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Fiche n° 1 
 
FINANCES 
 
Objectif 01 
Un budget en parfait équilibre & une fiscalité maitrisée. 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Préserver le niveau de taxation de Waterloo parmi les plus faibles de 
Wallonie. 

 

Objectif opérationnel : Une taxation juste et efficiente 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Etablir une juste perception du 
précompte immobilier dans un 
objectif d'équité fiscale et affecter un 
agent à cette fin.  

Bonne gouvernance 

 



Fiche n° 2 
 
FINANCES 
 
Objectif 01 
Un budget en parfait équilibre & une fiscalité maitrisée. 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Maintenir une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et de 
l’assainissement de la dette. 

 

Objectif opérationnel : Gérer rigoureusement les dépenses de 
fonctionnement.  Maîtriser et assainir la dette. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Avoir une gestion active de la dette 
2. Contrôler et réadaptater la dette 
en fonction du taux du marché.  

Bonne gouvernance 

 



Fiche n° 3 
 
FINANCES 
 
Objectif 01 
Un budget en parfait équilibre & une fiscalité maitrisée. 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Conserver nos budgets en boni afin de continuer à alimenter les fonds de 
réserve et pouvoir répondre aux enjeux de demain. 

 

Objectif opérationnel : Anticiper  les enjeux de demain 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Alimenter le fonds de réserve en 
priorité.   

Bonne gouvernance 

 



Fiche n° 4 
 
POLICE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Installer de nouvelles caméras de surveillance dans les endroits sensibles et 
les grands axes afin de prévenir les délits mais aussi de sanctionner leurs 
auteurs. 

 

Objectif opérationnel : Sécuriser l'espace public 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Entretenir et étendre le réseau de 
caméras. 

Qualité de vie - Sécurité 

 



Fiche n° 5 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Améliorer l’éclairage et l’entretien des chemins communaux qui relient les 
différents quartiers et lotissements. 

 

Objectif opérationnel : Sécuriser l'espace public 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Recenser les sentiers en manque 
d'éclairage.         
2. Planifier annuellement l'entretien 
des sentiers.       
3. Sensibiliser les habitants à 
maintenir les abords des sentiers en 
état.  

Qualité de vie - Sécurité 

 



Fiche n° 6 
 
SECURITE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Intensifier encore la lutte contre les cambriolages en augmentant la 
prévention.  

 

Objectif opérationnel : Encourager les citoyens à informer et échanger avec 
la police locale 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Mettre en place des PLP (Partenariat 
Local de Prévention) dans les 
quartiers en collaboration avec les 
agents de quartier.  

Qualité de vie - Sécurité 

 



Fiche n° 7 
 
SECURITE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Renforcer le rôle et la présence des agents de quartier, relais important et 
acteurs clés de la prévention. 

 

Objectif opérationnel : Renforcer la police de proximité 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Accentuer les contacts avec les 
acteurs de 1ère ligne 
2. Utiliser les nouvelles technologies 
de l'information et de la 
communication et le Waterloo Info 
afin de mieux faire connaitre les 
services de police de proximité 
3. Communiquer sur l'offre des 
services de la Zone de police en 
matière de technoprévention 

Qualité de vie - Sécurité 

 



Fiche n° 8 
 
SECURITE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Restreindre toutes les formes d’incivilités en intensifiant l’usage des 
sanctions administratives. 

 

Objectif opérationnel : Diminuer les nuisances publiques 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Revoir le RGP (Règlement Général 
de Police) et adapter le montant des 
amendes au montant prévu par 
l'arrêté royal concerné.  
2. Intensifier les actions de 
prévention des stewards. 

Qualité de vie - Sécurité 

 



Fiche n° 9 
 
SECURITE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Poursuivre la politique tolérance-zéro pour les traffics de stupéfiants.  

 
Objectif opérationnel : Diminuer drastiquement les trafics de stupéfiants.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Concentrer l'action sur la lutte 
contre les dealers.  
2. Mener des actions de prévention.  

Qualité de vie - Sécurité 

 



Fiche n° 10 
 
SECURITE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Renforcer la sécurité autour des écoles, dans les rues commerçantes, dans les 
quartiers en maximisant la présence des stewards. 

 

Objectif opérationnel : Renforcer la sécurité de proximité 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Recruter un cinquième steward. 
2. Réaliser des aménagements 
spécifiques autour des écoles (kiss 
and ride…). 

