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UNE RURALITE EN TRANSITION 

Cher.e.s partenaires,  

Nous vous présentons aujourd’hui un projet d’accord de coalition qui a pour 

objectif de répondre au mieux aux besoins actuels et futurs de nos 

concitoyens.  

Cette démarche constructive est le fruit d’une réflexion des membres de 

l’Equipe et d’Alliance Communale visant à répondre aux préoccupations 

exprimées par l’AG d’Ecolo au soir du 11 novembre.  

Notre volonté a été de proposer un projet structuré et ambitieux reprenant tant 

nos éléments de programmes respectifs que le résultat de nos fructueuses 

discussions communes, agrémentées de certaines idées nouvelles 

correspondant à nos objectifs communs.  

Notre désir premier est que nous réussissions ensemble, et nous sommes 

déterminés à mériter votre confiance.  

 

Pour Alliance Communale                                                                         Pour l’Equipe 

Sybille de Coster-Bauchau                                                       Nicolas Tancredi 



N.B. : les «  » renvoient vers les points du document de travail négocié préalablement (version 
4/11/2018), ayant servi de base au présente texte…  
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Préambule  

Le présent document engage les 3 groupes signataires du Pacte de Majorité déposé 

le 15 octobre 2018 entre les mains du Directeur Général de la Commune de Grez-

Doiceau.  

Présentant une vision commune d’une ruralité en transition, l’accord s’appuie sur 

trois grands axes :  

o Le Développement Durable 

o La Cohésion Sociale  

o La Nouvelle Gouvernance 

Les groupes politiques de la majorité entendent démontrer leur volonté commune 

d’aller vers le changement et d’inscrire Grez-Doiceau dans une véritable transition 

écologique, environnementale, énergétique, sociale et citoyenne. 

En effet, l’urgence est là. Le réchauffement climatique est un fait, et nous sommes 

déterminés à le combattre. Le chauffage, le transport et l’alimentation (et son 

gaspillage) sont les principales sources de cette menace majeure pour la survie de 

la planète et de ses habitants. C’est sur ces points que nous allons agir en priorité !  

Chaque thème de l’action communale se décline en objectifs stratégiques à réaliser 

et d’étapes permettant de les mettre en œuvre. Tous ne sont pas chiffrés ou dotés 

d’indicateurs, cela sera le rôle du Plan Stratégique Transversal (PST), cependant, ils 

traduisent l’intention fondamentale de la future majorité.  

Le contenu des boîtes à outils, bien qu’étant avant tout des pistes d’actions 

permettant de remplir les objectifs assignés, font partie intégralement de l’accord 

entre les membres de la majorité qui y donnent leur accord de principe, mais que 

des moyens d’actions supplémentaires ou alternatifs plus adaptés pourraient leur 

être adjoints.  
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 Transversal :  
 Convention des maires + POLLEC (point 4) 

 Commission Consultative du Développement Durable (CCDD)(pt 6) 

 Réflexe « développement durable » dans tous les secteurs d’activité 

communaux (pt 6) 

 

 Energie 

Objectif 1 : Être une commune COP21… vers le Zéro-Carbone 

Etape 1 : Signer la convention des maires + POLLEC 

Etape 1bis : audit énergétique, définition d’objectifs chiffrés (complet fin 2019) 
(pt 18) 

Etape 2 : plan de réduction de la consommation (avec priorité sur les 

bâtiments les plus énergivores) (complet juin 2020) 

Etape 3 : Programme de placement de panneaux photovoltaïques et autres 

énergies renouvelables (complet fin 2020)  

Etape 4 : Mise en œuvre étapes 2 et 3 (dès juin 2020)  

Etape 5 : Evaluation de la politique (décembre 2022 => rectification 

éventuelle)  

 

Objectif 2 : Être une commune qui fait participer les citoyens et les 

entreprises aux objectifs COP21 

Etape 1 : Etat des lieux, évaluation des politiques existantes  

Etape 2 : Lancer des campagnes de sensibilisation 

Etape 3 : Mise en place d’aides à l’amélioration énergétique chez les 

particuliers et entreprises, tant au niveau de la production qu’à la réduction 

de la consommation (conseil, amplification aides existantes…) 

Etape 3bis : lutte contre les émissions dues au transport et à l’alimentation (voir 

objectif 2 « environnement ») 

 

Boite à outils   

 Groupe de Travail (piloté par échevin Ecolo) pour déterminer les modalités du 

CCDD et articulation avec les autres commissions consultatives (CCCA, CCATM, 

CCCJ, CLDR, PCDN…)(pt 6) 

 Résultat financier des économies d’énergies vient renforcer les aides au privé 
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 Environnement  
 

Objectif 1 : Être une commune qui lutte contre le gaspillage… vers le 

Zéro-Déchet  

Etape 1 : identifier les sources de gaspillage et de déchet au sein des services 

communaux (complet mars 2019) 

Etape 1bis : plan d’action anti-déchets et gaspillages au sein des services, 

écoles, crèches, home, etc…  (alimentaires, papiers etc…)  

