PLAN STRATEGIQUE TRANSVERSAL COMMUNE de HABAY 2019 - 2024
VOLET EXTERNE
Objectifs Stratégiques
O.S.E.1.

Objectifs Opérationnels

Etre une Commune qui veille à O.O.E.1.1.
l'épanouissement individuel

Projets/Actions

Augmenter l'attractivité de la E.1.1.1.
Commune par l'aménagement
de sites invitant les touristes et E.1.1.2.
les habitants à découvrir les
atouts du territoire
E.1.1.3.

E.1.1.4.

E.1.1.5.
O.O.E.1.2.

O.O.E.1.3.

Soutenir le secteur associatif
culturel et les structures
paracommunales à vocation
culturelle

Répondre à la demande en
matière de diversité sportive
par la rénovation des
infrastructures existantes et la
construction de nouvelles
infrastructures devenues
indispensables

E.1.2.1.

E.1.2.2.

E.1.3.1.

E.1.3.2.

E.1.3.3.

E.1.3.4.

E.1.3.5.

O.O.E.1.4.

Dispenser un enseignement de E.1.4.1.
qualité et inclusif, en utilisant
des méthodes pédagogiques
E.1.4.2.
adaptées et en favorisant un
environnement périscolaire
E.1.4.3.
sain et de qualité

Construction d'un bar perché et d'une aire de jeux "accrobranche" à proximité de l'étang
Remy.

Échéance

Etat

Référent Politique

2022

En cours

Echevin du Tourisme

En cours

Echevin du Tourisme

Aménagement d'un espace baignade à l'étang Remy.

Revalorisation de l'Arboretum dans le parc communal du Châtelet.

Référent administratif
Service des projets
subsidiés
Service patrimoine et
service des projets
subsidiés
Service forêts et projets
subsidiés

Plan de
référence

Service Externe
CGT

PCDR

CLDR, FRW et
Développement rural

2022

Echevin du Tourisme

Mettre en place un balisage clair, fonctionnel et homogène des lieux et monuments
touristiques de la Commune (Mageroy, promenades, monuments classés,etc)

2024

Echevin du Tourisme

AWAP, SI, MT, PN

Mettre en place des panneaux didactiques et des plaques de rues mettant en avant la
grande et la petite histoire de la Commune.

2024

Echevin du Tourisme

AWAP, SI, MT, PN

Récurrent

Echevin de la Culture

Services des travaux et
services finances

ASBL culturelles

Bourgmestre et Echevin
de la Culture

Service des
travaux/projets
subsidiés, Conseiller en
rénovation urbaine,
finances

Rénovation urbaine,
acteurs culturels, SPW

Services des
travaux/projets
subsididés

Infrasports, associations
locales

Service des des travaux
/projets subsidiés

Infrasports

Soutenir le secteur associatif culturel et les structures paracommunales à vocation culturelle
: Asbl Arc-Hab, les bibliothèques publiques, le Centre Culturel de Habay, etc
Construction d'une salle de spectacles: le centre culturel ne dispose d'aucune salle
suffisamment grande pour y accueillir des spectacles au centre de la commune; projet à
envisager dans l'étude globale de Rénovation urbaine du centre de Habay-la-Neuve.

Construction d'un nouveau hall des sports à Marbehan. Le bâtiment actuel est vétuste, peu
fonctionnel et mal ou pas isolé. Il faut donc prévoir son remplacement par un bâtiment
davantage adapté pour des activités sportives principalement sans oublier une possible
occupation villageoise

Moyen terme à
long terme

Bourgmestre et Echevin
des sports
Moyen terme

En cours

nov-19

En cours

2023

En cours

Rénovation des terrains de tennis du Parc communal du Châtelet

Echevin des Travaux

Réfection de la piste d'athlétisme

Echevin des sports

Extension du Complexe sportif "Le Pachis". Les salles de sport (Pachis et salle privée de St
benoit sont occupées au maximum; des clubs de sports locaux doivent même s'expatrier ou
réduire leurs heures d'entraînement. Un salle complémentaire de sport devient donc un
besoin pour Habay. L'implantation à proximité du Centre sportif actuel semble une évidence Moyen terme à
long terme
pour des raisons de gestion mais aussi pour ne pas multiplier les espaces de parking.

