DECLARATION DE POLITIQUE
ANNUELLE 2022

1.

0. INTRODUCTION
Comme ce fut le cas en 2020, l'année qui s'achève a été marquée par la crise sanitaire
avec toutes ses conséquences organisationnelles en matière de gestion du personnel ou
encore de gestion de projets.
Depuis un an, les variants s'ajoutent les uns aux autres et bouleversent régulièrement
l'organisation du travail. Le Collège veille à ce que ces perturbations successives
impactent le moins possible les différents services à la population.
Comme ce fut le cas en 2020, si nous devions enregistrer une forte recrudescence de la
crise sanitaire, il va de soi que le Collège prendrait immédiatement les dispositions utiles
pour y faire face à travers une modification budgétaire.
Les projets, initiatives ou travaux prévus en exécution du budget 2022 sont évidemment
susceptibles, une fois de plus, d'être perturbés, voire remis en cause, selon l'intensité
future de la crise sanitaire.

1. LES CONTRAINTES
Personnel
Le second pilier de pension est fixé à 3 %.
La cotisation de responsabilisation passe de 231 000,00 euros à 251.013,00 euros
Le poste assurance a été également majoré en vue notamment de couvrir de nouveaux
risques tels les cyber attaques.
Comme annoncé dans la déclaration annuelle 2021, l'administration s'est penchée durant
cette année sur la révision des statuts administratifs et pécuniaires, mais également sur
celle du règlement de travail pour entrer en vigueur dans le courant de l’année 2022.
Force est de constater que le télétravail, presque absent du jargon des administrations
communales jusqu'à ces dernières années, est aujourd'hui une notion incontournable en
termes d'organisation.
Il va dès lors de soi que le recours au télétravail, aujourd'hui instauré de manière
informelle avec des intensités différentes, sera intégré dans notre fonctionnement, et ce,
de manière structurelle, par le biais d'un règlement.

Zone de Police
La dotation de la Zone de Police est fixée au montant de 1 790 200 euros (même montant
qu'en 2020).
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Zone de Secours DINAPHI
La dotation 2022 pour la zone de secours DINAPHI n’a pas connu la baisse annoncée en
liaison avec l’intervention provinciale.
Elle reste comme en 2021 à un montant de 676.032,80 euros
CPAS
La dotation allouée au CPAS est en augmentation de 50 000 euros par rapport au budget
initial 2021 pour se fixer à 2.381.410,04 euros.

Dette
Durant l'année 2021 et début de l’année 2022, de nouveaux emprunts ont été ou vont être
contractés pour un montant de :
2021 : 5.462.070,29 eur (ING)
2022 : à voir au moment de la clôture du compte 2021

Impôts, taxes, redevances
Traditionnellement en augmentation, les recettes escomptées liées au précompte
immobilier et à l'impôt des personnes physiques varient comme suit par rapport au budget
initial 2021 :
 IPP : Augmentation de 11.150,45 euros 54.148,07 eur
 Foncier : Augmentation de 174.233,55 euros 128.301,83 eur

Fonds des Communes
La remarque émise ces dernières années reste hélas d'actualité. Notre commune est
toujours lésée au niveau de la répartition inéquitable du Fonds des Communes, et ce en
raison des nombreux et importants rôles joués par la Ville au profit des communes
périphériques.
La majoration attendue est de 139.938,56 euros par rapport au budget 2021.
Marché couvert
Le rendement de la taxe sur les marchés et du produit des concessions reste équivalent à
l'année 2021.
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2. TABLEAUX DE SYNTHESE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
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3. BUDGET

3.1. INTRODUCTION
Comme ce fut le cas pour le budget 2021, le présent budget est présenté sous le signe
d'une extrême prudence, compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire et à ses
conséquences attendues éventuellement en matière de dépenses et, incontestablement,
en matière de recettes.
Ce budget 2022 permettra toutefois la poursuite des politiques et des actions récurrentes
sur lesquelles nous ne reviendrons pas et qui concernent l'ensemble des compétences au
niveau communal.
Forcément, la concrétisation de nos 186 engagements sera impactée par les charges
financières supplémentaires, mais aussi par ces pertes de recettes attendues pour les
années ultérieures.
Durant les trois années antérieures, près de septante de nos engagements ont été menés
à bien. Cet effort sera poursuivi en 2022.
Comme le veut la tradition qui s'est imposée durant la dernière législature ainsi que pour la
présentation des budgets antérieurs, nous nous en tiendrons donc, le plus souvent, à
évoquer de nouveaux crédits afin de sous-tendre la mise en œuvre de ces projets.

