PROGRAMME STRATEGIQUE TRANSVERSAL 2018-2024.
Ville durable.
Etre une ville qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins. (Gro Harlem Brundtland)
Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

1 . Utiliser rationnellement l’énergie et recourir aux énergies renouvelables afin de réduire la
production des gaz à effet de serre.
Léandre HUART

Energie

Léandre HUART

Environnement

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Travaux/environnement

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Travaux

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Energie/Travaux

Acquérir des véhicules CNG, remettre en ordre les
scooters électriques, prévoir l’installation de bornes de
chargements pour véhicules électriques (public/privé)

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Travaux/Mobilité

Maxime DAYE

Sports

1.7

Gérer URE dans les infrastructures :
éclairage LED au hall de sport
changement des chaudières et de
l’adoucisseur au hall de sport
éclairage LED Poseur
panneaux solaires ou photovoltaïques Poseur
citerne eau de pluie pour l’arrosage
Poursuivre les modules de formation aux gestes
économiseurs d’énergie (propriétaires ET/OU
LOCATAIRES) via CPAS

Léandre HUART/Bénédicte
THIBAUT

Logement /CPAS

1.8

1.1

Mettre en œuvre le PEADC déposé dans le cadre de
Pollec 3

1.2

Approvisionner en énergie verte

1.3

Améliorer la performance énergétique des bâtiments
communaux (Fonds IIIB, UREBA,…), installer des
panneaux photovoltaïques.

1.4

Rationaliser la consommation énergétique de
l’éclairage public (Convention CC)

1.5

Mettre en place un cadastre énergétique de nos
bâtiments (Fonds IIIB, RENoWatt)

1.6
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Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

DPC : 6 - 17

2. Soutenir le commerce sur des bases durables
2.1
2.2

2.3
Objectif
n°

Sensibiliser les commerçants et entreprises au
développement durable et au respect de leurs permis.
Soutenir le commerce sur des bases durables.
Sensibiliser à la consommation durable
Soutenir le commerce Bio et les producteurs locaux :
poursuivre la labellisation de la Ville en tant
que « Commune du commerce équitable »
sensibiliser auprès des acteurs socioéconomiques et des écoles
Soutenir et développer les projets commerces
accessibles en modes doux
Actions

Léandre HUART/Ludivine PAPLEUX

Environnement/ADL/ Mobilité

Léandre HUART/Ludivine PAPLEUX

Environnement /ADL

Léandre HUART

Environnement Mobilité

Référent politique

Service en charge

3. Préserver le patrimoine, les ressources naturelles, le maillage écologique et la biodiversité du
territoire
3.1

Réaliser les objectifs du PCDN et du Plan Maya :
plusieurs fiches de détails

3.2

Favoriser la biodiversité, y compris en milieu urbain :
différentes fiches de détails

3.3

Créer et entretenir des vergers communaux

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Créer des zones accueillantes pour la biodiversité :
haies, mares, prés fleuris…
Assurer un fauchage tardif bords de routes
Réaménager un arboretum

Léandre HUART/ André Paul
COPPENS

Environnement/Travaux

Léandre HUART/ ANDRÉ PAUL
COPPENS
Léandre HUART/André-Paul
COPPENS
Léandre HUART

Environnement/Travaux

André Paul COPPENS
Léandre HUART
Léandre HUART

Travaux
Environnement
Environnement

Léandre HUART/ Ludivine
PAPLEUX
Ludivine PAPLEUX

Environnement / bien-être animal

DPC : 9 – 11- 21 –
34

Environnement/ travaux
Environnement/travaux

Gérer en commun (associations, DEMNA) la RN clos du
Verbois
Gérer la problématique des espèces nuisibles,
envahissantes et des chats errants
Favoriser les actions en matière de bien-être animal
(ex : sauvetage des poules de batterie)

Bien-être animal

3.9
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Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

4 . Valoriser et entretenir le patrimoine communal

4.1

Gérer les sentiers en collaboration avec les ABF.

