
OS OO Action Descriptif de l'action

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain
Initier la procédure de révision du Schéma de 

Développement communal

Lancer un marché de services pour la désignation d'un bureau d'étude chargé de la révision du document (rédaction d'un cahier spécial des 

charges, désignation d'un bureau d'étude - Elaborer les documents et la stratégie selon la règlementation CoDT

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain Revaloriser la rue Notre-Dame
Installer les sphères lumineuses et mettre en œuvre les actions de valorisation de la rue  telles que prévues notamment dans la fiche action 

de l'Opération de Rénovation Urbaine

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain Moderniser l'éclairage public
Recourir au LED et à l'éclairage intelligent en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie sur base de la convention-cardre conclue avec 

ORES-ASSETS

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain
Opérationnaliser le Périmètre de remembrement 

urbain

Mener à bien la procédure d'approbation du Plan de Rénovation Urbaine - Mise en œuvre de la 1ère phase (gestion des permis par phase), 

avec l'aide technique du BEP - Mettre en place des outils de communication afin de faire connaître le projet (à faire perdurer pendant la mise 

en oeuvre)

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain Réaménager la Place de l'Orneau Mise en œuvre de la fiche-projet prioritaire de l'Opération de Rénovation Urbaine

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain
Rédiger une charte en matière de charges 

d'urbanisme
Rédiger une ligne de conduite officielle de la Ville en matière de charges - Communication spécifique à destination des opérateurs privés

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain
Inciter à la rénovation du bati et lutter contre le 

morcellement des logements

Inciter à la rénovation des bâtiments et à l'embellissement des façades. Préserver l'habitat unifamilial et subordonner la division de biens en 

plusieurs logements au respect de critères objectifs et qualitatifs

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 001  -  Réinventer la Ville - Structurer le tissu urbain Revoir le dispositif de gestion du stationnement Anticiper la fin de la convention avec City parking  - Réexaminer les modalités actuelles de gestion du stationnement

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 002  -  Soutenir et poursuivre le développement rural
Activer les fiches prioritaires du deuxième 

Programme Communal de Développement Rural

2019 : 1. Introduire une demande de convention-faisabilité pour le réaménagement de la place de Sauvenière. 2. Introduire une demande de 

convention-faisabilité concernant  la fiche-projet "Créer et installer des panneaux "L'agriculture au fil des saisons" ". 2020 : Mettre en oeuvre 

les fiches-projets reprises dans la programmation trisannuelle de la CLDR

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 002  -  Soutenir et poursuivre le développement rural Aménager la place de Beuzet
Faire approuver l'avant-projet par la DGO3. Elaborer le dossier projet et le faire approuver par le Ministre du Développement Rural. Lancer la 

procédure de désignation d'un entrepreneur de travaux et réaliser les travaux d'aménagement

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 002  -  Soutenir et poursuivre le développement rural
Nouer un dialogue positif entre les acteurs du monde 

agricole, les citoyens et les autorités
Mise en place des actions que la Commission Agricole Communal va définir

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 002  -  Soutenir et poursuivre le développement rural Pérenniser l'organisation du VélOrneau Pérenniser l'organisation du VélOrneau

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 002  -  Soutenir et poursuivre le développement rural
Préparer la reconversion du site des anciennes 

marbreries de Mazy
Faire reconnaître le site  en qualité de SAR. Lancer le marché d'assainissement et de démolition du site

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 002  -  Soutenir et poursuivre le développement rural Réaliser la liaison douce entre Lonzée / Gembloux Désigner l'entrepreneur et réaliser les travaux

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale
003  -  Soutenir le développement associatif et la 

dynamique culturelle

Développer des animations et des événements 

permettant l'accès à la culture pour tous

Développer des actions de médiation culturelle afin de favoriser les liens entre le public, l'art et la culture en général. 1 : poursuite du projet 

de Street Art. 2 : réinstallation de l'Arbre de la liberté. 3 . Projets divers

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale
003  -  Soutenir le développement associatif et la 

dynamique culturelle

Elaborer le nouveau Plan de Développement de la 

Lecture
Engager un nouveau coordinateur et finaliser le Plan de Développement de la Lecture

