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Introduction

A équidistance de pôles universitaires, socio-économiques, culturels et administratifs
majeurs, doté d’une population dynamique, multiculturelle et inclusive, Grez-Doiceau
dispose d’atouts considérables et inexploités pour se projeter dans un avenir où le
développement durable, participation citoyenne et la transition numérique seront
au cœur des politiques locales d’ici 2030.
Pour une commune durable et à visage humain, la majorité Avec Vous - ECOLO - DéFI
Citoyens a construit cette déclaration de politique communale sur base d’une vision à
long terme se déclinant en trois axes selon des objectifs clairs, précis et mesurables :

1/ Vivre à Grez-Doiceau
La qualité de vie et la convivialité sont des points essentiels pour les Grézien·ne·s. Ils
se créent notamment autour des loisirs, des sports, de la culture et de l’animation dans
les villages pour lesquels un environnement de qualité et un aménagement du territoire
adapté sont importants.
Un des enjeux majeurs consiste à offrir un cadre de vie ouvert et respectueux de
l’environnement, tout en faisant face aux impératifs de développement de nouvelles
infrastructures (transports, écoles, voiries, logements accessibles, espaces de bienêtre,…).

2/ Se déplacer à Grez-Doiceau
En intégrant tous les modes de déplacement possibles, nous mettrons en place des
nouvelles solutions aux problèmes de mobilité actuels et futurs.
En collaboration avec la Zone de Police, nous mènerons des actions de sensibilisation,
de prévention et de répression. Des aménagements de voiries seront revus et corrigés
si nécessaire pour permettre à l’ensemble des usagers de circuler en sécurité.
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3/ Entreprendre à Grez-Doiceau
Nous encourageons l’esprit d’entreprise afin d’élargir l’éventail des services offerts aux
citoyens. Nous serons constamment à l’affût de procédés innovants et nous
contribuerons à leur mise en place rapide.
Dans le même esprit, nous souhaitons préserver la ruralité de la Commune et de ses
villages en accordant une attention particulière au maintien des petites exploitations
agricoles, à l’entretien des espaces verts et à la préservation de la biodiversité pour
garder un environnement sain tout en développant l’économie locale.
Autour de ce socle commun de valeurs, la majorité Avec Vous - ECOLO - DéFI
Citoyens veut réaliser des projets à court, moyen et long terme pour l’ensemble des
citoyen•ne•s.
De manière transversale, ces axes intégreront les principes de bonne gouvernance
suivant :
● la citoyenneté impliquant le Citoyen dans toutes les décisions qui le concernent,
en veillant à la proximité, au respect, à l’inclusion, à l’ouverture et à l’objectivité ;
● le développement durable pour rechercher l’équilibre entre les aspects sociaux,
environnementaux et économiques de toutes les actions entreprises ;
● et la communication de la Commune vers le Citoyen et du Citoyen vers la
Commune, en toute transparence et efficacité.
Notre majorité soutiendra, dans tous les villages et de manière équitable, les projets petits et grands - qui auront comme cadre de référence l’application des principes
édictés par la Convention des Maires pour le Climat et l'Énergie, en y adhérant et en
établissant dans la suite logique un “Plan Climat”, le Pacte des Politiques Alimentaires
Urbaines de Milan et les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies pour
transformer notre monde.
Avec des partenaires locaux, régionaux, européens et internationaux, nous avons la
volonté de partager des expériences et des bonnes pratiques dans toute une série de
thématiques intéressantes pour notre Commune et ses habitants.
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Une utilisation intelligente des ressources et des soutiens disponibles (Province,
Service Public de Wallonie, Union Européenne, ...) sera primordial pour réaliser
l’ensemble des projets en respectant un équilibre budgétaire et financier.
Ensemble et dès à présent, nous avons la ferme volonté de développer tout le potentiel
de convivialité et d’originalité de notre commune et d’offrir aux Grézien•ne•s une
mutation de taille pour répondre aux défis sociaux, économiques, environnementaux et
de bonne gouvernance d’ici à 2030.
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1 Placer le Citoyen au cœur de la vie communale
○
La participation citoyenne est un objectif transversal, repris dans la responsabilité de
l’Echevin de la Participation citoyenne. La Commune sera l’accompagnant des
initiatives citoyennes.