3.2 ACTION SOCIALE
3.2.1 Le CPAS
3.2.1.1 Immeubles
En ce qui concerne le siège du CPAS, Avenue de Namur, force est de constater que les
conditions de travail ne se sont guère améliorées par rapport à celles qui étaient vécues
dans l'immeuble situé « Clos du Posty ».
Les immeubles du Clos de l'Ermitage constituent toujours une des priorités du CPAS.
S'agissant de l'immeuble n°1, quatre cuisines seront remplacées.
Le terrain de pétanque sera rénové.
Une rénovation des châssis est envisagée en 2022. Elle sera prévue dans la première
modification budgétaire de cette année.
Un logement d'extrême urgence va être ouvert au siège du CPAS.
Par ailleurs, l'opération « les cafés suspendus » se poursuivra en 2022.
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3.2.1..2 Petite enfance
Le marché relatif à la construction d'une nouvelle crèche rue d'Omalius est lancé. D'une
capacité d'accueil de 10 enfants, sa construction est attendue pour la fin de l'année 2022,
ce qui portera la capacité totale des infrastructures communales à un équivalent de 63
enfants.
3.2.1.3. Repas à domicile
Alors que chaque année, le CPAS enregistre une augmentation de la demande pour les
repas à domicile, en 2021 on enregistre une diminution pour en arriver à un montant de 18
187 repas au 1er décembre. Le nouveau véhicule est opérationnel.
3.2.1.4. RIS
Alors que l'augmentation des RIS était incessante ces derniers temps, et contrairement à
ce qu'on aurait pu penser compte tenu de la crise sanitaire qui s'est poursuivie, le nombre
de RIS est en diminution au 1er décembre.
120 au 31 décembre 2009
300 au 31 décembre 2018
320 au 1er décembre 2019
380 au 1er décembre 2020
295 au 1er décembre 2021
3.2.1.5. Divers
Le nouveau service « contact senior » reste plus que jamais opérationnel.
Ce service consacré à l'accompagnement des personnes âgées et vivant à leur domicile
s'effectue par le biais d'appels téléphoniques
3.2.2. Le Plan de Cohésion sociale
3.2.2.1. Les actions menées en 2021 seront poursuivies en 2022
 Cours d'alphabétisation et de français langue étrangère
 Aide à la recherche d'un logement – gestion des logements de transit
 Service d'appels téléphoniques d'urgence en cas de canicule ou de grand froid
 Potagers cultivés collectivement
 Activités pour personnes isolées
 Rencontres dans un lieu de convivialité (bar à soupe, café citoyen)
 Point relais bénévolat
 Gestion du CCCA
 Relais citoyens
 Gestion d'un service donnant accès aux nouvelles technologies pour les seniors
 Service « senior contact »
 Repair café
 Atelier de réparation vélos et vélothèque
 Tables rondes citoyennes
 Développement d'une association de fait pour aidants proches
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3.2.2.2. De nouvelles actions seront entreprises en 2022
 Développement d'un réseau de solidarité pour aidants proches
 Réflexion sur la mise sur pied d'un système de covoiturage
 Développement de « boîtes frigo » pour les seniors
 Partenariat avec la Croix Rouge pour les visites à domicile auprès de personnes
isolées
 Réflexion pour la démarche VADA
 Développement du service « écrivain public »
3.2.3. Logement et aménagement du territoire
Pour rappel, selon une étude de IWEPS, Ciney est avec Somme-Leuze, la commune de
l'Arrondissement de Dinant – Philippeville qui va subir d'ici 2034 la plus grande
augmentation du nombre d'habitants (+ 13%) avec, comme on s'en doute, la pression
immobilière qui s'ensuivra.
Durant l'année 2021, les projets immobiliers se sont multipliés sur le territoire de notre
commune et plus spécialement dans son centre-ville.
De façon globale, le nombre de dossiers déposés au service urbanisme s'est accru de
50 % en 2021.
3.2.3.1. les ZACC
 Crahiat : l'avant-projet de mise en œuvre de la ZACC Crahiat a été déposé
récemment, examiné par le Collège, et validé par le Fonctionnaire délégué lors
d'une réunion à laquelle le service urbanisme et le Collège étaient représentés.
Le projet devrait être déposé avant la fin de cette année. Nous avons veillé à ce
que le promoteur fasse de ce quartier un quartier exemplaire avec une gestion de
l'eau tendant vers zéro déchet, une politique d'isolation des bâtiments
irréprochable,
une
mobilité
douce
parfaitement
organisée,
...
A terme, 280 logements sont attendus sur ce site.
 Haversin : Appelé par d'aucuns « le monstre du Loch Ness », le dossier de la
ZACC semble enfin prendre un réel départ puisque la première phase devrait être
adoptée pour la fin de l'année, après avoir été soumise au Collège pour avis et au
Conseil d'Administration du Foyer cinacien pour accord. Outre les équipements
collectifs à intégrer dans cette nouvelle zone à bâtir, le projet s'oriente vers la
construction de petits immeubles à appartements et de maisons individuelles
(souvent mitoyennes) pour un total avoisinant les 200 logements.
 Saint-Gilles : Aucune évolution du côté des propriétaires des différents terrains
concernés par cette ZACC, sauf pour ce qui concerne la partie appartenant à la
Régie des Bâtiments qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'expropriation
par la Ville. A travers cette expropriation, nous devrions acquérir « le solde du
bâtiment du CPAS », le parking, 8 maisons et le terrain adjacent, le tout pour un
montant estimé à 1 670 000 euros.
Il est à noter qu'un crédit de 200 000 euros est prévu pour la mise en conformité
des 8 logements.
 Le Tersoit : Le promoteur est propriétaire de l'ensemble des terrains et peut donc à
tout moment mettre en œuvre le développement du projet (450 logements).
Actuellement, aucune démarche n'a été entreprise.
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3.2.3.2.
 Site du Stade Lambert : Le dossier de réhabilitation du site est en cours. Le
Bureau économique présentera en février le résultat du marché lancé il y a
quelques mois. Quatre sociétés se sont montré intéressées et ont déposé une
offre. Pour rappel, la volonté du Collège est de faire place à une zone verte, une
zone d'habitat et une zone de détente au profit des jeunes. Cent logements sont
prévus à travers la construction de plusieurs immeubles à appartements.