4.2

Gérer les cimetières de l’entité et prévoir les actions
de rationalisation nécessaires (cartographie)

4.3

Gérer de manière rationnelle l’entretien des voiries
communales (MOBAIC, ATAL, PIC)

4.4

Valoriser le patrimoine et les sentiers repris à l’Atlas
Vicinal : cadastre, procédures légales de récupération,
aménagements

4.5

Assurer une gestion différenciée des espaces verts

4.6

Assurer le suivi du PCM avec le SPW et planification des
projets

Objectif
n°

Actions

DPC : 9 – 13- 21 –
34

Léandre HUART

Environnement/mobilité

André Paul COPPENS

Travaux

André Paul COPPENS

Travaux

Léandre HUART /André Paul
COPPENS

Mobilité /Environnement/Travaux

Léandre HUART/André Paul
COPPENS
Léandre HUART

Environnement/travaux

Référent politique

Service en charge

Mobilité

5. Moderniser les équipements collectifs et techniques relatifs à la gestion des eaux usées,
fluviales et à l’aménagement hydraulique
5.1

Développer une gestion dynamique des équipements
publics (ATAL)

5.2
Nettoyer les cours d’eau
5.3
5.4

Imposer la création de noues et zones de retenue,
interdire l’asséchement des zones humides dans les
zones de lotissement
Développer un travail en collaboration avec la cellule
GISER , CRS, Agriculteurs, IDEA, DGARNR..
Imposer l’augmentation du taux de matière organique
dans les sols agricoles

André Paul COPPENS

Travaux

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Environnement/ travaux

Léandre HUART

Environnement/Urbanisme

Léandre HUART

Environnement/travaux

Léandre HUART

Environnement

DPC : 6

5.5
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Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

6. Positionner le territoire dans le paysage régional et dans son ancrage local.
6.1

6.2

Objectif
n°

Développer l’infrastructure cyclable :
-Lancer un audit cyclable
-Mettre en œuvre la ligne 123 BLC -Enghien
-Sécuriser le réseau points noeuds
Valoriser les réseaux mode doux :
-Planifier la réalisation des trottoirs,
-Réaliser une cartographie :
sentiers, trottoirs,
-Etablir une programmation d’aménagement du réseau
Actions

Léandre HUART

Mobilité

André Paul COPPENS

Travaux / mobilité

Référent politique

Service en charge

7. Valoriser l’intermodalité.
7.1
Objectif
n°

DPC : 26

Aménager le plateau et l’arrière de la gare : bus,
vélos, taxi, véhicules de location

Léandre HUART

Travaux
Mobilite

Actions

Référent politique

Service en charge

8 . Valoriser les centres urbains et villages en adéquation avec un développement durable.
8.1

Poursuivre l’inventaire des sites d’activités
économiques désaffectés

Léandre HUART

Environnement/Urbanisme

8.2

Favoriser l’accueil de la biodiversité dans le bâti
ancien et nouveau
Développer la trame verte et le maillage écologique

Léandre HUART

Environnement/urbanisme

Léandre HUART

Environnement

8.4

Développer la trame noire et lutter contre la pollution
lumineuse en faveur de la biodiversité

Léandre HUART

Environnement

Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

8.3

9. Améliorer l’offre en logements durables, privé / public en privilégiant la rénovation du bâti et
la mixité sociale.
9.1

9.2

9.3

Proposer à chaque programme communal d’actions en
matière de logement des projets de création de
logements durables adaptés et modulables qui
répondent aux besoins spécifiques des opérateurs de
logements actifs sur l’entité.
Poursuivre le recensement des immeubles inoccupés
et proposer à chaque propriétaire d’un bien taxé un
accompagnement ayant pour objectif de remettre le
bien sur le marché immobilier.
Proposer un accompagnement administratif et

DPC : 26 – 34

Léandre HUART

Logement

Léandre HUART

Logement

Léandre HUART

Logement
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9.4
9.5
Objectif
n°

technique spécifique aux propriétaires d’immeubles
dont les étages sont inoccupés au dessus des
commerces.
Organiser des rencontres entre les acteurs de la
politique communale, du logement et les propriétaires
de logements inoccupés ou insalubres.
Promouvoir les partenariats « Public-Privé », achats de
terrains via plan d’ancrage et cession du terrain au
promoteur contre X logements.
Actions

Léandre HUART

Logement /ADL (lien avec les porteurs de projets souhaitant
s’installer)

Léandre HUART

Logement

Référent politique

Service en charge

10. Augmenter la capacité et l’offre d’hébergements pour personnes en grande précarité
sociale et /ou les personnes âgées ou invalides.
Etablir un nouveau cadastre des logements de transit et
d’urgence du CPAS et autres partenaires, cibler les
priorités.

Léandre HUART/Bénédicte
THIBAUT

Logement/ CPAS

10.2

Imposer une quote-part de logements PMR à insérer
dans chaque projet de logements publics à venir

Léandre HUART

Logement

Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

10.1

11. Soutenir les initiatives durables et solidaires
11.1

DPC : 18-23-26-27

Proposer des activités lors de la semaine européenne
de la mobilité : ville piétonne, rue scolaire, actions
écoles…
En partenariat avec le CPAS et l’ADL (Projet « Au petit
pois écossais » tenter de mettre en place un projet
d’économie sociale via le potager et l’implication
d’articles 60 dans le travail de la terre, le
conditionnement et la vente des produits.
Tenir des repairs cafés une fois par mois en
collaboration avec le service environnement.

