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OS 1
Identifier le terrain ST2 2019
Obtenir les droits réels adéquats par la passation d'un acte notarié CeJ 2021

Organiser une concession/un marché de travaux et services pour l'aménagement et l'exploitation du parking CeJ 2022

Modifier le bail emphytéotique conclu avec le Nautisport pour que la parcelle soit cédée à la Ville CeJ 2019

Organiser un marché de services pour désigner un opérateur privé ADL Bureau d'étude 2020
Convention à conclure avec ORES CeJ Auteur de projet, entrepreneur, ORES 2022
Suivi projet et exécution ST4 Auteur de projet, ORES 400 000
Intégrer ce projet dans le dossier de rénovation urbaine ADL Rénovation urbaine 2019
Organiser l'expression des idées via un processus de participation citoyenne Cecom

Organiser un marché public d'auteur de projet/de conception réalisation ST4 Auteur de projet, entrepreneur PIC 775 680

OS 2
Identifier les besoins, les sites d'implantation et le système le plus adéquat ST4 2019
Organiser un marché public de fournitures ou travaux ST4 75 000  2020
Suivi projet et exécution ST4 2020
Elaborer un plan des déplacements cyclables sur les voiries communales et régionales ST4 2019

Adopter une résolution au Conseil communal pour proposer des priorités d'investissement au SPW  ST4 2020
Mise en œuvre progressive des amnégements cyclables ST4 PIC 2020-2024
Désignation d'un auteur de projet ST3 HIT SPW 3 630 2018 8/11/18 /
Organisation du marché de travaux ST3 122 500 2019 5/09/19 26/09/19
Réalisation des travaux ST3 HIT, entrepreneur désigné SPW 2020

OS 3
OO 3.1. Elargir les trottoirs à 1,5 m lors de chaque chantier de réfection de voirie ST4 Intégrer cette obligation minimale dès que la configuration le permet ST4 Auteur de projet, entrepreneur 2019

Identifier le parcours et choisir le revêtement SA4 2020
Organiser un marché public ST4 2021

OS 4
Terminer le remplacement de l’éclairage public au sodium par des consoles LED d'ici 2025 ST4 ORES 2019 27/06/19 11/07/19 2024
Valoriser le potentiel de suppression de points lumineux et d’extinction nocturne ST1 (Ecopasseur) Apere 2020-2030
Suivre la bonne exécution de la convention passée avec ORES ST1 (Ecopasseur) 2020-2030

OS 5
Etudier la faisabilité du grand PV (site potentiels, plan financier, ...) ST1 (Ecopasseur)
Identifier des partenaires potentiels ST1 (Ecopasseur)
Organiser les marchés publics ST1 (Ecopasseur)
Suivi projet et exécution ST1 (Ecopasseur)

OO 5.2. Investir dans l'éolien ST1 (Ecopasseur) Négocier la prise de parts communales (et citoyennes) avec les développeurs éoliens ST1 (Ecopasseur) Apere 2020-2030
OO 5.3. Investir dans la biomasse ST1 (Ecopasseur) Etudier la faisabilité du grand PV ST1 (Ecopasseur) Apere 2020-2030

OS 6
Répartir un PAV par tranche de 500 habitants sur l'ensemble du territoire communal ST3 IPALLE Droit de tirage IPALLE 200 000 2019

Trouver un équilibre entre les coûts d'investissement et les recettes pour garantir le coût-vérité ST3 IPALLE 2020
Suivre la bonne exécution de la convention passée avec IPALLE ST3

OS 7
Désigner un auteur de projet pour les aménagements à faire ST3 ARCEA 25 000 2018 25/10/18 12/07/18
Acquérir les terrains CeJ 150 000 2020
Organiser un marché public de travaux ST3 2021
Suivi projet et exécution ST3 ARCEA & entrepreneur 150 000 
Désigner un auteur de projet pour les aménagements à faire ST3 IPALLE (in house ?) Droit de tirage IPALLE 89 000 2019
Acquérir les terrains ST3 30 000 2020
Introduire les permis d'urbanisme ST2 2020
Organiser un marché public de travaux ST3
Suivi projet et exécution ST3 IPALLE & entrepreneur 560 000 

OS 8
Organiser un marché public d'auteur de projet ST3 2018 28/06/18 12/07/18
Désignation auteur de projet ST3 2018 8/11/18 /
Obtenir un certificat de patrimoine ST3 2019
Organiser un marché public de travaux ST3 400 000 2020
Suivi projet et exécution ST3 2021
Organiser un marché public d'auteur de projet ST3 Auteur de projet 40 000 2019
Organiser un marché public de travaux ST3 2020
Suivi projet et exécution ST3 Entrepreneur 170 000 

OS 9
Analyser les besoins des associations ST1 2019
Détailler les travaux à effectuer ST1 80 000 2020OO 9.1.