 Etape 2 : Mise en œuvre des poubelles à puces (lancer le projet asap) 

 Etape 3 : Sensibilisation des acteurs privés (particuliers et entreprises) (asap) 

Etape 3bis : aide à la réduction de déchet et au recyclage (voir boîte à 

idées)(// sensibilisation) 

Etape 4 : renforcement progressif du principe du pollueur-payeur (après 

sensibilisation = 2020-2024) 

 

Boite à outils  

 Restopack dans l’horeca  

 Primes aux poules et poulaillers  

 Gobelets, couverts et assiettes réutilisables (ou durables) obligatoires pour tout 

événement se déroulant dans (ou sur) un bien communal, et/ou soutenu par la 

commune et/ou une instance para-communale (RCA, CPAS, Police…)  

 Promouvoir Propr’été toute l’année 

 

Objectif 2 : Être une commune qui lutte contre les sources de pollution 

de l’air, de l’eau et du sol ainsi que le bruit (avions, bruit des camions 

lourds de transit,...) 

Etape 1 : La commune rassemblera les informations, et les complètera si 

nécessaire, relatives à la cartographie des pollutions environnementales et 

sonores, et de l’état actuel de la qualité de l’air de l’eau et des sols (complet 

fin 2019) (pt 25) 

Etape 2 : Sensibilisation du public (contrat-rivière, « propr’été toute l’année », 

etc…) (dès début 2019) 

Etape 2 bis : Lancer une démarche coordonnée et intercommunale afin de 

réduire l’impact des nuisances sonores (voir aussi « mobilité » pour le trafic de 

transit) 

Etape 3 : Sensibilisation des agriculteurs (dès début 2019) 

Etape 3bis : Mesures de prévention « épandages » (découle de l’étape 3)  

Etape 4 : Etablir un plan de protection des zones sensibles contre la pollution 

de l’air 

Etape 5 : Promouvoir la réduction des déplacements en voiture (voir mobilité 

et Energie)  

Etape 5bis : Favoriser des carburants plus propres 

Etape continue : poursuite égouttage et traitement des eaux  

 

Boite à outils   

 Solliciter les ressources provinciales (contrat de développement territorial) (pt 25) 

 Zones tampons « Zéro-pesticide » autour des écoles et zones d’habitat 



N.B. : les «  » renvoient vers les points du document de travail négocié préalablement (version 
4/11/2018), ayant servi de base au présente texte…  

4 

 Information et prévention concernant les épandages  

 Pompe CNG, bornes électriques « communales » 

 Collaboration renforcée Aer-Aqua-Terra (Ann-Laure Furnelle) et/ou d’autres ASBL 

dédiées  

 Plan de lutte anti-mégots de cigarette  

 Promotion de propr’été toute l’année 

 

 Aménagement de l’Espace  
  

Objectif 1 : Être une commune qui intègre l’écologie et la cohésion 

sociale dans sa politique d’urbanisme (pt 27) 

Etape 1 : réactualisation du schéma de structure (conversion en SOL) 

(complet fin 2021) 

Etape 1bis :  Planification territoriale globalisée (prévoir l’évolution de 

l’infrastructure publique en fonction de l’augmentation de la population 

(mobilité, écoles, crèches…)) (//SOL) 

Etape 2 : règlement d’urbanisme renforçant un usage intelligent de l’espace 

disponible (éco-urbanisme) (//SOL) 

Etape continue 1 : Le développement urbanistique visera à une densification 

maitrisée de l’habitat tout en assurant la mixité sociale (voir aussi « logement »)  

Etape continue 2 : Le site du « Bouly » sera exempt de tout projet 

d’urbanisation, hormis des projets communautaires ruraux. (pt 20) 

 

Boite à outils 

 Charte de la ruralité, contraignant le pouvoir politique à un respect du SOL, mais 

aussi à des processus participatifs visant à la sauvegarde de la ruralité.  

 

 

Objectif 2 : Être une commune conviviale  

Continuation : Rénovation Place Ernest Dubois  

Continuation 2 : cadastre des chemins et sentiers  

Etape 1 : Identification des problèmes rencontrés aux endroits à fort potentiel 

de convivialité (cœurs de villages, places, proximités plaines de jeux, 

écoles…) (juin 2019) 

Etape 2 : Processus participatif déterminant les zones « cœur de village » et 

établissement d’un plan d’actions (fin 2019) 

Etape 3 : mise en œuvre (selon 1 et 2)  

Etape continue : Protection des chemins et sentiers + entretien là où jugé utile 

et nécessaire  

Etape 4 : Accorder un soutien particulier aux asbl et associations qui créent du 

lien entre les individus 

 

Boite à outils  

 Cœur de village : primes possibles à la stimulation du commerce ?  