Léandre HUART

Mobilité

Angélique MAUCQ/Ludivine
PAPLEUX/Bénédicte THIBAUT

PCS /CPAS /ADL

Angélique MACQ

PCS

11.4

Mettre en place le projet « écrivain public »

Angélique MAUCQ

PCS

11.5
11.6

Poursuivre le projet »Commune Hospitalière »
Adhérer à la Charte pour l’intégration de la personne
handicapée
Organiser des tables de discussion en langue des signes
pour les malentendants
Actions

Angélique MAUCQ
Ludivine PAPLEUX

PCS
Egalité des Chances

Ludivine PAPLEUX

Egalité des Chances

Référent politique

Service en charge

11.2

11.3

11.7
Objectif
n°

12. Promouvoir et maintenir le partenariat entre les services communaux et para-communaux
12.1

Maintenir et développer les partenariats entre le Pcs et
le centre culturel : fêtes de la musique, ruez vers
l’art…

DPC : 12 – 25

Angélique MAUCQ/ Olivier FIEVEZ
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12.2

Maintenir et développer des collaborations avec les
services communaux (travaux, environnement, culture,
bibliothèque…) mais aussi avec des opérateurs
extérieurs tels la SWDE (fontaines à eau) l’Idea
(investissement économie d’énergie) ou encore Hainaut
Sport (stages, mérite sportif…)

Maxime DAYE
RCA

Qualité de vie, dynamique.
Offrir un environnement sain et de qualité aux citoyens brainois qu’ils prendront soin de préserver.
Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

13. Moderniser les équipements collectifs et techniques relatifs à la gestion des eaux
usées, fluviales et à l’aménagement hydraulique .

DPC : 21-27-29-31-33-34

Moderniser les équipements relatifs aux eaux usées –
réseau d’égouttage -> PIC 2019-2022 (rue du Moulin,
Gazomètre, Haut Bosquet)

André Paul COPPENS

Travaux

13.2

Externaliser l’entretien et le curage des cours d’eau de
3ème catégorie + fidéliser les actions vers le Contrat de
Rivière

André Paul COPPENS

Travaux/Environnement

13.3

Lutter contre le risque d’inondations par ruissellement
et débordement de cours d’eau
(Eté solidaire -> projet fascines)
(Igretec, IDEA, Giser,…)

A ngélique MAUCQ/ André Paul
COPPENS

PCS / Travaux

André Paul COPPENS

Travaux

André Paul COPPENS

Travaux

Référent politique

Service en charge

13.1

13.4
13.5

Objectif
n°

Acquérir une nouvelle balayeuse et hydrocureuse
Développer une gestion dynamique des équipements
publics (ATAL)
Actions

DPC : 10-19-20-27

14. Promouvoir l’accrochage à l’emploi et aux formations
14.1

Développer les activités de la plateforme emploi.

Angélique MAUCQ

PCS
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14.2

Organiser le projet été solidaire tous les étés :
engagement de jeunes dans le cadre d’un premier job
étudiant
Renforcer l’accessibilité de tous à la société de
l’information et de la communication :
Projets virtuel et non virtuel (EPN)

Angélique MAUCQ

PCS

Olivier FIEVEZ / Angélique MAUCQ

Bibliothèque
+ informatique et PCS

14.4

Promouvoir la bibliothèque comme « espace de
liberté » en proposant un lieu d’accélération (accès aux
nouvelles technologies – hyper connexion) et un lieu de
décélération (rester maître de son temps, de sa
pratique, de son expression).

Olivier FIEVEZ

Bibliothèque

Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

14.3

15. Encourager les modes doux alternatifs afin de protéger la santé des habitants et diminuer
la pollution.
15.1

Prévoir de nouveaux aménagements pistes cyclables sur
base notamment de l’audit Bypad

Léandre HUART

Mobilité

15.2

Mettre en place un plan de déplacement d’entreprise
pour le personnel de la ville

Léandre HUART

Mobilité

15.3

Maintenir les formations scolaires Brevet cycliste

Léandre HUART

Mobilité

15.4
Objectif
n°

Mettre en place des formations vélo pour tous
Actions

Léandre HUART
Référent politique

Mobilité
Service en charge

DPC : 18 - 26

16. Donner accès à la mobilité pour tous.
16.1

Etablir un cadastre des adaptations PMR obligatoires (
trottoirs, biseautage, …)

Léandre HUART/ Ludivine
PAPLEUX

Mobilité/ Egalité des chances

16.2

Prévoir l’aménagement de parkings gratuits

Léandre HUART

Mobilité

16.3

Organiser la gestion du stationnement.