Réaménager le pavillon du Petit-Parc et les combles du foyer communal de Petit-Enghien en espace 
multifonctionnel pour l'associatif (jeunes, aînés, ...) ST1

OO 8.2. Restaurer la digue du Grand Canal ST3

2.     Enghien, réseau social grandeur nature

2.1 Pour une Ville où chacune et chacun trouve sa place 

Créer du lien social

Préserver les milieux naturels et développer le maillage écologique

OO 8.1. Protéger et restaurer le site de l’Etang du Miroir (berges, plantations...) ST3

OO 6.1. Modifier le mode de collecte des déchets : remplacement progressif et partiel des collectes à 
domicile par des points d’apport volontaire de déchets (PAV)

ST3

1.3 Pour une Ville qui valorise la biodiversité

Renforcer la présence de la nature dans l’espace public

OO 7.1 Aménager une zone d'immersion temporaire (ZIT) au lieu-dit de la Planche pour lutter contre les 
inondations à Petit-Enghien

ST3

1.2 Pour une Ville qui s’engage et qui implique

Elaborer un plan pour promouvoir et sécuriser l'utilisation du vélo ainsi que pour identifier les aménagements nécessaires à son utilisation (pistes cyclables, parkings, …)

ST4

OO 5.1. Investir dans le grand photovoltaïque ST1 (Ecopasseur)

OO 7.2
Aménager une une zone d'immersion temporaire (ZIT) à l’arrière des anciennes fonderies pour 
lutter contre les inondations à Enghien ST3

OO 2.3. Aménager la ligne 123 entre la N7 et la chaussée Brunehault ST3

Investir dans de grandes installations de production d'Energie Renouvelable

55.000/an

2020-2030

OO 1.1. Aménager 200 places de parking de proximité à moins de 7 minutes à pied de la Grand Place ST4

OO 1.2.
Organiser une navette ou tout autre moyen de déplacement partagé (vélo, trottinette...) entre le 
parking-relais (P+R) Nautisport et le centre-ville ADL

Penser la mobilité pour tous en réalisant les aménagements de voirie adéquats

OO 3.2. Aménager un cheminement pour PMR dans le parc SA4 314 600 

ST4

OO 2.2. Sécuriser et aménager les pistes cyclables 

OO 1.3. Eclairer le cheminement qui traverse le parc jusqu’au centre-ville ST4

OO 1.4. Réaménager la Place du Vieux Marché en espace convivial ST4

OO 2.1.
Implanter des parkings vélos en divers endroits de l'entité (arceaux, abris vélos couverts, espaces 
sécurisés)

Etat d'avancement

Plan stratégique transversal Enghien 2018-2024

Objectifs Porteur Actions Pilote de l'action Acteurs externes Autorité subsidiante
Estimation 
budgétaire
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1.     Enghien, Ville en transition
1.1.  Pour une Ville qui respire 

Réduire l’emprise de la voiture sur l’espace public et miser sur la mobilité partagée 

Dépendra du 
dossier de RU

HIT

50 000 

Apere

Tendre vers une consommation exemplaire

Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public

OO 4.1. Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public ST1 (Ecopasseur)



Suivi projet et exécution ST1
Identifier avec les utilisateurs les besoins pour l'extension et la rénovation de la plaine de jeux (Résidence 
Michiels) ST1

2020
Organiser un marché public ST1 2021
Suivi projet et exécution ST1 Infrasport 40 000 

OS 10

OO 10.1. Aménager une plaine de jeux intergénérationnelle dans le parc ST1 Suivi projet et exécution CeJ Infrasport 300 000 
En attente de 
la signature 
du Ministre 20/12/18 7/06/18 21/01/19

Identifier les désirs avec les utilisateurs SA5 2020
Organiser un marché public de fournitures ST1 Nautisport - Infrasport 80 000 2021

OS 11
Organiser un marché public d'auteur de projet pour la rénovation des toitures du couloir vitré et de la logette 
d'accueil et aménager un bloc sanitaire 

ST1 5 000 
2019 14/03/19 4/04/19

Désignation auteur de projet ST1 2019
Obtenir un certificat de patrimoine ST1 2020
Organiser le marché publics de travaux ST1 50 000 2020
Acquérir et/ou aménager un bâtiment 2022
Organiser un marché d'auteur de projet
Organiser un marché de travaux

OS 12
Adopter la déclaration politique de logement 2018-2024 ST1 2019 5/09/19 26/09/19
Imposer en charge d'urbanisme la cession de logements "casco" proportionnellement à l'ampleur des 
nouveaux projets immobiliers

ST2 2019

Inscrire l'aménagement, la rénovation et/ou l'acquisition de nouveaux logements dans le plan d'ancrage ST1 HSL
2020

Récupérer un certain nombre de logements inoccupés (AIS, droit de réquisition, ...) CeJ 2021

OS 13
Introduire un dossier global de rénovation urbaine ADL IDETA Rénovation urbaine 2 000 000  2019

Organiser un marché public ST4 PIC
En attente du 
subside de  
RU

Introduire un dossier global de rénovation urbaine ADL 2019
Elaborer un plan d'aménagement au terme d'un processus participatif (habitants, commerçants, ...) ST4 ERU
Organiser les marches publics (auteur de projet et travaux) ST4 1 750 000 
Acquérir les propriétés permettant de faire la jonction entre les deux sites visés CeJ 2021
Aménager un cheminement entre le Petit Parc et la Rue de Bruxelles afin d’assurer une liaison organique 
entre les 2 entités fonctionnelles. ST4 200 000 

Rénover et mettre en valeur la tour situé dans le fond de jardin du 43 A ST1
Sécuriser les accès (caméras) SA
Désigner un auteur de projet ST1 50 000 2017 21/12/17
Identifier le type d'occupation (commerce + logement) ADL 2019
Organiser un marché de travaux ST1 2020
Aménagement du jardin et mise en valeur du mur d'enceinte de la Ville ST1 2022

OS 14
Définir les lieux intéressants à mettre en lumière ST1 ERU, Pajot, Fabriques d'église 2021
Organiser un marché public ST1 150 000 2022
Organiser un marché public / an ST4 50.000/an 2019
Obtenir les autorisations adéquates auprès du SPW ST4
Aménagement des Rues du Mont d'Or et des 6 jetons ST4 AP, Ets, IPALLE PIC 2019-2021 350 000
Aménagement de la Rue Général Leman ST4 AP, Ets PIC 2019-2021 144 000
Aménagement de la Rue Fontaine à Louche ST4 AP, Ets PIC 2019-2021 577 000
Aménagement de la Rue des Saules et de la Procession ST4 AP, Ets, IPALLE PIC 2017-2018 1 528 000
Aménagement Rue de la Houille ST4 AP, Ets PIC 2019-2021 92 000
Aménagement de la Rue des Eteules ST4 AP, Ets 335 764 2020 21/12/17
Egouttage Rue des Eteules ST4 AP, Ets, IPALLE PIC 2019-2021 265 011 2019 5/09/19
Aménagement de la Rue Montgomery ST4 AP, Ets, IPALLE 1 750 000
Aménagement du quartier du Patronage ST4 AP, Ets PIC 2022-2024 1 600 000
Entretiens extraordinaires annuel ST4 AP, Ets, IPALLE 300.000/an

OS 15
Rénover les pavillons chinois et aux toiles ST1 100 000 2019
Aménager un espace de stockage à proximité de la salle des Acacias SA4 10 000 2020
Terminer d'équiper la salle multimédia ST1 80 000 2020
Aménager les cuisines, bars ST1 70 000 2020
Rénover les cours anglaises ST1 350 000 2020
Rénover la toiture du château ST1 Renowatt 600 000 2022

OS 16

OO 16.1. Développer et améliorer l'accueil des marchands ambulants et exposants ADL Investir dans des boitiers électriques à mettre à disposition des marchands ambulants (food trucks) et 
exposants, en vue de leur proposer une solution face à l'interdiction à venir des moteurs thermiques

ADL, ST1 15.000 EUR/pce 2023

OS 17
Amélioration du site internet de la Ville Cecom 2020
Développement du guichet électronique Cecom 2020

Amélioration et extension des supports utilisés : Page web, facebook, news, mails, panneau d'affichage Cecom 2020

