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La Ville dispose, à Fleurus, d’un vaste terrain d’environ 3 

hectares stratégiquement situé en bordure immédiate 

du centre-ville, à proximité du « Château de la Paix », 

siège historique de l’Administration communale, proche 

de la gare SNCB, desservie par le TEC et jouxtant l’Arse-

nal des pompiers, également propriété communale. 

L’idée maîtresse est d’ériger à Fleurus un nouveau pôle 

administratif dans un bâtiment à faible émission de CO2 

(passif ), utilisant également le potentiel des énergies re-

nouvelables (photovoltaïque) et qui pourrait également 

être branché sur un réseau de chaleur existant prove-

nant de la centrale de bio-

méthanisation qui alimente 

notamment le Château de 

la Paix et le site scolaire IND, 

situés à proximité.

Un maximum de services 

administratifs y serait donc 

rassemblé, assurant d’une 

part, un service moderne et 

confortable à la population 

en un seul lieu et d’autre part, 

permettant une synergie 

entre services et de véritables 

économies d’échelle (mise en commun des espaces de 

services, mutualisation des frais de fonctionnement et 

partage des économies ainsi réalisées).

Ce site emblématique conjuguera l’efficience adminis-

trative, la convivialité, l’efficacité énergétique, le bien-

être et la sécurité des travailleurs, une réduction des 

coûts liés au patrimoine immobilier communal et la 

revitalisation du centre-ville (plus de commerces, …).

L’objectif global est d’inciter d’autres acteurs à l’installa-

tion de nouveaux commerces, à la rénovation de qualité 

des bâtiments privés, à la création d’espaces de convivia-
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lité, à la promotion de constructions et de rénovations 

durables et moins énergivores de bâtiments en vue de 

renforcer l’attractivité du centre urbain de Fleurus.

La Ville choisit de construire un nouveau centre admi-

nistratif intégré dans le cadre d’une politique visant à 

des économies d’énergie plutôt que de rénover de fond 

en comble de grands bâtiments publics énergivores et 

qui nécessiteront des investissements importants pour 

rester conformes au bien-être et à la sécurité des tra-

vailleurs.

Cette réalisation permettra, en outre, de libérer divers 

bâtiments communaux abritant aujourd’hui divers ser-

vices communaux. Ceux-ci pourraient alors être mis à 

disposition à d’autres fins telles que le tourisme  ou le 

monde associatif (i.e. l’Hôtel de ville de Fleurus). 

Cela contribuera ainsi à la mise en valeur des richesses 

patrimoniales et historiques de la commune (i.e. le Châ-

teau de la Paix). 

Une administration centralisée1
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Parmi les objectifs que la Ville souhaite développer, en 

matière de sécurité, épinglons l’extension du réseau de 

caméras de surveillance.

Depuis 2011, 32 caméras scannent le cœur urbain de 

Fleurus. Elles filment une série de lieux, de bâtiments, de 

manifestations.

Dès le début de la mandature, 20.000 euros sont inscrits 

au budget pour réaliser une étude afin d’étendre le ré-

seau de caméras dans toute l’entité. 

L’objectif est de renforcer la sécurité dans toutes les 

Communes de l’entité, sur les places et les lieux sen-

sibles pour prendre en compte le sentiment d’insécu-

rité des concitoyens et aider les Services de Police dans 

leurs contrôles journaliers et enquêtes.

Un bureau d’étude spécialisé sera mandaté pour préci-

ser les implantations les plus judicieuses. Une fois le tra-

vail réalisé, la Ville sera en mesure d’étalonner son projet, 

c’est-à-dire de fixer le nombre de caméras à acquérir, 

estimer le coût, et lancer les marchés. Parallèlement à 

cette implémentation, il y aura lieu de réfléchir à la pos-

sibilité de remplacer par phases, les premières caméras 

installées au centre de Fleurus, par une nouvelle géné-

ration de caméras plus performantes.

Le volet sécurité ne se limite cependant pas à la réalisa-

tion de cet objectif, il est à noter également les points 

développés ci-dessous.

L’objectif stratégique est d’améliorer la sécurité et la qua-

lité de vie des citoyens de l’entité communale de la ville 

de Fleurus en se basant sur la philosophie de la fonction 

de police orientée vers la communauté (community poli-

cing).

Les priorités retenues dans le Plan Zonal de Sécurité 2014 

- 2017 seront évidemment le fil conducteur et la base des 

différentes actions menées en terme de sécurité.

La première des priorités est la sécurité routière avec 

l’objectif de maintenir, voire de diminuer, les accidents 

de roulage avec lésions corporelles en s’attaquant 

aux différentes causes que sont la vitesse excessive, la 

conduite sous l’influence (alcool / stupéfiant), le port de 

la ceinture de sécurité et les autres dispositifs de protec-

tion, l’utilisation du GSM au volant et le stationnement 

gênant et dangereux.

Etre une commune où l’ordre public est une préoccupation, 
soucieuse de la sécurité de tous

Sécurité 2

Les moyens d’y parvenir, au niveau de la zone de police, 

sont bien évidemment d’augmenter la présence sur le 

terrain en vue de réaliser des contrôles tant préventifs 

que répressifs :

n   Augmenter la présence du personnel y compris de 

quartier aux abords des différentes écoles et dans 

les quartiers ;

n   Augmenter la transversalité entre les services 

notamment de la circulation, des quartiers et de 

l’intervention, de l’environnement ;

n   Maintenir les formations en matière de sécurité 

routière données au sein des établissements pri-

maires de l’entité ;

n   Participer aux différentes campagnes menées sur 

ces thèmes au niveau national, régional ou provin-

cial ;

n   Organiser les journées de la sécurité routière au 

sein de la zone et participer aux « Challenges » afin 

de sensibiliser un maximum de citoyens aux dan-

gers de la route.

Complémentairement, au niveau communal, la Ville 

poursuivra et intensifiera les mesures de lutte contre la 

vitesse excessive et le charroi lourd aux centres de nos 

villes et villages, notamment, par 

n   La mise en place de systèmes de mesures du tra-

fic routier, mobile ou fixe, permettant d’évaluer le 

volume et la vitesse sur nos voiries ;

n   L’interdiction de passage au centre des villes et 

villages aux plus de 3,5 T ;

n   L’évaluation de la mise en zone 30 des centres de 

ville et villages, en priorité à Fleurus.

Pour ce qui concerne la mobilité des usagers faibles, un 

inventaire des passages pour piétons à risque sera établi, 

avec évaluation des mesures en place et un plan d’amé-

nagement des infrastructures avec priorité aux abords 

des écoles sera développé.  Chaque fois qu’il nous sera 

permis, la problématique des cyclistes sera intégrée à la 

réflexion relative aux réfections de voiries.

La seconde priorité est la lutte contre le climat d’insécu-

rité dans certains quartiers en effectuant des contrôles 

au niveau des stupéfiants.

Si les vols qualifiés dans les habitations ne sont pas repris 

stricto sensu dans les priorités, il s’agit d’un phénomène 

qui ne peut être ignoré. En effet, il déborde bien au-delà 

du territoire de la zone et touche nombre de citoyens 

qui, outre le préjudice matériel dont ils sont victimes, se 

sentent violés dans leur intimité qu’est leur domicile.

Pour parvenir à endiguer ces phénomènes, il convient 

de renforcer les patrouilles au sein de la zone, de mul-

tiplier les contrôles lesquels ont un effet préventif et 

dissuasif et qui augmentent les occasions d’intercepter 

un auteur en flagrant délit et d’accentuer la prévention 

dans la mise à disposition des citoyens de conseiller en 

techno prévention.

Par le maintien de sa politique en matière de primes à 

l’installation d’un système d’alarme, la Ville s’inscrit dans 

cet objectif du plan zonal.

Sécurité2
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Sécurité

Quelles que soient les priorités il faut maintenir les colla-

borations avec les différents partenaires que sont la po-

lice fédérale, les douanes, les services des lois sociales, 

du service « taxe » de la Région Wallonne,... au travers de 

différentes opérations conjointes.

n   Sensibiliser le personnel aux matières relatives 

à l’environnement et à la nécessité de la lutte 

contre les incivilités ;

n   Influer sur le sentiment d’insécurité en remettant 

en place une communication externe afin de cla-

rifier les actions de la police et diffuser les actions 

entreprises par la zone de police.

