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Urbanisme – Environnement

• En concertation avec les habitants, valoriser le caractère rural du village par la mise en 
œuvre d’un plan communal d’aménagement.  

Indicateur : Approbation d’un PCA 

• Aménager la Place de la Gare.  
Indicateurs : Consultation de la population. Budget réservé. Plan d’exécution des travaux 

• Intégrer, avec voix délibérative, des représentants associatifs de tous les villages dans la 
mise en place du PCDR.  

Indicateurs : Consultation de la population ; bilan des recommandations effectivement 
intégrées.  

• Mise en place d'une politique de logements moyens et sociaux pour remédier aux hausses 
de prix de l'immobilier ; hausse qui oblige de nombreux enfants de Genappe-Bousval de 
s’installer dans les provinces limitrophes.  

Indicateur : nombres de projets proposés. 

Cohésion sociale 

• Développer et soutenir financièrement des initiatives permettant de lutter contre la fracture 
numérique.  

Publics cibles : seniors et  personnes en situation précaire. 
Indicateurs : Budget prévu, dépenses réelles, nombre de projets initiés et subsidiés. 

• Soutenir les écoles dans la mise en place de projets pédagogiques visant des contacts 
intergénérationnels. P. ex. Séances de dialogues/explications touchant aux valeurs 
sociétales (respect d’autrui, consommation, solidarité, etc.) 

Indicateur : nombre de projets enregistrés. 

• Pour des enfants malades dont les parents travaillent, impliquer le CPAS dans la promotion 
et la gestion d’initiatives  permettant notamment aux aînés d’apporter leurs aide et 
expérience dans la garde à domicile. 

Indicateurs : Types de promotion. Outils de gestion. Nombre de missions de garde enregistré.  

• Dans les entités des villages, initier un dialogue avec les jeunes afin d’identifier leurs 
besoins en termes d’activités et d'infrastructure 

Indicateurs : Recensement des besoins et initiatives mises en œuvre. 

Cadre de vie 

• Organiser périodiquement dans des bâtiments publics disponibles dans les villages (p.ex. 
écoles ou bibliothèques) des permanences  permettant d’effectuer des démarches 
administratives courantes.   

Indicateur : Nombre d’antennes mises en place.  

• En dehors des voiries régionales, interdire l’utilisation de quads sur les chemins, rue et 
routes de la Commune. .   

Indicateurs : Signalisation mise en place. Statistiques des plaintes à ce sujet . 
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• Inventorier les travaux à effectuer pour la conservation du patrimoine bâti, culturel et 
naturel. Evaluer les ressources et moyens à mettre en œuvre puis planifier sur la durée de la 
prochaine mandature les travaux ainsi recensés. 

Indicateurs : Publication de l’inventaire des interventions. Bilan annuel de l’état de la 
situation (prévu / fait). 

• Soutien à l'information et à la protection du patrimoine historique dans les villages du grand 
Genappe : Note, entretien et panneaux de signalisation. 

Indicateur : Budget et projets proposés. 

• Lors du renouvellement de panneau de rue, prévoir sur ceux-ci également le nom du 
hameau. 

Indicateur : Nombres de nouveaux panneaux placés avec cette localisation. 

• Optimaliser  les tâches et interventions du service travaux.  

■ Dans ce contexte, disposer d’un inventaire actualisé des travaux d’entretien et 
d’aménagement à effectuer. Permettre aux habitants de consulter l’agenda de travaux 
programmés en poussant un peu plus en avant les fonctionnalités d’interactivité sur le 
nouveau site de la Commune  

■ Inciter le personnel d’exécution à rapporter les défectuosités et problèmes constatés 
lors de leurs missions d’intervention (exemples : miroir de circulation sale ou mal orienté, 
panneau de signalisation pendant à l’envers, poubelles publiques débordantes, etc.)   

Indicateurs : Agenda des travaux. Publication d’un bilan trimestriel des interventions.  

• Réaliser une cartographie de l’ensemble des voies lentes des entités de Genappe enrichie  du 
temps approximatif nécessaire pour se rendre à pied et à vélo d’un endroit à un autre. 
Intégrer ce dispositif dans le plan de mobilité de la commune. 

Indicateur : Affichage de la cartographie dans les espaces publics. 

