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Un P.S.T., qu’est-ce que c’est ?

Un P.S.T. … c’est évolutif.

Le P.S.T à Vielsalm , c'est …

Le P.S.T. est une démarche de gouvernance locale. C’est un document 

stratégique qui aide la commune à mieux programmer ses actions et sa 

politique en s’appuyant sur une culture de la planification et de l’évaluation. Le 

P.S.T., est aux communes ce qu’un plan d’entreprise est au business : une 

planification des objectifs, basée sur les priorités et les moyens disponibles, 

pour toute la législature communale et bien au-delà. Il est en quelque sorte 

une feuille de route évolutive qui doit aider la commune à programmer ses 

actions pour mettre en œuvre les objectifs définis.

Le programme stratégique transversal (P.S.T.) est avant tout une démarche 

stratégique évolutive et modulable visant à planifier et prioriser les politiques 

communales en intégrant un processus d’évaluation. C’est un outil de 

gouvernance qui doit permettre d’anticiper les enjeux, de répondre aux 

besoins locaux et d’améliorer les relations avec les citoyens,

- un volet externe pour le développement des politiques et un volet interne 

pour l'administration générale

- 10 thématiques (8 externes et 2 internes)

- 26 objectifs stratégiques qui traduisent ce que la Commune veut être

- 66 objectifs opérationnels qui traduisent ce que la Commune veut faire

- 237 actions qui permettront d'atteindre ces objectifs
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Domaine IV : Economie - Emploi - Tourisme

PST DE LA COMMUNE DE VIELSALM

VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Domaine I : Gouvernance - Participation citoyenne - Communication

Etre une commune où la participaton citoyenne est essentielle

Optimiser l'activité des différentes commissions existantes par la communication et la consultation

Soutenir les associations et les clubs locaux

Etre une commune qui communique de manière dynamique et opportune vers les publics cibles

Utiliser les moyens de communication existants (site, Salminfo, page FB) et investir dans de nouveaux canaux de communication

Etre une commune qui s'inscrit dans une démarche de bonne gouvernance

Informer la population de manière transparente

Etre une commune respectueuse de toutes et tous 

Poursuivre la lutte contre la xénophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, le sexisme

Domaine II : Energie - Environnement - Propreté
Être une commune qui prône l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE).

Diminuer les dépenses énergétiques des bâtiments communaux et de l'éclairage public

Promouvoir chez les citoyens l'utilisation de l'énergie renouvelable et la maîtrise des dépenses énergétiques

Mettre en œuvre le PAED

Développer et soutenir les initiatives de production d'énergie alternative et renouvelable

Etre une commune qui est soucieuse de la protection de l'environnement et de la propreté sur son territoire

Préserver la biodiversité et l'environnement

Améliorer la gestion des déchets

Assurer la propreté et l'embellisement du territoire communal 

Domaine III : Aménagement du territoire - Mobilité
Etre une commune où l'on circule facilement, en toute sécurité et selon un ensemble varié de modes de déplacement

Favoriser la mobilité douce

Favoriser la mobilité alternative

Poursuivre la politique de mobilité sur le territoire de la Commune

Continuer à développer l'accessibilité générale aux PMR et aux 7 catégories de déficients

Etre une commune où chaque fonction se réalise à l'endroit adéquat

Développer un aménagement du territoire structuré et cohérent
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Etre une commune qui soutient un enseignement de qualité pour tous

Veiller à ce que les infrastructures scolaires communales répondent aux besoins

Etre une commune où l'offre sportive est variée et accessible
Maintenir et développer des infrastructures sportives

Assurer la promotion du sport et d'une vie saine

Etre une commune où l'offre culturelle est variée et accessible

Soutenir et développer les activités culturelles

Optimiser les synergies CPAS-Commune

Poursuivre les actions du PCS

Développer des liens sociaux et/ou intergénérationnels

Apporter un soutien aux initiatives de coopération au développement 

Domaine VII : Education - Culture - Sports - Jeunesse - Enfance

Domaine VI : Action sociale - Logement
Etre une commune qui facilite l'accès au logement pour tous 

Poursuivre les partenariats avec les opérateurs de logements

Aider directement à l'accès au logement

Etre une commune qui mène une politique sociale active

Développer la gratuité de certains services 

Etre une commune qui est soucieuse de la sécurité des citoyens

Garantir davantage de sécurité routière

Anticiper les risques 

Accentuer le sentiment de quiétude des citoyens

Développer l'offre d'emploi, l'initiative et l'entrepreneuriat

Accompagner activement les demandeurs d'emploi

Soutenir et défendre le commerce local

Augmenter l'offre en matière de soins de santé

Centraliser les services publics dans le centre de Vielsalm

Être une commune qui développe le tourisme local au profit du plus grand nombre

Renforcer l'attractivité touristique de la Commune

Mettre en avant le folklore local et les produits locaux

Etre une commune qui soutient et developpe son tissu économique tout en gérant les nuisances de celui-ci

Gérer les nuisances du développement économique et touristique

Domaine V : Qualité de vie - Sécurité - Santé
Etre une commune qui développe un réseau de services efficaces et des services visant à l'amélioration de la santé

Apporter un soutien aux entreprises à finalité sociale
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Entretenir les lieux de cultes et les cimetières

Réfléchir à la réaffectation ou l'affection secondaire d'églises de notre commune

Etre une commune qui gère, exploite et régénère les ressources naturelles en bon père de famille

Entretenir et exploiter le patrimoine forestier communal de manière raisonnée

Accompagner et soutenir le monde agricole et encourager les initiatives de diversification