 Cœur de village : zones 30, aménagement spécifique de voirie ? (à déterminer par 

voie d’agora)  
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Objectif 3 : Être une commune qui réduit les risques d’inondations 

Continuation 1 : Aménagement de la grande chavée à Néthen 

Continuation 2 : identification des points noirs selon études GISER et ERUISOL 

Continuation 3 : entretien cours d’eau, bassins d’orage, avaloirs et poses de 

fascines 

Continuation 4 : apporter un soin particulier aux aléas d’inondation dans le 

cadre des permis d’urbanisme, favoriser les sols les plus perméables possibles 

Continuation 5 : Sensibiliser et collaborer avec les agriculteurs dans le cadre 

des coulées de boues 

 

 

 Mobilité  
 

Objectif 1 : Être une commune à mobilité douce, qui invite à limiter le 

recours à la voiture 

Continuation 1 : Finalisation du réseau cyclo-piéton prévu par le PCDR, avec 

priorité pour les jonctions entre pôles d’attractivité (gares+bus, services 

publics, centres villages) 

Etape 1 : Regroupement et mise à jour des plans de mobilité existants dans un 

« plan de mobilité multimodal » (incluant les pôles ferroviaires, bus, parkings, 

etc…, incluant de même les réseaux chemins et sentiers), intégrant la 

participation citoyenne et ouvert aux communes limitrophes. (Complet fin 

2020) (pt 13)  

Etape 2 : Renforcer la sécurisation du réseau cyclable actuel (éclairage, 

marquage au sol, signalétiques…) 

Etape 3 : Sensibiliser aux alternatives à la voiture et leurs avantages 

Etape 4 : Identification de « zones partagées » prioritaires (fin 2019) 

Etape 5 : Mise en œuvre des plans de mobilité (selon étapes 1 et 2)  

 

Boites à outils 

 Réaliser un plan des chemins et accès aux pôles d’activités en collaboration avec 

l’OTL 

 Espaces partagés (20km/h) dans certaines zones résidentielles 

 Zones piétons prioritaires (zones jaunes)  

 Révision des systèmes limitateurs de vitesse dans les villages  

 Favoriser le partage de la voirie dans les villages (codes couleurs au sol) 

 Espaces d’intermodalité (infrastructure pour permettre articulation intermodale : box à 

vélo, parkings de gare (voir avec SNCB), transports en communs…)  

 Label « auto-stoppeur grézien »… plan covoit’stop ?  

 

Objectif 2 : Être une commune qui maîtrise le trafic de transit  

Etape 1 : Regroupement et mise à jour des plans de mobilité existants dans un 

« plan de mobilité multimodal » (incluant les pôles ferroviaires, bus, parkings, 

etc…, incluant de même les réseaux chemins et sentiers), intégrant la 

participation citoyenne et ouvert aux communes limitrophes. (complet fin 

2020) 



N.B. : les «  » renvoient vers les points du document de travail négocié préalablement (version 
4/11/2018), ayant servi de base au présente texte…  

6 

Etape 2 : renforcer les contrôles de police, avec plus de radars préventifs et 

respectifs 

Etape 3 : Mise en œuvre Etape 1 

 

 

 Economie 
 

Objectif 1 : Être une commune qui produit et consomme local  

Etape 1 : Faciliter administrativement l’installation des entrepreneurs ayant 

une vision durable  

Etape 2 : Augmenter la visibilité et l’accessibilité des commerces et artisans, et 

créer une identité locale, en particulier ceux s’inscrivant dans l’économie 

circulaire (pt 17) 

Etape 3 : Favoriser les circuits courts 

Etape 4 : Devenir une « Commune du commerce équitable » (pt 24) 

 

 

 

Boite à outils  

 Rendre accessibles les produits locaux, en créant une plateforme interactive 

"J'achète local" qui mettrait directement en relation les producteurs locaux et les 

consommateurs. 

 Créer une "halle agricole" qui permettrait aux producteurs locaux de vendre 

directement aux consommateurs les produits de leur labeur, 

 Soutenir les initiatives de "paniers de fruits et légumes" "en direct du producteur", 

 Créer un "label grézien" qui sera un moyen d'information du public sur le caractère 

local des produits porteurs du label, 

 Soutenir les acteurs économiques locaux en favorisant la mise en œuvre d'actions 

visant à fidéliser leurs clients, comme les Blés. La fidélisation des clients étant un 

enjeu stratégique vital.  

 Soutenir la mise en place d’une association de commerçants et prévoir un 

système de consultation des commerçants et artisans 

 Créer une plate-forme de crowdfunding facilitant l’investissement de l’épargne 

dans des projets économiques de proximité 

 La commune recourt autant que possible aux producteurs locaux pour sa 

consommation interne de biens alimentaires  
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COHESION SOCIALE 

 
 Transversal 

 Promouvoir le bénévolat (ex. : organisation par le CPAS d’un stand 

« bénévolat » à la semaine du Bien-vivre) 

 Une évaluation des actions menées dans les opérations de Solidarité Nord-

Sud sera réalisée afin de déterminer les orientations futures. Les soutiens 

humains et financiers pouvant en résulter seront déterminés et activés.  (pt 

24) 

 

 