Soutien financier aux initiatives de rénovation, d'extension ou de construction d'infrastrures
des clubs sportifs présents sur le territoire de la Commune

Retisser des liens entre l'école et les parents, entre tous les acteurs de l'école.
Mise en route des tableaux interactifs formations, achat de TBI supplémentaires, ...

Bourgmestre et Echevin
des sports

2021

En cours

1ère phase
2022

En cours

Moyen terme

à l'étude

DNF, CGT, Espaces verts

Service des
travaux/projets subsidiés

Services urbanisme,
service des
travaux/projets
subsidiés, finances

Rénovation urbaine,
infrasports

Asbl Les Ardents
Echevin des sports et
Echevin des finances

Service finances

Club de football Habayla-Neuve
Asbl Club de tir L.
Uselding Habay

En cours

Bourgmestre

Service enseignement

En cours

Bourgmestre

service enseignement

En réflexion

Bourgmestre

Fonds propres

Développement de projets éducatifs au sein de l'accueil "extrascolaire". Une asbl propre aux
projets des écoles communales pourrait être créée (projet immersion, espace devoirs, ...)
Création d'une asbl

environnement périscolaire
sain et de qualité

E.1.4.4.

Repas scolaires : continuer et intensifier l'utilisation de produits locaux et de saison.
En cours

O.O.E.1.5.

O.O.E.1.6.

O.S.E.2.

Etre une Commune qui assure
une sécurité de vie et le bienêtre à chacun

O.O.E.2.1.

Offrir un meilleur accès aux
PMR dans les différents
bâtiments publics sur la
Commune

E.1.4.5.

Faire venir l'école à la culture en invitant les classes à découvrir les lieux et les opérateurs
culturels locaux

E.1.4.6.

Développer des synergies entre l'école et les bibliothèques

E.1.5.1.

En cours

Permettre à chaque citoyen du E.1.6.1.
monde de s'intégrer dans notre
Commune

Améliorer l'accueil et le séjour des migrants dans le respect des droits humains, au regard
de la motion adoptée par le Conseil communal du 20 décembre 2017, faisant de Habay une
commune hospitalière.

Offrir aux parents un accueil de E.2.1.1.
qualité pour leurs enfants et un
soutien à la parentalité

Achat ou location du bâtiment de l'ancienne crèche de HACHY. Ce bâtiment, proche de
l'école, pourrait héberger l'accueil extrascolaire (en lieu et place des modules). Notons aussi
qu'il pourrait retrouver une vocation de crèche...

E.2.1.2.

Mener une réflexion quant à la création d'une seconde structure d'accueil pour enfants de 0
à 3 ans et/ou d'espaces d'accueil avec des co-accueillantes

E.2.1.3.

E.2.1.4.

E.2.1.5.

E.2.1.6.

O.O.E.2.2.

Donner la parole aux enfants et E.2.2.1.
les responsabiliser dans leurs
choix
E.2.2.2.

E.2.2.3.

O.O.E.2.3.

Adapter les bâtiments communaux via des moyens spécifiques et adpatés aux différents
types de handicap.

Créer des espaces de
convivialité et soutenir les
initiatives des jeunes et des
moins jeunes.

E.2.3.1.

E.2.3.2.

Maintenir et développer l'organisation des plaines de jeux de vacances sur le territoire de la
Commune

Poursuivre et développer les partenariats existants en matière d'accueil extrascolaire et
animations

Bourgmestre

Oeuvres sociales

ASBL OSH

Bourgmestre et Echevin
de la Culture

Directions et
enseignants

Ecoles, Centre culturel,
...

Bourgmestre et Echevin
de la Culture

Directions et
enseignants

Bibliothèque publique

Bourgmestre, Echevin des Service Travaux, Service
Travaux et Echevin des
Finances, Projets
finances
subsidiés

Bourgmestre et CPAS

CPAS et Service
population

En cours

Bourgmestre

Services patrimoine,
enseignement et
finances

Oeuvres sociales,
acteurs locaux,
direction et enseignant,
...