Site de la Place de la Gare : la SNCB a obtenu le permis de construire une
nouvelle gare. La démolition de l'ancienne infrastructure est en cours et la
construction de la nouvelle gare devrait s'achever à la fin de l'année 2022. Le
Collège, en collaboration avec les groupes de la minorité, a obtenu de la SNCB un
aménagement complémentaire du site de la gare et de son esplanade.

3.2.3.4. Service logement
Comme vous pouvez le constater à la lecture des procès-verbaux du Collège des
Bourgmestre et Echevins, nous poursuivons assidûment la politique de lutte contre les
immeubles inoccupés afin de remettre dans le circuit locatif un maximum de logements,
sans oublier notre volonté de lutter régulièrement contre l'insalubrité de certains
immeubles ou de certains logements.
Pour rappel, le service logement traite également de la gestion administrative des permis
de location, du plan d'ancrage communal (suivi des dossiers en cours), des avis
d'urbanisme concernant la salubrité et des permis de location ainsi que la gestion des
logements de transit (bail + état des lieux).
Enfin, le service logement fournit aux citoyens les informations sur les aides et les droits
en matière de logement et apporte un appui aux démarches administratives requises pour
introduire les dossiers.
Dans ce contexte, une journée « spécifique » sur le thème du logement sera organisée :


En journée : proposition d’une mini-formation/information autour du permis de
location pour les professionnels de terrain en partenariat avec le Service Urbanisme
et la DG04 (Région) et
◦ Syndics
◦ Agences immobilières
◦ Service Social
◦ etc ..



En soirée : proposition d’une formation autour d’une « simplification » du contrat de
bail de résidence principale (outil réalisé par la Province et par 4 AIS) en partenariat
avec la Province et la Maison Citoyenne :
◦ tout public
◦ tout propriétaire
◦ professionnels du secteur (étrangers/public défavorisé/etc...)

3.2.3.5.
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Il ressort de ce qui précède que pas moins de 1000 unités de logement sont
potentiellement envisageables dans les 10 prochaines années, de quoi faire face à la
croissance de population prévue pour notre commune, mais surtout de nature à réduire la
pression immobilière.
Il faut signaler en outre que l'ensemble de ces projets répond au souhait de la Région
wallonne de « construire la ville sur la ville » avec les conséquences favorables que cela
pourrait entraîner en matière de mobilité, d'animation et de développement du centre-ville
commercial.