 Ruralité vivante  
 

Objectif 1 : Développer le rural 

Continuation 1 : Finaliser la Maison rurale (Grange Jacquet), la Maison de 

village de Gottechain  

Etape 1 : Etablir un processus participatif pour déterminer le type de plaines 

de jeux à installer à Néthen 

Etape 2 : La structure de fonctionnement de la CLDR sera revue et les fiches 

qui ont été précédemment écartées seront re-prioritarisées par un processus 

participatif. (pt 11) 

Etape 3 : La commune s’engage à élaborer la prochaine programmation du 

PCDR en visant au développement durable et en s’inscrivant dans les termes 

de l’Agenda 21 local (pt 12) 

 
Boite à outil  

 Halle relais 

 Verger communautaire 

 Voir économie et circuits courts 

 

 

 Sport  
 

Transversal :  

Etude de la mise en place d’une commission communale des sports présidée 

par l’Echevin des Sports (pt 26) 

  

La commission communale des Sports aura pour objectif de garantir une 

politique sportive cohérente et intégrée, et d’établir une grille de critères 

objectifs et équitables pour les subsides (y compris pour ce qui concerne la 

mise à disposition du matériel et du personnel) et les infrastructures en support 

aux clubs sportifs. (pt 26) 
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Objectif 1 : Améliorer l’accès au sport pour tous 

Continuation 1 : finaliser fitness extérieur et padel  

Etape 1 : Elargissement des chèques sports aux personnes handicapées et aux 

plus de 65 ans. (pt 39) 

 

Varia :  

Etape 1 : Procéder à l’analyse du revêtement des terrains de foot 

synthétiques (pt 25) 

Etape 2 : Le cas échéant, remplacer les granules des terrains synthétiques par 

des alternatives naturelles et sûres pour la santé.  

 

 Jeunesse et Extra-scolaire  
 

Objectif 1 : Une commune qui favorise l’émancipation et l’autonomie 

des adultes de demain 

Étape 1 : Mettre en place le Conseil Consultatif des Jeunes pour renforcer les 

liens commune-jeunesse (dès 2019) 

Etape 2 : Intégration des unités scoutes et patro ainsi que l’Espace Jeunes 

dans les activités festives, culturelles et civiques  

Etape 2bis : autoriser les scouts et les patros à effectuer des travaux contre 

rémunération pour le compte de la commune (notamment dans le cadre du 

financement de leur camps)(étude de faisabilité pour lancement printemps 

2020)  

Etape 3 : Créer un guichet d’aide à l’arrivée dans la vie active (2020) 

Etape 4 : Ouvrir des stages pour jeunes dans tous les services communaux 

(2021) 

Etape 5 : Soutenir les initiatives d’éducation à la citoyenneté, au civisme et à 

la non-violence, aux activités liées à la Mémoire et à la découverte des 

institutions locales 

  

Objectif 2 : Être une commune « enfants bienvenus »  

Continuation 1 : Maintenir et élargir le service des plaines  

Etape 1 : améliorer et flexibiliser les services de garderie  

 

Boite à outils  

 Intégrer des ateliers prenant en compte les 8 types d’intelligence 

 

 

 Enseignement  
 

Transversal : Le « Plan sécurité pour les écoles » sera mis en œuvre  

  

Objectif 1 : Être une commune aux écoles proches de ses habitants  

Continuation 1 : Maintenir les implantations communales existantes et les 

mettre aux normes (Néthen en particulier) (pt 19) 

Continuation 2 : Finaliser l’immersion  
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Etape 1 : Lancer un processus participatif, impliquant l’ensemble des acteurs 

directement concernés, mais aussi les autres acteurs villageois, pour trouver 

des solutions concernant les difficultés de l’implantation de Néthen (dès 

début 2019) 

Etape 2 : Evaluer les besoins d’offre scolaire et établir un plan pour y répondre 

(complet fin 2020) 

Etape 3 :  Appel aux bénévoles (seniors) pour intensifier les classes de 

remédiation 

Etape 4 : Rester ouvert aux besoins des écoles libres 

Etape 5 : Favoriser les partenariats inter-écoles  

Etape 6 : Favoriser les échanges entre les écoles et le monde extérieur 

 

Boite à outil 

 Appels à projets scolaires (ouverts au libre) 

 Jumelage avec école néerlandophone  

 Ateliers-rencontres avec des acteurs associatifs et communaux, et experts locaux  

 Ouverture des écoles aux aînés…  

 Potagers dans les écoles 

 

 

 Logement  
 

Objectif 1 : Être une commune où le logement est accessible à tous 

Continuation 1 : Finaliser le projet de 15 logements sous le commissariat (2019) 

Etape 1 : Identifier les besoins et leur nature (juin 2019) 

Etape 2 : Identifier les opportunités et possibilités foncières et budgétaires de la 

commune (juin-septembre 2019) 

Etape 3 : Etablir un plan de mise en œuvre pour 50 logements publics 

supplémentaires (fin 2019) (pt 14) 

Etape 4 : Réserver entre 5 et 10% des nouveaux logements publics offrant des 

conditions favorables à l’accueil d’enfants  

Etape 5 : Encouragement du recours à l’AIS 

Etape 6 : Favoriser l’accès à la propriété 

 

Boîte à outils  

 Primes à la rénovation et à l’isolation si recours aux AIS 

 Recours au plan d’ancrage s’il se présente  

 Recours à l’emprunt si nécessaire  

 Community Land Trust ?  