En ce qui concerne l’optimisation des ressources hu-

maines, une politique adéquate doit être mise en place 

afin de garantir l’opérationnalité de la zone de police. La 

Ville de Fleurus contribue à hauteur de 53% au finance-

ment de la Zone de police. 

Ainsi, la zone de police sera en mesure de poursuivre la 

politique d’engagement du personnel pour compléter 

le cadre organique par des emplois statutaires au sein 

de la zone de police.

n   Le développement des compétences générales 

et spécifiques des collaborateurs doit être ins-

tauré ;

n   Accentuer les efforts entrepris dans le cadre de la 

lutte contre l’absentéisme en stimulant le senti-

ment d’appartenance à la zone pour obtenir une 

fidélisation des membres du personnel ;

n   Rentabiliser / rationaliser la capacité pour ac-

croître la visibilité des policiers sur le terrain ;

n   Améliorer les services rendus aux citoyens afin de 

garantir une constance dans la qualité, l’améliora-

tion et l’efficience des prestations.

De la même manière, l’objectif stratégique, en terme 

de management des moyens (personnel, logistique, 

ICT, infrastructure, finances) consiste à optimaliser la 

gestion notamment en instaurant un suivi mensuel des 

dépenses en bonne collaboration avec le comptable 

spécial en vue de maîtriser les coûts.

n   Accentuer l’approche intégrée des achats ; 

n   Responsabiliser la hiérarchie au coût financier ; 

n   Responsabiliser le personnel d’agir en « bon père 

de famille » ; 

n   Mutualiser les moyens, objectiver chaque dé-

pense et classer par priorité les investissements.

Pour ce faire il faut améliorer les moyens technologiques. 

n   Rationaliser la radiophonie et améliorer les trans-

missions par le système « Astrid » actuellement 

très faible à certains endroits du territoire ;

n   L’achat d’un système de géolocalisation sur 

les véhicules en vue d’une meilleure effi-

cience de l’articulation des équipes sur le 

terrain. La mission est confiée à l’équipe 

la plus proche du lieu de l’événement. 

La mise à disposition d’un analyseur de trafic qui 

permettra des études de mobilité pour intervenir 

préventivement en adaptant l’infrastructure de la 

voirie, par la mise en place de radars préventifs ou 

en cas de persistance du problème par la mise en 

place de radars répressifs ;

n   A ce titre un radar fixe va, début de l’année 2015, 

être installé sur la chaussée de Charleroi à Fleurus, 

axe de grande circulation ;

n   L’amélioration du parc informatique va permettre 

un dégagement de capacité par une vitesse su-

périeure de rédaction des procès-verbaux.

En ce qui concerne l’infrastructure, l’Hôtel de Police de 

Fleurus est en phase de finalisation de sa restauration. 

De ce fait les ventes des portacabines et du bâtiment 

jadis acquis au Chemin des Bois vont pouvoir se réaliser 

ce qui va permettre de diminuer la charge financière de 

l’emprunt. Le nouvel Hôtel de Police offrira plus d’an-

crage policier au sein de la population.

Notre PST évolue en parfaite synergie avec ce plan. En 

effet, un des axes importants de ce plan zonal porte sur 

les vols qualifiés dès lors, notre politique d’aide à l’ins-

tallation d’alarmes est un soutien non négligeable, ainsi 

que nos caméras de surveillance que nous comptons 

étendre à l’ensemble de l’entité, tout en modernisant le 

réseau existant déjà dans Fleurus.

Par ailleurs, la sécurité et la salubrité passe également 

par une surveillance et une lutte contre les immeubles 

dangereux.

2 Sécurité2

Soucieuse de la sécurité des seniors sur son territoire, la 

Ville mettra tout en œuvre pour favoriser le sentiment 

de sécurité. Prennent ici tous leur sens, la participation 

financière à la prime d’installation d’un système d’alarme 

ou d’un système de télévigilance (celui-ci offrant 24/24h 

une aide directe pour être secouru à domicile en cas de 

chute, malaise, angoisse ou agression) ainsi qu’en pro-

posant diverses actions de prévention organisées de 

manière ponctuelle telles que des séances de self dé-

fense et une sortie biannuelle – semestrielle d’un guide 

destiné aux seniors ayant en rubrique le thème du « bon 

réflexe » en matière de sécurité, sans oublier les cam-

pagnes de sensibilisation.   

Enfin, la mise en place de la Zone d’Incendie structu-

rée permettra une meilleure synergie avec la métropole 

Charleroi et donc un meilleur service au citoyen.

Etre une commune soucieuse de la sécurité des séniors
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Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 3

Par un enseignement communal ouvert sur le monde 

avec une sensibilisation toute particulière à la dimen-

sion citoyenne portée par sa pédagogie, notre Ville veut 

offrir un maximum à ses enfants. Ils seront les adultes 

de demain, se souviendront de ce qu’ils ont reçu et le 

passeront à ceux qui les suivent, veillant ainsi à leur assu-

rer les possibilités de progresser dans la société et de s’y 

épanouir. 

L’école, la vraie, l’unique, celle qui épanouit et ouvre les 

esprits, ne peut se concevoir uniquement au sein des 

quatre murs d’une classe. Il est un temps pour l’étude, 

la concentration et l’effort cérébral. Il en est un autre 

pour l’évasion, l’escapade et l’effort physique. Ces deux 

temps, et c’est ce qui en fait leur richesse, les classes 

de dépaysement, les visites et échanges linguistiques 

les conjuguent. C’est la raison pour laquelle elles appa-

raissent comme un outil indispensable à un enseigne-

ment de qualité, à un enseignement complet.

En offrant en termes d’enseignement fondamental et 

artistique, la qualité, la diversité d’un encadrement de 

professionnels dévoués et passionnés.

n   Maintenir en bon état et équiper en matériel les 

infrastructures destinées à accueillir les élèves qui 

nous sont confiés ;

n   Garder un enseignement fort qui permet de 

maintenir le personnel en place voire de renfor-

cer son encadrement ; 

n   Garantir aux parents, un enseignement de qualité 

et la gratuité des fournitures scolaires pour leurs 

enfants ;

Etre une commune soucieuse de développer l’éventail de 
l’enseignement fondamental et artistique communal et améliorer 
encore la qualité de celui-ci

Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 3

Etre une commune qui présente une offre touristique et de loisirs de  
qualité et durable

n   Ouvrir les enfants sur le monde extérieur lors des 

classes de dépaysement (Mer, Forêt, Neige) ;

n   Donner le goût à la connaissance d’une autre 

langue (par le nombre de visites linguistiques et 

d’échanges, de contacts par courriels, en mettant 

un accent linguistique sur les classes de dépayse-

ment à la mer dès l’âge de 8 ans…) ;

n   Entretenir le devoir de mémoire auprès des 

enfants par des visites sur des lieux historiques 

datant des guerres 14-18 et 40-45 ;

n   Donner le goût à la culture et aux arts ;

n   Ouverture de l’Académie au monde Associatif 

fleurusien par la création d’ateliers d’arts plas-

tiques (dessin, peinture …) et de photographie.

Fleurus souhaite mettre en valeur les richesses patrimo-

niales, historiques et naturelles dont elle dispose.

Certes, Fleurus n’est pas une ville touristique au sens où 

nous l’entendons généralement. Elle n’ambitionne évi-

demment pas de rivaliser avec les grands centres ou les 

destinations qui attirent un tourisme de masse.

Toutefois, riche d’un patrimoine historique et naturel, la 

Ville de Fleurus dispose d’intéressants atouts qui lui per-

mettent de s’inscrire dans des projets et des actions qui 

séduisent le touriste d’un jour. 