Création d'un agenda partagé en ligne Cecom 2020
Développer la plate-forme participative Cecom 2021

OO 14.2. Rendre les entrées de la ville plus accueillantes grâce à des insertions artistiques

3.2  Pour une Ville dynamique qui s’appuie sur son parc

Miser sur le tourisme comme outil de développement

OO 15.1. Développer et équiper les infrastructures du parc ST1

Faire d'Enghien un centre commercial local et vivant
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4. Enghien, administration efficace et efficiente

Etre une administration communale communicante, qui offre au public un service moderne, efficace et efficient, tenant compte des contraintes de la population et des entreprises

OO 13.1. Aménager l’espace circulaire à la sortie du parc pour faire le lien avec la Grand-Place ST4

ST4

OO 14.3.  Poursuivre la rénovation des voiries en centre-ville et dans les villages ST4

Mettre en valeur le riche patrimoine de notre ville

OO 14.1. Mettre en lumière les églises et autres éléments majeurs du patrimoine ST1

OO 13.3. Aménager un cheminement piétons entre le Petit Parc et la Rue de Bruxelles ST4

2.2 Pour une Ville solidaire

Augmenter l’offre de logements

3.     Enghien, Ville-Parc

OO 13.4. Rénover et aménager le 43 A Rue de Bruxelles ST1

Répondre aux besoins et attentes spécifiques des jeunes et de leurs familles

Miser sur le sport et la culture comme outils de rencontre et d’intégration

OO 11.1. Développer les infrastructures pour l'accueil touristique et culturel dans le parc ST1

OO 11.2. Rassembler la bibliothèque, l'EPN et la ludothèque au sein d'un même lieu à définir ST1 ST1

ST1Créer un skate parkOO 10.2.

OO 13.2. Réaménager la Grand-Place en multipliant les éléments végétaux ST4 En attente du 
subside de 

3.1 Pour une Ville qui investit l’espace public

Relier la ville au parc, prolonger le parc dans la ville 

OO 9.1.
Réaménager le pavillon du Petit-Parc et les combles du foyer communal de Petit-Enghien en espace 
multifonctionnel pour l'associatif (jeunes, aînés, ...) ST1

OO 9.2. Aménager une plaine de jeux à Petit-Enghien ST1
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375 000 

OO 12.1. Augmenter le nombre de logements publics ST1

OO 17.1. Améliorer et développer les outils de communication avec les citoyens ainsi que leur accès aux 
informations en ligne 

Cecom



Poursuivre et évaluer la politique de synergie entre la Ville et le CPAS SA CPAS 2019
Réaliser un audit  des services communaux, du CPAS et de la RCA Nautisport  - Désignation DF BDO 50 000 2019 6/05/19 /
Réaliser un plan d'actions relatif à la simplification administrative au sein des services communaux SA 2020

Implémenter la réforme des grades légaux à partir de deux axes prioritaires: le développement de la 
fonction managériale du Directeur Général, d'une part, et le renforcement du contrôle interne, d'autre part DG 2020

Développer le management participatif au sein de l'administration DG 2020
Mettre en place une procédure de recrutement efficace SA1 2019
Mettre en place une procédure d'évaluation régulière et continue des membres du personnel SA1 2019

Mettre en place un plan de formation continue pour l'ensemble des agents, y compris les cadres SA1 2020

Finaliser les descriptions de fonctions SA1 2020
Mettre en place une procédure visant à améliorer l’accueil des nouveaux collaborateurs SA1 2020
Gérer les ressources humaines par objectifs SA1 2021

Création du Comité bien-être
Conseiller en 
prévention 2019 7/02/19 /

Mise en place d'un plan global de prévention pour les 5 prochaines années

Conseiller en 
prévention en 
collaboration avec 
les chefs de service 
du département 
technique

2019

Elaborer et mettre en oeuvre un plan et un programme de communication interne Cecom 2020
Définir et promouvoir les valeurs de l'administration communale Cecom 2021
Continuer à développer chaque année les activités teambuilding (2 après-midi/an) SA1 10.000/an
Continuer à développer le réseau informatique de façon optimale SA 60.000/an

Mettre en place la téléphonie VOIP qui relie l'ensemble des établissements de la Ville et du CPAS SA 10 000 2018 6/12/18

Organiser un marché d'auteur de projet ST1, CeJ 150 000 2019

Exécuter les travaux ST1 Entrepreneur, Auteur de projet, entrepreneur 1 750 000 2021

