
Plan Stratégique 
Transversal

SOMBREFFE
2019-2024





Plan Stratégique 

Transversal

SOMBREFFE 

2019-2024

Être une Commune qui encadre le 
personnel en instaurant un climat 
de confiance réciproque et gère les 

finances sainement et dans la 
transparence



Être une Commune qui gère de 

manière plus durable et écologique les 

infrastructures communales 

existantes

 Accroître le niveau de propreté de la Commune 

 Améliorer la gestion des eaux usées

 Poursuivre la régulation des animaux dits « nuisibles »



Être une Commune qui gère de 

manière plus durable et écologique les 

infrastructures communales 

existantes

 Mettre en oeuvre les projets repris dans le PIC 2019-2021

 Gérer de manière différenciée les espaces publics

 Gérer de manière durable les cours d’eau, en collaboration avec le Contrat rivière

 Gérer de manière durable les cimetières

 Améliorer la performance énergétique des bâtiments 

communaux



 Porter une attention particulière à la criminalité et aux infractions impunies

Être une Commune qui veille à la gestion 
d’un cadre sécurisé et sécurisant du 

domaine public

 Réduire les conséquences dommageables des inondations à 

travers la mise en place d’actions 



 Concrétiser les projets repris dans le Plan de Cohésion Sociale (PCS)

Être une Commune qui veille à 

l’éducation et à l’épanouissement de 

l’ensemble de la population

 Assurer un enseignement de qualité dans nos écoles

 Fournir un accueil de qualité aux enfants de 0 à 3 ans



 Permettre aux enfants de s’épanouir dans leur Commune en dehors des heures 

scolaires

Être une Commune qui veille à l’éducation 

et à l’épanouissement de l’ensemble de la 

population

 Améliorer l'éducation à la santé chez les enfants de 2,5 à 12 ans



 Soutenir le maintien à domicile en collaboration avec les structures de soin à 

domicile

Être une Commune qui veille à l’éducation et 

à l’épanouissement de l’ensemble de la 

population

 Développer la professionnalisation des plaines de jeux communales 

 Favoriser les synergies et la cohérence des projets sociaux avec le CPAS 

 Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels 



 Encourager l’installation sur les espaces publics d’œuvres d’art en lien avec 
des thématiques locales

Être une Commune qui veille à 

l’éducation et à l’épanouissement de 

l’ensemble de la population

 Créer et développer des lieux de rencontre, de service et 

d’échanges associatifs dans chaque village

 Soutenir les associations locales dans leur travail de mémoire et leurs activités 

existantes



 Soutenir les associations qui œuvrent en faveur de la jeunesse

Être une Commune qui veille à 

l’éducation et à l’épanouissement de 

l’ensemble de la population

 Développer des partenariats avec les centres culturels voisins qui 

souhaitent délocaliser leurs activités sur notre territoire

 Promouvoir et coordonner les initiatives liées à la lecture publique

 Améliorer la prise en compte des besoins des jeunes des 4 villages de l’entité 



 Accompagner les locataires des sociétés de logements publics afin de renforcer 
l’esprit de solidarité et de convivialité au sein des quartiers 

Être une Commune qui aménage le territoire et les 
infrastructures de manière durable et humaine

 Conserver notre autonomie de décision en matière 

d'aménagement du territoire

 Offrir des logements spécifiques aux divers publics cibles, tels que les jeunes 

ménages, les personnes âgées, les personnes en rupture

 Informer sur les nouvelles formes de logements telles que les 

logements intergénérationnels



 Favoriser le développement des commerces de proximité

Être une Commune qui aménage le territoire et les 
infrastructures de manière durable et humaine

 Revaloriser le réseau de chemins et sentiers publics

 Améliorer la sécurité des usagers faibles et la mobilité dans nos villages



 Veiller à la gestion durable de l'eau sur le domaine public

Être une Commune qui aménage le territoire et les 
infrastructures de manière durable et humaine

 Lutter contre le gaspillage alimentaire

 Favoriser les économies d'énergie sur le territoire communal 

 Renforcer la biodiversité



 Favoriser la participation citoyenne sur des projets 
structurant et/ou d'utilité publique 

Être une Commune qui donne l’exemple de l’accueil 
et de la convivialité, en communiquant avec les 
citoyens, en favorisant leur participation et en 
soutenant les différents secteurs économiques

 Développer des outils de communication avec les citoyens dans

une optique de simplification administrative



 Soutenir les différents secteurs économiques locaux

Être une Commune qui donne l’exemple de l’accueil 
et de la convivialité, en communiquant avec les 
citoyens, en favorisant leur participation et en 
soutenant les différents secteurs économiques

 Mettre en valeur les villages de l’entité et les outils touristiques et les 

points d’intérêt de l’entité



 Soutenir le développement d’activités sportives nouvelles et pour un public cible

Être une Commune qui améliore les 
infrastructures existantes par l’augmentation du 

confort des usagers et la diminution de 
l’empreinte écologique, tout en garantissant une 

pratique sportive de qualité

 Encourager la pratique du sport



 Co-construire un climat de confiance réciproque

Être une Commune qui co-construit avec le 
personnel un climat de confiance réciproque et 

qui gère les finances sainement et dans la 
transparence

 Poursuivre une saine gestion des finances communales 

 Optimaliser les ressources disponibles en privilégiant les missions régaliennes 

de la Commune 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !


