Votre PST

1 Volet: externe
1.1 O.S.: Etre une commune attrayante qui garantit à chacun un cadre de vie agréable avec un aménagement
du territoire de qualité et où il fait bon vivre, en toute sécurité
1.1.1 O.O.: Améliorer la convivialité, la sécurité et la mobilité sur l'entité
1.1.1.1 Action: Poursuivre les dossiers de travaux portant sur les aménagements de convivialité du centre d'Aywaille et de ses abords (égouttage, parkings, éclairage public,
signalisation)
1.1.1.2 Action: Retenir la solution de mobilité la plus judicieuse pour le tronçon entre le pont d'Aywaille et le carrefour de l'avenue F. Cornesse suite aux résultats de l'étude de mobilité
demandée au SPW
1.1.1.3 Action: Réaliser le RAVeL entre Aywaille et Comblain-au-Pont

1.1.2 O.O.: Elaborer et mettre en oeuvre le PIC 2019-2021
1.1.2.1 Action: Rénover et isoler la toiture du bâtiment sis rue de la Reffe, 9 à Sougné-Remouchamps
1.1.2.2 Action: Réaliser l'égouttage, la réfection de voirie et les trottoirs à Awan - Fond de la Ville (dernier tronçon)
1.1.2.3 Action: Réaliser l'égouttage et les trottoirs sur un tronçon de la rue à Emblève
1.1.2.4 Action: Aménager les voiries au gibet de Harzé
1.1.2.5 Action: Effectuer les travaux de réfection de la voirie à Niaster
1.1.2.6 Action: Effectuer les travaux de réfection de la rue Redoute (tronçon) et aménager 16 aires de croisement rue Redoute
1.1.2.7 Action: Effectuer les travaux de réfection de voirie à Henumont
1.1.2.8 Action: Effectuer les travaux de réfection du chemin de Messe
1.1.2.9 Action: Effectuer les travaux de réfection du Dierin Patar
1.1.2.10 Action: Effectuer les travaux de réfection de la route de Cwimont (tronçon)

1.1.2.11 Action: Effectuer les travaux de réfection de la rue des Remparts
1.1.2.12 Action: Effectuer les travaux de réfection de la route de Rouvreux (tronçon)
1.1.2.13 Action: Réaliser l'égouttage de la place Joseph Thiry
1.1.2.14 Action: Aménager un stationnement rue Ladry
1.1.2.15 Action: Effectuer les travaux de réfection de voirie à Quarreux (hameau)
1.1.2.16 Action: Effectuer les travaux de réfection de voirie à Fayhai (tronçon)
1.1.2.17 Action: Effectuer les travaux de réfection de la rue Gossonru (tronçon)
1.1.2.18 Action: Effectuer les travaux de réfection de voirie à Playe (tronçon)
1.1.2.19 Action: Effectuer les travaux de réfection de voirie à Hodister
1.1.2.20 Action: Effectuer les travaux de réfection de la rue En Leva
1.1.2.21 Action: Effectuer les travaux de réfection de la rue Belle Vue
1.1.2.22 Action: Effectuer les travaux de réfection de voirie à Hassoumont (tronçon)
1.1.2.23 Action: Créer une voirie et des trottoirs pour le lotissement communal Fange Paulis (2e phase)

1.1.3 O.O.: Accueillir uniquement des projets urbanistiques de qualité
1.1.3.1 Action: Elaborer un schéma de développement communal et un guide communal d'urbanisme

1.1.4 O.O.: Développer l'offre de logements publics présents sur le territoire
1.1.4.1 Action: Adopter une charte de la mixité sociale pour inciter les investisseurs immobiliers à prendre part au développement de l'offre de logements publics

1.1.5 O.O.: Entretenir et valoriser le patrimoine existant
1.1.5.1 Action: Maintenir une salle communale polyvalente à Harzé
1.1.5.2 Action: Poursuivre la restauration de l'ancienne maison communale de Harzé et de ses abords

1.1.5.3 Action: Créer un espace multimodal de rencontre au parc L. Thiry et d'un sentier nature

1.1.6 O.O.: Maintenir et améliorer la propreté et la salubrité de l'ensemble du territoire communal
1.1.6.1 Action: Renforcer les volets "sensibilisation" et "répression" par la formation d'un agent constatateur
1.1.6.2 Action: Lutter contre les logements insalubres et inoccupés
1.1.6.3 Action: Maintenir les effectifs communaux affectés à la propreté publique