3.3. ECONOMIE ET COMMERCES

3.3.1. Zonings
3.3.1.1 Biron (Condrolys)
Les adjudications relatives aux premiers travaux d'infrastructure sont prévues en 2022.
La charte d'urbanisme et environnementale soumise au Collège des Bourgmestre et
Echevins de Ciney et de Hamois est toujours à l'analyse pour approbation.
3.3.1.2 Lienne
Quatre nouvelles parcelles seront disponibles en 2022.
3.3.1.3. Achêne
Une vente de terrain est en cours. Le zoning est arrivé à saturation. Un projet de
revitalisation du zoning a été approuvé par le Bureau économique : voirie, fibre optique et
verdurisation.

3.3.2. Marché couvert
A l’instar de l’année 2021, la stabilité sera le leitmotiv pour l’ASBL Marché Couvert avec le
respect des procédures et règlements mis en place et qui permettent à cette institution de
répondre à toutes les attentes au niveau notamment de la traçabilité ou encore du bienêtre animal.
Face à une diminution de la fréquentation, une enquête est en cours avec les acteurs du
secteur afin de prendre des mesures structurelles pour tenter d'enrayer cette spirale
négative.
En parallèle, des pistes de nouvelles recettes et activités seront toujours sur la table afin
de rentabiliser au mieux l’infrastructure.
Une rénovation des sanitaires sera également à l’étude courant de cette année 2022.
3.3.3. Commerce
Le Collège accorde à nouveau un subside important à l’ADL pour lui permettre de
continuer à soutenir le commerce cinacien par la mise en place d’actions ponctuelles tout
au long de l’année.
L’objectif du Collège est également de travailler à la dynamisation du club des
commerçants ou encore au développement d’un esprit collaboratif chez les commerçants.
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L’idée ? Que les commerçants cinaciens travaillent ensemble mais également main dans
la main avec la Ville au déploiement, à la dynamisation de Ciney, bref que les
commerçants fassent eux aussi bouger CINEY.
Avec l’ADL, le Collège travaillera aussi sur le projet de maison rurale polyvalente (92 rue
du Commerce), acquis par la Ville en 2021 grâce aux subsides PCDR afin d’en définir le
concept exact. Une fois cette première étape concrétisée, un auteur de projet sera
désigné. Pour rappel, l’idée de base est de développer un espace de vente partagé dans
la partie avant du bâtiment.

3.4. ENSEIGNEMENT

3.4.1 Ecoles numériques
Comme annoncé, le WIFI est pratiquement opérationnel dans l'ensemble de nos écoles
communales. Les dernières adaptations seront finalisées début d'année.
Les écoles s'équipent petit à petit en tableaux interactifs, tablettes et applications.
3.4.2. Travaux et acquisition de modules
Après Achêne en 2020, l'école de Pessoux verra aboutir pour la prochaine rentrée scolaire
la construction d'une extension susceptible de faire face à l'augmentation de la population
scolaire.
A Achêne et Sovet, ce sont des modules qui viendront répondre au besoin de places.
Dorénavant, il ne sera plus question de location de modules, mais bien d'achat.
3.4.3 Projets
Directions, enseignants et élèves (tous réseaux confondus) seront de nouveau
encouragés à prendre part aux différents projets proposés par la Ville de Ciney : « je
marche vers mon école », « tous à vélo », ainsi qu'une réflexion sur le harcèlement. Il
sera également question de santé puisq'une collaboration avec la Croix Rouge est en
préparation.
L'action « produits laitiers, fruits et légumes » initiée en novembre de cette année sera
poursuivie dans nos écoles communales.
3.4.4. Pôle territorial
C'est en septembre 2022 que le PARC (Pôle Aménagements Raisonnables Condrusien)
deviendra pleinement actif dans sa collaboration avec 55 écoles ayant adhéré à notre
pôle.
3.4.5. Le Conservatoire
Comme l'ensemble de nos écoles maternelles et primaires, le Conservatoire a commencé
à s'équiper progressivement en matériel didactique à caractère numérique.
L'année 2022 célébrera les 100 ans d'existence du Conservatoire. A cette occasion,
diverses manifestations seront organisées.
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3.4.6. Cours d'anglais et de néerlandais
Après de longues parenthèses liées à la pandémie, les cours reprendront début d'année.
En ce qui concerne le néerlandais pour les commerçants, après la même parenthèse, un
appel vient d'être relancé via l'ADL.
En ce qui concerne les enfants, un appel à opérateur sera lancé pour organiser des
stages de vacances ludiques et linguistiques.