Actions spécifiques à cet objectif
● Instaurer un Code de participation citoyenne qui établira les procédures
d’initiative et d’association des citoyens requérant une décision des autorités
communales pour des projets qui concernent le cadre de vie, l’environnement,
l’urbanisme, l’aménagement de l’espace public.
● Reconnaître un Conseil consultatif de Village ayant pour vocation, une fois par
an au minimum, d’échanger librement sur les ressentis et attentes des citoyens
par rapport au village et au besoin permettre la mise en œuvre de nouveaux
projets ou inflexions des politiques menées.
● Instaurer un budget participatif annuel pour les Conseils consultatifs de
Village, plafonné à hauteur de 5 euros par villageois.
● Mettre en place un Conseil Communal Consultatif des Jeunes (CCCJ) pour
permettre à la jeunesse grézienne d’avoir un avis consultatif sur les questions qui
les concernent, de pouvoir relayer l’information aux jeunes de la Commune mais
aussi de pouvoir réaliser un état des lieux et se mettre en projet afin de répondre
aux besoins apparents des citoyens et ciblés par le Conseil.
● Rassembler les acteurs de la citoyenneté et du développement durable dans un
Conseil de la Démocratie participative et de la Transition locale liant les
différents conseils consultatifs communaux. Ce Conseil prendra en charge la
supervision de l’ensemble des méthodes de participation citoyenne et fera le lien
avec l’administration et le politique.
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● Relancer très rapidement et énergiquement le Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) en cours, notamment par la mise en oeuvre des
projets de la Maison rurale de Grez centre et la Maison de village de
Gottechain.

●

Lancer un deuxième PCDR en Agenda 21 local.

● Améliorer l’accueil du Citoyen et l’information au public lors des séances du
Conseil communal (ordre du jour, visibilité, audibilité…) ainsi que planifier la
retransmission du Conseil communal en direct et/ou en différé.

● Décentraliser le conseil communal au moins une fois par an.
● Etudier la possibilité de créer un “Centre administratif” regroupant la Maison
communale et le CPAS, éventuellement à proximité du Hall omnisport et de
l'Hôtel de Police.
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2
○

Garantir aux jeunes et aux aînés l’accès à un logement
adapté et de qualité

En raison de son attractivité, Grez-Doiceau connaît une très forte pression foncière. Il
est essentiel pour les partenaires de la majorité de privilégier le maintien des Gréziens,
jeunes et moins jeunes, sur le territoire de la commune.

Actions spécifiques à cet objectif
● Construire la nouvelle maison de repos pour assurer un hébergement de qualité
et à prix abordable pour nos aînés.

● Faciliter l’accès au logement pour les Gréziens en menant une politique plus
dynamique avec pour objectif minimum de doubler le nombre de logements
publics à Grez-Doiceau d’ici 2024 :
○ en développant du logement locatif public ;
○ en renforçant les partenariats et l’implication de l’AISBW et de l’IPB ;
○ en étudiant l’opportunité de s’appuyer sur une régie foncière communale
pour gérer et développer notre patrimoine.

● Privilégier la jeunesse en activant des mécanismes de soutien, sous certains
critères socio-économiques, pour l’achat d’un premier bien immobilier dans la
Commune.
● Accompagner à l’adaptation des logements des personnes âgées et des
personnes porteuses de handicap, soutenir les projets d’habitat groupé ou
d’habitat intergénérationnel (logement kangourou).

● Mettre en place un guichet unique du logement et de l’énergie.
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3 Mener une action sociale ambitieuse, dynamique et inclusive
○
L’action sociale prise en charge par la Commune se doit d’être complémentaire et
cohérente avec les actions menées par le CPAS (Centre Public d’Action Sociale). Les
échanges et les mutualisations des moyens seront le garant de cette vision commune.
Les économies d’échelle qui s’en dégagent de cette collaboration n’en seront que plus
intéressantes.

Actions spécifiques à cet objectif
●

Renforcer les liens entre la Commune et le CPAS en trouvant et donnant plus
de moyens d’action au CPAS pour amplifier et créer des politiques sociales
(Malle à Grez, logements publics, aide au maintien à domicile, maison de repos,
taxi social, aide aux étudiants, épicerie solidaire ...).