Etre une commune qui préserve et défend sa ruralité, qui est attentive à ses spécificités

Offrir aux jeunes la possibilité de devenir des adultes citoyens

Etre une commune qui assure l'accueil et le développement de l'enfant

Coordonner l'accueil extrascolaire tous réseaux confondus

Soutenir les initiatives citoyennes émanant de la CLDR et mettre en oeuvre le PCDR

Etre une commune qui entretient et préserve son patrimoine

Domaine VIII : Ruralité - Agriculture - Forêts - Patrimoine

Organiser un enseignement communal de façon optimale

Soutenir les autres réseaux d'enseignement

Etre une commune qui assure le développement de sa jeunesse

Soutenir la parentalité

Entretenir et mettre en valeur le petit patrimoine 

Maintenir la qualité de l'accueil extrascolaire



Code Intitulé Pilote administration
Pilote 

Mandataire
Echéance

Inscription 

budgétaire
Evaluation Commentaires

O.S.1.

O.O.1.

Action 1 Lancer les renouvellements des commissions et des conseils consultatifs

Développement rural 

/urbanisme/ PCS /Direction 

Générale

PG / ACM / AL 

/ ED
2019-2020 NA

2019 : CLDR-CCATM-CCCA-

CCE

2020 : CCCJ

Action 2
Débloquer des budgets adaptés pour financer les projets citoyens issus des 

commissions
Sans objet TW 2018-2024

Budgets 

extraordinaires 

aux cas par cas

Action 3 Organiser des appels à projets participatifs (CLDR, CCCJ, CCCA) Dev. rural /PCS PG / ACM / AL 2018-2024 oui
SO ou SE / subsides selon 

l'objet

O.O.2.

Action 1 Octroi de subsides ordinaires (en espèces, en nature) + extraordinaires Direction Générale/ Finances TW 2018-2024
Voir tableau 

subsides

Action 2

Publier des informations concernant les activités des associations et clubs 

par les différents moyens de communication (site, page FB, SalmInfo, 

agenda culturel,…)

Communication ACM 2018-2024 NA

Action 3
Tenir à jour le registre sur le site des coordonnées des associations et des 

clubs
Communication ACM / MJ 2018-2024 NA

Action 4
Adopter des réglements concernant la mise à disposition de biens 

communaux
Direction Générale Collège 2018-2024 NA

Action 5 Redynamiser le jumelage avec Bruyères en lançant un appel aux volontaires Communication / Culture ACM 2018-2024 oui SO

O.S.2.

O.O.1.
Action 1 Editer et publier le Salminfo de manière trimestrielle Communication Collège 2018-2024 oui SO

Action 2 Mettre à jour et alimenter le site et la page Facebook quotidiennement Communication ACM 2018-2024 NA

Action 3
Distribuer des toutes-boîtes pour des évènements spécifiques (travaux, 

dérangement, festivités,...)

Communication /  Travaux/police 

administrative
Collège 2018-2024 oui SO

Action 4 Relancer une campagne d'information pour les inscriptions "Be-Alert" Plan U ED 2020 non

Action 5

Développer une application numérique paramétrable par l'utilisateur en 

reprenant les différents services communaux (infos communales, ADL, 

registre de commerce, horeca, balades,….)

Communication / CCCJ / 

Tourisme (et collaboration ADL)
ACM / TW 2021 oui

SE si achat logiciel + SO 

maintenance

Action 6
Acquérir des panneaux numériques de communication pour les 

informations communales et l'annonce des évènements
Communication /marchés publics ACM / TW 2021 oui SE

O.S.3.

O.O.1.

PST DE LA COMMUNE DE VIELSALM

Domaine I : Gouvernance - Participation citoyenne - Communication

VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES

Etre une commune où la participaton citoyenne est essentielle

Etre une commune qui communique de manière dynamique et opportune vers les publics cibles

Etre une commune qui s'inscrit dans une démarche de bonne gouvernance

Optimiser l'activité des différentes commissions existantes par la communication et la consultation

Soutenir les associations et les clubs locaux

Utiliser les moyens de communication existants (site, Salminfo, page FB) et investir dans de nouveaux canaux de communication

Informer la population de manière transparente



Action 1
Publier les ordres de jour et les procès-verbaux du Conseil communal sur le 

site
Communication ACM 2018-2024 NA

Action 2
Informer par les canaux d'information de la possibilité de consulter (et 

obtenir une copie) des budgets et comptes communaux
Communication ACM 2018-2024 NA

Action 3 Réaliser un "kit du nouvel habitant" Tous les services ACM / ED / PG 2021 oui
Et/ou activité de bienvenue 

aux nouveaux habitants

O.S.4.

O.O.1.

Action 1

Communiquer et mettre en oeuvre les chartes/motions "Gay-friendly", 

"Commune hospitalière", "Ville-Lumière", "Egalité des chances", "Territoire 

de la mémoire".

DG/Communication et divers 

services
Collège 2018-2024 NA

Action 2 Favoriser la transmission de la mémoire d'évènements historiques

Communication / écoles/ conseil 

enfants/ convention culture / 

Bibliothèque

ACM / MJ 2018-2024 NA

O.S.1.

O.O.1.