Léandre HUART

Mobilité

Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

17. Augmenter la qualité des logements publics et privés en agissant sur la salubrité et la
performance énergétique des bâtiments.
17.1

Poursuivre la visite systématique d’un immeuble avant
de procéder au renouvellement d’un permis de location

DPC : 3 - 26

Léandre HUART
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17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
Objectif
n°

Poursuivre le contrôle sur le terrain de la qualité des
logements en regard des critères minimaux de salubrité
et de surpeuplement.
Poursuivre le contrôle du respect des normes minimales
de salubrité lors de chaque demande de permis
d’urbanisme
Contrôler le respect des normes de performance
énergétique lors de chaque demande de permis
d’urbanisme relative à la création des logements
Créer un règlement communal visant la division des
bâtiments existants afin de lutter contre la division de
logements existants
Promouvoir les opérateurs de terrain via la plateforme
logement
Sensibiliser à l’économie d’énergie en promouvant les
ateliers du CPAS et en apportant une plus value
Informer sur les garanties existantes pour les
propriétaires, via la plateforme logement et en
collaboration avec le service logement
Actions

Léandre HUART

Logement

Léandre HUART

Logement/urbanisme

Léandre HUART

Énergie

Léandre HUART

Urbanisme

Angélique MAUCQ

PCS

Angélique MAUCQ / Bénédicte
THIBAUT
Angélique MAUCQ

PCS/ CPAS

Référent politique

Service en charge

PCS /logement

18. Soutenir les citoyens dans leurs actions citoyennes visant le bien vivre ensemble dans leurs
quartiers.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

Assurer un développement social de quartier (Pire,
Champ de l’Ange, Acacias…) : soutiens des citoyens
dans l’organisation d’animations dans leur quartier.
Encourager la participation de citoyens à améliorer leur
cadre de vie (actions PCDN, PCDR, projets locaux,
semaines d’actions de la RW)
Soutenir et accompagner les initiatives citoyennes
d’amélioration de la qualité de vie sur le site du Bief 27
à Ronquières
Travailler les Aménagements saisonniers - espaces
piétonniers

Angélique MAUCQ

PCS

Léandre HUART/Olivier FIEVEZ

Environnement/Participation citoyenne

Léandre HUART/Angélique MAUCQ

Logement/PCS

Léandre HUART

Mobilité

Maintenir le développement des actions « Ruez vers
l’Art » en collaboration avec le Centre Culturel

Angélique MAUCQ/ Olivier FIEVEZ

PCS /Centre culturel
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Cadre de vie – Convivialité et sécurité.
Offrir aux citoyens brainois un cadre de vie convivial dans lequel ils se sentent en sécurité.
Objectif
n°

Actions

Référent polit ique

Service en charge

19. Favoriser la culture pour tous.

DPC : 10 – 15- 27

Développer un Plan global d’accompagnement des
personnes les plus éloignées de la culture : organisation
d’excursions culturelles, accompagnement aux cinés
seniors, ciné juniors, festival
Créer des projets culturels à destination des ados
(Urban Days,…) en collaboration avec le Centre culturel
Travailler le domaine de l’information virtuelle et non
virtuelle par un accompagnement de l’utilisateur
(recherche, réseaux sociaux, boites aux lettres, mise à
disposition du Wifi) ; le maintien d’un espace de
travail, de recherche et de lecture et la mise à
disposition de quotidiens, périodiques et ouvrages de
référence.

Angélique MAUCQ-Olivier FIEVEZ

19.4

19.1
19.2

PCS
Angélique MAUCQ/Olivier FIEVEZ

PCS

Olivier FIEVEZ

Bibliothèque

Agencer les espaces pour une utilisation potentielle par
d’autres partenaires culturels ou sociaux

Olivier FIEVEZ

Bibliothèque

19.5

Maintenir l’organisation gratuite de la gare en fête (20
juillet) et des fêtes de la musique (arboretum)

Olivier FiEVEZ

Centre culturel

Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

19.3

20. Améliorer les réseaux et la sécurité routière.

DPC : 26-30-34

20.1

Etablir un plan stratégique de sécurité avec la Zone de
Police (cadastre)