1.1.7 O.O.: Maintenir et renforcer la sécurité
1.1.7.1 Action: Augmenter le nombre de caméras de surveillance dans le centre en privilégiant du matériel de qualité (quartier de la gare et parking Rivage)
1.1.7.2 Action: Augmenter les actions de prévention dans les écoles et leurs abords avec le PSSP et la police locale
1.1.7.3 Action: Développer des Partenariats locaux de Prévention (PLP) dans plusieurs quartiers de la Commune, en collaboration avec la police
1.1.7.4 Action: Promouvoir l'inscription de la population à BE ALERT en vue d'assurer l'immédiateté d'informations urgentes à communiquer par SMS, e-mail et/ou appel téléphonique
(accidents, travaux, pannes d'électricité ou d'eau)

1.1.8 O.O.: Améliorer la gestion de nos cimetières
1.1.8.1 Action: Effectuer l'extension et la mise aux normes des cimetières
1.1.8.2 Action: Réaliser le verdissement des cimetières
1.1.8.3 Action: Promouvoir les modes alternatifs d'enterrement écologique

1.1.9 O.O.: Veiller au bien-être animal
1.1.9.1 Action: Revoir le règlement communal en ce qui concerne les chiens dits dangereux, le nombre d'animaux détenus et l'interdiction des spectacles exhibant des animaux dans
des conditions non conformes ou dégradantes
1.1.9.2 Action: Créer des parcs à chiens

1.2 O.S.: Etre une commune qui privilégie le développement durable
1.2.1 O.O.: Entreprendre des actions nécessaires à l'économie d'énergie
1.2.1.1 Action: Réaliser un bilan des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone du territoire
1.2.1.2 Action: Etablir le PAEDC (Plan d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat)
1.2.1.3 Action: Remplacer les véhicules en fin de parcours par des véhicules plus propres
1.2.1.4 Action: Recourir aux énergies renouvelables via la participation active au projet éolien sur l'axe autoroutier à hauteur de Paradis
1.2.1.5 Action: Créer un nouvel échevinat de la transition énergétique
1.2.1.6 Action: Réaliser des études de faisabilité d'implantation de réseaux de chauffage urbain ou de production d'énergie verte
1.2.1.7 Action: Réaliser une étude de faisabilité de valorisation des déchets verts
1.2.1.8 Action: Poursuivre les investissements permettant des économies d'énergie (isolation, éclairage, ...)

1.2.2 O.O.: Préserver la biodiversité sur le territoire
1.2.2.1 Action: Mettre en oeuvre les actions du PCDN
1.2.2.2 Action: Assurer le respect d'un bon équilibre de gestion entre les utilisateurs des forêts communales

1.2.3 O.O.: Développer et soutenir la distribution de la production des agriculteurs de la Commune via les circuits courts
1.2.3.1 Action: Proposer de nouveaux parcours de promenades pour piétons et cyclistes qui associeront le patrimoine, le petit patrimoine, les artisans, les producteurs locaux et les
restaurateurs, en combinant différentes bases de données
1.2.3.2 Action: Promouvoir la participation des producteurs locaux de fruits et légumes à rejoindre le marché hebdomadaire afin de favoriser le circuit court

1.2.4 O.O.: Eduquer les enfants des écoles communales et leurs familles au développement durable
1.2.4.1 Action: Mener des actions dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes au comportement éco-responsable

1.2.4.2 Action: Mener une campagne de promotion d'une alimentation équilibrée auprès des écoles communales par l'encouragement de bonnes pratiques de développement durable
: collations saines, productions locales, repas scolaires adaptés