2020

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Collège

ONE

annuel

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Service Accueil extrascolaire

annuel

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Service Accueil extrascolaire

ATL et Points Jeunes
Luxembourg

2020

En attente de
validation

Présidente CPAS

CPAS

CPAS de Habay

Ponctuel

En cours

Echevine de l'Enfance et
des finances

Service finances

2019

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Collège

Ecoles de Habay

annuel

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Collège

ASBL Centre Culturel de
HABAY

2019

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Collège

Province de
Luxembourg

1ère phase
06/2020

En cours

Echevine de la Jeunesse
et Echevin des Travaux

Service Travaux

Infrasports

annuel

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Service Patrimoine

En cours

Soutenir le projet "Parentalité" du Centre Public d'Action Sociale

Octroi d'une prime de naissance

Remettre sur pied le Conseil communal des enfants

Organiser la journée "Place aux enfants"

Soutenir les intitiatives provinciales en matière de jeunesse et notamment la mise en place
d'un Conseil provincial des Jeunes

Création d'espaces de convivialité et d'aires multisports au sein des villages de la Commune

Mise à disposition de locaux pour les clubs des jeunes présents sur le territoire de la
Commune

moins jeunes.

E.2.3.3.

Soutien financier à l'ASBL Points Jeunes Luxembourg et mise à disposition d'un local
Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

Service finances et
Service Patrimoine

Echevine de la Jeunesse

Service des travaux

Fait

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés
et Présidente de CPAS

Service Accueil

2020

En cours

Echevine de l'Enfance, de
la Jeunesse et des Ainés

2020-2025

En attente de
validation

Présidente du CPAS

Cheffe de projet du PCS

En cours

Echevine de la Jeunesse

Cheffe de projet du PCS

En cours

Echevine de la Jeunesse
et Présidente du CPAS

Conseillère en
Environnement

annuel

E.2.3.4.
E.2.3.5.

E.2.3.6.

O.O.E.2.4.

Favoriser le lien
intergénérationnel

E.2.4.1.

E.2.4.2.

O.O.E.2.5.

Promouvoir et consommer à la E.2.5.1.
Commune des produits issus du
commerce équitable et lors
d'activités spécifiques
E.2.5.2.

O.O.E.2.6.

O.O.E.2.7.

O.S.E.3.

Etre une Commune soucieuse du O.O.E.3.1.
cadre de vie de ses habitants.

Diversifier l'offre de logements E.2.6.1.

Mettre en place des
aménagements de sécurité de
voiries et de prévention

Développer des actions en
faveur de l'environnement

Continuer à répondre à l'appel à projet "Eté solidaire, je suis partenaire",
Mise en place du Conseil Communal Consultatif des Ainés, les consulter et intégrer leurs
remarques/idées dans les projets spécifiques initiés par la Commune (aménagements
divers, logements, etc…)

Mise en place d'activités intergénérationnelles en lien avec différentes thématiques :
patrimoine, culture, loisirs, activités extrascolaires, etc.
Organisation des petits déjeuners équitables dans toutes les écoles de la Commune 1 fois
par an, la semaine du Commerce équitable ou le jour de la rentrée scolaire.
annuel

Favoriser l'utilisation des produits locaux ou issus du commerce équitable lors des
manifestations communales.
Mener une réflexion sur la création de logements tremplin pour les jeunes

E.2.7.1.

Implantation de radars répressifs en fonction des relevés de vitesse faits par la police.

E.2.7.2.

Aménagement de sécurité des rues par la création de passages pour piétons et de zones
d'évitement

E.2.7.3.

Mener une réflexion sur la mobilité et la sécurité autour du projet VIVALIA

E.2.7.4.

Création de parkings afin de délimiter l'espace minimum sécurisé pour les usagers faibles.

E.3.1.3.

E.3.1.4.

E.3.1.5.

Eté-solidaireSPW

SPW - ASBL Arc-Hab

PCS

Région wallonne

Mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale

Mener une réflexion sur l'habitat alternatif

E.3.1.2.

La Maison Virtonaise

Mener une réflexion sur la création d'un centre communautaire pour les Aînés

E.2.6.2.

E.3.1.1.