Récemment identifiée et reconnue comme une étape 

capitale de la Route Napoléon en Wallonie, la Ville mettra 

sur pied un large éventail d’activités qui s’intégrera dans 

le programme de commémoration du bicentenaire de 

la bataille de Waterloo. Des sites et des édifices char-

gés d’histoires comme, notamment, le Moulin Naveau, 

l’église de Saint-Amand et, bien entendu, le château de 

la Paix, seront particulièrement mis en valeur et, pour 

certains d’entre eux, dans une perspective de pérennité, 

notamment en consacrant le château de la Paix à deve-

nir un élément essentiel dans le tourisme de mémoire.

La Route Napoléon en Wallonie est matérialisée par un 

balisage spécifique depuis la frontière belge jusqu’à 

Waterloo, dans les deux sens de circulation. Il est opéra-

tionnel depuis mai 2014.

Dans le cadre des manifestations organisées pour le 

bicentenaire de la Bataille de Waterloo, les initiatives 

spécifiquement fleurusiennes seront concentrées sur 

une période allant de la mi-mai à la mi-septembre 2015. 
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3

Sur notre entité, les activités s’articuleront autour de 

deux sites principaux, (complétés par diverses locali-

sations secondaires consistant principalement en des 

habitations privées) :

n   Le château de la Paix : l’objectif est de proposer une 

recréation de la chambre de Napoléon et une mini 

exposition ;

n   L’église de Saint-Amand : une exposition sera mise en 

place dans l’église de Saint-Amand. 

A l’été 2015, La Ville de Fleurus sera donc particulière-

ment animée par un « Bivouac de l’Empereur » prévu 

entre le 14 et le 17 juin 2015 dans le parc du château 

de la Paix et sur Saint-Amand. De multiples conférences, 

une « Foire aux artistes » qui rassemblera des artistes lo-

caux invités à exercer leur art autour d’un thème imposé 

(les paysages et événements de 1815).

En parallèle, seront également mis en place des circuits 

« découverte » et de liaison entre les sites mais aussi la 

mise en service du champ de bataille depuis le point de 

vue du château d’eau de la rue de l’Observatoire. 

Sur le plan des loisirs et de la détente, la Forêt des Loisirs 

verra progressivement mis en œuvre le schéma direc-

teur de développement, résultant de l’étude réalisée par 

la Ville sous la mandature précédente grâce à l’appui du 

Centre d’Ingénierie touristique de Wallonie. Les aména-

gements et les équipements qui y sont prévus (circuits 

de VTT, circuits de promenades thématiques, infrastruc-

tures complémentaires,…) seront ainsi réalisés de ma-

nière structurée, au rythme des moyens qui pourront y 

être consacrés.

3

L’objectif est également de promouvoir le patrimoine 

matériel et immatériel de la Ville de Fleurus.

Si la Ville de Fleurus peut légitimement s’enorgueillir de 

la notoriété de son patrimoine historique et de qualité 

de ses sites naturels, elle peut tout autant se féliciter 

d’un capital immatériel plus qu’honorable. 

 Impressionnant est l’inventaire - non exhaustif - de nos 

personnalités illustres, de nos festivités renommées, des 

groupes et associations folkloriques rutilants qui ani-

ment notre cité ou encore des ambassadeurs gastrono-

miques, culturels, sportifs et autres qui font rayonner la 

réputation de la Ville de Fleurus.   

Déjà relativement bien connus, pour la plupart d’entre 

eux, ces différents « acteurs » seront soutenus davan-

tage encore. Ils seront, autant que faire se peut, intégrés 

dans des actions de « découverte et de promotion des 

patrimoines fleurusiens » initiés par la Ville.

La Ville de Fleurus se définissant comme une commune 

où il fait bon vivre et se souciant de la place attribuée 

à chaque citoyen, contribuera à faciliter la participation 

aux événements qui rythment la vitalité fleurusienne au 

travers de la vie associative.

La Ville renforcera sa communication à ce niveau par 

l’actualisation et la rénovation de son « Guide des Asso-

ciations », la poursuite de sa mise à jour ainsi que sa dif-

fusion sur le site de la Ville.

De plus, la Ville analysera les différentes demandes per-

mettant de poursuivre leurs actions et leur apportera 

une aide logistique et administrative.

Comme le château de la Paix trouvera son affectation 

dans le tourisme de mémoire, l’hôtel de ville de la place 

Ferrer sera consacré à la vie associative et à la vie cultu-

relle.

Etre une commune où les initiatives de ses associations et de ses 
mouvements de jeunesse sont soutenues

Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 

Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 
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La Ville de Fleurus, riche de son zoning et des possibi-

lités d’emplois qu’il peut offrir,  s’inscrit dans un pro-

gramme de mise en adéquation entre l’offre et la 

demande. C’est ainsi que chaque possibilité sera 

exploitée afin d’aider nos concitoyens à trouver sur 

notre sol de quoi garantir un avenir professionnel de 

qualité. 

La ville, afin d’atteindre cet objectif, bâtira une plateforme 

sur les outils de prospection que sont l’ALE, la MIREC, le CPAS, 

l’enseignement de promotion sociale, l’enseignement quali-

fiant…

Elle favorisera les emplois de proximité pour les personnes peu qua-

lifiées en renforçant l’accueil du citoyen ainsi que l’information du pu-

blic par des espaces facilement identifiables (espace citoyen, ALE,…), en 

diffusant largement les informations relatives aux offres d’emploi dont elle 

a connaissance et surtout en organisant un événement mettant en relation 

l’offre et la demande.

Etre une commune qui met en place 
des conditions favorables à la 

recherche d’emploi

Fleurus souhaite mettre en valeur les jumelages exis-

tants d’abord en leur offrant de la visibilité au travers de 

panneaux de signalisation ainsi qu’un espace sur le site 

de la Ville.

Le comité de jumelage constitué en début de manda-

ture a pour mission de porter une réflexions autour des 

différentes actions a mener afin de valoriser, consolider  

les jumelages existants et favoriser les nouveaux.

Ainsi, la Ville de Fleurus mettra l’accent sur : 

n   Participation réciproques aux fêtes locales ;

n   Installation de mobilier urbain à chaque entrée de 

ville signalant nos jumelages ;

n   La mise à disposition d’un espace dédié sur le site 

internet de la Ville.

Etre une commune qui favorise le rapprochement des cultures  
au-delà des frontières

Administration communale de Fleurus – Plan stratégique transversal – Mandature 2012 -2018
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La transversalité inter-services permettra de développer 

des initiatives à caractère social, pédagogique, sportif, 

culturel et économique telles que l’organisation d’une 

manifestation sportive et le soutien d’une délégation 

de la confrérie de la cité des Bernardins.

Riche de ses nombreuses infrastructures sportives et 

fière de pouvoir encore offrir à sa population une pis-

cine modernisée, la Ville de Fleurus compte compléter 

l’infrastructure du stade Augustin Cosse par de nou-

veaux vestiaires et d’une cafétéria. 

La mise en conformité de la salle André Robert ainsi que 

la rénovation de la piste d’athlétisme seront également 

au programme durant cette mandature.

Etre une commune qui développe la pratique du sport pour  
le bien-être de chacun

Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 

Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 
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Les autres sites sportifs seront également soumis à 

rénovation, à mise en conformité et à l’adaptation aux 

normes en constantes évolutions. 

Souvent notre ville est mise à l’honneur par ses spor-

tifs et ceux-ci sont reconnus au travers d’organisations 

de différentes événements (mérite sportif, trophée des 

clubs champion, événement particulier).

La ville continuera à soutenir le développement du sport 

pour tous ; enfants, adultes, amateurs, professionnelles, 

valides et moins valides... La présence de l’ASBL du SPH 

est un fleuron dont la Ville de Fleurus peut s’enorgueillir. 

3

A l’instar d’autres communes limitrophes, Fleurus n’a pas 

échappé au déclin de son commerce en centre-ville.

Ne voulant pas rester sur cette fatalité, la Ville de Fleurus 

souhaite lancer : 

n   une Agence de Développement Local (ADL) afin de 

redynamiser le centre-ville de Fleurus ;

n   un état des lieux de la typologie des commerces 

existants et de ceux nécessaires afin de répondre aux 

attentes de nos citoyens ;

n   l’organisation de braderies, brocantes et marchés 

artisanaux sur l’entité en mettant en évidence les 

produits locaux ;

n   la relance indispensable d’une Union des commer-

çants. 