3.5. SPORTS
- Hall des Sports – Extension
La Régie des Sports et la Ville de Ciney ont décidé de répondre au nouvel appel à projets
de la Région wallonne dénommé « infrastructures sportives partagées » pour l’extension
du hall des sports au niveau des ateliers communaux actuels.
Afin de répondre à cet appel à projets, nous avons fait appel aux services du BEP.
Si nous sommes retenus (décision fin mai 2022), la Régie entamera les démarches en vue
de réaliser l’étude architecturale au plus vite.
- PISQ (Petites infrastructures sociales/sportives de quartier)
Les 2 PiSQ de Sovet et Pessoux sont en bonne voie avec notamment l’octroi du permis
d’urbanisme de celui de Pessoux. Celui de Sovet devrait être délivré tout prochainement.
Les 2 dossiers sont en attente maintenant de l’accord ministériel en vue de l’octroi de
subsides à hauteur de 70%.
- Salle de gymnastique
Le dossier est en cours et sera déposé prochainement auprès d’INFRASPORT en vue
également de recevoir les subsides régionaux.
Cette nouvelle salle sera située au Clos du Posty, juste à proximité de la piste
d’athlétisme.
- Divers
Les dossiers infrastructures suivants sont également à l’étude :
 la création d'un parcours de trail permanent
 la création d’un parcours VITA
 la création d’une piste de descente VTT permanente
 la création d'un nouveau terrain de football pour l'US Haversin
A côté de tous ces projets infrastructures, la Ville de Ciney via la Régie des sports
continuera à soutenir tous les clubs sportifs toujours impactés par la crise sanitaire.
La Régie continuera à mettre l’accent sur le « sport pour tous » et sur des synergies
avec le monde de la santé mais également entre les clubs sportifs de notre entité.

3.6. QUALITE DE VIE
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3.6.1.
Une étude « recensement des espaces verts en centre-ville » est désormais disponible.
Elle va permettre l'aménagement ou le réaménagement de zones vertes en centre-ville et
dans les villages.
L'action « arbres de naissance » sera poursuivie.
Un guide de la propreté publique sera prochainement adopté avec la collaboration du
Bureau économique.
3.6.2. PCDR
La volonté du Collège est à la fois de progresser dans la finalisation du PCDR en cours et
de lancer le processus de nouveaux projets.
Plusieurs fiches sont menées en parallèle.
L'acte d'achat du bâtiment de la rue du Commerce a été signé en décembre. La FRW a
été sollicitée pour épauler le Collège dans la concrétisation du concept de Maison rurale
polyvalente.
Il est à noter que dans ce bâtiment seront également accueillies l'Académie des BeauxArts et plusieurs associations dont l'Entraide. La philosophie imposée par la Région
wallonne consiste en effet à consacrer le bâtiment à des espaces partagés.
Les abords de la gare de Braibant seront également aménagés dans le cadre du PCDR.
Après les avis émis par la CLDR et CCATM, le Bureau d'Architectes finalise cette étude.
En ce qui concerne la Place du Baty à Biron, le cahier de charges a été approuvé par le
Conseil communal. Le marché sera dès lors attribué en 2022.
Enfin, le Collège a d'ores et déjà lancé la nouvelle opération d'adoption d'un nouveau
PCDR. Toujours avec l'appui de la FRW, une consultation populaire sera lancée début
d'année pour une approbation ultérieure du nouveau PCDR.