En cours

Centre Culturel, CPAS,
PCS

Conseillère en
Environnement

En cours

Collège

2020

En cours

2020

En cours

2020

En cours

Bourgmestre et Echevin
des travaux

Conseillère en mobilité

Zone de police

2020

En cours

Bourgmestre et Echevin
des travaux

Conseillère en mobilité

SPW, Police

Bourgmestre et Echevin
des travaux

Conseillère en mobilité

Comité
accompagnement

Bourgmestre

Conseillère en mobilité

2019-2025

Présidente du CPAS et
Echevin du logement

Collège

Lister toutes les opportunités situées sur le territoire communal pour la réalisation de
projets mettant en valeur les énergies renouvelables : pose de panneaux photovoltaïques
et/ou solaires, hydraulique, géothermie, biomasse, éolien, etc

2019

En cours

Echevin de l'Energie,
Environnement et
Développement durable

Pôle énergie de Habay
(PE)

Relancer le dossier de recrutement d'un écopasseur en concertation avec les Communes
d'Etalle et de Tintigny : agent au service des Communes et des Citoyens (conseils et
information)

2020

En cours

Echevin de l'Energie,
Environnement et
Dévéloppement durable

Commune de Etalle et
Commune de Tintigny

2019

En cours

Echevin de
l'Environnement

Conseillère en
environnement

2019

En cours

Echevin de
l'Environnement

Conseillère en
environnement

Echevin de
l'Environnement

Conseillère en
environnement

Proposer la réorganisation du travail au sein du PCDN pour plus d'efficacité

Poursuivre les actions en cours en matière d'environnement et en développer de nouvelles.

Sensibiliser les citoyens à la protection de la nature en proposant de petites actions
2020

à faire

PCDN

Nature Attitude, Ecoles,
Citoyens

PCDN

E.3.1.6.

E.3.1.7.

E.3.1.8.

O.O.E.3.2.

Développer un réseau de
E.3.2.1.
mobilité douce pour les
déplacements entre villages de
la Commune

E.3.2.2.

Planter des arbres et des haies
Long terme

En cours

Echevin de
l'Environnement

Conseillère en
environnement

Long terme

En cours

Echevin de
l'Environnement et
Echevin du patrimoine

Conseillère en
environnement/service
des travaux

1ère phase
2021

En cours

Echevin de l'Energie et
Echevin des Travaux

Service des
Travaux/projets
subsidiés

En cours

Echevin de
l'Environnement et
Echevin des Travaux et
Echevin du
Développement Rural

Développer et mettre en œuvre le projet de verdissement des cimetières

Etude et réalisation d'un réseau de chaleur au centre et sur le site du parc communal du
Châtelet.

Réalisation d'un tronçon entre Rulles et Houdemont par le Chemin de la pêcherie
2022

E.3.2.3.

E.3.2.4.

Appel à projets "Mobilité douce 2018" - Réfection du chemin de la Trapperie, à Habay-laVieille

2019

Préserver, pérenniser et faire
évoluer les ressources
naturelles présentes sur le
territoie communal

E.3.3.1.

E.3.3.2.
E.3.3.3.
E.3.3.4.

SPW

Echevin de
Plan
l'Environnement et
Conseillère en mobilité
Intercommunal
Echevin des
et service des
de Mobilité
Travaux et Echevin du Dé travaux/projets subsidiés
(PIM)
veloppement Rural

SPW

Terminé

Echevin de
l'Environnement et
Echevin des Travaux

Plan
Conseillère en mobilité
Intercommunal
et service des
de Mobilité
travaux/projets subsidiés
(PIM)

SPW

En cours

Echevin de
l'Environnement et
Echevin des Travaux,
Echevin du Tourisme

Plan
Conseillère en mobilité
Intercommunal Tous à pieds ASBL + CGT
et service des
de Mobilité
+ Parc naturel + SI + MT
travaux/projets subsidiés
(PIM)

En cours

Sécuriser et baliser les accès mobilité douce des villages
2022

O.O.E.3.3

Mise en œuvre du plan d'aménagement d'un plan forestier pour les trente prochaines
années, la certification PEFC et FSC des bois issus de nos forêts,…

Long terme

Développer et embellir les
villages

E.3.4.1.

En cours

Echevin des Cours d'eau

Contrat de Rivière

2019

En cours

Echevin des Cours d'eau

Province et Contrat
Rivière

Echevin des Cours d'eau
et échevin de
l'Environnement

Contrat Rivière et
Région wallonne

Bourgmestre et Echevin Fontainiers / Service des
des travaux
travaux

AIVE / Géologue

Mise en place des P.A.R.I.S.
Adhérer à l'opération Be Wapp pour le nettoyage des berges et des cours d'eau

Faire évoluer notre réserve d'eau et améliorer nos captages actuels

E.3.4.3.