L’accès aux soins de santé est un droit fondamental 

auquel les autorités communales doivent être particu-

lièrement attentives, notamment dans un souci de lutte 

contre les impacts désastreux de la grande pauvreté.

Dans cette optique, la Ville assure, collabore ou encou-

rage la mise en œuvre de différents dispositifs permet-

tant aux plus démunis d’accéder à ces soins.

Ainsi, dans la mesure de ses possibilités, elle favorisera 

une infrastructure médicale sur son territoire.

Etre une commune soucieuse de son attractivité commerciale

Etre une commune soucieuse de la santé de ses habitants

3

La Ville pourra compter sur les actions menées par les 

ASBL « Fleurus Culture » et « Bibliothèques de Fleurus » :

Asbl « Fleurus Culture ».

Dans le respect de l’indépendance des structures para-

communales, la reconnaissance de notre Centre Cultu-

rel local se doit d’être une priorité absolue à travers un 

contrat programme identifiant notamment les besoins 

prioritaires de nos concitoyens tout en prêtant une at-

tention particulière à la jeunesse et l’enseignement tant 

dans la création que dans la diffusion. Cela afin d’élabo-

rer un projet d’actions culturelles privilégiant les parte-

nariats avec les acteurs locaux (bibliothèques, ville,…) et 

supra-locaux (Eden, Centre Culturel Régional de Charle-

roi,…).

Il est également demandé de poursuivre les collabo-

rations avec les associations culturelles présentes sur 

notre entité en les questionnant sur le rôle culturel 

qu’elles veulent continuer à jouer et ainsi permettre de 

dégager les meilleures synergies possibles.

Enfin, l’asbl s’inscrira dans la politique culturelle que la 

Ville de Charleroi souhaite mettre en place dans le cadre 

de son projet de ville tant dans sa volonté de maillage 

de tous les acteurs culturels carolos que dans son sou-

hait de devenir la Métropole « Culture 2016 ».

Asbl « Bibliothèques de Fleurus ».

Dans le cadre du nouveau décret relatif à la lecture pu-

blique arrêté par la fédération Wallonie-Bruxelles, l’asbl « 

Bibliothèque de Fleurus », dans le respect de l’indépen-

dance des structures para-communales, mettra tout en 

œuvre pour obtenir sa reconnaissance dans la catégorie 

2 et ainsi assurer son fonctionnement optimal et son 

financement pour une période de 5 ans. 

Ses objectifs devront tourner autour des trois priorités 

suivantes :

1. Développer les pratiques de lecture chez les 3-12 ans 

2.  Développer la bibliothèque comme lieu de ren-

contres et d’échanges culturels 

3. Diminuer la fracture numérique. 

Pour rencontrer au mieux ces objectifs, il sera important 

d’étendre les collaborations existantes avec le milieu 

scolaire, tous réseaux confondus, et les acteurs culturels 

de la commune mais également avec son propre réseau 

de bibliothèques (Charleroi et la Louvière).

L’approche de la santé passe aussi par le volet préventif, 

plus encore dans le cadre d’une programmation straté-

gique à long terme.

Une alimentation saine et un apprentissage des bonnes 

pratiques en matière de prévention de la santé consti-

tuent dès lors des éléments stratégiques incontour-

nables.

Dans cette perspective, la Ville poursuivra et dans les 

limites du possible, intensifiera l’organisation d’événe-

ments visant le « mieux manger » (cfr. point 7), la lutte 

contre le tabagisme, ou plus globalement, une anima-

tion relative à une thématique santé (conférenciers).

Etre une commune favorisant l’accès à la vie sociale et culturelle

Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 

Epanouissement culturel, physique et intellectuel 
(social et économique) 
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Le personnel communal est ainsi au centre des pré-

occupations des autorités communales. En effet, les 

agents communaux sont la cheville ouvrière d’un ser-

vice de qualité au citoyen.

Le centre administratif intégré contribuera à cette effi-

cience administrative, tout en apportant bien-être et 

sécurité aux  travailleurs.

La Ville de Fleurus souhaite, en outre, favoriser les syner-

gies et la mise en commun de compétences au travers 

de la création de « pôles de compétence ».

Un service public de qualité passe aussi par du per-

sonnel motivé. Cet objectif sera réalisé au travers de la 

mise à disposition du personnel d’outils de travail per-

formants et adaptés, notamment informatiques, mais 

également de formations permettant de maintenir et 

de développer des compétences.

Une politique de nomination sera également menée 

afin d’améliorer la situation administrative et pécuniaire 

des agents.

Le service public de qualité passe, enfin, par une moder-

nisation des services offerts aux citoyens.

La Ville de Fleurus entend améliorer l’efficience 
administrative. 

Notre Ville de Fleurus doit faire face à l’un des problèmes 

courants en Région wallonne : le caractère vieillissant de 

son patrimoine immobilier.

Héritage du passé, la décentralisation des bâtiments 

issue de la fusion des communes nous amènent, au-

jourd’hui, à devoir faire des choix stratégiques impor-

tants pour l’avenir non seulement du bien-être des 

agents de l’administration mais également des finances 

publiques.

Au-delà de la construction d’une cité administrative 

centralisée telle que présentée ci-avant, la rationali-

sation de l’ensemble du patrimoine communal est un 

corollaire à ce projet de mandature.

 

Pour ce faire, nous établirons le cadastre des bâtiments 

et examinerons, au cas par cas, l’utilisation actuelle, les 

nécessités de maintien et les possibilités de réorienta-

Etre une commune qui s’inscrit dans 
une dynamique de gestion durable  
de son patrimoine immobilier
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tion (vente, location, rénovation, déconstruction).  Le 

cas de l’Hôtel de Ville de Fleurus pour lequel un projet 

d’aménagement de locaux destinés au monde asso-

ciatif et l’optimisation de son espace central pour un 

accueil performant des activités du Centre culturel est 

parfaitement exemplatif des choix qui s’imposeront à 

nous.  Dans la même réflexion, le devenir des Hôtels de 

Ville de Lambusart et Wanfercée-Baulet nécessite une 

attention toute particulière.

Dans ces choix, le développement d’outils de gestion 

du suivi de l’état des bâtiments, de leur consommation 

énergétique et des investissements consentis est impé-

ratif.

L’objectif final sera d’élaborer un plan d’action plurian-

nuel reprenant, bâtiment par bâtiment, le projet de 

Ville qui lui est lié, la planification des investissements 

et les interdépendances avec la construction de la Cité 

administrative.  Nous épinglerons notamment les choix 

stratégiques à poser concernant la rénovation du site dit 

de « la Blanchisserie » afin d’offrir un environnement de 

travail adéquat aux agents communaux qu’il abrite.

L’efficience d’un service public tend à utiliser toutes les 

ressources pour atteindre son résultat. C’est ainsi que la 

commune, en parallèle avec son efficience administra-

tive, favorisera l’intégration sociale de tous en soutenant 

la mobilité afin de favoriser l’accès aux bâtiments publics 

par une adaptation structurelle.

De plus, l’accessibilité aux services communaux sera 

favorisée au travers, notamment, du maintien d’un gui-

chet unique au service de tous et d’équipes de terrain 

au contact des citoyens pour leurs démarches adminis-

tratives. 

Etre une commune qui favorise l’accessibilité de tous aux services 
communaux
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Afin de permettre à chacun de pouvoir échanger les 

informations de manière efficiente, il est nécessaire de 

rechercher la mise en œuvre d’un outil commun le plus 

efficace. Entre autres, par la création d’une plateforme 

informatique sur laquelle l’ordre du jour du Collège et du 

Conseil ainsi que les notes pourraient être disponibles,  

et ce dans le but de simplifier administrativement les 

collèges et conseils communaux.

En outre, vu le caractère désuet du matériel informatique, 

il est nécessaire de renouveler l’entièreté de celui-ci, ce 

qui devrait permettre un meilleur service à la population.

L’administration sera, par cette modernisation, davan-

tage efficiente. 