 Rachat du logement public en fin de bail ?  

 Réplication du modèle « Clos des Crayeux » ?  

 Proposer aux lotisseurs un produit d’investissement avec rendement garanti sur 30% 

des logement grâce au partenariat AIS 

 

Objectif 2 : Être une commune où toutes les générations cohabitent 

 

Etape 1 : Favoriser l’adaptation et la transformation du logement  
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Etape 2 : Permettre et encourager les projets intergénérationnels (kangourous, 

Tanguy-Tango…) et l’habitat en colocation ou partagé. 

 

Boite à outils 

 Cadastre des bâtiments publics et privés susceptibles d’accueillir un logement à prix 

modéré  

 

 

 Affaires sociales  
 

Transversal :  

 Un groupe de travail du CPAS sera mis en place afin de recenser l’ensemble 

des initiatives sociales existantes. Ce groupe analysera, sur base du 

recensement, les besoins sociaux sur la commune (allocataires sociaux, 

chômeurs, demandeurs d’asile, personnes en transit, etc.) 

 Le CPAS décidera d’un commun accord avec la Commune et en fonction 

des résultats de l’analyse d’activer une ou plusieurs actions sociales 

spécifiques et dédiées pour rencontrer les besoins les plus flagrants, ceci 

incluant les mécanismes financiers afférents. (pt 10) 

 La dotation communale au CPAS passera à 1.300.000 euros dans le budget 

2019.  

 

Objectif 1 : Intégrer les personnes porteuses d’un handicap  

Etape 1 : Etablir un état des lieux de l’accessibilité de l’espace public aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) en partenariat avec la CCCA et des 

associations représentant les personnes handicapées (dès 2019) 

Etape 2 : Devenir une commune « Handicity ».  

Etape 3 : créer un service d’aide au transport des PMR via chauffeurs 

bénévoles  

Etape 4 : Plan d’intégration des personnes porteuses d’un handicap au sein 

de l’administration  

Etape 5 : Former au moins un membre de l’administration communale et du 

CPAS à la langue des signes (d’ici 2020) 

Etape continue : être attentifs à l’accès PMR lors des projets et travaux 

communaux  

 

Objectif 2 : Accueillir et intégrer les réfugiés  

Etape 1 : Elaborer une charte « commune hospitalière » (dès début 2019) (pt 

24) 

Continuation 1 : Favoriser activement les parcours d’intégration 

Continuation 2 : Accueillir les enfants de réfugiés dans nos écoles  

 

Boite à outils  

 Cours de langue  

 Aide à l’hébergement  

 Aide à l’emploi 
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Objectif 3 : Être une commune attentive aux besoins de ses citoyens les 

plus âgés  

Continuation 1 : Finaliser la démolition/reconstruction/agrandissement du 

Home Renard.  

Continuation 2 : Maintenir le groupe de travail mixte « Commune-CPAS » sur le 

financement du nouveau home. La composition du groupe sera mise à jour 

en tenant compte des résultats des élections communales et ne comprendra 

que des mandataires. (pt 8) 

Etape 1 : Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile, entre autres, 

au travers de la création de logements intergénérationnels 

Etape 2 : Briser l’isolement des plus âgés en coordonnant les services et 

l’information 

 

Boite à outils  

 Renforcer les services existant d’aide à domicile 

 Google-Grez  

 Guichet unique  

 Création d’un 2ème taxi-social  

 Logement intergénérationnel 

 

Objectif 4 : Améliorer et flexibiliser l’accueil des plus petits  

 Continuation 1 : Finaliser la crèche de Gastuche 

Etape 1 : Déterminer l’ampleur des besoins  

Etape 2 : Favoriser les accueils d’enfants à domicile  

 

Boite à outils  

 Réserver 5 à 10% des nouveaux logements publics à des conditions favorables pour 

les accueillants d’enfants.  

 

Objectif 5 : Être une commune attentive à la santé de tous  

Etape 1 : renseigner les médecins et pharmaciens de garde sur la page 

d’accueil du site de la commune (ou un lien direct vers cette information).  