3.6.3. Château Saint-Roch
Les vasques seront remplacées et les rembardes dangereuses réhabilitées

3.7. MOBILITE ET SECURITE

3.7.1. Mobilité
La Région wallonne a donc retenu le projet déposé par la Ville dans le cadre de l'opération
« Wallonie cyclable ».
Pour accompagner la Ville dans la mise en œuvre de ce projet, une « commission vélo » a
été installée.
4 fiches viennent d'être déposées auprès de la Région wallonne :
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liaison Ciney – Leignon : la demande de permis de bâtir sera déposée au cours du
premier semestre.
liaison Ciney – Braibant : cette liaison sera réalisée dans le cadre des travaux
d'élargissement des talus réalisés par Infrabel entre Braibant et Ciney. La
Commune financera la clôture délimitant la voie réservée aux vélos et aux piétons.
Avec la collaboration de la Zone de Police et du SPW, la jonction entre cette liaison
douce (s'arrêtant à hauteur des établissements Mousny) et la gare de Ciney est
actuellement étudiée.
Il en va de même pour la jonction entre le Ravel et la gare de Ciney en transitant
par les établissements Ronveaux.
Liaison Saint-Roch – Rue Courtejoie
Stationnement vélos en centre-ville

Au printemps prochain, la deuxième opération « je marche vers mon école » sera lancée
avec l'espoir que des bénévoles s'investiront dans le projet pour le rendre pérenne.
L'emplacement des zones d'attente à proximité des établissements scolaires sera
réévalué. Certaines sont considérées comme trop proches des établissements scolaires.
L'opération « tous à vélo » sera relancée.
13 bornes électriques seront installées pour les vélos et pour les voitures. Ce projet
financé par la Région wallonne est mené en collaboration avec le Bureau économique de
la Province de Namur. Le choix des différents emplacements a été récemment opéré.
En ce qui concerne le covoiturage, la proposition formulée par la Ville de Ciney dans le
cadre d'un projet de subventionnement par la Région wallonne n'a pas été retenue. Le
choix s'était porté sur un emplacement situé à Achêne au croisement de la route
Charlemagne. La Région wallonne a décidé de retenir uniquement les projets proposés
sur des terrains dont les communes sont propriétaires.
Une zone de covoiturage est prévue par le Bureau économique dans l'enceinte du futur
zoning Condrolys. La réflexion va se poursuivre pour déterminer d'autres emplacements
potentiels.
Le Ministre HENRY vient d'annoncer un nouveau droit de tirage dans le cadre d'une
opération intitulée « mobilité active et intermodalité », et ce pour la période 2022 – 2024.
Les crédits disponibles (1 400 000 euros) devront être affectés à des aménagements
cyclables et piétons et à la réalisation de mobipôles. Les investissements seront subsidiés
à hauteur de 80 %.
La commune participe aux travaux semestriels de l'OCBM (Organe de consultation de
bassin de mobilité).
Dans le cadre du projet « Wallonie cyclable », un audit BYPAD est actuellement en cours.
Le résultat final est attendu fin décembre.
Sur base de cet audit, différents travaux, initiatives ou actions sont à envisager en 2022
afin de promouvoir la mobilité douce.
La révision du plan de mobilité sera évidemment à l'ordre du jour en 2022. Cette révision
passe par un préalable obligatoire, à savoir un pré-diagnostic, lequel est à l'étude au sein
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des services communaux en collaboration avec le GAL.

3.7.2. Sécurité
Nous continuerons à travailler en parfaite collaboration avec la Police, et plus
particulièrement les services « circulation » et « intervention », pour lutter contre le
sentiment d'insécurité qui semble gagner les habitants de certains quartiers.
Afin de réduire la vitesse sur nos routes et comme nous l'avons fait en 2021, nous
continuerons à aménager, à la suite n’analyses de vitesse détaillée, des sinusoïdes,
lorsque c'est autorisé par la Police.
Une grande opération « aménagements et sécurisation des abords des écoles » sera
réalisée par la Police, en collaboration avec les 4 Communes. Elle s’adressera à tous les
établissements scolaires, tous réseaux confondus.