1.3 O.S.: Etre une commune au développement économique et touristique prospère
1.3.1 O.O.: Favoriser et soutenir le commerce aqualien et le monde de l'entreprise
1.3.1.1 Action: Poursuivre l'organisation et le soutien des manifestations qui permettent d'attirer un public diversifié sur la Commune
1.3.1.2 Action: S'adjoindre les conseils d'un expert pour redynamiser les entreprises et les commerces locaux
1.3.1.3 Action: Etudier la réalisation d'un schéma communal de développement commercial comprenant la mesure de la zone de chalandise du commerce aqualien, l'inventaire des
diff. types de commerce présents et le diagnostic de la situation présente via une analyse AFOM
1.3.1.4 Action: Soutenir le modèle agricole familial local

1.3.2 O.O.: Mettre en valeur l'attractivité touristique de la Commune
1.3.2.1 Action: Développer l'entretien des promenades et des sites remarquables via l'acquisition d'un matériel adéquat
1.3.2.2 Action: Améliorer le fleurissement des lieux de convivialité de l'entité
1.3.2.3 Action: Finaliser la maison du cyclisme à Sougné-Remouchamps
1.3.2.4 Action: Réaliser un parking touristique à Sougné-Remouchamps

1.3.3 O.O.: Favoriser l'emploi et la formation des acteurs économiques au sein de la commune
1.3.3.1 Action: Parfaire l'adéquation entre l'offre de formation dispensée au centre Marcellin La Garde et la demande d'emploi dans les entreprises locales
1.3.3.2 Action: Poursuivre la contribution à la politique de réinsertion professionnelle

1.4 O.S.: Etre une commune axée sur la participation citoyenne et sur l'action sociale

1.4.1 O.O.: Mettre en oeuvre le Plan de Cohésion sociale
1.4.1.1 Action: Apporter une aide logistique et matérielle
1.4.1.2 Action: Gérer les logements de transit
1.4.1.3 Action: Mettre en place une plateforme logement qui sera composée de partenaires locaux
1.4.1.4 Action: Soutenir ceux dont la santé est altérée ainsi que leurs proches
1.4.1.5 Action: Mettre en place une plateforme santé qui sera composée de partenaires locaux
1.4.1.6 Action: Favoriser l'intégration, le dialogue interculturel et la gestion de la diversité grâce au projet pour l'intégration des MENAS
1.4.1.7 Action: Mener des activités de rencontre pour personnes isolées en collaboration avec la Teignouse
1.4.1.8 Action: Réaliser des ateliers et activités de partage intergénérationnel en collaboration avec le Centre de Coopération éducative
1.4.1.9 Action: Réaliser des ateliers et activités d'intégration collective au sein d'un quartier (Nonceveux) et renforcement du sentiment d'appartenance
1.4.1.10 Action: Organiser et animer le Conseil consultatif (enfants, aînés, personnes handicapées, ...)
1.4.1.11 Action: Réaliser une action d'économie solidaire par la transformation du surplus des dons de l'atelier meubles

1.4.2 O.O.: Développer la participation citoyenne
1.4.2.1 Action: Relancer un nouveau PCDR (Plan communal de Développement rural)
1.4.2.2 Action: Réaliser des rencontres avec les Aqualien(ne)s dans leurs villages pour privilégier les échanges et les associer à la réflexion de dossiers
1.4.2.3 Action: Améliorer le cadre de vie via des projets choisis par les comités de village par la mise à disposition d'un budget participatif communal d'un montant annuel de 60.000€
aux comités de village pour la réalisation de projets

1.5 O.S.: Etre une administration communale accessible qui offre aux citoyens des services variés, modernes,
efficaces et enrichissants
1.5.1 O.O.: Former, informer et aider les enfants des écoles communales et leurs familles

1.5.1.1 Action: Sensibiliser à la lutte contre toute forme de violence dans les écoles en collaboration avec le Planning familial Ourthe-Amblève
1.5.1.2 Action: Former les élèves du cycle supérieur de l'enseignement primaire de tous les réseaux aux gestes de premiers secours, en ce compris la réanimation cardio-pulmonaire et
l'utilisation du défibrillateur en collaboration avec la Croix-Rouge
1.5.1.3 Action: Soutenir des initiatives d'accueil extra-scolaire
1.5.1.4 Action: Etudier l'implémentation d'un logiciel de facturation pour les repas, garderies, accès piscine, ... dans les écoles