Etape 2 : Continuer à soutenir les campagnes de collecte de sang  

Etape 3 : Lancer un plan « alimentation-santé » (pt 32) 

 

Boîte à outils 

 Annuaire des médecins et pharmaciens à l’accueil des nouveaux habitants  

 Sensibiliser les parents aux dangers des excès de sucre, de sel et de gras 

 Recourir à une alimentation plus saine dans les cantines scolaires 

 

 

 Culture, Tourisme, Animation, Académie de Musique et des 

Arts de la Parole 
 

Objectif 1 : La culture vecteur de rencontres, d’ouverture et 

d’émancipation 



N.B. : les «  » renvoient vers les points du document de travail négocié préalablement (version 
4/11/2018), ayant servi de base au présente texte…  

12 

Continuation 1 : Maintenir le soutien logistique et matériel aux événements 

organisés par nos associations culturelles et comités des fêtes 

Etape 1 : Participer à la promotion des événements culturels et artistiques 

gréziens 

Etape 2 : Les subsides communaux seront subordonnés à des critères du 

développement durable (recyclage/tri des déchets, Zéro Déchet, réduction 

ou compensation des pollutions en tout genre, utilisation de matériaux 

durables ou réutilisables, inclusion sociale, économie circulaire …).(pt 28) 

Etape 3 : Mettre en évidence les différents lieux de rencontres culturels et 

artistiques de la commune et leurs activités 

 

 

Boîte à outils 

 Créer un « comité culturel » interlocuteur privilégié entre les associations et le collège 

qui coordonne le calendrier, la promotion et le soutien (pt 28) 

 Mettre en place des panneaux pour informer de la présence et du programme 

artistique et culturel du « Au Grez des Arts », de la salle culturelle à Nethen… 

 Diffuser sur les futurs panneaux d’information les différentes activités culturelles et 

artistiques de la commune 

 

Objectif 2 : Être une commune solidaire avec ses artistes 

Etape 1 : Reprendre auprès des associations culturelles gréziennes le rôle joué 

jusqu’ici par le Centre culturel de la Nethen 

Etape 2 : Prévoir les ressources humaines et financières pour assurer la 

continuité du rôle joué par le CCVN 

Etape 3 : Recenser les artistes gréziens 

Etape 4 : Offrir une place particulière aux artistes gréziens lors des événements 

organisés par la Commune 

Etape 5 : Intégrer l’ « art grézien » dans les bâtiments communaux ou sur 

l’espace public 

 

Boite à outils 

 Mise en place et professionnalisation d’un pôle culture-tourisme-loisirs au service des 

associations et acteurs culturels  

 Proposer aux artistes gréziens de prêter leurs œuvres durant un période déterminée 

à l’administration communale afin de les faire connaître à tous les habitants 

 Ouvrir la scène de la Fête de la musique aux artistes locaux 

 

Objectif 3 : Rendre l’apprentissage de l’art accessible 

Continuation 1 : Poursuivre la décentralisation de l’Académie de Musique 

grâce à une meilleure utilisation des bâtiments communaux (pt 33) 

Continuation 2 : Renforcer les stages culturels et artistiques dispensés par la 

Commune 

 

 

 Sécurité et Police  
 

Objectif 1 : Assurer la sécurité des biens et des personnes 
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Continuation 1 : Réactualisation (obligatoire) du plan d’urgence 

Continuation 2 : Sécurisation des écoles  

Continuation 3 : Encouragement à la création de PLP  

Etape 1 : Renforcer l’information concernant la sécurisation des domiciles 

privés (notamment la techno-prévention)  

Etape continue : Recours modéré et intelligent aux caméras, uniquement sur 

base de proposition de la police 

 

Objectif 2 : Une commune qui lutte contre les incivilités 

Etape 1 : recourir aux services de l’agent constatateur, étendre ses 

prérogatives, voir comment alléger sa charge administrative.  

Etape 2 : Modifier le règlement de police pour mieux lutter contre les incivilités, 

notamment environnementales (dès 2019) (pt 33) 

Etape 3 : recourir à des moyens modernes pour identifier les personnes 

coupables d’incivilités, notamment environnementales 

 

Boîte à outils 

 Recours aux SAC 
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NOUVELLE GOUVERNANCE 
 

 Transition Citoyenne  
 

Objectif 1 : Rationnaliser et optimaliser le travail des commissions 

participatives  

Etape 1 : Créer un échevinat de la transition citoyenne chargé de se 

coordonner avec les divers échevinats compétents pour chacune des 

commissions consultatives existantes ou à créer (dès 2019) 

Etape 2 : Etablir une procédure de coordination des compétences et du 

résultat des travaux des diverses commissions consultatives (d’ici juin 2020) 

Etape 3 : Rédaction d’un rapport annuel pour chacune des commissions 

consultatives (pour l’année 2020) 

Etape 4 : Evaluation des mesures proposées par ces commissions, évaluation 

de leur fonctionnement (2022) 

Etape continue : Le Conseil des Aînés sera sollicité régulièrement sur les projets 

d’urbanisation et de mobilité, notamment ceux ayant un impact évident sur 

la personne âgée et son environnement. Un même rôle sera attribué au 

Conseil des jeunes dès sa mise en place (pt 23) 

 

Objectif 2 : permettre au citoyen de participer aux décisions 

communales  

Etape 1 : Organiser des agoras (sous la compétence de l’échevin de la 

transition citoyenne), à la fois thématique et par village (au plus vite) 

Etape 2 : Allouer des budgets participatifs récurrents par entité (au plus vite, 

selon étape 1) (pt 29) 