O.O.E.3.5.

Assurer une entretien efficace
du domaine public et de
l'égouttage

Mise en œuvre du permis d'urbanisation au lieu-dit "Knéol"
2021-2022

E.3.4.2.

DNF

2024

2020 et 2021
O.O.E.3.4.

Echevin des Forêts

Mise en œuvre du plan d'action du Contrat de Rivière

annuel
E.3.3.5.

PE

Plan
Conseillère en mobilité
Intercommunal
et service des
de Mobilité
travaux/projets subsidiés
(PIM)

Réalisation d'un tronçon entre l'entrée de Marbehan et la Gare SNCB
2020

PNHSFA

Bourgmestre

Service urbanisme et
service des travaux

Aménagement de l'espace du Ridé, à Harinsart - suivi du dossier
2022

En cours

Echevin des Travaux

Service des travaux
/projets subsidiés

PCDR

FRW- CLDR Développement rural

2021

en cours

Echevin des Travaux

Service patrimoine et
service des projets
subsidiés

PCDR

FRW - CLDR Développement rural

2019

En cours

Echevin des travaux

Service des travaux

2019

En cours

Echevin des travaux

Service des travaux

2019

En cours

Echevin des travaux

Service des travaux

Aménagement de la Place du Centenaire, à habay-la-Vieille - suivi du dossier

E.3.5.1.

Programmer l'entretien des avaloirs sur toute la Commune

E.3.5.2.

Etablir des circuits de passage du camion-brosse

E.3.5.3.

Etablir un programme de curage des égouts

Bureau d'études

AIVE

AIVE

du domaine public et de
l'égouttage

E.3.5.4.

Etablir un tableau de l'état des différentes voiries et trottoirs et assurer un suivi

2020

Echevin des travaux

Service Travaux

E.3.5.5.

E.3.5.6.

O.O.E.3.6.

Poursuivre la mise en œuvre du E.3.6.1.
PIC 2019-2021
E.3.6.2.

E.3.6.3.

E.3.6.4.

E.3.6.5.

O.O.E.3.7.

O.O.E.3.8.

Améliorer l'entretien et les
aménagements dans les
cimetières communaux.

Développer une stratégie de
communication moderne et
efficace au service du citoyen
et renforcer la démocratie
locale

Etablir un relevé des voiries qui peuvent être renflouées avec des produits de raclage et
assurer un suivi

annuel

Bourgmestre et Echevin
des travaux

Service des travaux

2022

validée

Echevin des travaux

Service des travaux /
projets subsidiés

2022

validée

Echevin des travaux

Service des
travaux/projets subsidiés

2022

validée

Echevin des travaux

Service des travaux /
projets subsidiés

2022

validée

Echevin des Travaux

Service des
travaux/projets subsidiés

2022

validée

Echevin des Travaux

Service des travaux
projets subsidiés

Echevin des Cimetières

Service des travaux et
Etat-civil
Service travaux et Etatcivil
Service travaux et Etatcivil
Service travaux et Etatcivil

2024

Echevin des Cimetières et
Echevin de
l'Environnement

Conseillère en
environnement et
service des travaux

Création d'une charte graphique pour la Commune de Habay afin de pouvoir uniformiser les
outils de communication

janv-21

Echevin de la
Communication et
Collège

Mise en place d'un site internet qui soit un portail d'information cohérent et fiable pour les
citoyens, le tourisme et les investisseurs

déc-20

Fiche 2 - rues Jeannes Petit et du Bochet à Habay-la-Neuve

Fiche 3 - rue des Prés à Marbehan

Fiche 4 - Rues des Faubourgs et des Quais à Houdemont

Fiche 5 - Rue du Chaudfour à Habay-la-Vieille

E.3.7.2.

Création d'une parcelle des Etoiles dans l'ancien cimetière de Hachy

E.3.7.3.

Création d'un espace cinéraire.

E.3.7.4.

Gestion des sépultures dans nos cimetières : mise à jour des SIHL

E.3.7.5.

Végétalisation des cimetières.

E.3.8.3.

Service Travaux

Fiche 1 - rue Sous-la-Pellière à Marbehan

Agrandissement des cimetières.