●

Insuffler une nouvelle dynamique à l’égard des aînés. Les encourager dans
leurs démarches citoyennes et leur offrir un panel d’activités autant sous la forme
d’ateliers créatifs que d’une offre culturelle (conférences, visites …).

●

Soutenir les actions du CCCA (Conseil Communal Consultatif des Aînés), une
génération de Seniors actifs qui a comme objectif la consultation et la
communication en partenariat avec la Commune, mais aussi le développement
de synergies avec d’autres pôles culturels, associatifs, etc.

●

Encourager les rencontres intergénérationnelles et inclusives (restaurants
sociaux, accueil des personnes âgées dans les associations socioculturelles et
dans la vie locale, formations visant à réduire la fracture numérique, synergies
entre CCCA et CCCJ …).

●

Élargir les bénéficiaires des chèques sport aux aînés et aux personnes en
situation de handicap.

Commune de Grez-Doiceau
Déclaration de Politique Communale 2018 - 2024

7

●

Fédérer le secteur médico-social autour d’un projet cohérent :
○

en informant la population sur l’ensemble des services offerts sur l’entité
grézienne : mise en place d’un annuaire spécifique à ce secteur
(électronique et version) ;

○

en appliquant le principe des « boîtes jaunes », avec la collaboration de
chaque acteur concerné et une conscientisation des professionnels, ainsi
que leur prise en charge, le suivi et l’évaluation régulière de ce système.

●

Soutenir le secteur de la petite enfance en renforçant un pôle « petit enfance »,
en collaboration avec les crèches communales et privées, afin de centraliser
l’information concernant les jeunes parents (liste des milieux d’accueil,
information sur les primes, annuaires médical …). Ce pôle peut être aussi
l’initiateur de conférence ou d’information spécifique dans ce domaine.

●

Susciter une synergie entre l’accueil de la petite enfance et le milieu
scolaire pour assurer une transition douce vers cette nouvelle étape de la vie de
nos enfants.

●

Devenir une Commune Hospitalière en étant un acteur clef de l’accueil, de
l’hospitalité et du respect des droits des migrants quel que soit leur statut de
séjour (demandeur d’asile, réfugié ou sans papier).

●

Sensibiliser les citoyens à la cause migratoire et soutenir les actions
existantes. Créer un collectif de mise en place d’actions en faveur de l’aide aux
migrants. Proposer des interactions entre les familles d'accueil existantes et les
habitants des Initiatives locales d'accueil (I.L.A.)
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4 Soutenir le dynamisme et la richesse des activités du secteur
○
associatif
La Commune compte un nombre très important d’associations sur son territoire.
Chacune d’entre elle contribue, à sa manière, à créer du lien, à donner de la vie dans
les villages et dans la Commune. Nous souhaitons soutenir l’ensemble des associations
car nous sommes convaincus que chacune d’entre elles a un rôle à jouer pour
améliorer le “bien-vivre” à Grez-Doiceau.

Actions spécifiques à cet objectif
● Continuer à soutenir logistiquement et financièrement le monde associatif
suivant des critères objectifs dont ceux du développement durable (mise à
disposition de matériel ou d’infrastructure, publicité…).

● Réaliser un cadastre du secteur associatif grézien et de l’ensemble des
soutiens déjà octroyés, et privilégier ce secteur comme partenaire de la
Commune afin de le soutenir, de contribuer à la communication des initiatives et
par-delà augmenter significativement les interactions dans les villages pour les
rendre vivants et conviviaux.

● Développer une plateforme des associations et soutenir l’engagement des
bénévoles.

● Réaliser le guide de la bonne organisation d’événements (fête des voisins,
fêtes de village, manifestations sportives…) sur la Commune pour faciliter les
démarches des associations et des citoyens.

● Diffuser un agenda interactif des différents événements culturels, sportifs et
festifs en coordination avec l’administration.
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● Soutenir au mieux les mouvements de jeunesse dans leurs divers besoins au
vu de leurs actions et de l’éducation qui touchent plus de 700 jeunes. Les
encourager dans leur citoyenneté communale à travers des actions locales,
festives et intergénérationnelles.