La modernisation de l’administration doit également 

se « matérialiser » à travers la gestion des archives. Dès 

lors, après une campagne de sensibilisation interne, 

l’ensemble des documents communaux postérieurs à 

la date de mise en place du nouveau système informa-

tique seront numérisés.

Etre une commune où les technologies modernisent la vie 
administrative et politique
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Maîtrise financière
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D’une manière générale, il est à noter que le nombre de 

communes qui ne réussissent plus à maintenir l’équilibre 

à l’exercice propre fournit un indicateur inquiétant de la 

santé financière des pouvoirs locaux.

En 2013, plus de 40% des communes wallonnes ont pré-

senté des prévisions dans le rouge. Ce n’était heureuse-

ment pas le cas de la Ville de Fleurus.  A Bruxelles, ce sont 

63% des communes qui étaient dans cette situation et en 

Flandre, le taux a atteint 71% !

L’avenir ne s’annonce pas sous des auspices favorables.  

En effet, au cours de cette nouvelle mandature, les com-

munes seront confrontées à des tensions contradictoires : 

un ralentissement des recettes, parallèlement à une accé-

lération des dépenses. La convergence de ces impacts né-

gatifs engendrera, pour nombre de communes, d’énormes 

difficultés pour maintenir un service public local de qualité 

tout en préservant les équilibres budgétaires.

Au rayon des paramètres qui impactent négativement les 

finances locales, outre les effets dévastateurs consécutifs 

à la crise financière et inhérents au contexte économique 

contraignant, on peut citer l’éventail des réformes (déci-

dées ou en gestation) qui compliquent la maîtrise des 

dépenses.  A cet égard, soulignons une fois encore, le 

financement des zones de police, le transfert de charges 

relatives au paiement des chômeurs exclus des couver-

tures sociales, l’impact inhérent à la réforme du finance-

ment des pensions des agents statutaires ou encore, la 

réforme des zones de secours, pour ne citer que les plus 

marquantes.

Et, comme si ce n’était déjà pas suffisant, pour rendre 

l’exercice encore un peu plus problématique, les trajec-

toires et les balises budgétaires contraignantes arrêtées 

par les autorités européennes imposent dorénavant aux 

communes de participer activement au pacte de stabilité 

budgétaire. Une des conséquences douloureuses de ces 

directives est que dès 2014, et impérativement pour 2015, 

sous peine de mise sous tutelle, les communes doivent 

présenter des budgets en équilibre.

Le Collège l’avait affirmé et il confirme sa volonté d’éviter 

de faire supporter par les citoyens, les impacts négatifs 

évoqués plus avant.

Ainsi, dans un contexte socio-économique qui reste 

donc très difficile pour l’ensemble de nos concitoyens, 

la préoccupation première du Collège communal a été 

et sera de maintenir la grande majorité des taxes et re-

devances aux niveaux inchangés des dernières années.  

Dans ce contexte, une des préoccupations majeures 

du Collège communal a été de maintenir, d’optimaliser, 

voire dans certains départements, de prévoir la possibi-

lité d’amplifier le volume de l’emploi communal, afin de 

garantir et même d’améliorer, dans la mesure du pos-

sible, la qualité des services rendus à la population dans 

le plus strict respect du prescrit légal.

A titre de comparaison avec la situation de certaines 

communes qui ont largement défrayé la chronique 

au travers des licenciements, parfois très conséquents, 

qu’elles ont dû signifier à leurs agents, la performance 

de la Ville de Fleurus est à souligner.

En conclusion, sans pour autant parler d’austérité, ni 

d’immobilisme, ou encore moins de manque d’ambi-

tion, il conviendra, au cours des années à venir, de gérer 

les deniers publics avec rigueur.

Car toutes les études récentes le confirment : « Les 

finances communales sont entrées en zone de turbu-

lence pour les quelques années à venir ». 

Tout en s’inscrivant dans la concrétisation des actions 

évoquées plus avant, le Collège tentera donc, obstiné-

ment au travers de toutes les opportunités qui lui seront 

offertes, de maintenir l’équilibre des chiffres prévision-

nels tout en garantissant aux citoyens fleurusiens un 

service public de qualité.

C’est pourquoi la maîtrise financière devra passer par les 

objectifs suivants :

Maîtrise financière
5

Comme elle le fait - avec un certain succès - depuis pas 

mal d’années, la majorité communale entend continuer 

à gérer les finances de la Ville avec sérieux et rigueur, tout 

en veillant au respect du citoyen. 

L’objectif avoué est de garder la maîtrise des finances pu-

bliques dans le respect absolu des dispositions légales 

et réglementaires et en préservant l’autonomie commu-

nale sur le plan des choix et des décisions en termes de 

gestion.

Dans cette optique, les budgets communaux continue-

ront à être élaborés selon la même méthodologie opé-

rationnelle que celle qui a guidé les travaux budgétaires 

des dernières années, à savoir : la prise en compte des 

droits constatés lors des exercices antérieurs, l’évaluation 

de la conjoncture, l’intégration de l’impact des décisions 

et des contraintes extérieures sur lesquelles la commune 

n’a aucune prise, l’évaluation précise et argumentée des 

besoins et des moyens nécessaires à la mise en œuvre 

de la politique communale et l’établissement d’une tra-

jectoire budgétaire pluriannuelle permettant d’anticiper 

au mieux les perspectives d’avenir. 

Le maintien de finances communales saines permettant 

de nouveaux investissements passe également par la 

gestion durable et efficiente des consommations éner-

gétiques de notre patrimoine immobilier.

Dans cet objectif, le Collège communal mettra en place 

un groupe de travail visant à évaluer les possibilités de 

réduction de consommation énergétique et la priorisa-

tion des investissements au sein des bâtiments commu-

naux. En parallèle, nous évaluerons la pertinence et la fai-

sabilité, notamment dans le cadre de potentiels appels à 

projets, d’engager un conseiller en énergie.

Sur base des choix stratégiques qui seront établis relati-

vement à la construction de la Cité administrative, la réa-

lisation d’un audit énergétique des bâtiments commu-

naux maintenus en activités sera envisagée avec pour 

objectif ultime d’établir un programme pluriannuel des 

travaux de maintenance et de restauration.

Complémentairement à ces choix politiques et aux in-

vestissements importants, la sensibilisation des utilisa-

teurs des bâtiments sportifs, culturels ou administratifs 

à une consommation responsable des ressources éner-

gétiques sera au cœur de l’action du Collège dans ce do-

maine, notamment par le biais d’une réunion annuelle 

avec les services concernés.

Etre une commune soucieuse de préserver son autonomie 
financière

Etre une commune qui s’inscrit dans une dynamique de gestion 
durable de son patrimoine immobilier
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Afin d’assurer leurs missions, les services communaux, 

en particulier le Service des Travaux, disposent d’un parc 

automobile qui nécessite une gestion attentive tant 

d’un point de vue financier qu’environnemental.

Dans une volonté de gestion responsable de son charroi 

communal, la Ville de Fleurus mènera des actions dans 

trois axes complémentaires : la sensibilisation des utilisa-

teurs, l’optimisation des trajets et l’optimisation du parc 

en tant que tel en visant à l’efficience économique et 

énergétique.

Une nouvelle fois, la centralisation des services au sein 

d’une cité administrative contribuera à une réduction 

drastique des déplacements, aidée en cela par l’infor-

matisation des Collèges communaux et de la gestion du 

courrier.

Les conducteurs habituels de véhicules communaux 

seront amenés à participer à des formations visant à une 

conduite « écologique ».  En outre, des mesures d’incita-

tion créatives pourront être évaluées.

La mise en place d’un outil de gestion des interventions 

aux quatre coins de l’entité permettra l’amélioration de 

la planification des tâches et la rationalisation des dépla-

cements.  En parallèle, le matériel communal, dont le 

transport participe grandement aux nombres de kilo-

mètres parcourus par nos ouvriers communaux, sera mis 

à disposition sur chaque site pour éviter son déplace-

ment. Diverses modifications du règlement communal, 

relatifs par exemple aux annulations de dernière minute, 

aux demandes excessives de matériel non utilisé, etc., 

pourront contribuer à l’objectif global.

