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POUR NOTRE COMMUNE

NOTRE PROGRAMME

Pour un cadre de vie, un patrimoine préservés et valorisés

Grez-Doiceau est l’une des communes de Wallonie où les habitants estiment qu’il
fait le « mieux-vivre ».
Comme vous, nous avons à coeur de préserver et de valoriser ce cadre de vie et
l’environnement que beaucoup nous envient.
Pour cela, de nombreuses actions seront menées à différents niveaux.
Nous veillerons à maintenir notre patrimoine rural. Nous devons être attentifs à
conserver nos espaces verts, nos paysages et nos champs et à éviter tout projet qui
ne serait pas en parfaite adéquation avec le caractère authentique de nos villages.
Nous veillerons également à entretenir et valoriser nos patrimoines culturel et
architectural. Quoi de plus beau qu’un bâtiment ancien rénové avec authenticité
pour servir d’écrin à des activités en faveur de tous (maison de Gottechain, maison
de la ruralité de Grez) ?
Ces patrimoines, avec d’autres quartiers plus récents ( Bercuit, Fontenelle, Domaine
des Vallées…) constituent l’image de notre commune vis-à-vis de l’extérieur.
Conservons-les et soyons attentifs à les valoriser !
Nous devons mettre en place une politique urbanistique ambitieuse et ferme. Elle
doit être réfléchie, maîtrisée, encadrée, de qualité et à dimension humaine afin
d’éviter de réitérer les erreurs héritées de la législature actuelle. Pour ce faire, nous
utiliserons tous les moyens administratifs et juridiques existants tels que schémas et
plans d’orientation, de développement de la nature et en particulier le programme
de développement rural.
Enfin, nous porterons une attention tout particulière à l’entretien et l’amélioration
de nos villages et quartiers.

Nous veillerons notamment à :

P Entretenir convenablement les trottoirs, chemins, sentiers, pistes cyclables…grâce

à l’élaboration d’un programme d’entretien et au renforcement des équipes
affectées à ces tâches

P Éviter les désagréments engendrés par des poubelles qui débordent, des dépôts
sauvages, des bruits intempestifs…

P Sensibiliser les enfants et les jeunes au civisme et au respect de l’autre via des
actions concertées avec les écoles et maison des jeunes

P Punir les incivilités et autres infractions qui affectent nos cadre et qualité de vie
P Favoriser les aménagements qui valoriseront nos différents quartiers (plantations,
aménagements de places, bancs publics…)

P Concrétiser le PCDR et ses 44 projets

Pour améliorer la mobilité et la sécurité routière

La mobilité est devenue un des problèmes majeurs de notre commune auquel nous
voulons nous attaquer en priorité. Il faut repenser les plans de mobilité dans leur
ensemble à travers une consultation populaire en favorisant entre autres la mobilité
douce, le covoiturage, l’intermodalité et un meilleur accès aux transports en commun…
La sécurité routière et l’accessibilité de nos infrastructures aux personnes à mobilité
réduite constitueront aussi une de nos priorités.

Nous veillerons notamment à :

P Réaliser les maillons manquants du réseau cyclable et l’étendre à des ramifications
secondaires

P Favoriser la mobilité douce de nos enfants en leur permettant d’aller à l’école et
à leurs activités extra-scolaires en vélo en toute sécurité

P Augmenter le

nombre de parkings à vélos aux arrêts de bus, gares, écoles et
autres lieux publics

 evoir les plans de mobilité de Grez centre, Doiceau, Archennes, Nethen, Gastuche…
PR
P Mettre en place de nouveaux passages pour piétons et sécuriser les passages
existants.

 onsulter les habitants pour réévaluer les dispositifs ralentisseurs dans la commune
PC
et déterminer les endroits où placer des radars préventifs et/ou répressifs

P Faire en sorte que les infractions soient sanctionnées comme il se doit
P Adapter l’accessibilité des trottoirs, abribus... aux personnes à mobilité réduite

Pour l’environnement et le développement durable

Nous sommes conscients que le siècle dans lequel nous vivons est celui de
l’environnement et du développement durable. Nous avons tous, citoyens, agriculteurs,
commerçants, indépendants, sociétés, pouvoirs publics, la responsabilité de mettre
en oeuvre les moyens d’action à notre disposition : des petits projets à faible coût et
faciles à réaliser aux côtés de plus ambitieux et plus onéreux à mener à moyen et long
termes. Nous voulons agir avec tous les partenaires qui voudront y participer. L’enjeu
est de taille, soyons ambitieux pour notre commune et elle en sera récompensée !