Action 1 Participer financièrement au remplacement de l'éclairage public par du LED Travaux TW 2023 oui SE

Action 2 Réaliser un cadastre énergétique des bâtiments communaux Travaux / écopasseur TW / MJ 2021 oui SE

Action 3
Installer des panneaux photovotaïques sur le toit de bâtiments communaux 

(Maison du Parc, ateliers, Bibliothèque,…)
Travaux TW 2020 oui SE

Action 4

Continuer la politique d'isolation des bâtiments communaux et de mise à 

jour des techniques (chauffage, éclairage,…) pour maitriser les coûts de 

fonctionnement

Travaux TW 2018-2024 plusieurs projets

Ancienne maison 

communale GH, salle 

Fraiture, Salma Nova, salle 

Joubiéval, écoles,…

Action 5 Réaliser la phase 2 de la réhabilitation du site de la caserne de Rencheux Travaux ED / TW 2022 oui SE

O.O.2.
Action 1 Informer sur les primes régionales en matière d'énergie Ecopasseur MJ 2018-2024 non
Action 2 Octroyer de primes communales en matière d'énergie Ecopasseurs/Finances TW 2018-2024 oui subside SO

Action 3
Mener des actions de sensibilisation dans les écoles sur l'utilisation 

rationnelle de l'énergie
Ecopasseur / Environnement MJ 2018-2024

Budget au cas 

par cas
O.O.3.

Action 1
Tenir à jour le PAED et le faire évoluer en partenariat avec la Province de 

Luxembourg
Ecopasseur / Environnement MJ 2018-2024 non

O.O.4.

Action 1 Réaliser le projet de turbine hydroélectrique sur le plan d'eau 
Développement rural /DG/ 

marchés publics
PG / TW 2022 oui SE

Action 2
Soutenir le développement de projets éoliens (y compris participatifs) dans 

des zones adaptées et acceptées par la population
Urbanisme/Ecopasseur Collège 2018-2024 NA

Action 3 Informer par divers canaux  sur les raccordements au réseau de gaz naturel Communication / travaux ACM / TW 2018-2024 NA

O.S.2.

O.O.1.

Domaine II : Energie - Environnement - Propreté

Etre une commune respectueuse de toutes et tous 

Être une commune qui prône l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE).

Développer et soutenir les initiatives de production d'énergie alternative et renouvelable

Mettre en œuvre le PAED

Etre une commune qui est soucieuse de la protection de l'environnement et de la propreté sur son territoire

Préserver la biodiversité et l'environnement

Promouvoir chez les citoyens l'utilisation de l'énergie renouvelable et la maîtrise des dépenses énergétiques

Poursuivre la lutte contre la xénophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, le sexisme

Diminuer les dépenses énergétiques des bâtiments communaux et de l'éclairage public



Action 1
Respecter les exigences du Plan Maya (fauchage tardif, plantes mélifères,…) 

et mettre en oeuvre les actions y liées

Travaux/développement 

rural/chefs d'équipe
TW 2018-2024

Budgets 

récurrents

Action 2
Continuer la mise en œuvre du plan de gestion différenciée des espaces 

verts (0 pesticides)
Travaux/environnement TW 2018-2024

Budgets 

récurrents

Action 3 Participer à la semaine de l'arbre
Développement rural / 

travaux/chefs d'équipe
PG / TW 2018-2024

Budget annuel si 

repris

Action 4 Continuer la labellisation des "Cimetières Nature"
Environnement / travaux/chefs 

d'équipe
MJ / TW 2018-2024

Budgets 

récurrents

Action 5
Réaliser le programme d'actions tri-annuel du Contrat Rivière Ourthe-

Amblève

Environnement / travaux/chefs 

d'équipe
TW 2018-2024

Budgets 

récurrents

Action 6
Entretenir les cours d'eau de catégorie 3 (gestion communale) avec l'aide 

de la Province de Luxembourg
Travaux TW 2018-2024

Budgets 

récurrents
Aide provinciale en 2019

Action 7
Utiliser le cheval de trait pour réaliser des travaux particuliers (entretien 

Ravel, balades, ..)

Développement rural/chefs 

d'équipe
TW 2019-2021 oui SO

Action 8
Réaliser un jardin collectif sur le site du plan d'eau (projet Kréavert) et le 

projet de jardin partagé (Cynorhodon)

Environnement / développement 

rural/chefs d'équipe
MJ / PG 2019-2021 oui

SO (subsides ou 

fonctionnement) - voir SE si 

aménagement terrains

Action 9 Soutenir les actions portées par l'Université des champs 
Ecopasseur / Environnement / 

Bibliothèque
Collège 2019-2024 oui Subside SO ou SE

O.O.2.

Action 1 Maintenir la prime de fréquentation du parc à conteneurs Finances TW 2018-2024 oui
SO - recette en moins sur 

rôle immondices

Action 2 

Maintenir le ramassage des PMC/encombrants en porte-à-porte pour les 

personnes ne pouvant se rendre au parc à conteneurs, via une camionette 

électrique

Environnement / chefs d'équipe Collège 2018-2024

Bugdet de 

fonctionnement 

+ crédit 

extraordinaire 

Action 3 Maintenir la collecte 3 fois par an des encombrants à domicile Communication / chefs d'équipe ACM / TW 2018-2024
Budget de 

fonctionnement
Action 4 Entretenir le compost collectif de Cahay et en développer d'autres Environnement/chefs d'équipe MJ 2018-2024 oui SE si achat fournitures pour 

Action 5 Inciter à l'utilisation de gobelets réutilisables lors d'évènements 
Environnemement/police 

administrative/communication
MJ 2019-2024 oui SE si achat de gobelets

Action 6 Acquérir un nouveau camion à immondices pour les poubelles publiques Travaux/marchés publics TW 2019-2020 oui SE
Action 7 Enterrer des bulles à verres en partenariat avec Idelux Environnement Travaux TW 2019-2024 oui SE

Action 8
Poursuivre la gestion des depôts sauvages et appliquer les sanctions 

administratives prévues
Agent constatateur MJ / ED 2018-2024 NA

Action 9

Réaliser des travaux de pose d'égouttage (notamment chemin n°4 à Bêche 

et Tneuru à Ville-du-Bois dans le cadre du PIC 2019-2021) en partenariat 

avec la SPGE et Idelux Eau

Travaux/marchés publics TW
PIC 2019-

2021  
oui SE

O.O.3.

Action 1 Engager des ouvriers PTP via le programme Wallonet Direction Générale Collège 2018-2024
Voir tableau du 

personnel

Action 2
Elaborer un plan local de propreté et cibler les zones noires et participer 

aux actions "Wallonie plus propre", "Ambassadeurs de la Propreté",…
Environnement MJ 2018-2024 oui SO

Action 3 Entretenir et améliorer, voire augmenter le parc des poubelles publiques
Environnement / marchés 

publics
MJ / TW 2018-2024 Oui SE

Action 4 Poursuivre la politique visant les logements inoccupés Ecopasseur Collège 2018-2024 NA

Assurer la propreté et l'embellisement du territoire communal 

Améliorer la gestion des déchets



Action 5

Poursuivre la politique visant à combattre les dépôts de mitraille et les 

dépôts en tous genre avec l'aide la Police et de l'agent sanctionnateur de la 

Province de Luxembourg

Agent constatateur Collège 2018-2024 NA

Action 6
Participer aux concours "Wallonie en fleurs", "Challenge Province fleurie" 

et en retirer des enseignements pour les années futures (échanges de bon 
Environnement / travaux MJ / TW 2018-2024

Budgets de 

fonctionnement

O.S.1.

O.O.1.

Action 1 Réaliser la liaison pré-Ravel vers Grand-Halleux et vers Trois-Ponts Travaux/marchés publics TW 2021 oui SE
Action 2 Réaliser la liaison pré-Ravel vers Lierneux via Rencheux et Goronne Travaux/marchés publics TW 2021 oui SE

Action 3 

Promouvoir l'utilisation du vélo (y compris électrique en installant des 

bornes) et tenir un point-vélo à la gare de Vielsalm, départ des liaisons 

douces

Communication / 

Tourisme/travaux
ACM 2018-2024 oui SO

Action 4
Aménagement de pistes cyclables et de trottoirs (ex : Rue du Vivier à 

Rencheux et Tneuru à Ville-du-Bois dans le cadre du PIC 2019-2021)
Travaux TW

PIC 2019-

2021 et 

2022-2024

oui SE

Action 5
Entretenir et promouvoir les liaisons Ravel des différentes sites, en 

organisant une nouvelle fois une étape du Beau Vélo de Ravel
Tourisme/ Communication ACM / ED 2018-2024 A voir si repris

O.O.2.

Action 1
Développer les infrastructures pour les véhicules verts (bornes de 

rechargement, stations CNG,…)
Travaux / environnement TW / ED / MJ 2018-2024 oui SE

Action 2
Acquérir en priorité des véhicules verts pour le charroi communal quand 

cela est techniquement possible
Travaux TW 2018-2024 oui SE

Action 3
Défendre l'offre de service en transports publics par des actions auprès des 

partenaires (SNCB, TEC,…) 
Direction Générale

Collège / 

conseil
2018-2024 NA

Action 4 Participer à la semaine de la mobilité  Mobilité/développement rural Collège 2018-2024 non

O.O.3.

Action 1 Former un agent communal en tant que conseiller en mobilité Direction Générale ED 2020 oui formation SO

Action 2 Réaliser un plan intercommunal de mobilité avec la commune de Gouvy Mobilité/Direction Générale ED 2021-2024 oui SE - si externalisation 

Action 3 Optimiser le service Proxibus Mobilité / PCS AL / ED 2018-2024
Budget de 

fonctionnement
Budget PCS

Action 4
Acquérir un bus communal pour les transports scolaires (piscine) et 

diverses activités 
Marchés publics / écoles TW / MJ 2020 oui Leasing SO

O.O.4.

Action 1
Améliorer l'accès aux bâtiments publics, y compris les infrastructures 

touristiques et sportives
Travaux / PCS TW / AL / ED 2018-2024 oui

SE - aménagement aux 

bâtiments

Action 2

Réaliser des aménagements de voirie qui tiennent compte des difficultés 

rencontrées par ces catégories de personnes (passage piétons, bordures, 

parkings, trottoirs,…)

Travaux TW 2018-2024
Budgets au cas 

par cas

Action 3 Sensibiliser les commerçants à l'accessibilité PMR à leur établissement Handicontact AL 2018-2024 NA

O.S.2.

O.O.1.

Domaine III : Aménagement du territoire - Mobilité
Etre une commune où l'on circule facilement, en toute sécurité et selon un ensemble varié de modes de déplacement

Etre une commune où chaque fonction se réalise à l'endroit adéquat

Développer un aménagement du territoire structuré et cohérent

Continuer à développer l'accessibilité générale aux PMR et aux 7 catégories de déficients

Poursuivre la politique de mobilité sur le territoire de la Commune

Favoriser la mobilité alternative

Favoriser la mobilité douce



Action 1 Assurer la formation continue du CATU Urbanisme ED 2018-2024
Budget de 

fonctionnement

Action 2
Finalisation du SOL (schéma d'orientation local) pour la ZACC de 

Neuville/Cahay
Urbanisme ED 2021 oui SE

O.S.1.

O.O.1.

Action 1
Entretenir, baliser et promouvoir les chemins de balade (piétons, VTT et 

vélos via le réseau Points Noeuds)
Communication / tourisme ACM 2018-2024 oui point noeuds

Action 2 Embellir le site du camping de Grand-Halleux et le valoriser Travaux TW / MJ 2018-2024 Fonction 563 SE

Action 3
Acquérir de nouveaux éclairages festifs LED de Noël pour remplacer les 

anciens
Travaux/marchés publics TW 2020 oui SE

Action 4 Continuer l'embellissement et la valorisation du site du plan d'eau Travaux / Environnement TW / MJ 2018-2024 oui SE

Action 5
Créer une zone d'accueil/séjour pour les mobiles-homes sur le territoire 

communal
Direction Générale/Tourisme ACM / MJ 2022 oui SE

O.O.2.

Action 1
Soutenir logistiquement et financièrement l'organisation des différents 

marchés locaux (Saveurs d'Ardenne, Petit Marché, Noël sur Salm)

Tourisme/chefs d'équipe 

(partenariat ADL)
ED 2018-2024 Intervention ADL

Action 2
Soutenir activement les associations folkloriques locales dans leurs 

initiatives
Communication / Tourisme

Collège / 

conseil
2018-2024

Subsides et aides 

en nature
O.S.2.

O.O.1.

Action 1 Maintenir la prime à l'achat de terrains industriels Finances / Budget Collège / 2018-2024 Fonction 561 oui SE (561/512-51)

Action 2 Soutenir l'ADL et ses actions, notamment financièrement Finances / Budget TW 2018-2024 Intervention ADL
551/332-02 (60.000,00 € en 

2019)

Action 3
Aménager la zone artisanale d'Hébronval et y encourager le 

développement d'activités
Urbanisme / Travaux ED / TW 2018-2024 oui SE

Action 4 Soutenir les projets de développement de la microzone à Rencheux Direction Générale/Urbanisme ED 2018-2024 NA
O.O.2.

Action 1 Accueillir/organiser le salon de l'emploi et le salon des étudiants
Partenariat ADL / Maison de 

l'emploi/ communication
ED 2018-2024

Mise à 

disposition de 

locaux et aide 

logistique

Action 2 Mettre en oeuvre la Régie de Quartiers si reconnaissance PCS/Direction Générale/CPAS/ AL / ED 2019-2024 oui 849/332-01

Action 3
Mettre à disposition de la Maison de l'Emploi les locaux nécessaires à son 

bon fonctionnement
Secrétariat communal

Collège / 

conseil
2018-2024 NA

Action 4 Maintenir et développer l'opération Mobijob avec les différents partenaires Partenariat ADL / PCS ED 2018-2024 oui Subside SO

Action 5 Organiser un salon de l'intérim réunissant les agences d'intérim de la région PCS ED 2019 oui SO

O.O.3.
Action 1 Maintenir la prime à la création de commerces dans des cellules vides Direction Générale/BuDirection TW 2018-2024 oui Subside SO

Domaine IV : Economie - Emploi - Tourisme
Être une commune qui développe le tourisme local au profit du plus grand nombre

Etre une commune qui soutient et developpe son tissu économique tout en gérant les nuisances de celui-ci

Soutenir et défendre le commerce local

Développer l'offre d'emploi, l'initiative et l'entrepreneuriat

Accompagner activement les demandeurs d'emploi

Mettre en avant le folklore local et les produits locaux

Renforcer l'attractivité touristique de la Commune



Action 2
Acheter un maximum de produits locaux pour les besoins des services 

communaux dans les commerces locaux, y compris les écoles

 Marchés publics 

/enseignement/Direction 
MJ 2018-2024 NA

Action 3
Soutenir le projet du hall relais agricole et encourager la mise en oeuvre 

d'une coopérative de producteurs locaux
Travaux Collège 2019-2024 Aide technique

O.O.4.

Action 1
Gérer la cohabitation habitants-touristes en imposant une personne de 

contact dans les gîtes de grande capacité
Urbanisme ED 2018-2024 NA

Action 2
Réactiver le comité d'accompagnement de la ZAE de Burtonville entre les 

entreprises et les riverains
Environnement ED 2018-2024 NA

O.S.1.

O.O.1.

Action 1
Défendre le projet de polyclinique pilote à côté de la MR/MRS La Bouvière 

(y compris maison médicale)
Direction Générale ED 2018-2024

Intervention 

Vivalia

Action 2
Solliciter de la part de Vivalia la création d'appartements "résidence 

service" complémentaires
Direction Générale ED 2018-2024

Intervention 

Vivalia
O.O.2.

Action 1 Acquérir et aménager les bâtiments de la Cité Administrative Direction Générale Collège 2020 oui SE

Action 2
Installer les services du CPAS et de l'ADL dans les locaux de la Cité 

Administrative
CPAS/travaux/Direction Générale Collège 2020 oui

SO(augmentation dotation 

communale au CPAS)  + SE

O.O.3.
Action 1 Imposer la gratuité de l'eau dans les soirées Police administrative Collège 2018-2024 NA

Action 2
Poursuivre la mise à disposition de locaux gratuitement pour des 

associations.
Direction Générale

Collège / 

conseil
2018-2024 oui SO

O.S.2.

O.O.1.

Action 1
Installer des dispositifs de sécurité (coussins berlinois, radars préventifs, 

miroir de sécurité, chicanes, marquages, …) sur les routes communales
Travaux/mobilité TW 2018-2024 oui SE

Action 2
Solliciter du SPW des aménagements de sécurité et des travaux de 

réfection importants sur les routes régionales
Direction Générale Collège 2018-2024 NA

Action 3
Solliciter le placement de radars répressifs fixes sur les routes régionales - 

prévoir une prise en charge communale à défaut
Direction Générale Collège 2020-2021

Budget à prévoir 

si accord

Action 4
Poursuivre l'organisation de séances de sensibilisation sur la sécurité 

routière dans les écoles
Direction enseignement MJ 2019-2024 non

Action 5
Réaliser des travaux de pose de canalisations et de filets d'eau aux endroits 

qui le méritent
Travaux TW 2018-2024 oui SE

Action 6 Réaliser des travaux d'entretien ou de réfection de trottoirs Travaux TW 2018-2024 oui SE

Action 7
Réaliser des travaux d'entretien des voiries communales, en prenant en 

compte les autres chantiers et notamment ceux du SPW et des impétrants
Travaux TW 2018-2024 oui SE

Action 8
Entretenir et placer de nouveaux abribus (subventionnés ou non) pour 

répondre à la demande aux endroits spécifiques
Travaux TW 2018-2024 oui SE

O.O.2.

Action 1 Mettre à jour le Plan Général d'Intervention et d'Urgence (via PlanU) Plan U ED 2018-2024 non
Action 2 Réaliser des réunions "sécurité" pour des évènements spécifiques Plan U ED 2018-2024 NA

Domaine V : Qualité de vie - Sécurité - Santé
Etre une commune qui développe un réseau de services efficaces et des services visant à l'amélioration de la santé

Etre une commune qui est soucieuse de la sécurité des citoyens

Développer la gratuité de certains services 

Garantir davantage de sécurité routière

Centraliser les services publics dans le centre de Vielsalm

Augmenter l'offre en matière de soins de santé

Gérer les nuisances du développement économique et touristique

Anticiper les risques 



Action 3
Participer au CSIL et organiser un plan de lutte contre les formes de 

violence
Direction Générale ED / AL 2019-2024 non

O.O.3.

Action 1
Organiser des séances de prévention des vols en collaboration avec la 

police
Police administrative ED 2018-2024 non

Action 2 Placer sur demande objectivée des points d'éclairage public Travaux Collège 2018-2024 oui SE

Action 3
Organiser sur demande des rencontres avec des voisins (à l'échelle d'une 

rue ou d'un quartier) sur des thématiques spécifiques
Tous les services Collège 2018-2024 NA

O.S.1.

O.O.1.

Action 1 Sensibiliser les propriétaires à une collaboration possible avec l'AIS Ecopasseur ACM / ED 2018-2024 NA

Action 2
Mettre en oeuvre la Régie de Quartiers avec la Société de Logements de la 

Haute Ardenne
PCS/CPAS/Direction Générale AL / ED 2019-2024 oui

SO subside à la régie de 

quartier

Action 3
Solliciter de la SLP Haute Ardenne la poursuite de la rénovation des 

maisons sociales sur le territoire communal
Direction Générale ED 2018-2024 NA

O.O.2.

Action 1 Veiller à l'occupation des logements "Tremplin" de la Maison du Parc Développement rural PG 2018-2024 NA
Action 2 Mettre en vente des superficies à bâtir communales Patrimoine/Urbanisme ED 2019-2024 NA

Action 3 Répondre à un éventuel nouveau projet "Ancrage du Logement" Ecopasseur TW / ED 2018-2024 si nouvel ancrage

Action 4 Etablir un relevé des zones à bâtir disponibles Ecopasseur MJ / ED 2018-2024 NA

Action 5
Réfléchir à la possibilité de créer des zones réservées à l'habitat léger et/ou 

groupé
Urbanisme / CPAS ED / AL 2018-2024 NA

O.S.2.

O.O.1.

Action 1
Assurer la collaboration entre les différents services, notamment en 

matières sociales
Direction Générale / CPAS AL 2018-2024 NA

Action 2 Poursuivre la mise à disposition d'aides logistiques envers le CPAS Direction Générale / travaux AL / TW 2018-2024 Aides en nature synergies

O.O.2.

Action 1 Voir actions du Plan de Cohésion sociale PCS AL / ED 2020-2025 oui
O.O.3.

Action 1
Organiser l'opération "Eté solidaire" avec le CPAS, l'AMO, les Hautes 

Ardennes et Vivalia
CPAS / ATL Collège 2018-2024 oui

frais de personnel 

supplémentaire

O.O.4.

Action 1
Insérer des clauses sociales dans les cahiers des charges de services, 

travaux et de fourniture
Marchés publics Collège 2018-2024 NA

O.O.5.

Action 1
Octroyer des subsides à des associations actives dans le domaine de la 

coopération 
Finances / Budget Collège 2018-2024 oui SO subsides

Action 2
Soutenir financièrement les actions menées par les établissements 

scolaires dans le domaine de la coopération
Finances / Budget Collège 2018-2024 oui SO subsides

O.S.1.