Qualité de vie - Sécurité 

 



Fiche n° 11 
 
SECURITE 
 
Objectif 02 
Sécurité, de l'approche préventive à la répression 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Augmenter l’usage de radars préventifs à l’entrée des grands axes et de 
radars mobiles dans certains quartiers victimes de la vitesse et du trafic de 
transit. 

 

Objectif opérationnel : Renforcer la lutte contre les incivilités routières 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Accentuer la répression en 
collaboration avec la police fédérale. 
2. Acquérir de nouveaux radars 
(préventifs et répressifs). 
3. Sensibiliser les policiers aux 
mesures de répression  aux endroits 
et moments ciblés afin que les 
contrôles policiers soient efficients. 

Qualité de vie – Sécurité – 
Prévention. 

 



Fiche n° 12 
 
MOBILITE 
 
Objectif 03 
Cadre de vie, le Masterplan du Centre 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Edifier une traversée piétonne et cycliste agréable et sécurisée entre la gare 
et le centre, au Parc de la Résistance 

 

Objectif opérationnel : Améliorer la circulation des usagers faibles 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Etudier la mise en place d'un accès 
cycliste et piéton agréable et sécurisé 
entre la gare et le centre. 

Mobilité - Accessibilité 

 



Fiche n° 13 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 03 
Cadre de vie, le Masterplan du Centre 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Réaménager des espaces publics de qualité dans l’ensemble des quartiers 
commerçants, que ce soit au Chenois ou place Capouillet grâce aux subsides 
régionaux,  et à Joli-Bois en redessinant une place plus coquette et conviviale. 
En oubliant pas de  préserver son accessibilité et son parking. 

 
Objectif opérationnel : Rendre l'espace public plus agréable et convivial  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

En concertations avec les habitants : 
1. Mettre en oeuvre le projet 
Capouillet dans le cadre de la 
procédure de revitalisation urbaine.  
2. Etudier un projet d'aménagement 
de la place de Joli-Bois et de ses 
parkings en tenant compte d'une 
politique de mobilité adaptée aux 
lieux.  

Qualité de vie - Espaces publics 

 



Fiche n° 14 
 
CULTURE CADRE DE VIE 
 
Objectif 03 
Cadre de vie, le Masterplan du Centre 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Déployer un pôle artistique dédié à la culture et plus particulièrement à la 
musique sur le site d’Argenteuil. 

 

Objectif opérationnel : Développer une salle de spectacle et une nouvelle 
académie.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Mettre en place une concertation 
avec les acteurs concernés afin de 
définir les besoins de chacun et de 
déterminer un projet commun sur le 
campus d'Argenteuil.  

Animation artistique 

 



Fiche n° 15 
 
URBANISME 
 
Objectif 03 
Cadre de vie, le Masterplan du Centre 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Développer une vision globale du territoire et freiner le nombre de nouvelles 
constructions grâce à la mise en place d’un schéma de développement 
communal. (SDC) 

 

Objectif opérationnel : Améliorer la qualité de vie.  
Réaménager le centre-ville et le rendre notamment accessible aux jeunes 
ménages.   
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Mener une politique cohérente et 
à taille humaine en matière 
d'urbanisme tout en maîtrisant la 
densité et la création de nouvelles 
constructions grâce au SDC 
2. Rénover le centre ville pour le 
rendre plus agréable et convivial en 
favorisant la mobilité douce, en 
proposant du parking en suffisance et 
en maintenant l'équilibre entre les 
commerces de proximité et les 
grandes enseignes; 
3. Préserver les quartiers résidentiels 
avoisinants tout en limitant le "tout à 
la voiture" 

Cadre de vie 

 



Fiche n° 16 
 
CADRE DE VIE MASTERPLAN 
 
Objectif 03 
Cadre de vie, le Masterplan du Centre 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Conserver le triage Sainte-Gertrude. 

 
Objectif opérationnel : Préserver le patrimoine naturel 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Préserver définitivement le triage 
Sainte-Gertrude en  concertation 
avec les différents acteurs concernés.  

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 17 
 
CADRE DE VIE MASTERPLAN 
 
Objectif 03 
Cadre de vie, le Masterplan du Centre 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Préserver la totalité du Bois des Bruyères, dédier le parking Fiat à de 
l’équipement collectif et communautaire au plan de secteur (zone bleue) et y 
installer des infrastructures sportives. 