Voici quelques actions concrètes :

P Continuer l’égouttage notamment à Néthen, Pécrot, Fontenelle…
P Rénover des bâtiments existants pour améliorer leur performance énergétique
et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite

P Mettre

en place un plan communal global de lutte contre les inondations en
concertation et en complément des communes voisines : créer des zones de
crues à Cocrou et Morsaint, entretenir les fossés, cours d’eau et avaloirs, freiner
les coulées de boues en collaboration avec les agriculteurs…

P Dans le cadre des permis d’urbanisme, exiger des aménagements perméables
pour les cours et jardins et la récupération des eaux de pluie…

P Adopter une politique de reboisement et de plantation de haies champêtres là
où c’est possible

P F avoriser les énergies renouvelables : photovoltaïque, cogénération, biométhanisation
P Mettre en oeuvre des moyens afin de tendre vers le « Zéro déchet » (information,
accompagnement, formations)

P Inciter à abandonner l’utilisation de pesticides…

La gestion communale autrement

Nous voulons une gestion communale participative, où votre avis sera sollicité
et pris en considération, où les mandataires vous écouteront et vous répondront.
Nous pratiquerons une gestion basée sur le principe de bonne gouvernance et une
vision à long terme.
Nos mandataires seront disponibles et encadreront le personnel de la commune
avec respect et compétence, pas de portes fermées ni d’élus fantômes… Durant
cette dernière législature, 17 personnes ont démissionné ce qui témoigne d’un
malaise profond auquel il faudra remédier.
Nous veillerons à ce que le personnel communal soit remotivé, compétent, disponible
et attentif à vos besoins afin de vous fournir un service rapide et de qualité.
Nous veillerons également à faire un état des lieux des services communaux afin
de déterminer les actions à mener pour rendre des services efficaces et de qualité.
Une politique participative passe obligatoirement par une bonne communication.

Pour ce faire, nous nous engageons à :

P Assurer

un suivi des demandes des citoyens et les informer personnellement
de leur avancement

P Intensifier les informations communales (bulletin communal, newsletter, internet)
P Organiser des réunions citoyennes régulières
P Poursuivre la mise en place d’un Conseil Consultatif des Jeunes
 estructurer le service travaux (renforcement du staff administratif et des équipes
PR
de terrain et externalisation de certaines missions)

P Proposer davantage de formations au personnel et l’inciter à les suivre
P Continuer l’informatisation des services
P Utiliser l’application BetterStreet

Les finances communales

La législature précédente (2006-2012) avait permis de diminuer la dette de 28%
(réduction de 7,230 à 5,150 millions d’euros) tout en réalisant un nombre important
de projets. Sous la législature actuelle (2012-2018) la dette aura presque triplé.
Il faut savoir que pour la reconstruction du Home Renard, le choix du site et la
manière retenue par la majorité sortante entraînera d’importantes dépenses
supplémentaires et fera exploser la dette communale dès 2018. Nous passerons
de 5,150 millions, fin 2012 à 14,450 millions d’euros, fin 2018 ! Ces chiffres ont été
vérifiés et approuvés par le Conseil Communal.
Cette situation devra être gérée par le nouveau Conseil Communal. Il faudra
inévitablement faire des choix.

De toute manière, une bonne et saine gestion des finances implique de :

P Supprimer les dépenses non indispensables (par exemple le poste d’attaché de
cabinet du Collège introduit au cours de la législature actuelle)

 ustifier de l’utilité des dépenses et, à qualité égale, chercher la voie la moins onéreuse
PJ
P Aller chercher les subsides partout où ils sont disponibles

Pour la sécurité des biens et des personnes

Nous proposerons au Conseil de Police de la zone « Ardennes Brabançonnes »
d’augmenter nos effectifs de police afin de mieux répondre aux attentes des citoyens.

Nous serons aussi attentifs à ce que :
 haque Grézien reçoive les coordonnées de son agent de proximité et puisse le rencontrer
PC
P La police ait une plus grande visibilité et soit encore plus accessible
P Les particuliers et les entreprises puissent bénéficier d’un plan d’aide pour la
sécurisation de leurs biens

Pour une économie prospère et de proximité

Nos commerçants, artisans, indépendants et agriculteurs locaux jouent un rôle
essentiel. Ils sont proches des citoyens et assurent une activité quotidienne au
cœur des villages et garantissent des emplois durables et locaux. Nous voulons les
encourager et les accompagner activement.