Maxime DAYE

Mobilité

20.2

Réaliser des aménagements sécuritaires (passages
piétons, carrefour,…)
Actions

André Paul COPPENS

Travaux

Référent politique

Service en charge

Objectif
n°

21. Eviter le trafic de transit pour maintenir la quiétude des quartiers
21.1

Lancer la réflexion au sujet du contournement

21.2

Etudier la mise en zones 30 des centres
Réaliser des aménagements de portes zone 30

Maxime DAYE – Léandre HUART Olivier FIEVEZ
Léandre HUART
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21.3

Mettre en place un plan de jalonnement parkings

Léandre HUART

Mobilité

Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

22. Organiser la gestion de l’espace public
22.1
22.2
22.3
Objectif
n°

DPC : 13-21-26-29-34

Optimiser l’espace dévolu au stationnement :
externalisation ZB, Contrôle, gestion et mise en place
d’objectifs stratégiques
Optimiser l’occupation du domaine public : via
l’acquisition d’un logiciel

Léandre HUART

Mobilite

Léandre HUART/ Angélique Maucq

Mobilite /informatique

Inciter à réfléchir à l’aménagement du territoire :
normes, conditions et charges urbanistiques,
partenariat public/privé…
Actions

Léandre HUART

URBANISME/
Mobilite/environnement

Référent politique

Service en charge

23. Poursuivre le programme de Rénovation Urbaine

DPC : 14 -18-29

23.1

Aménager la Grand Place

Léandre HUART/André Paul
Coppens

Urbanisme/Travaux

23.2

Réhabiliter l’espace des Dominicains

Léandre HUART/ André Paul
COPPENS

Urbanisme/ Travaux

23.3

Restaurer l’Eglise Saint-Martin de Steenkerque et les
aménagements de la place
Restaurer la tour de l’Eglise Saint-Géry

Léandre HUART/ André Paul
COPPENS/ Ludivine PAPLEUX
Léandre HUART/ André Paul
COPPENS/ Ludivine PAPLEUX
Léandre HUART/ André Paul
COPPENS
Léandre HUART/ André Paul
COPPENS/ Ludivine PAPLEUX
Référent politique

Travaux/Urbanisme/ Fabrique d’Eglise

Proposer une aire de mobilhomes aménagée avec les
ressources nécessaires (eau, électricité…),
Attirer des visiteurs dans notre Ville et ses villages

Angélique MAUCQ

Tourisme

Angélique MAUCQ

Tourisme

Actions

Référent politique

Service en charge

23.4
23.5
23.6
Objectif
n°

Valoriser le patrimoine remarquable, notamment par
un accompagnement des propriétaires privés
Rénover le toit de la Chapelle à Henripont
Actions

Travaux/Urbanisme/Fabrique d’Eglise
Travaux/Urbanisme
Travaux/Urbanisme/Fabrique d’Eglise
Service en charge

24. Etendre l’offre de services aux touristes
24.1
24.2
Objectif
n°

DPC : 33

25. Moderniser les infrastructures à vocation communautaire.
25.1

Améliorer les infrastructures à vocation éducative et
André Paul COPPENS/ Ludivine
culturelle :
PAPLEUX / Léandre
-Aménagement et extension de l’école de Steenkerque
HUART/Olivier FIEVEZ
-Rénovation de l’école de Petit-Roeulx
- Etude d’une nouvelle école à Braine-le-Comte
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25.2

25.3

25.4

-Rénovation et réaménagement de la Bibliothèque
Communale
-Aménagement et mise aux normes de l’Académie
-Rénovation de la cuisine de l’EICB
Moderniser les infrastructures sportives et leurs
abords :
-Projet de terrain synthétique au Poseur et à
Ronquières
-Installation d’un toboggan à la piscine par le
partenaire privé
-Relifting du hall de sport
Donner une nouvelle impulsion aux infrastructures
excentrées :
-Ballodrome de Steenkerque
-Redynamisation du Planois
Créer de nouveaux espaces de convivialité :
-Création d’une aire de jeux au Champ du Moulin
-Création d’une aire de jeux au Plan Vert
-Création de terrains de pétanque au Champ du Moulin
Actions

Maxime DAYE

RCA

Maxime DAYE

RCA

Maxime DAYE

RCA

Référent politique

Service en charge

26. Encourager le « Vivre ensemble » et renforcer la cohésion sociale afin de veiller à
l’épanouissement culturel, familial, social et sportif
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

26.6

26.7

Organiser des mardis seniors (jeux de sociétés, yoga du
rire…)