Domaine VI : Action sociale - Logement
Etre une commune qui facilite l'accès au logement pour tous 

Etre une commune qui mène une politique sociale active

Etre une commune où l'offre sportive est variée et accessible

Domaine VII : Education - Culture - Sports - Jeunesse - Enfance

Optimiser les synergies CPAS-Commune

Poursuivre les actions du PCS

Aider directement à l'accès au logement

Poursuivre les partenariats avec les opérateurs de logements

Accentuer le sentiment de quiétude des citoyens

Développer des liens sociaux et/ou intergénérationnels

Apporter un soutien aux entreprises à finalité sociale

Apporter un soutien aux initiatives de coopération au développement 



O.O.1.

Action 1 Rénover la piscine communale de Vielsalm dans le cadre du Plan Piscines Travaux / sports TW / MJ 2020 oui SE

Action 2 
Rénover la piscine en plein air du camping de Grand-Halleux en demandant 

des subsides Infrasports
Travaux / sports TW / MJ 2021-2022 oui SE

Action 3 Transformer le hall des Doyards en un hall omnisports moderne Travaux / sports TW / MJ 2021 oui SE

Action 4
Mettre en oeuvre un mode gestion des infrastructures sportives 

communales 

Direction Générale/Sports / 

Finances
TW / MJ / ED 2019-2021

Budgets de 

fonctionnement

Action 5
Installer de nouveaux équipements sportifs (fitness extérieur, aire 

multisports,…) dans le cadre d'appels à projets régionaux
Marchés publics/sport TW 2018-2024

Budget au cas 

par cas
O.O.2.
Action 1 Poursuivre les partenariats avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles Sports  MJ 2018-2024 oui Subside SO
Action 2 Organiser annuellement les mérites sportifs communaux Sports MJ 2018-2024 oui Subside SO
O.S.2.

O.O.1.

Action 1 Maintenir la collaboration avec l'ASBL Bibliothèque Publique Finances / Budget / Culture TW / ACM 2018-2024 oui Subside SO

Action 2 Maintenir la collaboration avec le CEC "La S", le Miroir Vagabond Finances / Budget / Culture TW / ACM 2018-2024 oui Subside SO

Action 3
Organiser des manifestations culturelles communales via Convention 

Culture, y compris des évènements gratuits
Convention culture ACM 2018-2024

Voir prestations 

culturelles

Action 4 Participer aux Journées du Patrimoine et à "Eglises ouvertes" Convention culture ACM 2018-2024 non

Action 5
Organiser des évènements avec des artistes locaux ("Parcours d'artites", 

WE Wallonie Bienvenue, …)
Convention culture / ADL ACM / ED 2018-2024 Intervention ADL

Action 6 Poursuivre la distribution toutes-boites de brochures culturelles
Communication / Convention 

culture
ACM 2018-2024 oui SO

O.S.3.

O.O.1.
Action 1 Rénover les sanitaires de l'école de Rencheux Travaux / Direction TW / MJ 2020 oui SE
Action 2 Rénover la cour et le préau de l'école de Goronne Travaux / Direction TW / MJ 2022 oui SE
Action 3 Réaliser une extension pour l'école d'Hébronval Travaux / Direction TW / MJ 2023 oui SE
Action 4 Aménager une seconde classe pour l'école primaire de Regné Travaux / Direction TW / MJ 2019 oui SE

Action 5
Rénover la toiture de l'école de Salmchâteau et aménager un espace de 

psychomotricité dans les combles

Travaux / Direction 

enseignement
TW / MJ 2020 oui SE

Action 6 Inscrire d'autres travaux dans les projets PPT à venir Travaux / Direction TW / MJ 2020-2022 NA
O.O.2.
Action 1 Mettre en oeuvre le plan de pilotage Direction enseignement MJ 2019-2024 non

Action 2
Proposer un service de repas chauds tous les jours et dans chaque 

implantation
Direction enseignement MJ 2019-2024 oui SO

O.O.3.

Action 1
Octroyer un subside annuel aux oeuvres scolaires et associations de 

parents
Finances / Budget ED / TW 2018-2024 oui Subside SO

Action 2 Prendre en charge les transports piscine Finances / Budget ED / TW 2018-2024 oui Subside SO

Action 3
Réaliser des travaux d'aménagement dans les bâtiments communaux 

occupés par des écoles non communales
Travaux TW 2021 oui SE

O.S.4.

O.O.1.

Organiser un enseignement communal de façon optimale

Veiller à ce que les infrastructures scolaires communales répondent aux besoins

Assurer la promotion du sport et d'une vie saine

Soutenir et développer les activités culturelles

Maintenir et développer des infrastructures sportives

Etre une commune où l'offre culturelle est variée et accessible

Etre une commune qui soutient un enseignement de qualité pour tous

Soutenir les autres réseaux d'enseignement

Offrir aux jeunes la possibilité de devenir des adultes citoyens

Etre une commune qui assure le développement de sa jeunesse



Action 1
Apporter un soutien financier dans l'aménagement de locaux pour les clubs 

des jeunes 
Finances / Budget TW 2018-2024 oui subside SE

Action 2 Participer à l'opération Well Camp pour les camps scouts Jeunesse ACM 2018-2024 oui frais Monsieur Camp

Action 3 Réaliser une brochure d'information sur l'offre de stages dans la commune Communication ACM 2018-2024 oui SO

Action 4 Soutenir financièrement et logistiquement les mouvements de jeunesse Finances / chefs d'équipe ED / TW 2018-2024
Subsides et aides 

en nature

O.S.5.

O.O.1.

Action 1 Poursuivre la collaboration avec l'ASBL Prom'Emploi ATL MJ 2018-2024 oui subside SO
O.O.2.