 

Objectif opérationnel : Préserver le patrimoine naturel et l'environnement 
et développer des infrastructures sportives. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Entamer une réflexion avec la 
Direction Nature et Forêt de la 
Région Wallonne en vue de préserver 
le Bois des Bruyères.  

Environnement - Espace verts - sport 

 



Fiche n° 18 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 04 
Freiner la pression immobilière, préserver notre environnement et les 
espaces verts 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Diminuer encore le coût et le volume des déchets à Waterloo en menant une 
campagne active de sensibilisation auprès des habitants.  
Participer à divers projets comme par exemple «Wallonie propre».  
Soutenir les initiatives qui tendent vers une politique « presque zéro 
déchet ». 

 
Objectif opérationnel : Diminution du coût et du volume des déchets.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Mettre en place de nouveaux 
conteneurs enterrés (déchets 
ménagers et organiques).  
2. Lancer la collecte des déchets 
organiques.  

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 19 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 04 
Freiner la pression immobilière, préserver notre environnement et les 
espaces verts 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Poursuivre la mise en terre des bulles à verre et l’installation de cendriers 
permettant le recyclage de mégots. 

 

Objectif opérationnel : Lutter contre la pollution visuelle.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Dans les endroits stratégiques, 
augmenter le nombre de bulles à 
verres enterrées et le nombre de 
cendriers.  

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 20 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 04 
Freiner la pression immobilière, préserver notre environnement et les 
espaces verts 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Engazonner les cimetières pour répondre aux nouvelles normes «zéro phyto» 
et en permettre un meilleur entretien; obtenir le label «Cimetière nature» et, 
enfin, aménager un espace de recueillement au cimetière Sainte-Anne. 

 
Objectif opérationnel : Gestion différenciée des cimetières.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Créer des sentiers secondaires en 
gazon et utiliser le désherbage 
mécanique pour les allées 
secondaires. 
2. Améliorer l'accueil dans les 
cimetières en terme d'information 
(en ce compris pour les zones de 
recueillement).  
3. Mettre à jour le règlement 
communal sur les cimetières. 

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 21 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 04 
Freiner la pression immobilière, préserver notre environnement et les 
espaces verts 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Poursuivre le fleurissement et l’aménagement de nos ronds-points et nos 
espaces publics. 

 

Objectif opérationnel : Préserver et améliorer les espaces verts 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Favoriser l'utilisation de plantes 
vivaces et mettre en œuvre des 
techniques respectueuses de 
l'environnement 

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 22 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 04 
Freiner la pression immobilière, préserver notre environnement et les 
espaces verts 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Développer davantage de projets participatifs de valorisation de notre 
environnement (potagers collectifs, etc.). 

 

Objectif opérationnel : Préserver et améliorer les espaces verts 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Lancer un appel à projets pour 
l'occupation des « zones vertes » de 
la commune afin de réduire les 
entretiens et promouvoir la création 
de potagers/composts collectifs. 

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 23 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 04 
Freiner la pression immobilière, préserver notre environnement et les 
espaces verts 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Multiplier les prés fleuris dans les espaces verts communaux 

 

Objectif opérationnel : Préserver et améliorer les espaces verts 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Avoir une gestion raisonnée et 
rationnelle des espaces verts : 
multiplier les zones avec fauchage 
tardif, augmenter le nombre de 
vivaces, d’arbustes fleuris,… afin de 
réduire l'usage de fleurs annuelles.  

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 24 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 04 
Freiner la pression immobilière, préserver notre environnement et les 
espaces verts 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Poursuivre la transition énergétique des infrastructures publiques via 
notamment l’installation de panneaux photovoltaïques 

 

Objectif opérationnel : Favoriser l'usage des énergies renouvelables.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Installer des panneaux 
photovoltaïques sur un maximum de 
bâtiments publics en fonction des 
études de faisabilité et de 
rendemment.  

Environnement - Espace verts 

 



Fiche n° 25 
 
MOBILITE 
 
Objectif 05 
Mobilité, vers une indispensable décongestion 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Remplacer la Commission communale de la mobilité par un conseil accessible 
à tous les riverains intéressés. Il deviendrait un lieu de discussions et de 
propositions avec l’ensemble des représentants des quartiers, la Police, les 
conseillers en mobilité internes et externes. 