● Le monde du Sport occupe une place particulière à Grez-Doiceau au vu d’une
offre très développée et diversifiée prisée par les Gréziens. Ces clubs et
groupements relèvent tous du monde associatif. Cela passera notamment par :
○ soutenir le développement des clubs sportifs. Rencontrer les clubs,
écouter leurs besoins, agir en fonction ;
○ créer un club promoteur du sport collectif féminin. Par exemple, la
création d’un club familial de hockey sera étudié ;
○ valoriser l’inclusion et la pratique du Fair Play dans le sport. Valoriser
les clubs sportifs portant une attention particulière à l’inclusion des
personnes handicapées, âgées ou jeunes en difficultés. Promouvoir le
Panathlon (ONG du Fair Play) au sein des associations sportives de la
Commune grâce à un plan d’action par année ;
○ faire évoluer la RCA (Régie Communale Autonome) en un véritable
service des sports de la Commune. Elle créera et pilotera, entre autres,
une Commission des clubs sportifs. Elle veillera à la diversité de son offre
sportive. Elle s’étendra et s’occupera de la gestion d’autres espaces
sportifs de la Commune ;
○ au vu de l’ampleur de ce club, accompagner l'École de Football de
Grez-Doiceau (EFGD) vers une meilleure gestion. Ensuite, et si justifié,
entendre ses besoins de développements en tant que premier club pour
les jeunes.
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5
○

Agir sur l’expansion urbanistique en fonction de critères du
développement durable

Nous défendrons une densité raisonnable d’habitats, de commerces et de services en
fonction de la localisation ou non des projets dans les différents centres villageois de la
Commune.
Nous tiendrons compte du caractère rural, patrimonial, touristique, culturel, forestier, et
naturel de la Commune en prônant une intégration des projets urbanistiques et
d’aménagement du territoire dans l’environnement.

Actions spécifiques à cet objectif
● Autoriser la densification dans les centres villageois et le long des axes de
communication principaux.

● Pour les projets immobiliers d’importance, amener les promoteurs à inclure une
part de logement public, intergénérationnel, à loyer modéré ou à faible coût, ou
des infrastructures publiques.

● Procéder à une révision du Schéma de Structure en un nouveau Schéma
d’Orientation Local (S.O.L.) tenant en compte des caractéristiques physiques
des terrains, de la mobilité et du cadre environnemental et paysager.

● Soutenir la création d’un centre d'Éco-tourisme et du Développement Durable
comme lieu de rassemblement, d’émulation et de communication.
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6 Maintenir un cadre de vie sain et de qualité
○

Nous souhaitons garantir un environnement sain et de qualité pour l’ensemble des
Gréziens, tout en luttant contre les sources de pollutions. Nous sensibiliserons les
citoyens en agissant collectivement sur nos modes de consommation et en proposant
des moyens d’action.
Nous voulons également augmenter la qualité et l’offre de services locaux.

Actions spécifiques à cet objectif
● Tendre vers le « Zéro Déchet » dans notre Commune et nos villages :
○ en mettant en place une ecoteam ou un équivalent au sein de
l’administration communale ;
○ en organisant des tables rondes entre les citoyens et la Commune ;
○ en développant un plan d’action interne “Zéro Déchet” ;
○ en soutenant toutes les initiatives citoyennes “Zéro Déchet” ;
○ en développant des actions “Zéro Déchet” avec les écoles et les jeunes ;
○ en développant des sites de compostage collectif et en activant une prime
à l’acquisition d’une compostière pour les ménages ;
○ en promouvant
réparation, …) ;

l’économie

circulaire

et

le

recyclage

(réemploi,

○ en accompagnant la transition des événements locaux vers le “Zéro
Déchet” ;
○ en implémentant un système de collecte des déchets au poids, de type de
poubelles à puces, en collaboration avec l’InBW.
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● Aider au développement de la biodiversité par :
○ la promotion des actions en faveur de la préservation de l’environnement ;
○ la communication autour d’actions de sensibilisation pour conscientiser à
l’importance de notre cadre de vie ;
○ la relance des projets et actions du Plan Communal de Développement de
la Nature (PCDN) tels que le plan maya, les prairies fleuries, la distribution
d’arbres indigènes, … ;
○ la mise en application d’une gestion différenciée des bords de routes
(fauchage tardif, zéro pesticides, …).