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale
003  -  Soutenir le développement associatif et la 

dynamique culturelle
Ouvrir une maison des associations Développer le projet d'une maison des associations dans le bâtiment de la rue du 8 mai en partenariat avec le Centre culturel

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 004  -  Soutenir le Développement économique Développer le tourisme de courte durée Valoriser les attractions et poursuivre la diversification de l'offre

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 004  -  Soutenir le Développement économique
Elaborer un Schéma Communal de Développement 

Commercial
Désigner le bureau d'étude chargé de cette élaboration (diagnostic, propositions, stratégie)

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 004  -  Soutenir le Développement économique Soutenir le  commerce de proximité
Animation commerciales. Développement de pop-up stores. Mise en valeur du commerce. Promotion du commerce local, encadrement, 

attractivité, utilisation de la monnaie locale

1 - Gembloux, Ville dynamique et conviviale 004  -  Soutenir le Développement économique Etendre le parc d'activités Créalys Faire approuver par le Gouvernement wallon, apès enquête publique et avis des instances, le projet d'extension de 55 ha



2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
005  -  Renforcer le vivre-ensemble et la cohésion 

sociale

Mettre en œuvre et coordonner le Plan de Cohésion 

Sociale 2020-2025

Mentionner les différentes étapes de la mise en œuvre du PCS : 1. Mettre sur pied une commission d'accompagnement, soutenir et valoriser 

son rôle de réflexion, d'impulsion et d'évaluation. 2. Organiser des réunions de concertation thématiques (ISP, logement, santé et 

interculturalié) réunissant les partenaires du réseau et visant à favoriser l'accès aux droits fondamentaux pour tous. 3. Mettre en oeuvre les 

actions inscrites dans le plan. 4. Gérer l'appel à projets annuel

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
005  -  Renforcer le vivre-ensemble et la cohésion 

sociale
Renforcer les actions d'intégration

1. Sensibilisation à l'interculturalité. 2. Soutien à l'action du collectif "Gembloux Hospitalière" (ex. mise à disposition d'un lieu d'accueil de 

jour et d'orientation pour les migrants en transit)

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
005  -  Renforcer le vivre-ensemble et la cohésion 

sociale
Développer un travail social de proximité en rue

1 : Prévoir l'engagement d'un travailleur social de proximité (descriptif des diverses étapes de la mise en œuvre). 2 : Mise en œuvre du travail 

de proximité (Cafétéria sociale, réduction des risques en matière d'assuétudes,…)

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
005  -  Renforcer le vivre-ensemble et la cohésion 

sociale
Préserver la tranquilité publique Renforcer les outils et les dispositifs de vigilance et de vidéo-sruveillance

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
005  -  Renforcer le vivre-ensemble et la cohésion 

sociale

Favoriser l'accessibilité aux services socio-culturels 

dans les villages

Dans un premier temps, descriptif des étapes de mise en œuvre du projet Caravane: 1. Constitution du partenariat/Comité de pilotage. 2. 

Mise en œuvre de la phase-pilote. 3. Adaptation du projet et développements complémentaires (ex. réflexion relative à l'acquisition d'un 

véhicule). 4. Pérennisation du projet. Par la suite, d'autres actions, plus culturelles (lien avec la bibliothèque) peuvent être ajoutées

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
005  -  Renforcer le vivre-ensemble et la cohésion 

sociale
Aménager le parc de la Maladrée Marché public réalisé. Dossier en attente de validation du pouvoir subsidiant afin de procéder à l'attribution.

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière 006  -  Garantir l'accès à un habitat de qualité
Accompagner les nouvelles et diverses formes 

d'habitat
Encadrer les nouvelles formes d'habitat prônées par le CoDT et le CWLHD

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière 006  -  Garantir l'accès à un habitat de qualité Adopter une déclaration de politique de logement Elaborer et approuver la déclaration de politique  de logement en septembre 2019

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière 006  -  Garantir l'accès à un habitat de qualité Augmenter l'offre de logements publics Augmenter la part de  logements publics : AIS, charges d'urbanisme, Cité des Couteliers,…