Enfin, la réduction des trajets et une conduite adaptée 

sont des éléments nécessaires mais potentiellement 

insuffisants : l’inventaire des véhicules et la mise en 

place d’un échéancier des remplacements et entretiens 

(incluant les acquisitions nécessaires à court terme telles 

que camion, balayeuse et hydrocureuse) permettront 

d’optimiser les investissements et de prendre en consi-

dération les avancées technologiques et écologiques  

(ex : matériel électrique plutôt que thermique).

Etre une commune soucieuse de l’impact environnemental de son 
parc automobile

Maîtrise financière
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Cadre de vie
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Le cadre de vie est certainement l’une des matières fon-

damentales pour nos concitoyens puisqu’elle touche 

directement à notre environnement, notre bien-être au 

quotidien ou plutôt notre « bien vivre ».  Pour le Collège 

communal, le cadre de vie est synonyme de ville accueil-

lante, propre et dynamique.

Dans cet objectif, la revitalisation urbaine sera l’une des 

priorités de cette mandature, notamment par le biais de 

la mise en œuvre de la ZACC des Champs-Elysées (qui 

inclut la création d’un rond-point marquant clairement 

l’une des plus importantes entrées de ville), mais égale-

ment la refonte du périmètre de l’Eglise Saint Victor en 

centre-ville consistant en la démolition de ruines, la créa-

tion de nouvelles places de parking et l’aménagement 

d’espaces verts.

« Fleurus, ville propre » ne sera pas qu’un slogan : le 

renouvellement du mobilier urbain, un plan d’action 

contre les dépôts clandestins incluant une meilleure col-

laboration entre les différents acteurs y compris les rive-

rains et une plus grande sensibilisation de l’ensemble des 

citoyens fleurusiens à la propreté – menant finalement à 

des sanctions le cas échéant – permettront d’améliorer 

l’image de notre ville.

Au-delà des diverses actions détaillées ci-avant et de la 

continuité des services communaux tels que l’entretien 

des bâtiments ou la réfection des voiries, la mandature 

sera jalonnée par la réalisation d’actions complémen-

taires.

Cadre de vie
6

Au cours de cette mandature, la Ville poursuivra l’action 

entreprise en faveur de l’amélioration du cadre de vie de 

ses citoyens. L’ensemble des secteurs qui y contribuent 

seront stimulés, qu’il s’agisse de la propreté publique, de 

l’entretien des voiries et des espaces publics, de l’aména-

gement du territoire au sens large ou encore de l’embel-

lissement des espaces de vie.

Au niveau de la propreté publique, une réévaluation du 

nombre et de la localisation des poubelles publiques et 

cendriers est prévue et mènera à des aménagements 

du mobilier urbain.  En parallèle, les différentes actions 

propreté seront maintenues et des campagnes de sen-

sibilisation continueront à être menées en direction de 

l’ensemble de la population et plus particulièrement en 

collaboration avec le milieu scolaire par exemple, la Jour-

née de l’Environnement.

Les recommandations formulées dans le cadre du 

contrat de rivières seront rencontrées et les réparations 

ou rectifications des infractions constatées seront mises 

en œuvre.

La gestion des déchets et des ordures ménagères sera 

réétudiée et éventuellement adaptée. Les systèmes rete-

nus prendront en considération le confort des citoyens 

auxquels ils devront offrir un mode de collecte adapté à 

leur cadre de vie. Mais ils  tiendront compte également 

de leurs impacts sur les finances de la Ville et sur celles 

de ses habitants. 

Enfin, selon les opportunités qui se présentent, les diffé-

rents acteurs de notre entité seront sensibilisés à cette 

problématique (agriculteurs, organisateurs de festivités, 

commerçants, etc.)

En matière de lutte contre les dépôts sauvages, le plan 

« STOP aux dépôts sauvages » mis en place s’articule 

autour de trois objectifs :

1. Réduire la fréquence de dépôts sauvages ; 

2. Améliorer leur enlèvement le cas échéant ; 

3. Sanctionner les contrevenants.  

Globalement, les actions concrètes du Collège commu-

nal dans la lutte contre les dépôts clandestins et ce, au-

delà de l’ensemble des efforts déjà consentis à ce jour, se 

résument en :

n   L’organisation d’une campagne d’affichage ciblée « 

Non aux dépôts sauvages dans ma Ville » ;

n   L’amélioration de la visibilité des services communaux 

tels que le service « taxi » ;

n    La mise en place d’un canal de communication pri-

vilégié avec les citoyens et entre différents acteurs 

(Agents constatateurs, Service Propreté, SPW, …) ;

n   La mise en place d’un outil de gestion des interven-

tions ;

n   Le recensement des points critiques et la définition 

d’actions adaptées à chaque cas ;

n   L’augmentation des amendes administratives liées 

aux dépôts sauvages ;

n   Le renforcement du service « Police administrative ».

Les nuisances liées aux déjections animales sur la voie 

publique ne seront pas oubliées.  Pour ce qui concerne 

les déjections canines, une évaluation globale des en-

droits aménagés à cet effet, des distributeurs de sacs ain-

si que des plaintes et réclamations diverses sera menée 

afin de proposer l’aménagement d’infrastructures et de 

mobilier urbain adaptés.  Le maintien et l’entretien du 

pigeonnier, au-delà d’actions diverses plus ciblées le cas 

échéant, continueront à restreindre l’impact nuisible des 

déjections de volatiles particulièrement actifs sur notre 

entité.

Enfin, un état des lieux des endroits sujets aux graffitis 

mais également des lieux mis à dispositions des artistes 

de rue que sont les taggers sera établi. A cet égard, le 

Collège communal souhaite analyser les possibilités de 

la mise en place de murs/bâtiments dédiés aux tags 

en collaboration avec les services de Fleurus Culture.  

Etre une commune où il fait bon vivre, soucieuse de la propreté 
publique, de son environnement et attentive à protéger son cadre 
de vie
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L’amélioration de la communication avec le citoyen et 

de la gestion des interventions des services communaux 

contribuera d’autre part au nettoyage des lieux indû-

ment tagués et à l’application de sanctions administra-

tives qui s’imposent.

En matière de gestion de l’espace public, le Collège 

communal aura pour principale priorité d’aménager les 

entrées de ville et villages dans un souci d’embellisse-

ment de notre Ville mais également les différents lieux 

de grande affluence par le biais de mobilier urbain, 

d’éléments de signalétiques ou autres bacs à fleurs.  Le 

Collège communal évaluera la possibilité de la mise à 

disposition de mobilier urbain commun pour les établis-

sements HORECA du centre-ville.

La réfection des voiries, brièvement évoquée en intro-

duction, sera également renforcée par le biais d’un audit 

des voiries communales visant à objectiver les choix de 

réfections profondes, d’une meilleure communication et 

implication des citoyens avec la mise en place d’une in-

terface informatisée adaptée mais également une meil-

leure gestion du travail des impétrants (p.ex. un agent 

communal dédié au suivi de ces chantiers et l’applica-

tion d’un règlement communal encadrant ces travaux).  

Enfin, une prime à l’aménagement et rénovation des 

trottoirs sera mise en place.

Au-delà ou, mieux, complémentairement aux actions vi-

sant à préserver son environnement, la Ville concrétisera 

quelques opérations significatives en faveur du cadre de 

vie bâti.

Ainsi, sur le plan structurel et réglementaire, une - ou 

plusieurs – Zones d’aménagement communal concerté 

(ZACC) ou Plans communaux d’aménagement (PCA) 

seront mis en œuvre de manière à doter la commune 

des outils qui permettront le développement de l’offre 

en matière d’espaces bâtissables. 

Une vaste opération de rénovation urbaine sera menée 

à bien. Elle visera la requalification complète du péri-

mètre de l’église Saint Victor qui, dans la même logique 

que l’aménagement du parc Grégoire, contribuera à la 

rénovation urbaine du centre ville et plus particulière-

ment à la mise en valeur de l’église décanale, plus ancien 

édifice bâti de Fleurus.