3.8. TRANSITION CLIMATIQUE

3.8.1. Energie
3.8.1.1 Plateforme
Nous insisterons sur l'importance de la PEB et l'isolation des habitations. Le but visé est
l'amélioration de la PEB des foyers cinaciens via des travaux réalisés après un
accompagnement personnalisé, tant pour le diagnostic énergétique que pour le diagnostic
financier.
Via l'appel à projets « plateforme énergétique » en collaboration avec les GAL Condroz
Famenne / GAL Tiges et chavées / GAL Meuse et campagnes, une plateforme
d'entrepreneurs régionaux sera constituée. Les citoyens pourront les consulter pour la
concrétisation de leurs projets. L'objectif tendra à l'amélioration énergétique de 60
habitations à répartir sur les territoires de ces différents GAL.
3.8.1.2 Travaux
Dès le retour des audits énergétiques (Château Saint-Roch, crèche, MJC, théâtre et salle
CECOCO, salle Saint-Hubert à Sovet), nous réaliserons des travaux, en réponse aux
appels à projets de rénovation énergétique des bâtiments communaux, des infrastructures
sportives et des infrastructures culturelles, lancés par la Région wallonne.
3.8.1.3 Contrôle et régulation
L'agent chargé de l'énergie portera de nouveau une attention particulière aux
consommations des chaudières et aux cuves à mazout des écoles communales. Cet
agent continuera à détecter toute anomalie de consommation d'énergie, notamment au
moyen de jauges.
Le système de régulation de la chaudière des Forges sera modernisé via le programme
prioritaire des travaux.
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3.8.1.4 Primes
Un crédit est de nouveau prévu pour des primes communales liées à la réalisation d'audits
énergétiques.

3.8.2. Semaine verte
La semaine verte, annulée en 2020 et 2021 pour les raisons que l'on connaît, sera
retentée en 2022. Menée en collaboration avec le CPAS, la « semaine verte » sera
l'occasion de mobiliser les citoyens autour des thématiques telles que la mobilité, l'énergie
et l'environnement.
A travers des visites organisées (maisons énergivores), ateliers (compost, rucher),
conférence (voitures électriques) et animations (pédaler pour fournir de l'énergie), le
Cinacien sera encouragé à mener une réflexion sur ses modes de fonctionnement, à
l'heure où chaque geste pour sauver la planète compte.
Les écoles seront conviées à participer à la semaine événement, tout comme Provélo et le
GAL.

3.8.3. Eoliennes
Le Collège poursuivra sa volonté de sensibiliser la Région wallonne à la problématique de
l'éolien sauvage dont notre commune est victime.
3.8.4. Biométhanisation
Le projet de biométhanisation mené par la Province avance bon train. L'étude de préfaisabilité a révélé que le projet était viable.
L'étude concernant la rentabilité est en cours.
3.8.5. Parc naturel
Le processus de création du parc naturel « Cœur de Condroz » est lancé. Le diagnostic
du territoire est réalisé. L'association de projet est créée et pilotée par plusieurs comités.
Un appel à participation citoyenne sera lancé, à la suite duquel les différents groupes de
travail pourront se lancer après la rédaction du plan de gestion, celui-ci sera présenté au
Conseil communal. S'ensuivront l'évaluation d'incidence, l'enquête publique, l'avis des
commissions régionales pour enfin aboutir au dépôt du dossier de candidature.
Enfin, viendront la réalisation du dossier de candidature (diagnostic + projet priorisé) et le
dépôt du dossier auprès de l'administration régionale.

3.9 TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES
Les cahiers des charges relatifs à la construction des nouveaux ateliers communaux et de
la réfection de la voirie « Trisogne » entre le carrefour de la Rue des Caves et celui de
Marchapagne et la rue de Marchapagne seront attribués en 2022.
Pour ces deux dossiers, tout sera mis en place pour que les travaux puissent démarrer le
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plus rapidement possible.
Un crédit de 400 000 euros sera affecté à la rénovation des voiries. L'entretien des murs
et des trottoirs sera réalisé, comme chaque année.
Le service travaux va poursuivre la verdurisation des cimetières. Le travail a déjà été
effectué dans 8 villages et dans 1 des cimetières de Ciney. Des travaux seront réalisés
dans 3 villages et dans un cimetière en 2022.
Renouvellement du matériel de roulage : 4 véhicules sont soit très anciens, soit en
mauvais état et sont à remplacer en 2022. Depuis quelques années, on doit bien
constater un sous-investissement au niveau de la flotte communale et, dès lors, il est
impératif désormais de réinvestir chaque année dans ces véhicules communaux avec la
volonté de répartir cette importante dépense sur plusieurs exercices.
Deux études seront programmées : l'une pour la réhabilitation et l'aménagement de
l'Avenue Schlögel, et l'autre pour l'Avenue d'Huart.
En fonction de l'état d'avancement du dossier de démolition et de construction de la
nouvelle gare, les travaux d'aménagement de l'esplanade pourraient débuter en 2022
(parement, fontaine, bancs, éclairage,...).