E.3.8.2.

Echevin des travaux

Engager des étudiants durant les vacances.

E.3.7.1.

E.3.8.1.

2020

à l'étude
2020
2024
En cours

en cours

Créer des supports de communication : guide touristique et guide des circuits courts.
Poursuivre l'édition des guides de village et en premier lieu celui de Rulles (2020)

Echevin du Tourisme et
Echevin de la
Communication,
Bourgmestre

sept-20

E.3.8.4.

Mise en place de la revue communale : établir le canevas et création d'une adresse
générique permettant de simplifier la récolte des demandes de parution

juin-19

Maintenir l'attractivité des articles insérés dans le bulletin communal et ouvrir une page aux
groupes politiques de la Commune
E.3.8.5.
O.O.E.3.9.

Faire entrer la Commune dans E.3.9.1.
le monde du numérique et l'ère
2.0.
E.3.9.2.

E.3.9.3.

Echevin de la
Communication

Terminé
en cours

Echevin de la
Communication

Communication via deux écrans LED : déterminer une charte d'utilisation et la procédure
d'alimentation des annonces et de leur nettoyage

janv-20

en cours

Echevin de la
Communication

Modernisation de l'image de la Commune en développant une présence et une identité
constante sur les réseaux sociaux

déc-19

en réflexion

Echevin de la
Communication et
Collège

juin-20

en cours

Echevin de la
Communication et de
l'informatique

déc-19

en cours

Echevin de la
Communication et de
l'informatique

Mise en place d'un e-guichet pour les documents et les formulaires

Lancement du premier projet SMART - Démocratie participative : mise en place d'une
plateforme pour la diffusion d'informations et/ou la récolte d'idées

Service des travaux

Service des travaux

PIC 2019-2021

SPW - auteur de projet
Auteur de projet PNHFA

E.3.9.4.

E.3.9.5.

O.O.E.3.10.

O.O.E.3.11.

O.O.E.3.12.

Accompagner le projet
d'hôpital VIVALIA

E.3.10.1.

Créer des zones spécifiques
dédiées au bien-être animal

E.3.11.1.

Favoriser et soutenir l'essor
économique et commercial

E.3.12.1.

E.3.12.2.

Création d'un budget participatif et accompagnement du projet citoyen jusqu'à sa mise en
place

Mise en place d'un WIFI urbain : identification des sites à couvrir et mise en œuvre du
dossier
Participer, en collaboration avec l'équipe VIVALIA, à la création et à l'animation des divers
comités de suivi du projet de CHR à Houdemont

2020

en réflexion

Echevin des Travaux et
Echevine des Finances

janv-21

en réflexion

Echevin de la
Communication

2019

en cours

Bourgmestre et Echevin
de la Santé

à déterminer

en réflexion

Echevin du bien-être
animal

Création d'un parc canin

Création d'un hall polyvalent destiné à accueillir des entreprises, des artisans locaux mais
aussi des spectacles en passant pas l'acquisition et la transformation du site TRABELBO

E.3.12.4.

Bourgmestre, Echevins de
Service des
l'économie, de la culture travaux/projets subsidiés

Moyen terme

Réfection des voiries agricoles
Moyen terme

E.3.12.3.

Conseillère en
environnement

Se doter d'une Commission agricole vouée à apporter, outre sa mission de constat dans le
cadre de la reconnaissance d'une calamité, un soutien technique et administratif de
proximité aux exploitants agricoles qui le souhaitent.
Soutien financier à l'installation de nouvelles cellules commerciales sur le territoire de la
Commune

à faire

2020

Ponctuel

En cours

Echevin de l'Agriculture

Echevin de l'Agriculture

Service agriculture

Echevine des Finances

Service Finances

Services
urbanisme,
mobilité
SAR, ADL

PLAN STRATEGIQUE TRANSVERSAL COMMUNE de HABAY 2019 - 2024
VOLET INTERNE
Etat

Référent
politique

Référent administratif

O.S.I.1. Etre une administration communale attentive
au Bien-être au Travail au travers
d'infrastructures, d'équipements et de
prestations de service sains et sécuritaires,
répondant aux attentes de ses agents et des
citoyens, conformément aux règlementations
en vigueur et dans le respect du bien-être de
chacun, tout en prêtant attention à
l'environnement et au maintien de l'équilibre
financier