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière 006  -  Garantir l'accès à un habitat de qualité Veiller à la qualité des logements
Renforcer les services logement et urbanisme par l'engagement d'une personne assermentée. Développer la prise en gestion des logements 

inoccupés. Opérationnaliser les outils d'incitation à la lutte contre l'insalubrité des logements

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
007  -  Préserver le bien-être des citoyens à tous les 

âges de la vie
Elargir l'offre des plaines d'accueil extra-scolaire

Mentionner les nouvelles offres, à savoir Sauvenière (2 semaines à Pâques 2019 au lieu de 1 semaine), Corroy (1 semaine à Pâques + 

première en été), Gembloux-centre (projet à l'été 2020)

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
007  -  Préserver le bien-être des citoyens à tous les 

âges de la vie

Mettre en œuvre les plans de pilotage des écoles 

communales
Charger les 4 directeurs ainsi que leurs équipes éducatives de la réalisation et du suivi des plans de pilotage pour chacune des implantations

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
007  -  Préserver le bien-être des citoyens à tous les 

âges de la vie

Prendre en compte les besoins de la population aînée 

et encourager les initiatives intergénérationnelles

Valoriser l'idendité consultative de la CCCA (revoir la composition de la commission, proposer la création de sous-commissions, revoir les 

statuts, réalisation d'un plan d'actions annuel?)

2  -  Gembloux, Ville solidaire et hospitalière
007  -  Préserver le bien-être des citoyens à tous les 

âges de la vie

Renforcer les actions de sensibilisation à la 

parentalité et au développement de l'enfant

1. Renforcer l'ouverture de la CCPE (Commission communale de la Petite Enfance) vers une approche plus globalisante et transversale de la 

parentalité (ex. approche juridique, accompagnement psycho-émotionnel, …). 2. Soutenir la diversité des actions prévues dans le cadre de la 

programmation prénatale et petite enfance. 3. Soutenir des approches participatives et citoyennes en lien avec la parentalité (groupe des 

jeunes mamans gembloutoises)



3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 008  -  Engager un processus de transition Actualiser le Plan Communal de Mobilité
1. Etablir le prédiagnostic de mobilité. 2. Désigner un bureau d'étude (après la confirmation de la subsidiation).  3. Elaborer un PCM qui 

réponde aux enjeux actuels et de demain en concertation avec tous les acteurs de la mobilité

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 008  -  Engager un processus de transition Renforcer le maillage écologique local Plantation de haies ou d'éléments du maillage écologique en collaboration avec différents propriétaires fonciers, notamment des agriculteurs

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 008  -  Engager un processus de transition
Porter une attention particulière à la végétalisation 

des espaces publics et des cimetières

Poursuite de l'implémentation des principes de la gestion différenciée des espaces verts communaux, plan de fauchage tardif, zéro phyto 

absolu, techniques mécaniques et thermiques de désherbage, végétalisation des cimetières, labellisation Cimetières verts

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 008  -  Engager un processus de transition
Mettre en œuvre les actions liées à l'énergie du PAED 

2020-2030 tant au niveau communal que territorial

Réduction des émissions de CO2 sur base de l'établissement du potentiel des risques liés aux changements climatiques et en calculant puis 

en opérationnalisant les actions à mener sur 3 axes : 1. en veillant à l'exemplarité des infrastructures communales en matière d'isolation et 

en encourageant les travaux d'isolations des particuliers ; 2. en sensibilisant les citoyens et en jouant un rôle de conseil; 3. en fédérant les 

parties prenantes sur le territoire communal (Gembloux Agro-Bio-Tech, Institut Supérieur Industriel- établissements scolaires des différents 

réseaux - Craw-BEP, grandes entreprises - agriculteurs...) 