Une réflexion globale sera menée et des actions conver-

gentes, associant les pouvoirs publics et le secteur privé, 

seront envisagées pour requalifier la rue de la Station.

Plus modestement, mais visant un impact tout aussi 

positif sur le cadre de vie, la Ville ambitionne de créer un 

label communal « Rue et quartier accueillants » en incitant 

les citoyens, les associations, les écoles, etc. à « soigner » 

et embellir leur rue ou leur quartier pour obtenir le label 

en respectant un cahier des charges et une charte spé-

cifiques. 

Etre une commune offrant un cadre de vie bâti, accueillant et 
adapté, ainsi qu’un aménagement du territoire de qualité

Cadre de vie
6

Complémentairement à l’entretien des bâtiments et voi-

ries, la gestion des espaces verts dans le respect de la 

législation, souvent changeante, doit attirer toute notre 

attention.

Dans cet objectif, un calendrier d’entretien des espaces 

verts subséquent à un inventaire complet des parcs et 

espaces communaux permettra de prioriser les inter-

ventions. En parallèle, nous souhaitons développer un 

plan d’entretien en synergie avec d’autres acteurs de 

l’entité et en particulier le CPAS et la société de loge-

ments publics Mon Toit Fleurusien pour une plus grande 

efficience.

Enfin, le grand défi de cette mandature dans ce domaine 

consiste en la suppression du recours aux pesticides 

(légalement imposé dès 2019).  Un plan d’action « Zéro 

phyto » sera développé en 2014 visant à une suppres-

sion totale des pesticides dans les délais qui nous sont 

imposés. L’ébauche d’un « plan de désherbage » et 

l’évaluation des alternatives existantes (consultation de 

partenaires tels que « Adalia » ou la Région wallonne, 

participation de notre personnel à des formations, etc.) 

permettra à notre Ville de procéder aux choix de matériel 

le plus efficace.

Alors que les différentes actions relatives à la vie de 

chaque citoyen, de sa petite enfance au troisième âge, 

sont reprises dans les priorités liées à la Cohésion So-

ciale, nous souhaitions aborder dans cette thématique 

la question de la dernière demeure au sein de nos cime-

tières communaux.

Notre Ville se veut respectueuse des défunts et de leur 

famille par une gestion responsable et proactive des 

cimetières tant d’un point de vue administratif que d’en-

tretien.

Dans ce cadre, le règlement communal sera réévalué 

afin de s’adapter au mieux aux réalités de terrain et aux 

besoins de la population. En outre, nous demeurerons 

attentifs à la problématique de l’espace disponible au 

sein des cimetières de village, conscients que chaque 

Etre une commune respectueuse de l’environnement par la gestion 
durable de ses espaces verts

Etre une commune respectueuse des défunts par une gestion 
responsable et proactive des cimetières

Cadre de vie
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citoyen aura à cœur de rester proche de ses racines.

En termes d’aménagements, nous poursuivrons les ef-

forts pour assurer un entretien correct des allées, murs et 

bâtiments permettant dès lors à nos concitoyens de se 

recueillir dans un cadre agréable mais nous avons éga-

lement la volonté d’améliorer le cadre général, notam-

ment par l’installation de bancs et plantes.

Enfin, le Collège communal se positionnera sur le deve-

nir de l’ancien cimetière de Wanfercée-Baulet et sur son 

réaménagement. 

Offrir un cadre de vie de qualité c’est également per-

mettre à chaque citoyen d’occuper un logement décent 

et proportionné à ses besoins

C’est ainsi que la Ville de Fleurus a pour objectif de tenter 

de répondre aux besoins de la population Fleurusienne 

en tenant compte des facteurs socio-économiques, dé-

mographique, de santé… et ce, en concertation avec les 

différents acteurs du logement. 

Pour ce faire, trois axes seront privilégiés, à savoir :

1. Informer et encadrer les citoyens.

De par sa proximité avec le citoyen, la commune, ain-

si que la société de logements de service public et le 

CPAS, sont les principaux pouvoirs locaux concernés par 

les différents aspects du logement.

C’est ainsi qu’au vu du nombre sans cesse croissant 

de sollicitations, il semble opportun de renforcer les 

permanences du service, de manière à répondre aux 

diverses questions des citoyens, que ce soit en matière 

de droits et devoirs des propriétaires et locataires, les 

primes, l’énergie, la salubrité des immeubles,…

Dans la même optique, vu l’augmentation du nombre 

de citoyens ayant accès aux nouvelles technologies, la 

mise à jour du site Internet de la Ville permettra à ceux-ci 

de disposer d’une information détaillée en ligne.

L’organisation de réunions citoyennes et un relais vers 

le tuteur énergie pourraient venir compléter ce volet 

d’information.

2. Poursuivre la lutte contre l’insalubrité.

Au cours de la dernière législature, le Collège a œuvré 

pour maintenir l’image de la Ville et toujours améliorer 

le cadre de vie de ses concitoyens en tentant de lutter 

contre l’inoccupation et l’insalubrité des immeubles et 

éliminer les chancres urbains.

En effet, le contexte  économique actuel semble inciter 

certains propriétaires à profiter de la détresse des per-

sonnes en situation précaire.

La volonté est donc de garantir aux citoyens le droit à un 

logement et un loyer décents.

A cet effet, les priorités seront de poursuivre et de sans 

cesse améliorer le recensement des logements inoccu-

pés et de poursuivre le suivi des rapports de salubrité de 

la Division du logement du SPW.

Dans la même optique, le partenariat avec l’AIS sera 

favorisé de manière à contribuer à l’accroissement du 

nombre de propriétaires confiant la gestion de leur bien 

à l’AIS et permettre la réhabilitation et ainsi l’occupation 

d’immeubles à l’abandon ou insalubres. 

L’accent mis sur cette collaboration permettra égale-

ment de répondre aux besoins d’une partie de la popu-

lation plus défavorisée et à promouvoir un logement de 

qualité.

Etre une commune qui offre la possibilité d’avoir un logement 
décent et proportionné aux besoins des citoyens

Un des objectifs stratégiques de la Ville de Fleurus est 

d’être une commune dans laquelle la mobilité des per-

sonnes, des biens et des services est une priorité.

Un des objectifs stratégiques de la Ville de Fleurus est 

d’être une commune dans laquelle la mobilité des per-

sonnes, des biens et des services est une priorité.

Notre entité dispose déjà d’un Plan Communal de Mobi-

lité (PCM) depuis 2002. Celui-ci nous a permis de prendre 

conscience des atouts mais aussi des faiblesses des in-

frastructures, communales ou supra-communales. Grâce 

à cette « boîte-à-outils » nous avons déjà pu concrétiser 

divers objectifs opérationnels réalisés à court, moyen et 

plus long terme, dont le développement des « modes 

doux » et la protection des usagers les plus faibles.

Au cours de cette mandature, la Ville initiera la réflexion 

quant à une réactualisation de ce Plan Communal de 

Mobilité afin de l’adapter à divers facteurs tels que l’évo-

lution du trafic, la mutation du commerce, le vieillisse-

ment de la population, entre autres.

Sachant également que le plan de circulation en centre 

Etre une commune où la mobilité est une priorité

3. Augmenter l’offre de logement.

Afin d’amplifier sa politique en matière de logement, la 

Ville a décidé de créer en 2011 une plateforme du loge-

ment, réunissant les différents représentants du secteur. 

Cette plateforme, constituée par la Ville, le CPAS, Mon 

Toit Fleurusien, l’AIS, l’ASBL Loginove et le service PCS, est 

restée au stade embryonnaire.

La volonté actuelle est de relancer celle-ci dans le but de 

mettre en commun des pistes de réflexion et de définir, 

sur base des informations de chaque partenaire, les be-

soins des citoyens en matière de logement et de pouvoir 

ainsi définir des objectifs complémentaires répondant à 

la situation précise de notre population.

Sur cette base, l’objectif est de promouvoir l’offre de lo-

gements adaptés en visant la diversité de l’offre et ainsi 

répondre aux attentes de la population,  tant en matière 

d’accès à la propriété qu’en terme de location et en favo-

risant la mixité sociale et la prise en compte de divers 

critères tels que le vieillissement de la population, la pro-

blématique des personnes à mobilité réduite, la compo-

sition des familles.

