
Etat des lieux 2019-2020



COMPETENCES ECOLO

• Patrimoine
Gestion des bâtiments communaux.. Administration, sport, culture,                              
loisirs…

• Environnement et développement durable 
Déchets, propreté publique, plantation, environnement (convention des maires, 
Agenda 21…), Mobilité, CCM.

• Participation Citoyenne et Egalité des chances
CCA, conseils de quartier, développement charte de l’égalité des chances, gestion 
page facebook communal. 

• Régie des quartiers



Déclaration Politique Communale 
• Commune de Grace-Hollogne.

• Déclaration de politique générale

• Maintien IPP à 8% et Précompte immobilier à 2600

• Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers : montant le plus 
bas possible en respectant la couverture du coût-vérité à 100%

• Redevance collecte des déchets verts et des encombrants ménagers (volume 
inchangé) :
- déchets verts 5 € par ramassage sans limitations du nombre de levées
- reprise des encombrants à raison de 2 levées annuelles à prix progressif : 
10 € et 15 €



DPC suite
• SPORTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES

• Piscine : modernisation filtration et liner notamment

• Installations du tennis projet plaine Samson – Solution d’attente pour les cours d’hiver (terrain couvert)

• Terrain de football en gazon synthétique adaptation du cahier des charges afin de remplacer les billes noires 
provenant de pneus broyés

• Complexe Mathieu Wathelet dossier revêtement de sol et remplacement du sanitaire

• Agora : rue des 18 Bonniers voir possibilité de subsides
rue de la Station à Horion avec demande de subsides

• Plaines de jeux à créer :  Flot et Bierset (habitations sociales)
18 Bonniers et Horion avec Agora
Plaine Forsvache

• FC Horion modernisation des installations
évaluation de l’aide financière de la commune : subside et prise en charge des factures d’électricité et de 
consommation d’eau (situation équivalente à celle de l’US Grâce-Hollogne)

• LOGEMENT SOCIAL

Création d’une agence immobilière sociale



DPC suite
ENVIRONNEMENT - PROPRETÉ – DÉVELOPPEMENT DURABLE

Installation de caméras aux endroits sensibles

• Amélioration du fonctionnement de la brocante

• Maintien des circuits de ramassage sur l’ensemble du territoire communal

• Zone zéro déchets - campagnes de sensibilisation de la population et dans les écoles

• Mise en place d’une cellule environnement au sein du service technique communal

• Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège – Repair café

• Engagement d’un agent constatateur supplémentaire

• Mise en place logiciel propreté FIX MY STREET

• Audit énergétique et amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux 
(projet RenoWatt)

• Mise en place des actions dans le cadre de la Convention des Maires (Pollec)

• Mise en place projet agenda 21



DPC suite
• BÂTIMENTS

• Acquisition du bâtiment de la Communauté française de la rue Degive

• Rendre le bâtiment multiservices de la rue des 18 Bonniers opérationnel dans les meilleurs délais

• Construction de la nouvelle école du Boutte

• Construction de l’extension de l’école d’Aulichamps

• Création d’une salle de fêtes et de spectacles communale

• Amélioration du confort et de l’espace des bâtiments de la zone de police

• Rénovation de l’église de Horion-Hozémont

• Création d’un espace de la laïcité

SÉCURITE ET MOBILITE

• Modernisation de l’éclairage public (LED) en cas d’initiative subsidiée de la Région wallonne et création de nouveaux 
passages pour piétons avec un éclairage renforcé

• Aménagement place Ferrer (cfr Plan de mobilité)

• Étude d’une rénovation urbaine des places Préalles, de l’Eglise et du Pérou



DPC suite
• CPAS - SERVICE SOCIAL

• Maintien des vacances pour les pensionnés

• Convention de partenariat avec la CSD et l’ASD - aides familiales

• Création d’un inter service du secteur des affaires sociales

• Synergies entre services communaux et du CPAS : dépannage et entretiens, aides à domicile et ressources humaines