2019

en cours

Bourgmestre

Conseiller en prévention

annuelle

en cours

Bourgmestre

Conseiller en prévention

I.1.1.3. Actualiser le Règlement d'Ordre Intérieur des Comités de concertation

2019

en cours

Bourgmestre

Conseiller en prévention

I.1.1.4. Veiller à la diffusion et l'archivage des ordres du jours et des comptesrendus de réunion

Périodique

à faire

Bourgmestre

Conseiller en prévention

2019

en cours

Bourgmestre

Conseiller en prévention

2019

à faire

Bourgmestre

Conseiller en prévention

2019

à faire

Bourgmestre

Conseiller en prévention

2019

à faire

Bourgmestre

Conseiller en prévention

O.O.I.1.3. Mettre en œuvre un système dynamique I.1.3.1. Déterminer et communiquer la méthodologie de travail (y compris
de Gestion des Risques (SDGR)
l'évaluation et l'adaptation du SDGR mis en place)

2020

en cours

Bourgmestre

Conseiller en prévention

I.1.3.2. Etablir une procédure relative aux "Commandes et locations
d'équipements de travail, de protection collective et de protection
individuelle"

2020

en cours

Bourgmestre

Conseiller en prévention

I.1.3.3. Etablir une procédure relative aux dispositions à prendre face aux
"Dangers graves et immédiats"

2019

en cours

Bourgmestre

Conseiller en prévention

I.1.3.4. Etablir une procédure de "Reporting des incidents"

2020

à faire

Bourgmestre

Conseiller en prévention

Périodique

à faire

Bourgmestre

Conseiller en prévention

annuelle

à faire

Bourgmestre

Conseiller en prévention

2020

à faire

Bourgmestre

Cons. Prévention + chefs
de service

2020

à faire

Bourgmestre

Cons. Prévention + chefs
de service

2020

à faire

Bourgmestre

2020

à faire

2020

à faire

annuelle

à faire

Objectifs opérationnels
O.O.I.1.1. Assurer annuellement au moins 3
réunions du CPPT et 1 temps lors de la
réunion annuelle de la CoPaLoc

Projets/Actions
I.1.1.1. Etablir un projet de calendrier annuel
I.1.1.2. Planifier les réunions

O.O.I.1.2. Mettre en œuvre le 2ème Plan Global de I.1.2.1. Evaluer le PGP précédent
Prévention (PGP) et établir les Plans
I.1.2.2. Organiser la méthodologie de travail
Annuels d'Actions qui en découlent.
I.1.2.3. Rédiger le PGP 2019-2024
I.1.2.4. Rédiger le PAA et le soumettre au CPPT pour la mi-septembre, voire
octobre au plus tard

I.1.3.5. Etudier les incidents et les accidents pour organiser et planifier les suites
à y donner afin de remédier aux situations ou en limiter les
conséquences
I.1.3.6. Organiser et planifier les suites à donner aux "Visites des Lieux de
Travail"

O.O.I.1.4. Veiller au maintien et au développement I.1.4.1. Obtenir le descriptif de fonctions des services ainsi que des agents qui y
des compétences des agents ainsi qu'à
sont affectés
une utilisation saine et sécuritaire des
équipements de travail
I.1.4.2. Lister les formations requises ou conseillées par rapport aux tâches et à
l'utilisation d'équipements de travail
I.1.4.3. Etablir un catalogue de formations existantes et de leurs caractéristiques
(coût, localisation, prérequis, etc.)
O.O.1.5. Assurer un suivi planifié et une gestion
coordonnés des infrastructures
communales et de leurs équipements
servant à leur fonctionnement

O.O.1.6.