Etape 3 : Etudier des moyens d’implication citoyenne aussi ouverts et larges 

que possible (dès 2019) 

 

 

 Transparence 
 

Objectif 1 : Une meilleure information du citoyen  

Etape 1 : Mettre en ligne plus rapidement les PV et OdJ des conseils 

communaux (courant 2019) (pt 15) 

Etape 2 : Pouvoir suivre en ligne et en live le Conseil communal (courant 2019) 
(pt 15) 

Etape 3 : Etablir un suivi accessible en ligne des grands dossiers communaux 

(home Renard, construction école, rénovations de voiries importantes…)(pt 

15)  

Etape 4 : Apporter davantage de pédagogie dans la présentation des 

dossiers d’enjeu communal (pt 15) 

Etape 5 : La commune s’engage à rendre consultable en ligne les dossiers 

soumis à enquête publique (aussi vite que possible) (pt 15) 
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Boite à outil  

 Voir digitalisation  

 Obligation pour les demandeurs de remettre une version électronique de leurs projets 

 

Objectif 2 : Une communication par et pour le citoyen  

Etape 1 : l’échevin de la transition citoyenne étudie les modalités de 

l’ouverture de 2 pages du Grez de l’Info aux citoyens. Ces modalités sont 

validées par le Collège (courant 2019) (pt 22) 

Etape 2 : mise en œuvre (début 2019) 

Etape 3 : Evaluation par le Collège, ajustements (début 2020)  

 

Objectif 3 : Des mandataires transparents  

Etape 1 : Publication annuelle sur le site internet de la commune de 

l’ensemble des mandats et des rémunérations publics de ses mandataires 

(dès 2019) (pt 15) 

Etape 2 : Publication annuelle d’un rapport de présence aux conseils 

communaux et du CPAS 

Etape 3 : Elaboration d’un rapport d’activité annuel du Conseil communal et 

du Conseil de l’Action Sociale 

 

 

 Performance Administrative et Digitalisation 
 

Objectif 1 : Une commune en transition numérique  

Etape 1 : Etablir un plan de digitalisation 

Etape 2 : Implémenter BetterStreet ou similaire 

Etape 3 : Etablir un listing d’applications prioritaires à implémenter  

Etape 4 : Dégager les budgets pour former le personnel et mettre en œuvre le 

plan 

Etape 5 : Instaurer un « mongrezdoiceau.be » permettant à chaque citoyen 

de suivre chaque dossier le concernant 

 

Objectif 2 : Un personnel bien formé, bien équipé et bien organisé  

Etape 1 : Les services administratifs communaux et du CPAS seront analysés 

afin de dégager leurs meilleures lignes de force organisationnelles et leurs 

synergies. Cette mission sera confiée à un intervenant externe qui aura 

comme objectif de recourir à une dynamique de bas en haut (bottom-up) 

permettant à chaque membre des services communaux et du CPAS de 

prendre part au processus (dès début 2019) (pt 1) 

Etape 1bis : l’opportunité de la fonction de secrétaire général du Collège sera 

étudiée à l’aune des résultats de l’analyse organisationnelle (pt 2) 

Etape 2 : Mettre en œuvre les mesures préconisées par l’analyse 

organisationnelle   

Etape 3 : Mettre en œuvre des mesures d’évaluation continue des pratiques 

administratives 
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Objectif 3 : des Finances bien tenues et adaptées aux besoins 

L’évolution démographique de la commune doit permettre sur base d’une 

vue prospective d’estimer les rentrées financières espérées afin de guider 

l’élaboration des budgets communaux.  

Les investissements seront équilibrés entre d’une part, le mobilier et 

l’immobilier, et, d’autre part, l’humain, au sens large (associations, soutien au 

sport, à la jeunesse, aux aînés et à la santé, initiatives de cohésion sociales, 

etc.) (pt 21) 

Continuation 1 : recherche et exploitation maximale des opportunités de 

subsides provinciaux, régionaux, fédéraux et européens.  

 

Objectif 4 : Des marchés publics durables  

Etape 1 : Etablir des clauses de marchés publics qui protègent 

l’environnement, encouragent le travail digne, des conditions de travail 

décentes et des emplois verts (aussi vite que possible)  

Etape 2 : Etablir des règles de marchés publics qui favorisent les circuits courts 

et les productions locales (aussi vite que possible) 

Etape 3 : Devenir une commune « commerce équitable » 

 

 

 Organisation politique  
 

Objectif 1 : Synergies intercommunales des Ardennes Brabançonnes 

Etape 1 : Inviter les collèges des entités de la zone « Ardennes Brabançonnes » 

à assister à une réunion conjointe annuelle afin d’aborder les points d’intérêt 

intercommunaux pertinents sur la zone (mobilité, circuits courts, aide aux 

aînés, inondations, culture, sport, environnement…) (dès fin 2019) (pt 30) 

Etape 2 : Etablir d’éventuelles synergies de fonctionnement permanentes.  

 

Objectif 2 : Décumul et investissement personnel des membres du 

collège(pt 5) 

Etape 1 : Les membres du Collège s’engagent au décumul des mandats et à 

consacrer le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. 