 
Objectif opérationnel : Remplacer la commission communale de la mobilité 
par un conseil consultatif ou participatif accessible à tous les riverains 
intéressés 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Créer un  Conseil Consultatif de la 
Mobilité. 

Mobilité  

 



Fiche n° 26 
 
MOBILITE 
 
Objectif 05 
Mobilité, vers une indispensable décongestion 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Décongestion du trafic afin d'améliorer la mobilité à Waterloo.  

 
Objectif opérationnel : Réduire le trafic de transit  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Réduire le trafic dans les quartiers 
résidentiels.  
2. Généraliser les zones "30km/h" 
dans les quartiers résidentiels. 
3. Maintenir la gratuité des parkings 
dans le centre et intensifier les zones 
bleues.  

Mobilité - Accessibilité 

 



Fiche n° 27 
 
MOBILITE 
 
Objectif 05 
Mobilité, vers une indispensable décongestion 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Multiplier les possibilités de mobilité alternative  

 
Objectif opérationnel : Améliorer la mobilité 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Améliorer et sécuriser le réseau 
cyclable 
2. Augmenter les disponibilités du 
Proxibus 
3. Inciter les clients du samedi à 
utiliser les navettes de délestage.  

Mobilité - Alternatives 

 



Fiche n° 28 
 
MOBILITE 
 
Objectif 06 
Travaux, une commune encore plus belle et conviviale 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Rafraîchir le parking du football à Joli-Bois. 

 
Objectif opérationnel : Améliorer le stationnement 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Réaménager le parking Travaux  

 



Fiche n° 29 
 
TRAVAUX 
 
Objectif 06 
Travaux, une commune encore plus belle et conviviale 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Améliorer le cheminement des piétons dans les quartiers résidentiels 
dépourvus de trottoirs. 

 

Objectif opérationnel : Rénover ou créer les trottoirs 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Favoriser de nouvelles techniques 
d'aménagement de cheminement 
des piétons afin d'en diminuer les 
délais de mise en oeuvre et leur coût. 

Travaux  

 



Fiche n° 30 
 
TRAVAUX 
 
Objectif 06 
Travaux, une commune encore plus belle et conviviale 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Créer un trottoir digne de ce nom Chaussée de Tervuren en liaison avec un 
plan de remplacement des marronniers arrivés à maturité afin que cette 
chaussée redevienne accessible aux piétons et cyclistes sans danger et qu’elle 
reste joliment arborée. 

 
Objectif opérationnel : Rénover ou créer les trottoirs 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Créer un trottoir / piste cyclable 
Chaussée de Tervuren. 

Travaux  

 



Fiche n° 31 
 
TRAVAUX 
 
Objectif 06 
Travaux, une commune encore plus belle et conviviale 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Poursuivre la rénovation totale des anciennes rues. 

 
Objectif opérationnel : Rénover prioritairement les voiries les plus 
anciennes et les plus abimées.  
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Rénover les trottoirs et les 
cheminements piétons. 
2. Mettre en sous-terrains les fils 
aériens. 
3. Réaménager la voirie.  

Travaux  

 



Fiche n° 32 
 
CULTURE 
 
Objectif 07 
Culture et tourisme, des activités qui fourmillent et nourrissent l'esprit 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Revaloriser la bibliothèque communale. 

 
Objectif opérationnel : Amélioration des infrastructures de la bibliothèque.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Créer un espace dans un nouveau 
bâtiment phare.  

Culture 

 



Fiche n° 33 
 
CULTURE 
 
Objectif 07 
Culture et tourisme, des activités qui fourmillent et nourrissent l'esprit 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Enrichir le parcours sculptural dans les rues de Waterloo en  continuant 
l’installation d’œuvres d’art dans les endroits clés de la Commune. 

 

Objectif opérationnel : Enrichir le parcours sculptural 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Acquérir et installer des oeuvres aux 
endroits clés. Organisation 
d'expositions aux Ecuries.  

Culture 

 



Fiche n° 34 
 
TOURISME 
 
Objectif 07 
Culture et tourisme, des activités qui fourmillent et nourrissent l'esprit 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Réhabiliter entièrement l’ancienne taverne «le Charivari» à côté du musée 
Wellington pour mieux accueillir les visiteurs et les groupes. 

 

Objectif opérationnel : Rénover un espace d'accueil pour les visiteurs et 
groupes 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Réhabiliter l’ancienne taverne et la 
mettre aux normes d'accueil des 
visiteurs.  

Tourisme 

 



Fiche n° 35 
 
CULTURE TOURISME 
 
Objectif 07 
Culture et tourisme, des activités qui fourmillent et nourrissent l'esprit 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Développer des activités culturelles, notamment au Chenois, en partenariat 
avec la vie associative locale. 

 

Objectif opérationnel : Partenariats avec la vie associative locale.  
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Associer la vie associative locale à des 
événements culturels de proximité 
(ex.: fête de la musique…).  

Culture 

 



Fiche n° 36 
 
CULTURE TOURISME 
 
Objectif 07 
Culture et tourisme, des activités qui fourmillent et nourrissent l'esprit 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Décliner les thèmes liés à l’histoire de Waterloo en créant, par exemple, un 
salon du livre d’histoire, du roman ou de la BD historique en partenariat avec 
les commerçants locaux 

 

Objectif opérationnel : Décliner les thèmes de l'histoire à Waterloo en 
partenariat avec les commerçants locaux. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Créer, en plus du WAHFF, un salon du 
livre d'histoire, du roman et de la 
bande dessinée historiques en 
partenariat avec les commercants 
locaux.   

Culture - Tourisme 

 



Fiche n° 37 
 
CULTURE TOURISME 
 
Objectif 07 
Culture et tourisme, des activités qui fourmillent et nourrissent l'esprit 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Monter des expositions temporaires en collaboration avec de grandes 
institutions muséales belges et étrangères. 

 

Objectif opérationnel : Réaliser des expositions temporaires  belges et 
internationales. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
S'associer à des partenaires étrangers 
pour organiser des expostions 
temporaires. 

Culture - Tourisme 

 



Fiche n° 38 
 
CULTURE TOURISME 
 
Objectif 07 
Culture et tourisme, des activités qui fourmillent et nourrissent l'esprit 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Travailler à dynamiser encore l’attractivité touristique grâce à des circuits 
organisés reliant le champ de bataille et le centre. 

 

Objectif opérationnel :  Dynamiser l'attractivité touristique 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Créer des circuits reliant le champ de 
bataille et le centre de la commune. 
Inciter les touristes à fréquenter le 
centre de Waterloo et à en découvrir 
ses attraits.   

Tourisme - Commerce 

 



Fiche n° 39 
 
ENSEIGNEMENT ATL 
 
Objectif 08 
Enseignement et petite enfance, la qualité avant tout ! 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Continuer à développer l’accueil extrascolaire, notamment par la mise en 
place de collaborations entre l’école et un ensemble d’acteurs comme notre 
bibliothèque, nos musées, notre Académie de Musique et nos Ecoles des 
Devoirs… 

 
Objectif opérationnel : Développer l'accueil extrascolaire 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Finaliser l'état des lieux. Définir les 
clés du programme avec l'ONE, 
définir les partenariats et les 
synergies entre les différents acteurs. 

ATL (Accueil Temps Libre) 

 



Fiche n° 40 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Objectif 08 
Enseignement et petite enfance, la qualité avant tout ! 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Soutenir la mise en place du statut d’accueillantes conventionnées pour nos 
gardiennes. 

 

Objectif opérationnel : Consolider le statut des accueillantes 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Adopter et appliquer les dispositions 
en la matière.  

ATL (Accueil Temps Libre) 

 



Fiche n° 41 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Objectif 08 
Enseignement et petite enfance, la qualité avant tout ! 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Offrir, par le biais de l'enseignement, à chaque enfant la possibilité de 
s’épanouir, de se dépasser et de créer sa place dans la société. Une école de 
qualité exigeante en est la meilleure garante. 

 

Objectif opérationnel : Préserver la qualité et l' efficience de 
l'enseignement 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Mettre en place un plan de 
pilotage. 
2. Augmenter la capacité de l'Ecole 
de Mont-Saint-Jean.  
3. Réaménager les cours de 
récréation.  

Qualité de l'enseignement 

 



Fiche n° 42 
 
PETITE ENFANCE 
 
Objectif 08 
Enseignement et petite enfance, la qualité avant tout ! 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Rechercher continuellement l’opportunité d’ouvrir des crèches 
complémentaires. 

 

Objectif opérationnel : Augmenter la capacité d'accueil.  
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Créer une toute nouvelle structure 
réunissant «Les Arsouilles » et «l’île 
aux bébés».  
2. Agrandir la section "bébés" de la 
Sonatine.  

Petite enfance 

 



Fiche n° 43 
 
JEUNESSE 
 
Objectif 09 
Sport et jeunesse, oser, bouger et construire l'avenir 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Mettre en place des solutions de mobilité pour les jeunes qui sortent à 
Waterloo en leur permettant de rentrer chez eux en toute sécurité. 

 

Objectif opérationnel : Proposer des alternatives aux jeunes en matière de 
mobilité 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Proposer des chèques-taxis et un 
Noctambus.  

Jeunesse 

 



Fiche n° 44 
 
SPORTS 
 
Objectif 09 
Sport et jeunesse, oser, bouger et construire l'avenir 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Construire un skatepark de qualité, entretenu, géré et sécurisé par la 
Commune, accessible à tous en journée. 

 

Objectif opérationnel : Créer un nouveau skatepark 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Préserver définitivement le triage 
Sainte-Gertrude en  concertation 
avec les différents acteurs concernés.  

Sports 

 



Fiche n° 45 
 
JEUNESSE 
 
Objectif 09 
Sport et jeunesse, oser, bouger et construire l'avenir 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Renforcer les activités lors des «jours blancs» pour occuper les élèves du 
secondaire jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Objectif opérationnel : Encadrer les élèves lors des jours blancs 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Développer les activités lors des 
«jours blancs» pour les élèves du 
secondaire jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 

Activités diverses 

 



Fiche n° 46 
 
JEUNESSE 
 
Objectif 09 
Sport et jeunesse, oser, bouger et construire l'avenir 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Favoriser les échanges linguistiques des jeunes avec des communes 
flamandes pour favoriser l’apprentissage du néerlandais. 

 

Objectif opérationnel : Favoriser l'apprentissage du Néerlandais et créer 
une synergie avec les Communes flamandes. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Organiser un partenarait avec une ou 
des communes flamandes pour 
favoriser l’apprentissage du 
néerlandais. 

Bilinguisme 

 



Fiche n° 47 
 
JEUNESSE 
 
Objectif 09 
Sport et jeunesse, oser, bouger et construire l'avenir 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Renforcer la coordination des acteurs de la jeunesse avec la commune (Infor 
jeunes, maison des jeunes…) 

 

Objectif opérationnel : Optimiser l'accompagnement des jeunes.  
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Mettre en place une commission 
permanente entre les différents 
acteurs afin d'établir un plan 
d'actions annuel.  

Social – Jeunesse 

 



Fiche n° 48 
 
SPORT 
 
Objectif 09 
Sport et jeunesse, oser, bouger et construire l'avenir 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Favoriser le sport pour tous, quel que soit l’âge, les capacités physiques ou 
les moyens financiers par la distribution de chèques-sport afin d’alléger les 
prix des cotisations lors de la première année de pratique et par la création 
d'espaces multisports accessibles à tous, sans nécessairement être affilié à un 
club de sport. 

 

Objectif opérationnel : Favoriser le sport pour tous, notamment en 
réduisiant le coût de celui-ci pour l'utilisateur. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Créer un espace multisports 
accessibles à tous. 
2. Coordonner les actions entre le 
CPAS et l'administration communale 
afin de permettre l'accès au sport 
pour les personnes plus précarisées.  
3. Organiser chaque année une 
journée multisports en partenariat 
avec les clubs sportifs locaux.  

Sports 

 



Fiche n° 49 
 
MOBILITE 
 
Objectif 10 
Consolider et renforcer l'économie, les PME, le commerce et l'emploi 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Renforcer la signalétique à partir de la gare vers les quartiers commerçants 
de la Commune. 

 

Objectif opérationnel : Une meilleure indication des pôles d'attraction 
(commerces, sites touristiques, écoles, ….) 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Installer un planimètre interactif LED 
à la gare de Waterloo 

Mobilité - Voiries 

 



Fiche n° 50 
 
COMMERCE 
 
Objectif 10 
Consolider et renforcer l'économie, les PME, le commerce et l'emploi 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Améliorer la collaboration avec les commerçants, notamment  en renforçant 
la visibilité de l’annuaire des entreprises sur le site de la Commune. 

 

Objectif opérationnel : Améliorer la collaboration avec les commerçants.  
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Mettre en valeur les actions des 
associations de commerçants sur les 
différents supports de 
communication de la commune.  