Fournir aux agents un cadre de travail
adapté à l'exercice de leurs fonctions

I.1.5.1. Etablir un cadastre des infrastructures communales ainsi que de leurs
équipements
I.1.5.2. Lister les contrôles requis ou conseillés pour garantir leur bon
fonctionnement et la sécurité des occupants ou des utilisateurs
I.1.5.3. Etablir et planifier leur entretien, leur réparation, leur modification
I.1.6.1. Construction de nouveaux ateliers pour le service communal des Travaux

En cours
I.1.6.2. Transformation et rénovation du bâtiment de la Mairie
2020

en cours

Cons. Prévention + chefs
de service
Echevin
Cons. Prévention + Agent
Patrimoine
technique bâtiments
Echevin
Cons. Prévention + Agent
Patrimoine
technique bâtiments
Echevin
Cons. Prévention + Agent
Patrimoine
technique bâtiments
Service des Travaux,
Bourgmestre
Cons.Prévention, Agent
et Echevin
Techn bâtiments, Services
des Travaux
patrimoine et urbanisme
Bourgmestre
et Echevin
des Travaux

Service des Travaux

Plan de
référence

Plan Global de
Prévention

Échéance

Objectifs stratégiques

Service
Externe

O.S.I.2. Etre une Commune qui veille à la sécurité
publique de tous

O.O.I.2.1. Assurer annuellement au moins une
réunion de la Cellule de Sécurité

I.2.1.1. Etablir la "Déclaration de gestion des données personnelles dans le cadre
de la Planification d'Urgence
I.2.1.2. Actualiser annuellement les informations contenues dans le PGUI
communal et ses différents volets
I.2.1.3. Etablir un rapport d'activités comprenant un suivi des formations, une
liste évaluée des situations d'urgence et d'intervention survenues ou à
craindre, des impacts suite à des changements de réglementation et
proposant des pistes de travail
I.2.2.1. Lister les acteurs et les missions à assurer

O.O.I.2.2. Former et exercer les acteurs
communaux dans leurs missions
d'urgence et dans leurs relations avec les I.2.2.2. Lister les formations requises ou conseillées par rapport aux tâches , aux
procédures et aux applications disponibles
disciplines
I.2.2.3. Etablir un catalogue de formations existantes et de leurs caractéristiques
(coût, localisation, prérequis, etc.)
I.2.2.4. Organiser en interne ou avec d'autres partenaires des exercices de mises
en situation
O.O.I.2.3. Gérer les évènements sur le territoire
I.2.3.1. Formaliser la procédure administrative de gestion des évènements
communal
I.2.3.2. Formaliser le traitement NPU des évènements
I.2.3.3. Mettre à jour le Règlement Général de Police
I.2.3.4. Veiller à informer périodiquement les organisateurs d'évènements,
connus ou à venir, sur les procédures et dispositions
O.O.I.2.4. Etablir et actualiser les PPUI pour les sites I.2.4.1. Actualiser et évaluer la liste des sites ou situations à risques
ou les situations à risques
I.2.4.2. Etablir le PPUI de l'entreprise LAMBIOTTE
I.2.4.3. Etablir le PPUI pour le TRUCK CENTER
O.O.I.2.5. Informer régulièrement les citoyens et
I.2.5.1. Définir des moyens de communication à utiliser et former leurs
entreprises des risques auxquels ils
utilisateurs
peuvent être confrontés, des dispositions I.2.5.2. Etablir des consignes et informations sur les situations traitées par la
prises par les autorités et des mesures
Commune
qu'ils devront adopter avant, pendant et I.2.5.3. Relayer les campagnes d'information provenant d'autres autorités
après
I.2.5.4. Mettre en place un système d'archivage des questions et inquiétudes
relayées par les citoyens
O.O.I.2.6. Se doter d'outils performants pour
I.2.6.1. Faire appel à une société externe pour la mise aux normes du RGPD
maîtriser la gestion de l'administration

2019

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

annuelle

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

annuelle

en cours

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

en cours

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

annuelle

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

en cours

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

à faire

Bourgmestre

annuelle

à faire

Bourgmestre

annuelle

en cours

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

à faire

Bourgmestre

Coordinateur NPU

2020

à faire

Bourgmestre

annuelle

à faire

Bourgmestre

annuelle

en cours

Bourgmestre

annuelle

à faire

Bourgmestre

2019

à faire

Echevin
Informatique

Directrice générale

en cours

à faire

Bourgmestre

Directrice générale

Police administrative et
services concernés
Police administrative et
coordinateur NPU

Dir-D5 & Coordinateur
NPU
Dir-D5 & Coordinateur
NPU
Dir-D5 & Coordinateur
NPU
Dir-D5 & Coordinateur
NPU

I.2.6.2. Déterminer des procédures de contrôle interne avec formalisation

Société à
désigner
Société BDO adhésion au
marché de la
Province