Le programme communal d’actions en matière de loge-

ment sera un des outils indispensables pour atteindre 

cet objectif, en collaboration avec les différents opéra-

teurs locaux au travers de leurs projets de construction 

ou de réhabilitation.

Un autre volet du programme d’actions sera la création 

de logements de transit pour les ménages en 

situation précaire ou modeste ou privés de loge-

ment pour cause de force majeure.

En parallèle, le partenariat avec l’AIS permettra de favori-

ser la réintégration de  logements dans le circuit locatif.

Enfin, les échanges et la collaboration avec l’Echevinat 

de l’Aménagement du territoire et les promoteurs au-

ront pour objectif d’encourager la prise en considération 

et l’intégration, dans les divers projets, des critères et be-

soins cités ci-dessus et ainsi encourager la construction 

de logements spécifiques et répondre à une demande 

d’accès à la propriété.

Cadre de vie
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ville devra prendre en considération les futurs aménage-

ments au périmètre de l’église St Victor et la situation de 

la place Ferrer.

Si lors de chaque gros chantier nous aménageons les 

voiries, les trottoirs, les zones de stationnement ou les 

sens de circulation en fonction des objectifs stratégiques 

existants découlant de notre PCM, le temps semble venu 

d’entrevoir une remise en question de plusieurs grands 

axes :

n   Entrevoir une mise en « zone 30 km/h » d’une grande 

partie de notre centre-ville ;

n   Anticiper le développement urbanistique futur, dont 

la ZACC des Champs-Elysées ;  

n   Remettre en question certains sens de circulation ;

n   Bousculer de vieilles habitudes de déplacement. 

Ce travail se réalisera en bonne concertation avec les 

principaux acteurs internes que sont le service des tra-

vaux, l’urbanisme, la sécurité routière, le service circu-

lation de la zone de police. Il est également important 

de collaborer avec des intervenants incontournables 

comme le SPW (la Région Wallonne), le HIT (la Province) 

ou les TEC, notamment.

Les actions à mener, les outils d’échange, d’étude et de 

concertation s’exerceront via les réunions de coordina-

tion internes entre divers services (réunions techniques 

mensuelles), via les commissions en place ou encore via 

les réunions de Suivi du PCM.

A moyen terme il faudra prévoir un budget afin de pou-

voir lancer une réactualisation de notre PCM par l’inter-

vention d’un consultant extérieur capable de porter un 

regard neuf, impartial et avisé sur le développement le 

plus harmonieux possible de la mobilité à Fleurus.

Cadre de vie
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En parallèle à la réalisation du centre administratif inté-

gré, une attention constante sera maintenue à l’amélio-

ration d’un réseau de salles et d’espace de convivialité 

bien équipés, sécurisés et conformes répartis sur l’en-

semble de l’entité. 

Etre une commune mettant à disposition du citoyen un réseau de 
salles adaptées aux attentes
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Cohésion sociale 7

Au travers de la cohésion sociale, la ville de Fleurus dé-

veloppera un ensemble de processus qui contribuent à 

assurer aux citoyens l’égalité des chances et l’accès au 

bien-être économique, social et culturel et ce, afin de 

permettre à chacun de participer activement à la vie 

citoyenne et d’y être reconnu.

La politique communale s’inscrit sur une ligne du temps 

tant au niveau de sa réflexion que dans sa réalisation.

Le secteur de la famille et de la petite enfance ont leur 

place dans cette cohésion sociale.

Soucieuse du confort et de la sérénité des familles, l’ac-

cent sera mis pour accroître l’offre et la qualité de l’ac-

cueil des tout petits.

Il est également utile de sensibi-

liser les enfants au monde du 

travail en maintenant des 

activités telles que « Place 

aux enfants ».

Les jeunes seront 

davantage soute-

nus par l’écoute 

de leurs aspira-

tions en adap-

tant d’une part 

les actions du Plan 

de Cohésion Sociale 

après la réalisation de 

l’enquête « Profil du jeune 

fleurusien » et d’autre part, 

en maintenant et renforçant le 

travail de réseau (AMO,…) visant la mise en place d’es-

paces de rencontres pour les jeunes.

Cette ligne du temps se poursuit dans sa continuité avec 

l’intégration sociale des seniors et le souci du bien-être.

Les actions à mener à ce niveau comprennent :

n   Soutenir à la mobilité par la création d’une navette qui 

faciliterait l’accès des seniors aux bâtiments publics ;

n   Lutter contre l’isolement par l’organisation d’événe-

ments permettant aux personnes âgées de se réunir 

(Fête de la Jonquille, après-midi festifs…) ;

n   Maintenir et développer les actions de l’asbl « Récré-

séniors » en soutenant les initiatives des différents 

clubs au travers d’une aide logistique et administrative;

n   Favoriser les liens intergénérationnels par le biais de 

la mise en place du projet subventionné notamment 

l’accès aux nouvelles technologies de l’information et 

communication ;

n   Accentuer l’information par la création d’un guide.

La cohésion sociale sera d’autant plus visible en favo-

risant les contacts de proximité par l’organisation de 

manifestations sollicitant la participation des familles 

à l’occasion de la fête des voisins, de la célébration des 

noces d’or,…
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Il nous faut aller vers plus d’espaces d’accueil des enfants 

permettant l’épanouissement aussi bien des petits que 

des plus grands en procurant aux tout petits les infras-

tructures d’accueil nécessaires et en s’intéressant à leurs 

premiers pas dans la société. 

Notre regard sur l’encadrement extrascolaire de notre 

jeunesse doit également rester une préoccupation de 

tous les jours. Un recensement actualisé de tous les ac-

teurs dynamiques dans ce secteur servira de fil conduc-

teur au Plan de Cohésion Sociale afin d’intensifier les 

actions dans ce domaine.

Etre une commune qui favorise les contacts de proximi-

té à travers l’organisation des manifestations réunissant 

familles et amis lors de l’organisation des Noces d’or, de 

développer et soutenir les marchés de Noël au cœur 

des communes de l’entité.

La participation citoyenne permettra de contribuer à la 

réalisation de la fête des voisins que la Ville soutiendra 

en terme logistique et administratif.

La Ville de Fleurus mènera également une e      nquête 

sur le profil du jeune fleurisien. Les résultats seront dif-

fusés et permettront au PCS d’adapter les actions déjà 

mises en place ou d’en créer de nouvelles, afin de mieux 

répondre à la demande

La Ville de Fleurus mettra tout en œuvre pour favoriser 

l’accès à la vie sociale et culturelle en accentuant l’in-

formation permettant aux seniors d’adhérer aux diffé-

rentes actions menées. 

Pour ce faire, il sera proposé de joindre, semestriel-

lement, un complément destiné aux seniors dans le  

Fleurus Infos.

Aussi, en termes de mobilité, la mise en place de trans-

ports en commun contribuera à favoriser l’accès au 

centre ville par les habitants des communes périphé-

riques moins bien desservies par le transport en com-

mun.

Il faut également veiller à maintenir la décentralisation 

des différentes permanences des services sociaux de 

proximité.

Etre une commune performante en matière d’accueil des tout petits 
et soucieuse du confort et de la sérénité des familles

Etre une commune qui contribue à l’intégration sociale de tous
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Soucieuse des différents phénomènes qu’entraîne la 

mise à la retraite, la Ville de Fleurus œuvrera pour une 

politique de lutte contre l’isolement social.

C’est ainsi que la réalité de l’âge sera pris en compte 

pour développer une politique de terrain au travers 

des réflexions menées au sein du Conseil Communal 

Consultatif des Ainés (CCCA) et ce, afin de répondre de 

manière efficace aux besoins des seniors.

Afin de préserver des relations et conserver aux seniors 

une place dans la vie sociale, il sera de notre volonté 

d’organiser des événements leur permettant de se réu-

nir mais aussi de maintenir et développer les actions de 

l’ASBL récré-seniors en soutenant les initiatives des diffé-

rents clubs affiliés. 