Action 1 Assurer un accueil extrascolaire identique dans chaque implantation ATL MJ 2018-2024 NA
Action 2 Assurer la formation continue des accueillantes ATL MJ 2018-2024 oui SO
Action 3 Organiser des plaines communales de vacances (printemps et été) ATL MJ 2018-2024 oui SO
Action 4 Octroyer une prime communale pour la fréquentation de stages Finances / Budget TW 2018-2024 oui 15 €/enfant/stage
Action 5 Soutenir les structures d'accueil d'enfants existantes Direction Générale/petite AL 2018-2024 oui SE si aménagement bâtiment
Action 6 Soutenir les initiatives en termes d'accueil des enfants Direction Générale/ petite AL 2018-2025 oui SE si aménagement bâtiment

Action 7 Poursuivre l'organisation d'une école des devoirs Ecole des Devoirs MJ 2018-2024
Budget de 

fonctionnement
SO + SE

O.O.3.

Action 1 Octroyer une prime de naissance, pour les langes lavables
Environnement/Finances / 

Budget
TW 2018-2024 oui 844/331-01

Action 2 Actualiser le guide communal de l'enfance Enfance AL 2020 non
Action 3 Poursuivre les actions de la Concertation Communale de la Petite Enfance Enfance AL 2019-2024 oui

O.S.1.

O.O.1.

Action 1 Soutenir la cellule d'appui à la petite propriété forestière dans ses actions Initiative ADL + forêts PG / ED 2018-2024 Intervention ADL

Action 2
Organiser des ventes de bois de printemps, d'automne, de bois de 

chauffage avec d'autres communes pour optimaliser les prix de vente
Forêts/Budget ED / TW 2018-2024 Voir recettes

Action 3 Entretenir durablement les voiries forestières Travaux TW / PG 2018-2024 oui SO / SE

O.O.2.

Action 1
Organiser la récolte des bâches plastiques agricoles 2x/an avec Idelux 

Environnement
Environnement MJ / PG 2018-2024 oui SO

Action 2
Maintenir les primes communales à l'utilisation de bonnes pratiques 

agricoles (chaulage, compostage, haies,... )
Développement rural/agriculture PG 2018-2024 oui subsides SO

Action 3 Gérer les dossiers de calamité agricole de manière proactive Agriculture PG 2018-2024 NA

Action 4
Entretenir durablement les voiries agricoles, notamment en sollicitant des 

subventions au SPW pour les voiries agricoles indurées
Travaux TW / PG 2019-2020 oui SE

O.S.2.

O.O.1.

Action 1
Créer des groupes de travail au sein de la CLDR sur des thèmes spécifiques, 

avec un échevin référent
Développement rural PG 2018-2024 NA

Action 2
Amender si besoin les projets émanant de la CLDR pour les cadrer à la 

réalité d'une commune, et les réaliser
Développement rural Collège 2018-2024 NA

Etre une commune qui gère, exploite et régénère les ressources naturelles en bon père de famille

Etre une commune qui préserve et défend sa ruralité, qui est attentive à ses spécificités

Accompagner et soutenir le monde agricole et encourager les initiatives de diversification

Domaine VIII : Ruralité - Agriculture - Forêts - Patrimoine

Soutenir la parentalité

Coordonner l'accueil extrascolaire tous réseaux confondus

Maintenir la qualité de l'accueil extrascolaire

Etre une commune qui assure l'accueil et le développement de l'enfant

Entretenir et exploiter le patrimoine forestier communal de manière raisonnée

Soutenir les initiatives citoyennes émanant de la CLDR et mettre en oeuvre le PCDR



Action 3
Mettre en oeuvre des actions du Plan Communal de Développement Rural 

(PCDR)
Développement rural PG 2018-2024

O.S.3.

O.O.1.

Action 1 Rénover les toitures des églises de Petit-Thier et d'Hébronval Travaux TW 2020 oui SE

Action 2
Rénover la morgue de Vielsalm et l'aménager en un espace de cérémonies 

non confessionnelles
Travaux TW 2020 oui SE

Action 3 Placer des colombariums et des cavurnes dans tous les cimetières Travaux TW 2018-2024 oui SE

Action 4
Aménager des aires de dispersion dans les cimetières qui n'en disposent 

pas
Travaux TW 2020 oui SE

Action 5 Placer un ossuaire communal dans chaque cimetière Travaux TW 2021 oui SE

Action 6
Procéder aux désaffectations des concessions non entretenues ou 

abandonnées
Etat civil/marchés publics TW 2021-2024

Budget ordinaire 

à prévoir  

Action 7 Réaliser l'extension du cimetière de Grand-Halleux Direction Générale/Travaux TW 2022 oui SE
O.O.2.

Action 1 Envisager la réaffectation de l'église de Burtonville Direction Générale Collège 2020-2024 oui SE si aménagement bâtiment

Action 2 Envisager une affectation secondaire pour l'église de Vielsalm Direction Générale Collège 2021-2024 oui
O.O.3.
Action 1 Réaliser le recensement du petit patrimoine sur le territoire communal Convention Culture TW 2021 non temps de travail
Action 2 Rénover la chapelle de La Comté Travaux TW 2021 oui SE
Action 3 Rénover le petit patrimoine (statues, plaques, croix, …) Convention culture TW 2018-2024 oui SE

Entretenir et mettre en valeur le petit patrimoine 

Réfléchir à la réaffectation ou l'affection secondaire d'églises de notre commune

Entretenir les lieux de cultes et les cimetières

Etre une commune qui entretient et préserve son patrimoine