1.5.2 O.O.: Maintenir le soutien aux activités des associations culturelles
1.5.2.1 Action: Créer et développer des collaborations avec et entre les structures culturelles aqualiennes ou des communes limitrophes - Foyer culturel de Sprimont (mise en commun
d'idées, de personnel, d'infrastructures, de matériel) pour fédérer les activités culturel
1.5.2.2 Action: Etudier un projet de maison de la culture à Aywaille qui abriterait diverses expositions et animations culturelles et permettrait le développement de la bibliothèque
1.5.2.3 Action: Soutenir les actions menées au sein des bibliothèques
1.5.2.4 Action: Assurer l'utilisation optimale de nos infrastructures (culturelles) lors des plages horaires où elles sont disponibles, en journée notamment
1.5.2.5 Action: Pérenniser les fonds des associations culturelles

1.5.3 O.O.: Rendre les bâtiments publics plus accessibles aux personnes à besoins spécifiques
1.5.3.1 Action: Installer des portes automatiques à l'Administration communale
1.5.3.2 Action: Lancer un audit relatif à l'accessibilité à la personne à besoins spécifiques des différents bâtiments publics et autres infrastructures publiques communales
1.5.3.3 Action: Etudier l'acquisition du bâtiment du SPF Finances, rue de la Heid

1.5.4 O.O.: Développer et soutenir les activités sportives au sein de la Commune
1.5.4.1 Action: Profiter des "jours blancs" pour permettre aux clubs sportifs de promouvoir leurs activités
1.5.4.2 Action: Contribuer au développement d'un réseau handisport en Ourthe-Amblève

1.5.4.3 Action: Développer des pratiques sportives adaptées aux aînés, en coordination avec l'AGISCA et les associations et clubs sportifs lors des plages horaires où elles sont
disponibles, en journée notamment
1.5.4.4 Action: Poursuivre l'investissement dans une politique sportive de la petite enfance pour assurer l'apprentissage du multisport auprès des enfants jusqu'à 9 ans
1.5.4.5 Action: Pérenniser le fonds des jeunes sportifs

1.5.5 O.O.: Soutenir la gestion des infrastructures sportives et créer de nouvelles infrastructures
1.5.5.1 Action: Création d'un skate park
1.5.5.2 Action: Etudier le balisage sportif spécifique (enduro VTT, jogging trail)
1.5.5.3 Action: Créer un espace multisports et une plaine de jeux à Harzé dans le cadre du programme "Sport de rue"
1.5.5.4 Action: Finaliser la zone de convivialité d'Awan avec des plantations et un revêtement synthétique pour l'espace multisports
1.5.5.5 Action: Réaménagement et agrandissement des vestiaires du RHFC (Royal Harzé Football Club)
1.5.5.6 Action: Rénovation du Royal Tennis Club d'Aywaille et création de 2 terrains de padel (isolation, éclairage LED, chauffage, terrains et abords)

2 Volet: interne
2.1 O.S.: Etre une commune qui gère ses ressources humaines et technologiques et qui collabore avec ses
partenaires
2.1.1 O.O.: Favoriser les synergies avec les partenaires publics
2.1.1.1 Action: Développer des partenariats avec les communes de l'Ourthe-Amblève et limitrophes
2.1.1.2 Action: Développer les synergies entre Commune et CPAS
2.1.1.3 Action: Promouvoir des synergies entre les fabriques d'église

2.1.2 O.O.: Améliorer le management des ressources humaines

2.1.2.1 Action: Réaliser un audit organisationnel et psycho-social des services
2.1.2.2 Action: Etudier la constitution d'un fonds de pension 2e pillier pour les agents contractuels
2.1.2.3 Action: Veiller à la formation continue des agents
2.1.2.4 Action: Veiller au bien-être et au cadre de vie de tout le personnel communal

2.1.3 O.O.: Permettre un accès facile et intuitif à l'information communale
2.1.3.1 Action: Réaliser un nouveau site internet www.aywaille.be
2.1.3.2 Action: Améliorer la publication des communications officielles sur le site internet
2.1.3.3 Action: Diffuser les séances du Conseil communal sur le net, dans le strict respect du huis clos et laisser la possibilité de consulter les images sur le site internet
2.1.3.4 Action: Créer une newsletter à destination du personnel
2.1.3.5 Action: Transmettre régulièrement des informations communales via la presse locale