Visibilité des commerçants 

 



Fiche n° 51 
 
COMMERCE 
 
Objectif 10 
Consolider et renforcer l'économie, les PME, le commerce et l'emploi 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Soutenir les initiatives éco-responsables, les commerces de proximité, les 
circuits courts. 

 

Objectif opérationnel : Encourager les initiatives éco-responsables. 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Créer un marché gourmand en 
collaboration avec les restaurateurs 
pour mettre en valeur les commerces 
de bouche de Waterloo. 

Cadre de vie, écologie et qualité de 
vie 

 



Fiche n° 52 
 
EMPLOI 
 
Objectif 10 
Consolider et renforcer l'économie, les PME, le commerce et l'emploi 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Favoriser un développement économique exploitant au mieux les 
potentialités locales de développement de manière à œuvrer à la réinsertion 
professionnelle et à créer davantage d’emplois. 

 

Objectif opérationnel : Favoriser l'emploi et œuvrer à la réinsertion 
professionnelle. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Redynamiser la publication des offres 
d'emploi au sein de la commune (site 
internet et waterloo info). 

Emploi 

 



Fiche n° 53 
 
PME 
 
Objectif 10 
Consolider et renforcer l'économie, les PME, le commerce et l'emploi 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Favoriser les rencontres avec les entreprises et les associations regroupant 
les PME et les commerçants locaux. 

 

Objectif opérationnel : Encourager les rencontres avec les entreprises et les 
associations. (PME et commerçants) 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Créer un conseil consultatif des 
commerçants. 
2. Favoriser la collaboration avec les 
commerçants lors d’événements 
comme le marché de Noël ou la 
braderie. 

PME - Commerce - Economie 

 



Fiche n° 54 
 
EMPLOI 
 
Objectif 10 
Consolider et renforcer l'économie, les PME, le commerce et l'emploi 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Développer de meilleures synergies entre Waterloo et les E.F.T. (Entreprises 
de Formation par le Travail) présentes sur notre territoire et aux alentours. 

 

Objectif opérationnel : Encourager les formations 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Répertorier les EFT en partenariat 
avec la Maison de l'emploi, l'Onem et 
le CPAS.  

Vie professionnelle - Emploi 

 



Fiche n° 55 
 
GOUVERNANCE PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Objectif 11 
Gouvernance et participation citoyenne : transparence, éthique et 
démocratie, un trio fondamental 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Diffuser les débats du Conseil communal sur Internet via le site de la 
Commune. 

 

Objectif opérationnel : Rendre le Conseil visible pour tous les citoyens 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Acquérir du matériel afin de diffuser 
les débats du Conseil communal sur 
Internet.  

Participation citoyenne 

 



Fiche n° 56 
 
GOUVERNANCE PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Objectif 11 
Gouvernance et participation citoyenne : transparence, éthique et 
démocratie, un trio fondamental 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Définir un budget participatif spécifiquement dédié à des projets portés et 
gérés par les Waterlootois. 

 

Objectif opérationnel : Développer la participation citoyenne.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
Approuver le budget, définir les 
projets et les mettre en oeuvre. 

Participation citoyenne 

 



Fiche n° 57 
 
GOUVERNANCE PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Objectif 11 
Gouvernance et participation citoyenne : transparence, éthique et 
démocratie, un trio fondamental 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Créer, pour anticiper et répondre aux demandes sur les réseaux sociaux, une 
fonction d’ombudsman virtuel, qui faciliterait la relation entre la population 
et l’administration communale. 

 
Objectif opérationnel : Faciliter la relation entre la population et la 
commune. 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Remettre en action un agent virtuel.  Participation citoyenne / Nouvelles 
technologies 

 



Fiche n° 58 
 
SOCIAL 
 
Objectif 11 
Gouvernance et participation citoyenne : transparence, éthique et 
démocratie, un trio fondamental 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Aménager, dès que possible, une maison des associations cogérées par elles.  

 

Objectif opérationnel : Créer une maison des associations  
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Affecter un espace spécifique pour 
les associations.  

Social 

 



Fiche n° 59 
 
LOGEMENT 
 
Objectif 12 
Solidarité, logement, personnes les plus vulnérables, une attestation 
permanente 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Encourager les jeunes ménages à rester ou s'installer à Waterloo : en 
favorisant leur accès à la propriété en soutenant des projets immobiliers 
adaptés. 