Angélique Maucq

Seniors

Poursuivre l’organisation du salon extrascolaire
Poursuivre l’organisation de la journée Place aux
enfants
Coordonner différentes actions valorisant la diversité,
les rencontres intergénérationnelles et interculturelles
(films/débats, sorties culturelles…)
Transmettre des valeurs d’éthique, d’écologie, de
solidarité, de respect, de fair-play, valeurs inhérentes à
la pratique sportive
-Ecrire une Charte d’éthique sportive
-Rédiger un ROI dans les infrastructures

Angélique Maucq
Angélique Maucq

Extrascolaire
Extrascolaire

Angélique Maucq

PCS

Maxime DAYE

RCA

Proposer une démarche participative en jouant un rôle
de diffuseur, d’animateur et de « passeur
d’expression » , (décloisonnement des espaces de
lecture, valorisation des échanges
intergénérationnelles, …)
Assurer des navettes pour accompagner les personnes
isolées ou à mobilité réduites vers le marché
hebdomadaire et l’espace de convivialité au bar à
soupe du GEB les jeudis matins

Olivier FIEVEZ

Bibliothèque

Angélique MAUCQ

PCS
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Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

27. Porter attention à chaque âge de la vie (Accueil de la petite enfance, résidence service, maison
de repos).

27.1
27.2
27.3

Poursuivre la rénovation de la Maison de Repos

Bénédicte THIBAUT/ André Paul
COPPENS

Travaux/
CPAS

Créer une nouvelle crèche

Bénédicte THIBAUT/ André Paul
COPPENS

Travaux/
CPAS

Bénédicte THIBAUT/ André Paul
COPPENS
Angélique MAUCQ

Travaux/
CPAS
PCS

Créer une Résidence Services

27.4

Mettre en place un plan canicule seniors.

27.5
27.6

Poursuivre l’organisation du centre de vacances
Développer des projets d’alternatives aux maisons de
repos (logements inter-générationnels)

Angélique MAUCQ
Léandre HUART

PCS
Logement

27.7
Objectif
n°

Proposer des formations des accueillantes des écoles
Actions

Angélique MAUCQ
Référent politique

Extrascolaire
Service en charge

DPC : 5-7-1223 - 27

DPC : 7-18-19
28. Garantir la dignité de chaque personne (CPAS, Personnes handicapées, chômeurs, Ainés
… ).
28.1
Objectif
n°

Créer un Service d’écoute et de suivis individuels divers
(décrochage scolaire, recherche d’emploi, recherche
de job étudiant, guidance des parents dans certains cas
de problème avec leurs enfants, collaboration SAJ ou
maison d’enfants…)
Actions

Angélique MAUCQ

PCS

Référent politique

Service en charge

29. Améliorer la qualité et la propreté des espaces publics. Assurer la propreté de la ville et son
attrait.
29.1

Assurer l’entretien régulier des espaces publics

29.2

-Améliorer la collecte des déchets et l’enfouissement
des bulles à verre dans les lotissements.
-Poursuivre la gestion différenciée.
-Obtention des labels « cimetière nature » pour
l’ensemble des cimetières
Lutter contre les incivilités
-Acquérir un logiciel
-Poursuivre et sanctionner les infractions urbanistiques
->environnementales et administratives : citerne,…
-Evaluer le règlement de police en lien avec le Décret
environnement

DPC : 16-21-34

André Paul COPPENS/ Léandre
HUART

Travaux/environnement

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Environnement/Travaux/Urbanisme
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29.3

29.4
29.5

29.6
Objectif
n°

-Développer le traitement alternatif des déchets en
encourageant et conscientisant les citoyens -> récolte
de la fraction organique
-Accompagner l’installation d’un nouveau parc à
container
Mettre en place les sanctions relatives aux incivilités au
niveau des cimetières (non respect des tailleurs de
pierre ou pompes funèbres)

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Environnement/Travaux

André Paul COPPENS

Travaux

Créer et améliorer les espaces publics Imposer
l’intégration des bulles à verre enterrées dans les
charges urbanistiques

Léandre HUART/André Paul
COPPENS

Urbanisme/Travaux

Embellir des espaces publics avec le conseil communal
des enfants

Angélique MAUCQ

PCS

Actions

Référent politique

Service en charge

30. Sensibiliser à la préservation et à l’amélioration de notre environnement.

DPC : 3-6-16

30.1

Sensibiliser à la consommation durable

Léandre HUART

Environnement

30.2

Eduquer aux modes de production et de consommation
durables dans les écoles (projets)

Léandre HUART/Ludivine
PAPLEUX

Environnement/Enseignement/ ADL

30.3

Sensibiliser la population à la gestion de l’eau (stand
conférence, cinéma,…)

Léandre HUART

Environnement

30.4

Sensibiliser à la réduction des déchets, au tri, au
recyclage, dans les écoles, les lieux publics,
infrastructures sportives…coût vérité
Actions