En pratique, nous commencerons par :

P Affecter une personne-ressources (ADL) pour assister les candidats à la création
d’entreprises et soutenir l’économie locale

P Établir un cadastre économique communal et actualiser l’annuaire des artisans
et commerçants

P S’associer aux commerçants pour relancer leur association
P Gérer efficacement les parkings publics à proximité des commerces et supprimer
la taxe parking

P Redynamiser les marchés hebdomadaires de Grez et Néthen
P Soutenir les réseaux d’achats groupés (légumes, bois de chauffage, énergie…) en
privilégiant les producteurs et acteurs locaux

 elancer les projets de halle de transformation et de stockage pour les petits producteurs
PR

Pour une vie sociale équitable / un logement accessible à tous

Nous veillerons à une solidarité soucieuse de toutes les situations qui nécessitent le soutien
de la collectivité. L’essentiel de ces actions devra être mené par le CPAS avec efficacité.
Nous prendrons des mesures pour permettre aux familles mono-parentales, aux
personnes âgées et aux jeunes de rester vivre dans notre commune.

Pour y arriver, nous nous engageons entre autres à :

P Rétablir la Malle à Grez
P Mettre en place une épicerie et des frigos solidaires
P Renforcer et élargir le service du taxi social
P Améliorer les accès PMR des voiries et bâtiments communaux
P Lutter contre la fracture numérique
P Permettre la division des grands logements existants (habitat kangourou)
 réer des logements à loyer modéré et prévoir quelques petits logements dans
PC
les nouveaux projets de construction

Pour les familles et leurs enfants

Une approche globale à l’échelle communale est nécessaire pour accompagner
les familles et leurs enfants.

Nous voulons notamment :

P S outenir

la création de nouveaux milieux d’accueil (crèche, halte-garderie…) afin de
répondre au manque de places et garantir un accès équitable et une offre de qualité

P Mettre en place un pôle « petite enfance » : accueil des jeunes parents, point de

contact unique, information via le guide communal, formation et liste de babysitters, système de garde d’enfants malades…

P Réhabiliter les plaines de jeux existantes
P Favoriser les activités intergénérationnelles au bénéfice de tous
P Assurer un lien cohérent entre petite enfance, écoles maternelles et primaires
et animations extra-scolaires

Pour un projet d’éducation ambitieux

Nous soutiendrons l’ensemble des écoles de notre commune et favoriserons les échanges
d’expériences afin de garantir à tous un enseignement varié et de qualité. Nous
consoliderons l’offre d’activités extra-scolaires : ateliers créatifs, sport, éveil musical…

À titre d’exemple, nous veillerons à :

P Organiser des navettes scolaires pour permettre à tous les élèves d’avoir accès
aux cours de l’Académie de musique et/ou aux activités du Hall Omnisports

P Soutenir les synergies entre l’école, le sport, la culture, l’initiation aux technologies,
la participation citoyenne et associative.

 romouvoir l’école des devoirs et la prise en charge d’enfants en difficultés scolaires
PP
P Redévelopper l’initiative « Place aux Enfants » et l’étendre à « Place aux Ados »
P Encourager l’usage des langues par des stages, formations et échanges culturels
P Encourager le principe d’achats groupés pour les fournitures scolaires
P Veiller à une alimentation plus saine à l’école à base de produits locaux
 oursuivre l’immersion en néerlandais et évaluer la possibilité d’une immersion en anglais
PP

Pour nos jeunes

Nous voulons soutenir le dynamisme de nos jeunes ainsi que leurs mouvements et
initiatives. C’est essentiel pour qu’ils se sentent bien et impliqués dans notre commune.

Pour ce faire, nous nous engageons à :

P Accélérer la mise aux normes et la rénovation des locaux des différentes unités
scouts, guides et le Patro.

P Soutenir des initiatives de groupes de jeunes telles que des projets humanitaires,
la G-Move…

P Étendre les activités de l’Espace Jeunes dans tous les villages
P Renforcer le rôle des éducateurs de rue, relais entre les jeunes,
et les autorités communales

Pour nos aînés

les parents

Nous accorderons une attention particulière à toutes les actions en faveur de nos
aînés. Nous les mènerons avec le concours du Conseil Consultatif Communal des
Aînés. Le renforcement des liens intergénérationnels sera aussi encouragé.
La réalisation phare des années à venir sera la reconstruction de la nouvelle maison
de repos. Celle-ci formera le socle de base indispensable autour duquel devront se
développer d’autres services (résidence-services…).
Une aide sociale aux seniors devra permettre un accompagnement progressif et
adapté jusqu’à une prise en charge complète dès que le besoin s’en fait sentir. Ce
secteur d’activités est porteur d’emplois riches au niveau humain et couvre un large
spectre de compétences. Toutes les opportunités de financement de ces services
seront saisies : titres-services, nouvelles dispositions en matière de services de
proximité, conventions…