● Mener une action de promotion de la santé en soutenant le concept du « bien
manger » au sein des collectivités (écoles, milieux d’accueil de la petite enfance,
clubs sportifs …) :
○ en créant du lien avec les producteurs locaux de manière à mettre en
avant les circuits courts et la valeur qu’ils apportent en termes de qualité
de produits et de richesse de l’offre ;
○ en soutenant des projets citoyens venant se greffer sur cet axe principal
(potagers partagés, collecte et le pressage de fruits de nos vergers,…) ;
○ en menant des actions pédagogiques qui se rapportent au « bien
manger ».

● En continuité avec le « bien manger », développer un projet de cuisine
centrale en collaboration avec le CPAS pour desservir toute l’entité en repas
chauds de qualité, incluant les producteurs locaux en priorité et vers le plus de
bio possible. Cette cuisine centrale sera aussi un lieu d’apprentissage et de
référence en matière sociale et de santé alimentaire. Une approche au niveau
intercommunal sera favorisée si cela s’avère opportun.
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● Aménager de nouvelles plaines de jeux (Nethen, Doiceau …) et rénover celles
existantes (Campinaires, Hèze, Archennes …).

● Élargir l’approche de lutte contre les inondations en tenant compte de
l’ensemble des vallées et des bassins versants de manière pluricommunale et
globale.

● Finaliser l’égouttage collectif des villages non couverts actuellement tels que
Nethen, Gottechain ou Fontenelle ...

● Après une campagne de sensibilisation intense, imposer aux auteurs d’incivilités
(dépôts clandestins, déjections canines, vandalisme) des sanctions
administratives dissuasives. Etudier la possibilité d’en remplacer tout ou partie
par des actions d’intérêt général en rapport avec l’incivilité. Donner plus de
moyens d’actions à l’agent constatateur pour faire respecter la propreté
publique.

● Cartographier les différents types de pollution et leurs origines, sensibiliser
les publics concernés et agir efficacement pour les réduire significativement et
les stopper.

● Encourager les agriculteurs à abandonner l’utilisation de pesticides et à
s’orienter vers une production locale (céréales, légumes, etc.) sans intrants
chimiques nuisibles à la biodiversité et à la santé humaine.

● Intégrer des clauses de Développement Durable dans tous les marchés
publics.
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7 Soutenir le développement du commerce local et les circuits
○
courts
Acheter local, créer de l’emploi, permettre la rencontre entre Gréziens sont
plus-values pour notre Commune. Nous avons pour objectif de retrouver,
différents villages, des commerces et des services indépendants de
(superette, boucherie, poissonnerie, boulangerie, aliments bio) ainsi
commerces ambulants locaux favorisant les circuits courts.

de réelles
dans nos
proximité
que des

Actions spécifiques à cet objectif
● Appuyer le développement d’une Halle relais agricole pour offrir un appui
logistique aux agriculteurs de la zone des Ardennes brabançonnes, à la
transformation et à la vente de leur production. Lier cette production avec les
besoins de la cuisine centrale une fois celle-ci créée.
● Etudier la possibilité d’octroyer des réductions temporaires d’impôts locaux
pour stimuler l’implantation de nouveaux commerces indépendants de proximité.

● Rechercher les subsides et les mécanismes d’aides au développement de
l’agriculture bio et à d’autres filières innovantes.

● Favoriser les rencontres et la mise en réseau des acteurs économiques
locaux.

● Encourager les circuits courts avec comme avantage de créer de l’emploi
local et en favorisant l’utilisation de la monnaie locale.

● Devenir une Commune du Commerce équitable.
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● Mettre sur pied un partenariat avec l’Association des entreprises Centre
Alliance du Brabant Wallon (axe des N4 et N25) pour, entre autres, leur
permettre de réseauter et favoriser la création de petites entreprises et
d’espaces de co-working.