• Aide aux petits producteurs agricoles locaux pour promouvoir des biens de qualité dans des 
circuits courts : 

Indicateur : Nombres de producteurs aidés. 

Sécurité 

Biens  et personnes 
■  Augmenter la présence des agents de quartiers à pied et en vélo dans les villages. 
Indicateur : Nombre d’heures effectives sur le terrain 

■  Actions ponctuelles et ciblées de contrôles sur la RN 237. 
Indicateur : Nombre d’actions, nombre d’infractions. 

■ Promouvoir des actions préventives de sensibilisation : voiture tonneau, distribution 
d’alcotest à la sortie de soirée et de fête de village, etc. 

 
Routière 

■ Aménagements spatiaux en vue de contraindre les automobilistes à respecter les 
vitesses autorisées (70 – 50 et 30km/h). 
Indicateurs : Statistiques des vitesses moyennes. Nombre de placement de l'analyseur 
de trafic. 
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■ Contrôles de vitesse à divers endroits de la RN 237 et  rues (Rue du Point du Jour, 
Avenue de la Motte) en innovant dans les techniques de contrôle (avec et sans 
interception du contrevenant, véhicule banalisé, etc.). 
Indicateurs : Stratégies de contrôle. Statistiques du nombre de véhicules contrôlés / en 
infraction. 

■  Installation d’un radar répressif en début de zone 50 km/h au cœur du village. 
Indicateur de résultats : statistiques nombre de véhicules contrôlés et nombre 
d’infractions. 

• Proposer la mise en Ravel du tronçon Genappe-Ottignies (réalisation d’ouvrage - petit 
point, etc.) 

Indicateur de résultats : Calendrier de mise en œuvre et de réalisation 

• Développer le covoiturage VAP.  Faciliter l’organisation d’un service BOB lors des soirées 
et sorties d’établissements locaux 

Indicateur de résultats : Points VAP aménagés. Nombre de séances de sensibilisation aux 
problématiques alcool et drogue par la police locale  

Incivilités 

• Travail d’information et de prévention pour les actes touchant à l’environnement par 
exemple le feu de déchets dans les jardins, la décharge de tontes de pelouse en bord de 
rivière, la pollution sonore des quads et motos. 

Indicateurs : Inventaire des initiatives par vecteur de communication (journal, site internet). 

• Utiliser  efficacement  les  compétences communales en matière de répression des 
incivilités. Mettre en œuvre un plan d’action (définition des priorités des types 
d’incivilités). Renforcer les effectifs d’agents sanctionnateurs. 

Indicateurs : Nombre d’heures de prestation des agents sur le terrain. Statistiques des 
amendes par type d’incivilité.  

Communication et information 

• Améliorer le site internet de la Commune en offrant une réelle et large interactivité entre les 
habitants et les services communaux.  

Indicateurs : Nouvelles fonctionnalités développées sur le site. Visibilité des ordres du jour 
des différentes commissions et accès au PV. 

• Création d’un forum citoyen sur le site internet de la Commune 

• Mettre à disposition des habitants des adresses électroniques pour faciliter la 
communication, le sentiment d'appartenance à Genappe et apporter une réponse concrète à 
la réduction de la fracture numérique.  

Indicateurs : Ligne de crédit réservé à ce poste. Promotion par les canaux de communications. 
Nombre d'adresses e-mail délivrées 

• Organiser des journées portes ouvertes de la maison communale et des autres bâtiments 
abritant des services publics.  

Indicateurs : Nombre de journées de portes ouvertes comptabilisées. 
 
 



Cercle socio-culture Les Amis de Bousval asbl 
41 Rue du Château 
1470 Bousval 

Mémorandum à l’attention des candidats des différen tes listes se présentant aux 
élections communales 2012 à Genappe 

 4 

 Subventions et divers 

• Dégager un budget pour soutenir la coordination et les actions communes entre associations 
Centre culturel et Syndicat d'Initiative. 

Indicateur : Ligne de crédit réservé annuellement à ce poste. 

• Soutenir la mobilisation des bénévoles dans les associations locales.  
Pour ce faire : 

■ Accorder une aide financière aux projets proposés.  
■ Mettre à disposition des outils professionnels ou les louer à un tarif symbolique.,  
■ Aménager au niveau des entités des espaces de rencontre et de réunion dans les 
bâtiments appartenant à la Commune. 