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 008  -  Engager un processus de transition Elaborer un plan propreté et tendre vers le 0 déchet

1. Elaboration d'un plan propreté communal et territorial. 2. Coordination des opérations Be Wapp fin mars (nettoyage de printemps) et 

semaine de la propreté lors du Clean Up Day en septembre. 3. Soutien aux actions de sensibilisation au zéro déchet en promouvant les 3R 

(réduction-réétulisation-recyclage)

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 008  -  Engager un processus de transition
Soutenir et participer au développement de la santé 

environnementale

1. Mise en place d'un plan d'actions visant à réduire l'exposition des populations les plus à risque aux effets des polluants intérieurs et 

extérieurs (perturbateurs endocriniens, pesticides...). 2. Fédération des acteurs autour d'un mode de consommation alimentaire positif et 

plus respectueux de l'environnement notamment dans le cadre du Green Deal cantines collectives.  3. Sensibilisation et mise en place 

d'actions liées à la qualité de l'eau (cfr. Station de pompage de Ferooz et lagunage de Grand-Leez).  4. Sensibilisation et mise en place 

d'opérations liées à la qualité de l'air.

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 008  -  Engager un processus de transition

Poursuivre la dynamique participative et la 

réalisation d'actions favorables à la biodiversité dans 

le cadre du Plan Communal de Développement de la 

Nature

Coordination de la commission nature et animation du réseau de bénévoles. Mise en œuvre du PCDN et accompagnement administratif des 

porteurs de projets

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 009  -  Entrer dans l'ère du numérique Appliquer le concept de Smart-city

1. S'inscrire dans le plan d'action numérique du BEP : diagnostic sur le niveau de "smartcity" de la Ville et définition d'actions pour renforcer 

ce concept.  2. Poursuivre le développement de l'e-guichet (finalisation de la nouvelle version) permettant la mise en place de flux facilitant 

les interactions avec les citoyens (demandes d'interventions, de documents, ...) 3. Mener une réflexion relative à la diffusion et au partage 

plus systématique des "open data" (ex. annuaire des commerces, liste des parkings, ...)

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 009  -  Entrer dans l'ère du numérique
Poursuivre le développement de l'outil informatique 

pour la planification des travaux
Développer l'usage d'ATAL (interaction avec le site web et un guichet citoyen

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 010  -  Valoriser le patrimoine Mettre en œuvre le projet de valorisation du Beffroi
Mise en œuvre de l'Opération de Rénovation Urbaine  pour l'aménagement extérieur (possibilité de tourner autour du Beffroi et création 

d'une place). Mise en lumière. Rénovation intérieure pour rendre le Beffroi visitable. Electrification

3  -  Gembloux, Ville durable et pionnière 010  -  Valoriser le patrimoine Réaliser un inventaire du petit patrimoine

Rédiger une liste du petit patrimoine présent sur le territoire gembloutois (un groupe de membres de la CLDR  s'est portée volontaire dans le 

cadre du GA "Inventaire des besoins par village) - A mettre aussi en parallèle avec la réponse de la Ville à l'appel à projet "PPPW - Inventaire 

et communication"



4  -  Gembloux, Ville bien gérée
011  -  Moderniser les infrastructures publiques et les 

équipements collectifs

Adopter un plan de rénovation des voiries et un plan 

piéton pluriannuels

Analyse du réseau routier à réaliser. Contacts en cours pour le projet SYGERCO qui sera un outil d'aide dans la priorisation des travaux de 

voirie

Façades de la maison communale de Grand-Leez

Escalier de l'église de Corroy

Réfection et égouttage rue Chapelle Dieu

Réfection rue Tremblez

Réfection rue Try Colau

Station de pompage de Ferooz

Entretenir les murs d’enceinte et les portails des cimetières

Hangar communal - Travaux divers

Etude - Localisation du service Travaux

Hangar communal - Acquisition de mobilier

Acquisition de casiers supplémentaires pour les effets des ouvriers

Beuzet - Construction d'une nouvelle école

Sauvenière - Aménagement de la cuisine

Ernage - Création de classes, sanitaires et remplacement des chassis

Grand-Leez - Renouvellement des portes

Lonzée - Aménagement de la cuisine

Mazy - Aménagement du grenier

4  -  Gembloux, Ville bien gérée 011  -  Moderniser les infrastructures publiques et les Optimiser la gestion des infrastructures sportives Réformer l'asbl Gembloux Omnisport - Adapter les modes d'utilisation aux évolutions

Plan piscine

Analyse prospective de la piscine

4  -  Gembloux, Ville bien gérée
012  -  Assurer une gouvernance efficace et 

participative

Améliorer de manière transversale la communication 

interne

1. Développement d'un intranet (création d'un GT, définition des besoins, mise en application) 2. Mise en place d'outils de communication 

interne accessibles à tous.