● Redynamiser les marchés hebdomadaires en y amenant régulièrement une
attraction musicale, culturelle ou sportive susceptible d’encourager la
fréquentation des clients et l’arrivée d’autres commerçants.

● Etablir un cadastre économique communal et actualiser l’annuaire des
entreprises et des associations.

● Soutenir les réseaux d’achats groupés (GASAP, bois de chauffage, énergie,
télécom,…) en privilégiant les producteurs et acteurs locaux.
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8
○

Améliorer le réseau de voiries et développer une mobilité
douce ou alternative

En termes de mobilité, nous voulons de manière cohérente hiérarchiser, compléter et
développer des alternatives au tout à la voiture avec une amélioration du réseau par un
entretien régulier et une sécurisation des voiries. Pour cela, il est nécessaire de
réévaluer de manière objective et quantifiée la mobilité sur notre réseau de voiries en
faisant participer tous les Gréziens.
Il convient de prendre en compte l’environnement, l’accès aux commerces et services,
l’ensemble des modes de déplacement, les chemins et sentiers, la situation dans les
communes limitrophes ... afin de mettre en place une mobilité durable.

Actions spécifiques à cet objectif
● Mettre sur pied un plan de lutte contre les excès de vitesse dans chaque
village en restructurant et en réorganisant les aménagements routiers. Dans
l’ensemble de la Commune, principalement aux abords des écoles et dans les
centres villageois, nous analyserons l’utilité et adapterons la mise en place des
aménagements de voiries afin de réduire la vitesse et de limiter les fuites du
trafic de transit.

● Établir annuellement des plans d’entretien des voiries avec une attention
particulière pour la mobilité douce et en rappelant la législation en vigueur
concernant les chemins et sentiers en concertation avec les habitants, les
usagers et les agriculteurs.

● Créer des pôles multimodaux à différents endroits stratégiques de la
Commune et compléter les chaînons manquants pour améliorer la mobilité
entre les différents villages en aménageant les voiries, en facilitant les accès aux
transports en commun, en développant les pistes cyclables et les zones
piétonnes, en augmentant l’offre de stationnement et/ou de zone d’échange de
mode de déplacement.
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● Promouvoir la mise en place d’un ramassage scolaire de mobilité douce à
partir de différents endroits de la Commune.

● Étudier la possibilité de développer un système de véhicules électriques
partagés pour réduire le trafic.

● Par tous les moyens légaux, s’opposer au projet du Contournement Nord de
Wavre.

● En coordination avec le TEC, mettre en place un plan de réhabilitation pour les
abris de bus abîmés, disparus, mal positionnés ou inexistants.

● Réaménager les places de village en visant une meilleure convivialité. En
particulier, réaménager la place Ernest Dubois en tenant compte du parking, du
petit commerce, de la mobilité et du trafic de transit.

● Cartographier et réviser l’Atlas des Sentiers et Chemins afin de préserver
ceux-ci et de mettre en place une gestion appropriée.
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9 Favoriser et stimuler la transition énergétique
○
Notre territoire reste fortement dépendant dans son ensemble des ressources fossiles
pour ses besoins énergétiques, que ce soit pour le chauffage, l’éclairage et les
déplacements et la Commune n’apporte aucune contribution en énergies
renouvelables.
L’empreinte carbone du territoire sera analysée lors de l’élaboration du Plan Climat :
des changements majeurs seront à impulser via une contribution significative des
énergies renouvelables et par une réduction exemplaire des émissions de gaz à effet
de serre.
L’apport des citoyens est indispensable à cet objectif et nous favoriserons toutes les
initiatives et collaborations participatives permettant d’y parvenir.

Actions spécifiques à cet objectif
● Soutenir la création de micro-réseaux de partage énergétique dans certaines
zones résidentielles pour les approvisionner en énergie renouvelable (par
exemple panneaux photovoltaïques, unité de biométhanisation…).

● Analyser les performances énergétiques de l’ensemble des bâtiments
communaux et activer un programme concret d’amélioration de celles-ci.

● Augmenter significativement la part de production d’énergies renouvelables
de la Commune.

● Inciter à la sobriété énergétique des bâtiments en soutenant un plan
d’isolation et de rénovation des bâtiments privés en complément des aides
régionales en la matière.
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● Réaliser et diffuser une analyse thermographique du bâti sur la Commune, en
priorisant les centres villageois.