Léandre HUART

Environnement

Référent politique

Service en charge

Objectif
n°

31. Donner accès à l’information pour tous : démarche pro-active vers les citoyens décentralisésréduire la fracture numérique

DPC : 3-32

Mettre en ligne la cartographie des occupations de
voirie, travaux, festivités et plans de déviation

Léandre HUART

Mobilité

31.1
31.2

Encoder en ligne des demandes d’occupation de voiries

Léandre HUART

Mobilite

31.3
31.4

Assurer l’accueil des nouveaux citoyens
Poursuivre la diffusion du Braine Notre Ville

Maxime Daye
Maxime DAYE

Etat Civil/ Communication
Communication

31.5

Communic « action » : Revoir le site internet de la Ville
et s’assurer qu’il puisse être web responsive
Créer de groupes de travail avec les citoyens

Maxime DAYE

Communication

Maxime DAYE+ Olivier FIEVEZ

Direction Générale / Communication / participation
citoyenne

31.6
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Etre une Administration communale efficace et efficiente.
Volet interne – Etre une Administration communale efficace et efficiente
Etre une Administration communale moderne et communicante, efficace et efficiente, à l’écoute et aux services des citoyens.
Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

32. Disposer des ressources humaines suffisantes, motivées et adéquatement formées, afin d’offrir un service
de qualité aux citoyens
32.1

Terminer la révision du Règlement de travail

Maxime DAYE / Olivier FIEVEZ

Service juridique (+ RH)

32.2

Terminer la révision des Statuts administratif et
pécuniaire

Maxime DAYE / Olivier FIEVEZ

Service juridique (+ RH)

32.3

Evaluer en temps voulu le PST

Collège

DG + comité pilotage PST

32.4

Poursuivre le descriptif de fonctions

Olivier FIEVEZ

RH

32.5

Réaliser le cadastre RH des services
= sur base d’un organigramme à jour (et des
descriptifs de fonction), passer en revue les
services pour analyser leurs besoins :
*Veiller à placer « le bon agent au bon endroit »
*Mettre en exergue les services en souffrance

Olivier FIEVEZ

RH

32.6

Organiser un plan d’embauches en fonction des

Olivier FIEVEZ

RH + DG
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besoins des services

32.7

Mettre en place le plan de nominations

Olivier FIEVEZ

RH + DG

32.8

Optimiser
personnel

du

Olivier FIEVEZ

RH

32.9

Planifier les évaluations périodiques des agents
communaux :
Mise à jour des Statuts et des fiches
évaluation
Formation des évaluateurs ;
Organisation et mise en place
Planning ;

Olivier FIEVEZ

RH

32.10

Organiser les formations des agents

Olivier FIEVEZ

RH

32.11

Créer les cellules adéquates, et renforcer les
services en « souffrance »

Olivier FIEVEZ

RH

Bénédicte THIBAUT/André
Paul COPPENS/ Ludivine
PAPLEUX

TVX/CPAS/ ADL

l’organigramme

et

le

cadre

*Création (liste non exhaustive) des cellules MP,
cellule Cimetière
*Renfort services (liste non exhaustive) :
communication, secrétariat général, SIPPT,
mobilité, énergie, agent recenseur
(taxes/cadastre), …

32.12

Poursuivre et accentuer les synergies entre la
Ville et ses différents partenaires locaux (CPAS,
RCA, ADL, autres Villes/communes …) et autres
(RW, Province,…) en apportant, au besoin, un
soutien technico-administratif aux projets de nos
partenaires
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32.13

Mettre à disposition du personnel les
infrastructures et le matériel adéquat,
répondant aux impératifs et aux besoins de leurs
fonctions
Au service Travaux : réaménagement de
l’accueil,
Déménagement des services au sein du bâtiment.

32.14

Poursuivre la mise en conformité du RGPD
CSCH
Plan d’action
Registre des traitements
Analyse de risques
Clause RGPD dans CSCH

Objectif
n°

Actions

Angélique MAUCQ

LG/ER

Référent politique

Service en charge

33. Développer et mettre en œuvre une politique de Bien-être au travail
33.1

Disposer d’un SICPPT complet et compétent :
2e (voire 3e) conseiller en prévention
2e personnes de confiance
PLANU
Assurer la formation (de base
recyclage) des intervenants

DPC :

Olivier FIEVEZ

SICPPT + DG + RH

et

33.2

Réaliser les analyses de risques nécessaires

Olivier FIEVEZ

SICPPT

33.3

Rédiger un plan bien-être (planification des actions)