• Réflexion sur la création d’un taxi social et de l’ampleur de son rôle

• Réflexion sur le rôle et sur la création d’une entreprise d’économie sociale dans le cadre de la réinsertion en collaboration avec la 
Cohésion sociale, l’égalité des chances et le CPAS

• Rénovation du bâtiment, isolation et économie d’énergie sur un vieux bâtiment

INFORMATION DU CITOYEN

• Site internet communal : améliorer et rendre plus convivial

• Création d’une page Facebook communale (uniquement information)

• Trimestriel : insertion d’une page associations et d’une page jeunesse



DPC suite…

• PARTICIPATION CITOYENNE – ÉGALITÉ DES CHANCES
• Création d’une cellule égalité des chances

• Apple à projets dans différents quartiers et subsidiation des Conseils de quartier (budget participatif)

• Mise en place d’un Conseil consultatif des Aînés

• Adaptation de la Charte égalité des chances

• Dynamisation de la participation citoyenne

• Mise en place d’un OPEN ADO en partenariat avec la Province (régie des quartiers et egalité des chances)

• Les synergies avec le Centre public d'action sociales seront poursuivies en vue de poursuivre les objectifs de 
rationalisation, d'économies d'échelle et en finalité, offrir le meilleur service public aux citoyen



Projets en cours….. 



Environnement 
• Création de la cellule environnement 

Embauche de Antoine Wagener et définition de ces missions

• Mise en place fixe My street, démarrage en interne 

Nous nous sommes équipés de GSM en interne et du logiciel, nous avons défini les rôles de chacun et nous 
débutons l’essai en mars jusque la rentré de septembre en interne 

• Mise en place commune zéro déchets 

Rencontre avec intradel, signature d’une convention avec délégation, rassemblement de tout les services 
communaux pour mise en place de tri et déchets en interne 

• Mise en place projet développement durable dans le cadre de l’Agenda 21 (en 
cours)

Réunion des 16 services et définition du projet développement durable 

• Démarrage Repair café avec la régie des quartier et bouge ton quartier



Environnement (suite)

• Démarrage Renowatt
Rencontre avec Renowatt et signature d’une convention, choix des bâtiments à rénover

• Ressourcerie
Rencontre avec la ressourcerie pour l’enlèvement des encombrants, diminution de la redevance 
encombrants, signature d’une convention pour démarrage en mars

• Mise en place système de covoiturage
Rencontre avec UGO, système de covoiturage province et université pour mise en place à GH

Bornes électriques 
Mise en place de deux bonnes électriques 18 bonniers et achat véhicule de service électrique 

Bulles à verre
Les bulles à verres seront enterrées en 2020 place du Pérou et la préale



EPC
• Mise en place cellule EPC

• Embauche d’une collaboratrice

• Mise en place école de devoir

Création d’une école de devoir égalité des chances, régie des quartiers et bouge ton quartier

• Mise en place Open Ado

Rencontre avec la rencontre pour la mise en place d’une open Ado, réunion avec les différents acteurs pour 
une première info

• Mise en place projet climat avec le CCR 

Rencontre et information avec le CCR pour la mise en place d’un projet climat 

• Page Facebook

Projet de page Facebook  

Création d’une entre d’une EFT

Rencontre avec la SGH pour attribution locaux, rencontre avec EFT Construct, rencontre avec le cabinet



Mobilité

• Mise en place cellule mobilité
• Réflexion sur les différents projets, réalisation place Ferrer 2021, axe meunier/janson

• Mise en place rues scolaires à simenon et Basile (septembre)

• Réalisation de la semaine de mobilité axée sur la sécurisation aux abords des écoles, Bierset, Simenon, 
basile

• Présentation projet à subsidiation sur la rénovation des chemins vicinaux Horion

• Approbation du PUM (Plan mobilité Urbain)

• Réunion avec le TEC pour une meilleur couverture sur Horion, Aéroport, etc…

• Mise en place Tec et vélo

• Définition parcours vélo sur la commune

• Réflexion sur mobilité dans le cadre de l’aménagement du territoire et des nouveaux lotissements, 
intermarché, voroux, bierset, crotteux, paire Nord…