● En collaboration avec ORES, analyser la quantité et la qualité de l’éclairage
public, investiguer la mise en place de systèmes intelligents pour réduire les
pollutions lumineuses et l’impact énergétique.

● En s’appuyant sur le Conseil de la Démocratie participative et de la Transition
locale, façonner de nouvelles approches des énergies et de leurs utilisations. Y
lancer des assises locales de la transition énergétique.

● Faire évoluer la flotte de véhicules communaux en la remplaçant
progressivement par des alternatives émettant notablement moins de gaz à effet
de serre.

●

Mettre en place un guichet unique du logement et de l’énergie.
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○
10

Mettre en oeuvre la transition numérique

Faire entrer Grez-Doiceau et ses villages dans le numérique et ce, dans toutes les
thématiques liées à la Commune, constitue un objectif transversal primordial pour les
partenaires de la majorité. La digitalisation permettra non seulement d’apporter des
réponses concrètes aux défis futurs de notre administration, mais aussi de créer un lien
renforcé avec et entre les citoyens.

Actions spécifiques à cet objectif
● Développer une ruralité intelligente (« Smart Rurality ») afin d’encourager les
citoyens et les différents acteurs gréziens issus du monde économique, rural,
agricole et environnemental à entrer dans l’ère du numérique. Pour ce faire, une
table-ronde sera organisée en début de mandature avec entre autres, Digital
Wallonia, l’agence numérique de Wallonie ou tout autre intervenant susceptible
de concrétiser ce projet.

● Mettre en place une politique de digitalisation d’un maximum de
procédures administratives liées à l’échelon communal (e-administration,
borne digitale, e-box,...).

● Promouvoir la création d’une «Vallée digitale» qui regrouperait toute une
série d’activités non polluantes liées au numérique dont la population et les
acteurs locaux pourraient bénéficier sur d’anciennes parcelles ou friches
industrielles.

● Investir dans la formation du personnel communal aux nouvelles technologies
digitales afin de disposer d’une administration efficace, structurée et
communicante. Soutenir les initiatives de plateformes digitales locales.
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● Réduire la fracture numérique des citoyens non connectés, des demandeurs
d’emploi ou de personnes défavorisées ou plus âgées,... en collaboration avec
l’Espace Public Numérique, en renforçant les moyens et en impliquant, par
exemple, le Conseil des Aînés pour la mise en oeuvre.
● Assurer l’équipement informatique et accompagner l’ensemble des
établissements scolaires communaux pour stimuler l’intégration du
numérique. Permettre également l’initiation et/ou l’apprentissage du code
informatique aux plus jeunes Gréziens via des sessions organisées sur le
territoire.

● Étudier avec les parties prenantes les possibilités de développement
rationnel d’une couverture de télécommunication optimale sur l’ensemble du
territoire grézien en limitant au maximum les nuisances.

● Créer une plateforme jeunes afin d’y partager les événements qui concernent
les jeunes, mais aussi des informations, des jobs d’étudiants, des idées de
projets, de l’aide pour trouver du logement,... en collaboration avec le Conseil
des Jeunes.

● Mettre sur pied une communication digitale efficace via des applications
qui permettent d’envoyer du Citoyen vers la Commune et de la Commune vers le
Citoyen des notifications précises et non invasives relatives à des informations
en situation d’urgence, à des informations importantes liées à des rues, quartiers
ou villages spécifiques (BetterStreet…) ou pour répercuter les événements
locaux, des associations sportives, économiques et culturelles.

● Promouvoir l’utilisation des médias sociaux pour faciliter la communication
vers le Citoyen et créer une page Facebook pour diffuser l’information.
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○
11

Investir dans une éducation de qualité rencontrant tous les
besoins

Nous soutiendrons l’ensemble des écoles de notre Commune et favoriserons les
échanges d’expériences afin de garantir à tous un enseignement de qualité et varié.
Nous développerons également l’accueil extra-scolaire.

Actions spécifiques à cet objectif
● Soutenir, écouter et reconnaître les acteurs de l’enseignement. Réaliser un
cadastre des infrastructures scolaires, en incluant l’Académie de Musique, et une
analyse des besoins et des opportunités en la matière.