Olivier FIEVEZ

DG + RH

33.4

Travailler sur les projets permettant d’avoir une
RH tournée vers l’avenir et pouvant contribuer
au Bien-être des agents (liste non exhaustive) :
Réflexion sur le second pilier de pension
(étude en cours)
Réflexion sur les chèques repas ;
Réflexion sur le télétravail (étude à
commander) ;

Olivier FIEVEZ

DG + RH + Finances (pour études/analyses éventuelles)
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-

-

33.5

Objectif
n° °

Réflexion sur la mobilité interne ;
Réflexion
sur
l’absentéisme
/
présentéisme ;
Accueil des nouveaux agents (livret
d’accueil) ;
Formation à l’accueil ;
Prévoir des espaces d’échanges entre
agents (réfectoire, …) ;
Développer la « culture d’entreprise »
du personnel de l’Administration (fête
du personnel, activités de fin d’année
commune
à
l’ensemble
de
l’Administration/Travaux …);
Autres
avantages
(mardis
sports,
bibliothèque, …) ;

Pour l’ensemble des projets concernant le bienêtre des agents, poursuivre le travail
collaboratif (entre la Ville et les partenaires
sociaux ) et participatif (« management
participatif » : impliquer les agents dans la
politique de bien-être)

Olivier FIEVEZ

DG

Actions

Référent politique

Service en charge

34. Développer une politique interne de « communic’action »
34.1

34.2

34.3

34.4

Objectif
n°

Renforcer le pôle communication

DPC : II

Maxime DAYE/Olivier FIEVEZ

RH

Maxime DAYE

DG

Maxime Daye/Olivier FIEVEZ

DG et RH

Planifier les notes de service

Olivier FIEVEZ

RH

Actions

Référent politique

Service en charge

Centraliser les points d’entrée d’information de
l’Administration communale
Prévoir des réunions interservices

PST – version du 26.08.19 – Présentation au Conseil Communal du 2 septembre..

17

35. Mettre en place des processus de participation citoyenne

DPC : I - 3

35.1

Réviser le ROI du Conseil Communal

Maxime DAYE

Juridique

35.2

Assurer la gestion des groupes de travail
(ouvert/semi-ouvert), sur différentes
thématiques

Olivier Fievez/ Maxime DAYE

Communication/ secrétariat général/
Direction Générale

Olivier FIEVEZ

Renfort service communication et/ou secrétariat général

35.3

Créer une cellule spécifique « participation
citoyenne »

Objectif
Actions
Référent politique
n°
36. Améliorer l’accessibilité de tous les citoyens aux services communaux

Service en charge

36.1

Angélique MAUCQ

Informatique

Rendre des services directement accessibles par
internet en réfléchissant, notamment, à la mise
en place de l’eGuichet de la commune

DPC : 32

36.2

Etendre les offres de services décentralisés
36.3

Etre en mesure d’accueillir les citoyens souffrant
d’un handicap mental, physique, auditif, visuel,
… au sein des différents services communaux

Ludivine PAPLEUX

Egalité des chances

36.4

Mettre en place des permanences mobiles (via
véhicule genre mobile home) du PCS pour aller à
la rencontre des jeunes dans le centre et des
citoyens isolés dans les villages. Possible relais
d’autres services en général et services divers
aux citoyens

Angélique MAUCQ / Ludivine
PAPLEUX

PCS/ Egalité des chances

Objectif
n°

Actions

Référent politique

Service en charge

37. Etre une administration communale éco-exemplaire
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37.1

Poursuivre le travail interne du service
environnement

37.2

Réfléchir sur un plan global d’action à mener en
interne sur la gestion durable des
déchets/ressources

37.3

Réaliser un plan de gestion durable au sein des
infrastructures communales

37.4

Intégrer d’office des critères éthiques, sociaux et
environnementaux dans les CSCH

Objectif
n°

Actions

Léandre HUART

Environnement

André Paul COPPENS/ Léandre
HUART
Cellule MP

Référent politique

Service en charge

38. Garantir un enseignement de qualité dans les écoles communales.

DPC :20

38.1

Veiller à la mise en œuvre du Pacte
d’excellence, notamment par la mise en place
du Plan de pilotage

Ludivine PAPLEUX

Enseignement

38.2

Assurer une concertation régulière entre
l’ensemble
des
acteurs
concernés
par
l’enseignement communal (COPALOC)

Ludivine Papleux

Enseignement

38.3

Répondre aux besoins, notamment en termes de
matériel pédagogique et de formation, des enfants et
du personnel enseignant

Ludivine PAPLEUX

Enseignement
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