits - phase 1
Plateaux et pistes suggérées Grand'rue à
Céroux
Place de l'Europe
Remise en état du pont de la rue des DeuxPonts
Entretien des voiries 2019 (Montagne du
Stimont - Lemaitre)
Entretien des voiries 2020 (Bouleaux)
Entretien des voiries 2021
Entretien des voiries 2022
Entretien des voiries 2023
Entretien des voiries 2024

500 000,00 €

300 000,00 €

200 000,00 €

350 000,00 €
150 000,00 €

210 000,00 €
90 000,00 €

140 000,00 €
60 000,00 €

€
€
€
€
€
€

Aménagement d'un égout rue de la Limite
Etude de l'assainissement du Ry de Négri au
niveau de la rue Ernest Berthet

350 000,00 €

900 000,00 €

900 000,00 €

300
200
200
300
300
300

150 000,00 €
150 000,00 €
150 000,00 €

300
140
200
150
150
150

250 000,00 €

100 000,00 €

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

60 000,00 €

75 000,00 €

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€

75 000,00 €
Total

6 485 000,00 €

205

Voirie - Récurrent

Marquage chevron et vélon
Sécurisation des voiries et mobilité
Stationnement vélo
Plan de fermeture piétonnier
Entretien de l'egouttage
Entretien des hydrants
Réparation des abris bus
Essais et sondages pour études
Quote-part tiers
Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne
Achat de mobilier urbain
Achat de signalisation
Remplacement et maintenance des véhicules vories
Remplacement et maintenance des véhicules espaces-verts et propreté
Maintenance et renouvellement de l'outillage
Maintenance et renouvellement de l'outillage espaces-verts et propreté
Remplacement Mécalac
Remplacement balayeuse

Dépense
Subside
20 000,00 €
40 000,00 €

10 000,00 €

60 000,00 €

20 000,00 €
5 000,00 €

20 000,00 €
5 000,00 €

120 000,00 €
30 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

120 000,00 €

56 000,00 €
5 000,00 €

56 000,00 €
5 000,00 €

336 000,00 €
30 000,00 €

30 000,00 €
50 000,00 €

30 000,00 €
50 000,00 €

180 000,00 €
300 000,00 €

50
20
20
50
50
20
15

50
20
20
50
50
20
15

300
120
120
300
300
120
90

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€

200 000,00 €
200 000,00 €

30 000,00 €

Emprunt
2019-2024
20 000,00 €
120 000,00 €

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€

200 000,00 €
200 000,00 €
Total

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€

200 000,00 €
200 000,00 €
3 046 000,00 €
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Bâtiment / Energie - Projets extraordinaires
Dépense

Subside

Emprunt

Mesurer et améliorer le degré d'accessibilité des
infrastructures accessibles au public
accessibilité
Accès PMR
Accès PMR
Accès PMR
Accès PMR
Accès PMR
Accès PMR
Réduire les émissions de CO2 liées aux bâtiments et à
l'éclairage public

Réaffectation de l'ancien bâtiment CPAS
Veiller à la qualité de nos infrastructures scolaires

Poursuivre la rénovation des infrastructures culturelles
existantes

bibliothèque Douaire
: appel à projet province
: appel à projet province
: appel à projet province
: appel à projet province
: appel à projet province
: appel à projet province

30
40
40
40
40
40
40

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€

Relighting Bâtiments et écoles 2019
Relighting Bâtiments et écoles 2020
Relighting Bâtiments et écoles 2021
Relighting Bâtiments et écoles 2022
Relighting Bâtiments et écoles 2023
Relighting Bâtiments et écoles 2024
Enveloppe Ecole Blocry
Enveloppe Ecole de Céroux ancienne partie

30
30
30
30
30
30
1 500
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Ferme du Biéreau : enveloppe + aménagement
Optimisation énergétique des bâtiments
(monitoring, régulations, comptage, pilotage)

1 000 000,00 €

2019
2020
2021
2022
2023
2024

Transférer l'ONE du CCO vers l'ancien CPAS et
rassembler les deux unités Franquenies et
Combattants en une seule. Le CCO pourrait
centraliser toute son infrastructure sur un site.
Cuisine centrale : extension
Ecole de Limauges
Sanitaire Ecole de Blocry
Ecole de la Croix : 2ème phase
CCO : Rénovation des façades + toiture + PV
Bibliothèque Douaire : rénovation petite
pétanque

30
30
30
30
30
30

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€

500 000,00 €

500 000,00 €

30
10
10
10
10
10
10

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€

30
30
30
30
30
30
1 000
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

500 000,00 €

180 000,00 €

180 000,00 €

50
200
750
85
800

50
200
310
85
800

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€

440 000,00 €

1 600 000,00 €

1 000 000,00 €

200 000,00 €

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€

600 000,00 €
200 000,00 €
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Poursuivre la rénovation des infrastuctures sportives
existantes
Réaliser la maintenance des bâtiments publics et de
leurs équipements

4.6.7 Maison de repos

Ferme du Biéreau écuries et cours

130 000,00 €

130 000,00 €

Ferme Douaire : aménagement de la cour pour
animations

220 000,00 €

220 000,00 €

Création d'un Agora space à Louvain-la-Neuve
Réaffectation du 4e local de la Megisserie et
ancienne conciergerie
Rénovation Police
STE agrandissement et magasin
Salle de Céroux
Dépollution du site de la Mégisserie

100 000,00 €

300
360
180
800

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

80 000,00 €

600 000,00 €
Total

20 000,00 €
40
300
360
180
200

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€

5 745 000,00 €
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Bâtiment - Récurrent
Dépense

Remplacement et maintenance des véhicules
Maintenance et renouvellement de l'outillage
maintenance extraordinaire des centres sportifs
maintenance extraordinaire du centre culturel
maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires
maintenance extraordinaire des locaux des unités
Entretien de l'éclairage public
Aménagements d'éclairage public
Maintenance extraordinaire des bâtiments communaux / police
Travaux cimetières

50 000,00 €

Subside Emprunt
2019-2024
50 000,00 €
300 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

90 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

360 000,00 €

40 000,00 €
80 000,00 €

40 000,00 €
80 000,00 €

240 000,00 €
480 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

120 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

360 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

60 000,00 €

150 000,00 €
80 000,00 €

150 000,00 €
80 000,00 €

900 000,00 €
480 000,00 €

-

Remplacement pelle mécanique cimetière

90 000,00 €

€

90 000,00 €
Total

-

€

90 000,00 €
3 480 000,00 €
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