• Sécurisation 18 bonniers



Patrimoine
• ECOLE du boute
Choix des architectes et rédaction cahier des charges

• Freson
Achat du nouveau mobilier, finition (peinture et tapissage), nettoyage chantier, finition des abords, téléphonie 
et informatique. Déménagement prévu juin 2020

• Piscine communale
Appel à un auteur de projet pour réalisation travaux sur la piscine 

• Crèche village des benjamins et école simenon
Mise au normes électriques et contrôle pompier

• Achat Degive
Réalisation travaux mise en conformité pompier (escalier de secours), séparation cours de récré 

• Installations foot Horion 
Lancement du  marché 



Patrimoine suite
• Réorganisation Patrimoine
Embauche deux personnes, un(e) technicien(ne) et un(e) administratif technique.

• Renowatt
Mise en route Renowatt commune, CPAS, zone de police,….

Plaine de jeux 18 bonniers
Dossier rentré en attente de signature chez le ministre pour juin 2019

• Toiture Simenon 
Réalisation d’une nouvelle toiture sur l’école Simenon

Toiture Sinibaldo Basile
Commande en cours 

ECOLE AULICHAMPS
Construction nouvelle école



• Nous avons décidé de relancer le marché sur le terrain de foot 
synthétique mais avec un autre revêtement.plus écologique

• Marché mise en place bornes pour voiture électrique
• Achat véhicule électrique de fonction pour le service technique
• Décision sur enfouissement des bulles à verre, deux site pour 2020.. 

Pérou et préalles
• Contact pour la mise en place de caméra aux endroits litigieux
• Commande 50.000 masques réutilisables pour chaque citoyen (2)
• Création page facebook officielle commune de GH
• Mise en place et suivi de l'équipe qui fait les achats pour les 

personnes isolées ou en difficulté
• Neutralisation et report des taxes déchets pour les entreprises et 

citoyens



• Marché sur la rénovation des toitures école simenon

• Marché sur la construction de l'école du boutte
• Préparation déménagement des services techniques à freson,

• Distribution des masques dans les homes et personnel soignant

• Marché achat des containers à l'école degive
• Décision suppression vacance pensionné, suppression fête de wallonie, 

suppression brocante à Hollogne

• Mise en place plan d'action Grâce-Hollogne commune zéro déchets

• Engagement d'une équipe avec Psy pour les personnes soufrant d’assuétude
• Mise ne place d'un numéro covid 19 pour la commune

• Distribution des repas pour les personnes isolées ou âgées

• Remise en conformité bâtiment village des benjamins
• premier contacte pour la mise en place d'une agence immobilière sociale

• Organisation des services internes pour permettre d'assurer les travaux aux 
quotidiens en sécurité



• Paiement des subsides avant terme aux associations pour les aider à 
surmonter les difficultés financières,

• blocage des loyers payés par les clubs à l'administration communale

• Journée de l’arbre pour novembre 2020

• Négociation subside vélo electrique

• Mise en place task force propreté

• Mise en place commission mobilité

• Espace vert sur les ronds points de GH

• Mise en place semaine de la mobilité 



• Enlèvement déchet encombrant gratuit (1er enlèvement) 

• Règlement tondeuse protection des hérissons

• Appel à projet optimisation de la collecte des poubelles accordé (aide logistique RW-)

• Embauche deuxième personne sce egalité des chances

• Nouveau site communal

• Appel à projet pour un deuxième conseiller en énergie 

• Appel à projet pour commune cyclabe



Enfin, il m’a semblé utile de remercier les militants ECOLO qui se sont 
investis dans ce projet lors de la campagne mais aussi sur le terrain 
depuis octobre 2019.

Tout ceci n’aurait pas été possible sans un travail d’équipe, ce ne fut pas 
facile certes mais nous y sommes et l’objectif premier de cette 
législature est de nous y maintenir. Nous devons continuer à nous 
investir dans la mise en place de nos projets et développer notre 
programme.

Encore BRAVO à Tous pour le travail déjà 
accompli…. 

Salvatore Falcone