4  -  Gembloux, Ville bien gérée
012  -  Assurer une gouvernance efficace et 

participative

Améliorer la communication participative en 

optimalisant les outils mis en place et en développant 

d'autres médias/canaux

1. Envisager le passage à une nouvelle version du site avec un remaniement du fond et de la forme. 2. Poursuivre le développement de notre 

image sur les réseaux sociaux, FB, Instagram, autres. 3. Poursuivre la réflexion relative au Bulletin communal.

4  -  Gembloux, Ville bien gérée
012  -  Assurer une gouvernance efficace et 

participative
Mettre en œuvre le budget participatif

Initier une démarche de budget participatif qui complète les dispositifs existants (PCS, PCDN,…) pour ancrer la culture de la participation à 

Gembloux et favoriser l'émergence d'initiatives citoyennes portées par ceux-ci

4  -  Gembloux, Ville bien gérée

013  - Améliorer le bien-être au travail par une 

gestion dynamique et intégrée des ressources 

humaines

Actualiser les descriptifs de fonctions

Les descriptifs de fonction sont à la base d'une gestion intégrée des ressources humaines, permettant de définir les attentes de la Ville et des 

agents, en délimitant clairement les compétences et responsabilités des agents. Elles contribuent également à donner une vision d'ensemble 

de la structure de l'Adminsitration, ce qui facilite la définition de l'organigramme. Elles soutiennent ainsi un autre processus, qui est celui du 

développement des compétences qui pourra être lié à d'éventuels plans de formation

4  -  Gembloux, Ville bien gérée

013  - Améliorer le bien-être au travail par une 

gestion dynamique et intégrée des ressources 

humaines

Améliorer les dispositifs d'évaluation et de formation

Dans une perspective de développement des agents et de l'administration, l'amélioration du dispositif d'évaluation doit permettre de : 

motiver le personnel, mieux communiquer, clarifier les rôles et les objectifs de chacun, développer les compétences des agents (lien avec 

l'amélioration du dispositif de formation), responsabiliser les agents et la hiérarchie, restaurer une équité de travail, restaurer le sens du 

travail, reconnaître la performance et le mérite, sanctionner les manquements répétés.

4  -  Gembloux, Ville bien gérée

013  - Améliorer le bien-être au travail par une 

gestion dynamique et intégrée des ressources 

humaines

Mettre à jours les différents statuts et réglements 

applicables en matière de gestion des ressources 

humaines.

Etablir des documents de référence fiables et actualisés donnant une vision claire du cadre de travail et des missions de chacun.

4  -  Gembloux, Ville bien gérée

013  - Améliorer le bien-être au travail par une 

gestion dynamique et intégrée des ressources 

humaines

Mettre en place une politique de bien-être au travail
Mettre en oeuvre les recommandations issues de l'enquête psycho-sociale et des propositions du groupe de travail interne, telles qua 

validées par le Collège et le CODIR.

4  -  Gembloux, Ville bien gérée

013  - Améliorer le bien-être au travail par une 

gestion dynamique et intégrée des ressources 

humaines

Renforcer la structure organisationnelle et 

opérationnelle de l'Administration

Cette action vise à soutenir l'institution afin que celle-ci dispose des ressources humaines utiles et suffisantes pour faire face aux enjeux de 

demain.

4  -  Gembloux, Ville bien gérée
011  -  Moderniser les infrastructures publiques et les 

équipements collectifs

Garantir l'accessibilité à une piscine communale sur 

le territoire

4  -  Gembloux, Ville bien gérée
011  -  Moderniser les infrastructures publiques et les 

équipements collectifs
Exécuter le Programme d'Investissement Communal

4  -  Gembloux, Ville bien gérée
011  -  Moderniser les infrastructures publiques et les 

équipements collectifs
Moderniser les infrastructures scolaires

4  -  Gembloux, Ville bien gérée
011  -  Moderniser les infrastructures publiques et les 

équipements collectifs

Moderniser les infrastructures des services 

techniques communaux