 
Objectif opérationnel : Augmentation du nombre de jeunes ménages.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Favoriser l'accès à la propriété 
dans le cadre des projets immobiliers. 
2. Proposer aux propriétaires de 
logements inoccupés une possibilité 
de location/restauration. 
3. Favoriser la location de biens à prix 
modéré.  

Logement des jeunes ménages 

 



Fiche n° 60 
 
PMR 
 
Objectif 12 
Solidarité, logement, personnes les plus vulnérables, une attestation 
permanente 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Donner une meilleure visibilité sur le site de la Commune à notre 
"Handicontact communal" et ajouter un onglet spécifique destiné aux PMR. 

 

Objectif opérationnel : Augmenter l'accessibilité des PMR 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Sensibiliser les commerces de 
Waterloo à l'accessibilité des PMR.  
2. Adapter le domaine public et les 
bâtiments à l'accès des PMR.  
3. Mettre à disposition des PMR  des 
infrastructures sportives adaptées.  

PMR 

 



Fiche n° 61 
 
SOLIDARITE LOGEMENT EGALITE DES CHANCES 
 
Objectif 12 
Solidarité, logement, personnes les plus vulnérables, une attestation 
permanente 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Renforcer les politiques locales de promotion de la santé publique déjà 
menées au sein de la Commune (conférences, sensibilisation à l’alimentation 
saine…) 

 
Objectif opérationnel : Promulguer la santé publique 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Créer des journées thématiques 
sur la prévention de la santé.  
2. Définir des actions particulières 
dans les crèches communales.  

Santé 

 



Fiche n° 62 
 
SOLIDARITE EGALITE DES CHANCES 
 
Objectif 12 
Solidarité, logement, personnes les plus vulnérables, une attestation 
permanente 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Commune «Alzheimer admis» : encourager, aider et promouvoir les 
initiatives citoyennes pour venir en aide aux malades et à leurs aidants. 
Exemple : «l'Alzheimer café». 

 
Objectif opérationnel : Aider et encourager et créer des lieux de rencontre 
pour les malades d'Alzeimer et leurs aidants 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Déterminer des partenariats avec le 
CPAS.  

Santé 

 



Fiche n° 63 
 
CADRE DE VIE 
 
Objectif 12 
Solidarité, logement, personnes les plus vulnérables, une attestation 
permanente 
 

Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 
Obtenir pour Waterloo le label «Ville santé» en garantissant un 
environnement salubre, sans risque et de haute qualité. 

 

Objectif opérationnel : Améliorer la qualité de vie 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Préparer le protocole de projet 
2. Définir les locaux necessaires 
3. Trouver des financements 
4. Obtenir l'approbation du projet 

Qualité de vie - Espaces publics 

 



Fiche n° 64 
 
SENIORS 
 
Objectif 13 
Politique des Seniors, une dynamique essentielle et cohérente 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Diffuser largement nos brochures reprenant tous les services et activités 
proposées aux seniors dans les centres médicaux et chez les médecins 
généralistes. Informer largement les seniors de toutes les activités que leur 
offre la commune. 

 
Objectif opérationnel : Renforcer les activités pour les aînés.  

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

1. Diffuser largement les brochures 
reprenant tous les services et 
activités proposées aux seniors. 
2. Promouvoir davantage l’initiation 
des seniors aux nouvelles 
technologies. 
3. Créer un ciné-café-senior. 
4. Mettre en place le conseil 
consultatif des ainés. 

Seniors 

 



Fiche n° 65 
 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
Objectif 14 
Les nouvelles technologies pour tous 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Digitaliser les services communaux. 

 
Objectif opérationnel : Poursuivre l'Informatisation des services 
communaux. 
Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 

Ajouter la possibilité de commander 
de nouveaux documents en ligne.  

Nouvelles technologies - Social 

 



 
 

Fiche n° 66 
 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
Objectif 14 
Les nouvelles technologies pour tous 
 
Élément(s) de la Déclaration de Politique Communale 

Apporter un focus particulier sur le cyberharcèlement. 

 
Objectif opérationnel : Diminuer le cyberharcèlement. 

Projet(s)/action(s) Enjeu(x) 
1. Adapter le règlement général de 
police afin que les comportements 
déviants sur Internet soient 
sanctionnés de la même manière que 
ceux réalisés en rue et dans l’espace 
public. 
2. Proposer des formations sur le 
sujet aux jeunes et à leurs parents.  

Sécurité – Jeunesse 

 
 