Déménager les services ST1 2022
Analyse des statuts et du règlement de travail Ville/CPAS SA1 2019
Définir l'emplacement du nouveau service SA1 2019
Déménagemer le personnel ST1 2020
Définir l'emplacement du nouveau service SA5 2020
Déménager le personnel ST1 2020
Définir l'emplacement du nouveau service DF
Déménager le personnel ST1

OS 18
Remplacer toitures et chaudières des bâtiments ST1 RenoWatt UREBA
Améliorer la comptabilité énergétique des bâtiments communaux ST1 (Ecopasseur) Apere 5 000 2020

Elaboration, vote et coordination d'un plan d'investissement pour la rénovation des bâtiments communaux ST1 (Ecopasseur) RenoWatt UREBA 2 000 000 2020

Etude de potentiel photovoltaïques sur les bâtiments communaux, installation avec appel éventuel à un tiers-
investissement citoyen

ST1 (Ecopasseur) Apere 240 000 2020

Réactiver l'Ecoteam et son plan d'actions ST3 2020
Désigner un responsable Energie-Climat par bâtiment ST1 (Ecopasseur) 2020

Rédiger une fiche par bâtiment/ étage / salle / service (suivant pertinence) avec des  bonnes pratiques ST1 (Ecopasseur) 2020

Adopter des objectifs concernant la performance climat-air-énergie par entités (CPAS – Nautisport – Ville) et 
par bâtiments (Ecole, Académie, Centre technique, Bâtiment administratif, crèche, Nautisport, Hôtel de 
Ville, CPAS)

ST1 (Ecopasseur) 2020

Mettre en place un système des reconnaissance des initiatives: par mise en valeur dans le "Parlons-en" 
(publication bisanuelle intene) CeCom 2020

Organiser une journée GROS pull de Noël (en diminuant la température des bureaux) ST1 (Ecopasseur) 2020
Programmer des formations sur l'emploi de produits écologiques pour le personnel d'entretien ST1 (Ecopasseur) 2020
Réaliser un plan de gestion durable au sein des infrastructures communales ST3 2020
Compostage ST3 2019
Poursuivre l'intégration des critères éthiques, sociaux et environnementaux dans les cahiers de charges 
produits par la Ville CeJ 2019

Interdire les produits à usage unique lors des évènements organisés par la Ville ou lorsque ses 
infrastructures sont louées 

SA4, SA5 2019

Rédiger une note de service résumant la politique de mobilité en interne: directives concernant la priorité 
aux trajets en transports publics, en vélo, à pied pour les déplacements domicile travail et/ou travail 
seulement

ST4

Intégrer les données de carburant disponibles dans l'outil POLLEC ST1 (Ecopasseur)

Poursuivre l'analyse des besoins (km parcourus, usages, temps et fréquence d'utilisation, location...) et 
diagnostic de flotte (véhicules, consommations de carburant, émissions de CO2, entretien...)

ST1 (Ecopasseur)

Afficher sur les véhicules le type d'énergie utilisée / valeur de l'exemple ST1 (Ecopasseur)
Mettre en place des offres de formation à l'éco conduite pour le personnel communal ST1 (Ecopasseur)

OO 18.1. Améliorer l'efficience énergétique des bâtiments communaux ST1 (Ecopasseur)

36 000  

OO 17.4. Améliorer la sécurité et le bien-être au travail des membres du personnel Conseiller en 
prévention

OO 17.5. Améliorer la communication interne et développper la culture d'entreprise des agents communaux Cecom

Fusionner  les directions financières de la Ville et du CPAS DF
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OO 17. 2. Améliorer l'efficacité et l'efficience du service public local DG

OO 17.8. Fusionner les services ressources humaines de la Ville et du CPAS SA1

OO 17.9. Fusionner  les services sociaux de la Ville et du CPAS SA5

OO 17.6. Améliorer les outils de gestion des services communaux SA

OO 17.7. Etendre le centre administratif ST1

2020

CPAS

CPAS

CPAS

Apere

OO 18.3. Promouvoir la mobilité durable au sein de l'administration ST4 Apere 3 000 

OO 18.2. Impliquer l'administration dans des actions de transition par la sensibilisation, la formation et la 
participation des agents communaux

ST1 (Ecopasseur)

OO 17.10.

Optimiser la gestion des ressources humaines et développer la gestion des compétencesOO 17.3. SA1

Devenir une Ville éco-exemplaire