● Organiser des navettes scolaires pour permettre à tous les élèves d’avoir
accès aux cours de l’Académie de Musique et/ou aux activités du Hall
omnisports.

● Promouvoir l’école des devoirs et la prise en charge d’enfants en difficultés
scolaires.

● Encourager l’usage des langues par des stages, des formations et des
échanges culturels.

● Encourager le principe d’achats groupés pour les fournitures scolaires.
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● Poursuivre l’immersion en néerlandais et évaluer la possibilité d’une immersion
en anglais.

● Finaliser la rénovation de l’Académie de Musique et la nouvelle implantation
de l’école communale.
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○

12 Développer la Culture et l’ouverture sur le Monde

La Culture, sous toutes ses formes, est bien présente à Grez-Doiceau : musique, arts
de la parole, lecture, théâtre, arts plastiques… mais n’est plus représentée aujourd’hui
par une structure quelle qu’elle soit. Nous voulons dynamiser et offrir un réel service
culturel à Grez-Doiceau, incluant une ouverture sur le Monde.

Actions spécifiques à cet objectif

Concernant la Culture :
● obtenir la reconnaissance de la bibliothèque par la Communauté française ;
● centraliser et diffuser l’information culturelle afin d’améliorer la visibilité par la
mise en place d’un réseau efficace de communication (newsletters, agenda
culturel, brochure culturelle...) ;
● créer des partenariats avec les Centres d’Expression & de Créativité
(C.E.C.) et les associations culturelles du territoire ainsi que les pôles culturels
voisins ;
● éveiller les enfants à la culture en associant les écoles aux grands
événements culturels ;
● favoriser le développement de maisons de quartier comme lieux de vie et de
réalisation de projets culturels ;
● soutenir les bénévoles qui portent des projets culturels mais aussi folkloriques,
civiques, patriotiques, touristiques…
● promouvoir l’Académie de Musique et lui donner une place centrale dans la
programmation culturelle de la Commune.

Commune de Grez-Doiceau
Déclaration de Politique Communale 2018 - 2024

25

La redynamisation de l’Office du Tourisme à travers :
● la professionnalisation de l’équipe de bénévoles ;
● la mise en place d’une nouvelle dynamique et collaboration avec le monde
culturel ;
● la collaboration avec les associations diverses du territoire.

L’ouverture de Grez-Doiceau sur le Monde pour :
● mettre notre Commune sur la carte européenne dans des domaines
spécifiques (artisanat, cultures bio, productions brassicoles ...) pour promouvoir
nos activités économiques, socio-culturelles, associatives (traditions locales
telles que la Saint-Georges) ;
● créer des ponts avec des partenaires locaux, régionaux et européens en
participant à des réseaux qui permettraient à Grez-Doiceau d’obtenir toute une
série d’informations sur de tels programmes, partenariats ...
● informer les habitants, en particulier les jeunes, sur les possibilités offertes par
l’Union européenne en termes de programmes (Erasmus+), de visites et
d’emplois, Grez-Doiceau se situant à 32 kilomètres de la Capitale de l’Europe.
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Conclusion
En guise de conclusion de cette Déclaration de Politique Communale, les partenaires
de la majorité Avec Vous - ECOLO - DéFI Citoyens souhaitent :

● mener l’ensemble de ces projets politiques en utilisant des processus de
gestion efficace et en appliquant des méthodologies de travail rigoureuses ;

● s’appuyer sans délai sur un audit externe de type bottom-up de l’ensemble de
l’administration communale pour lui redonner toute son efficacité et
dynamisme ;

● adopter au début de la mandature un code éthique qui comprendra toute une
série de points liés au travail des mandataires communaux (transparence sur les
mandats exercés, conflits d’intérêts, disponibilité minimale des mandataires) ;

● objectiver tous types de soutiens octroyés au terme d’appels à projets ou sur la
base de critères incluant notamment les principes du développement durable ;

● revoir l’ensemble des canaux de diffusion de l’information communale et en
particulier adopter une ligne éditoriale du Grez de l’Info claire, indépendante et
objective.
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