CONSEIL COMMUNAL 06/08/2019

PST : Administration communale de Theux - Priorités 2019-2020
OBJECTIFS STRATEGIQUES

O.S.1

OBJECTIFS OPERATIONNELS

PROJETS / ACTIONS

SOUS ACTIONS

Etre une commune qui privilégie la qualité des services offerts aux citoyens
O.O.1.1

Améliorer la communication vers le citoyen par la mise en place d'outils adéquats et répondant à ses demandes
Se doter d'outils informatiques de pointe
Remettre en place le SMS citoyen
Développer des modules de formation aux nouvelles technologies de lʹinformatique

O.O.1.2

Impliquer davantage le citoyen pour connaitre ses besoins et évaluer l'opportunité des mesures proposées
Mettre en place une analyse d'impact par projet
Organiser des réunions bisannuelles permettant ainsi dʹévaluer périodiquement les attentes des habitants et de
revoir le cas échéant les projets à mener à bien dans leur espace de vie.

O.O.1.3

Assurer une meilleure sécurité et mobilité sur le territoire communal
Elaborer le plan de mobilité en intégrant les aménagements à réaliser, nécessaires à la sécurité
consulter la SNCB et Infrabel sur la problématique du croisement des trains (en cours)
Mettre en œuvre les projets du PIC 2019-2021

O.O.1.4

Améliorer les bâtiments scolaires communaux les plus anciens
Remettre en peinture les classes des bâtiments les plus anciens (en cours)

O.O.1.5

Promouvoir et garantir un enseignement de qualité qui prend en compte les nouvelles technologies
Développer progressivement l'équipement numérique tels que tableaux numériques, logiciels et matériels
informatiques
ECOLE DE LA REID : rendre la téléphonie
fonctionelle
ECOLE DE THEUX : rendre la téléphonie
fonctionelle
ECOLE DE THEUX: Equiper en numérique
(subsides octroyés dans le cadre de l'appel à
projet "écoles numériques 2019)
ECOLE DE JEHANSTER: Equiper en numérique
(subsides octroyés dans le cadre de l'appel à
projet "écoles numériques 2019)
ECOLE DE JUSLENVILLE : rendre la téléphonie
fonctionelle

O.O.1.6

Améliorer les services aux citoyens en matière de logements et d'infrastructures
Réorienter le PCS vers la santé, l'alimentation et la formation
Réaliser les axes et actions du PCS, moyennant l'octroi des subsides

O.S.2

Etre une commune qui protège son environnement
O.O.2.1

Contribuer à la protection de la santé des citoyens
Distribuer périodiquement des fruits locaux dans les écoles afin de promouvoir les circuits courts
Organiser une collecte sélective des déchets organiques

O.O.2.2

Réduire l'impact énergétique des infrastructures communales
Réaliser un cadastre des consommations des bâtiments communaux afin de cibler les bâtiments les plus
énergivores

O.S.3

Etre une commune soucieuse de son développement économique et touristique
O.O.3.1

Maintenir et soutenir le développement d'activités économiques
Soutenir les commerçants impactés par les travaux de voirie

O.O.3.2

Promouvoir le tourisme sur le territoire communal
Créer un welcome pack pour les touristes
Centraliser les informations touristiques en 3 langues sur une seule plateforme internet

O.S.4

Etre une commmune qui maitrise son urbanisation
O.O.4.1

Favoriser la réhabilitation des sites désaffectés dans les centres pour une urbanisation de qualité
Soutenir prioritairement le site Despa
Mettre en place une charte urbanistique pour le
site Despa

O.O.4.2

Restaurer et mettre en valeur le patrimoine communal
Imposer la rénovation du bâtiment de la rue de la Boverie dans le cadre de sa vente

O.S.5

Etre une commune qui favorise le lien social
O.O.5.1

Poursuivre l'amélioration des infrastructures sportives
Reconstruire intégralement les équipements entourant la piscine de Theux

O.S.6

Etre une commune qui maitrise ses finances
O.O.6.1

Maîtriser les finances communales en limitant les dépenses ordinaires et l'endettement
Réaliser un tableau de bord à 5 ans pour les investissements à venir en incluant le PST