3.10 COMMUNICATION
Le Service « communication » poursuivra en 2022 sa mission d'information envers le
public, la mise en valeur de la Ville de Ciney et de ses atouts et entretiendra un dialogue
permanent avec le citoyen.
Il utilisera, pour poursuivre cet objectif, le site internet mis à jour quotidiennement, ainsi
que les réseaux sociaux de l'Administration : Facebook et Instagram.
En 2022, toujours dans le but d'informer la population cinacienne, une newsletter
mensuelle sera créée.
Nous procéderons à l'analyse du changement de matériel de diffusion en centre-ville.

3.11 PARTICIPATION
L’ensemble de la population citoyenne sera invitée à donner son avis dans le cadre de la
nouvelle Opération de Développement Rural. La consultation de la population aura lieu au
premier semestre.
La Ville lancera également son quatrième budget participatif en 2022 et poursuivra la
concrétisation des projets en cours.
Une consultation citoyenne sera aussi organisée au cours du premier semestre pour le
choix de l’œuvre d’art à apposer sur le futur giratoire à Biron.
La participation citoyenne des plus jeunes sera également encore et toujours encouragée
dans le cadre du conseil communal des enfants.
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3.12 INFORMATIQUE
Dans la continuité de l’année 2021, et toujours en phase avec les recommandations de
l’audit réalisé en 2020, les priorités seront les suivantes :
- Sécurisation de notre infrastructure informatique et formation de notre personnel
aux bonnes pratiques
- Modernisation de notre infrastructure réseau
- Modernisation et renouvellement du matériel en vue de répondre aux nouvelles
exigences liées au télétravail entre autres pour l’organisation de visioconférence.
- Dématérialisation et digitalisation
- Lutte contre la fracture numérique

3.13 CULTURE ET TOURISME
L'année 2021 consacrée à Jean de La Fontaine se clôturera par l'installation d'une œuvre
d'art au Parc Saint-Roch.
Celle-ci inaugurera un parcours d'oeuvres évolutif, sur la thématique des fables, qui
devrait attirer familles et touristes.
L'année 2022 verra également se concrétiser la réalisation d'oeuvres « street art » sur
certains murs de la Ville. Ce projet devrait lui aussi éveiller la curiosité des visiteurs, tout
comme l’aménagement d’un banc artistique sur l'un des Sentiers d’Art, prévu au
printemps.
Enfin, pour les touristes fans de nature et de sport (mais pour les Cinaciens aussi!), notre
Commune sera équipée de « points noeuds » (en collaboration avec la Province) et d'un
réseau trail/VTT (en collaboration avec la Maison du Tourisme).

3.14 PATRIMOINE
Les opérations d'aliénation et d'acquisition seront poursuivies :
 Vente des terrains de Vincon (environ 4 hectares).
 Vente des anciens établissements Macer.
 Vente de la chapelle de Jannée.
 Vente éventuelle de l'immeuble de Conjoux (logements d'urgence) pour l'acquisition
d'un immeuble mieux situé en centre-ville.
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Achat du nouveau bâtiment du CPAS, des parkings, des huit maisons et du terrain
adjacent pour un montant de 1 670 000 euros.
Extension envisagée du hall de sports.
Création de « PISC » à Sovet et Pessoux.
Construction de nouveaux ateliers communaux.
Travaux de rénovation au Parc Saint-Roch pour un montant de 70 000 euros.
Aérogommage des monuments aux morts.
Vente d'une maison située 39 Rempart de la Tour

3.15 SANTE
Les principales initiatives sont les suivantes :
 Poursuite de la mise en place d'un numéro d'appel d'urgence pour les personnes
fragilisées, malades ou isolées.
 Poursuite de la sensibilisation de nos concitoyens à la nécessité des mesures à
respecter et précautions à prendre en matière de lutte contre la pandémie.
 Participation aux actions en faveur des « aidants proches ».
 Participation aux campagnes de sensibilisation d'associations de lutte contre le
cancer.

3.15.1 Handicap
Après de longs mois lors desquels la commission HANDICAP n’a pas pu se réunir, celle-ci
espère pouvoir de nouveau rassembler ses membres autour des projets qui avaient été
envisagés :


Accessibilité aux commerces



Réalisation d’une base de données des intervenants thérapeutiques



Comment accompagner le SLS dans la création d’une épicerie sociale ?



Cartes de promenades pour personnes à besoins spécifiques



Comment aider les Chemins d’Ariane dans leur parcours sensoriel ?
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