Etape 2 : Sybille de Coster-Bauchau poursuit son mandat de députée jusqu’à 

l’échéance de celui-ci. Elle s’engage à ne pas siéger dans une assemblée 

régionale, fédérale ou européenne au-delà de juin 2019 et à choisir la 

fonction de bourgmestre si un choix devait être opéré.  

Etape 2bis : Dans le respect de la liberté propre de chacun, chaque membre 

du collège dispose du droit de faire acte de présence sur une liste électorale. 

En cas d’élection, il opérera un choix entre les deux mandats possibles.  

Etape 3 : Victor Pirot s’engage à prester comme échevin pour un demi-

mandat au maximum.  

 

 

Objectif 3 : Un Collège qui travaille en bonne entente dont les membres 

se soutiennent  
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1. L’ensemble des décisions du Collège sont prises et assumées de manière 

collégiale (pt 0) 

2. Les décisions se prennent par consensus 

3. Si le dossier du contournement Nord de Wavre, ou tout autre projet de 

même nature, devait revenir au-devant de la scène, que ce soit en 

Conseil ou au Collège, et qu’aucun consensus ne peut être dégagé sur la 

position à adopter à l’égard du dossier présenté, le Collège s’engage à 

lancer une procédure de Consultation populaire portant sur la question 

précise et non-ambiguë à définir en fonction de la demande principale 

du dossier. (pt 7) 

4. Le Collège se dote d’un mécanisme de « sonnette d’alarme » permettant 

de geler le développement d’un dossier litigieux ou incomplet pour 

lesquels un de ses membres présenterait une indisposition majeure et 

argumentée vis-à-vis de ses valeurs fondamentales.  

Le dégel du dossier devrait faire l’objet d’une option par voie de 

consensus, tel que son transfert vers le citoyen (par consultation populaire, 

assemblées citoyennes participatives, sondages ou toute autre estimée 

unanimement adaptée au sein du Collège) ou la sollicitation d’un avis 

complémentaire auprès des commissions ad hoc existantes. (pt 9) 

5. Le Conseil communal se tiendra au moins une fois par an de manière 

décentralisée. (pt 16) 

 

 

****** 

 

ANNEXE I : Répartition des compétences du Collège communal  

 
Mme Sybille de COSTER-BAUCHAU, Bourgmestre, aura la charge des compétences 

suivantes :  

 

 

M. Laurent FRANCIS, 1er échevin, aura la charge des compétences suivantes :  

 

 

M. Luc COISMAN, 2ème échevin, aura la charge des compétences suivantes :  

 

 

M. Victor PIROT, 3ème échevin, aura la charge des compétences suivantes :  

 

 

M. Alain JACQUET, 4ème échevin, aura la charge des compétences suivantes :  

 

 

Mme Marie SMETS, 5ème échevine, aura la charge des compétences suivantes :  
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Mme Sarah OLBRECHTS-van ZEEBROECK, Présidente du CPAS, aura la charge des 

compétences scabinales suivantes : 

 

 

 

 

ANNEXE II : Autres fonctions à pourvoir  
 

Présidence du Conseil Communal : M. Nicolas TANCREDI (l’Equipe) (pt 3) 

Présidence de la RCA : Mme Caroline van HOOBROUCK d’ASPRE (AC) (pt 38) 

Vice-Présidence de la RCA : un administrateur Ecolo à désigner par le groupe  

 

 

ANNEXE III : Proposition de « packages » de compétences scabinales cohérentes 

(simple suggestion). Les compétences à distribuer ont été réunies en 14 « paquets » 

selon une base cohérente d’un point de vue opérationnel, afin de permettre un 

fonctionnement aussi simplifié, rapide et efficace que possible.  

 

1. Urbanisme, Développement territorial, Logement 

2. Finances, marchés publics, personnel communal 

3. Sécurité (délestage, BeAlert, sécurité routière, police) 

4. CPAS 

5. Affaires Sociales, Promotion de la Santé, Aînés+CCCA+intergénérationnel 

Petite Enfance 

6. Cultes et laïcité 

7. Travaux, propreté, patrimoine, mobilité 

8. Sport, jeunesse, mouvement de jeunesse/Conseil des Jeunes, Espace Jeunes 

9. Enseignement, écoles, extra-scolaire, académie 

10. Animation économique, association des commerçants et artisans 

11. Environnement, Agriculture, Inondations, Bien-être animal, Energie 

12. Communications, information, Participation citoyenne, Transition numérique et 

digitalisation 

13. Etat-civil, cimetière (volet administratif) 

14. Culture, festivités, tourisme, associations, gestion des salles 

 

 

Pour Alliance Communale 

S. de COSTER-BAUCHAU    S. OLBRECHTS-van ZEEBROECK 

 

 

L. COISMAN     A. JACQUET 

 

 

Pour ECOLO 

M. SMETS    L. FRANCIS 
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Pour l’Equipe 

V. PIROT    N. TANCREDI 

 