Et nous veillerons à :

P Compléter l’offre de service du taxi social
P Assurer un service de proximité qui va à la rencontre de nos ainés
P De concert avec le CPAS, soutenir et accompagner nos aînés, dans leur quotidien
et leurs loisirs : repas, visites et soins à domicile, rencontres et excursions…

Le sport pour tous

Notre commune a la chance de bénéficier de bonnes infrastructures (Hall Omnisports,
école de Football, terrains de tennis des Campinaires et d’Archennes…). Certaines sont
récentes, d’autres devront être mises au goût du jour. Nous confirmerons une vision
pluridisciplinaire et une approche du sport pour tous, y compris pour les moins valides.

En pratique, nous nous attèlerons à :

P Mettre sur pied une Commission Sport rassemblant tous les clubs de la commune
P Réaliser un terrain de hockey et les infrastructures nécessaires pour y accueillir
un club familial

P Continuer

à développer les infrastructures de l’école de Football de
Grez-Doiceau (création d’un deuxième terrain synthétique et de 4 vestiaires
supplémentaires)

P Créer un circuit VTT via des subsides aux clubs concernés entre autres le VCBG
P Ajouter aux « chèques sport » existants des « chèques handisport »
P Créer un parcours « santé »
P Promouvoir la pratique du golf si possible en partenariat avec le Royal Bercuit
Golf Club

P Revoir l’affectation des petites infrastructures sportives et terrains de sports de
Hèze et Gastuche

P Dédier

une équipe d’ouvriers communaux à l’entretien des infrastructures
sportives

Pour une vie culturelle et associative de qualité

Ces dernières années, le tissu associatif a été délaissé alors qu’il est essentiel pour
le bien-être de la commune et de ses habitants. Nos très nombreuses associations
sont indispensables pour continuer à promouvoir nos patrimoine, culture,
environnement, festivités villageoises,... Le rôle du pouvoir communal est de les
soutenir et d’encourager leurs initiatives afin notamment de mettre la culture à la
portée de tous et soutenir les artistes. Nous disposons de compétences, de matériel
et de locaux. Nous complèterons ces moyens en appuyant les initiatives publiques
et privées afin d’aider le tissu associatif et proposer notamment une offre culturelle
et artistique de qualité pour les adultes et pour les enfants.

En pratique, nous voulons :

P Rétablir la fonction d’attaché culturel responsable de l’organisation générale et
des liens entre secteurs public et privé

P Améliorer

la visibilité des activités culturelles et associatives par la mise en
place d’un réseau efficace de diffusion : bulletin communal, agenda culturel, site
internet communal plus clair…

 ieux faire connaître nos bibliothèques et ludothèque et leur donner plus de moyens
PM
P Favoriser le développement de maisons de quartier comme lieux de vie et de
réalisation de projets culturels.

P Soutenir les événements culturels et festifs de la commune
P Éveiller les enfants à la culture en associant les écoles aux grands événements
culturels : théâtre, musique, arts plastiques…

P Organiser une meilleure communication de ceux-ci via les écoles
P Encourager les bénévoles qui portent des projets tels que
villageoises, semaine du bien-vivre…

G-Move, fêtes

1
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Vous venez de découvrir les
grandes lignes du programme
que nous comptons développer
dans les 6 prochaines années.
Nous nous engageons à redonner du
dynamisme à notre commune.
Tant de défis sont à relever à l'avenir : préserver et
valoriser notre patrimoine, notre environnement et
notre cadre de vie, veiller à la sécurité de tous, de nos
biens et sur la route, fournir un accueil suffisant et de
qualité aux familles, permettre à nos jeunes de rester
dans notre belle commune, développer une véritable
politique en faveur de nos aînés qui seront de plus
en plus nombreux... sont quelques-uns de nos futurs
grands chantiers.
Les réalisations et l'expérience de nos mandataires
sortants, conjuguées à l’engagement aux compétences
et idées des autres membres de notre groupe, sont
les garanties de notre capacité à gérer Grez-Doiceau
pour les 6 années à venir.
Les futurs échevins seront compétents, présents et
disponibles. Personnellement, je m’engage à mettre
toute mon énergie, mon expérience et mon temps
pour inverser la tendance dans la gestion de notre
commune.

Pour le groupe
Avec Vous

Alain Clabots
Si vous avez des questions
sur notre programme, n’hésitez pas
à nous contacter.
Site web : www.avecvous-grezdoiceau.be
Téléphone : 0475 83 13 34
Facebook : www.facebook.com/grezdoiceau
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