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Chers Wavriens, Limalois, Biergeois,

Voici trois ans, dans la foulée de la Déclaration  
de Politique communale définissant les priorités 
de la nouvelle majorité issue des élections, la Ville  
de Wavre se dotait d’un Programme Stratégique 
Transversal (PST), véritable feuille de route au service 
de l’administration déclinée en programme d’actions 
à mettre en œuvre d’ici 2024. Le PST matérialise les 
intentions du programme politique en actions. 

Fruit d’une collaboration étroite entre le Collège 
communal et les différents services de la Ville dans 
une démarche résolument transversale, ce document 
évolutif est un outil de suivi constant des projets et 
d’évaluation du travail fourni par l’administration. On 
y recense 10 objectifs stratégiques et 45 objectifs  
opérationnels, eux-mêmes déclinés en près de 300 
actions concrètes au total.

IL EST AUJOURD’HUI DE NOTRE DEVOIR DE VOUS 
RENDRE COMPTE DE MANIÈRE TRANSPARENTE  
ET OBJECTIVE DU TRAVAIL D’ORES ET DÉJÀ MENÉ 
DE 2019 À 2021. 

À ce jour, nous pouvons annoncer l’aboutissement 
de plus de 40 projets tandis que 200 autres sont en 
cours d’étude, d’avancement ou de finalisation et  
capitalisent déjà de nombreux accomplissements. Ces 

actions stratégiques ne peuvent cependant cacher  
les missions régaliennes, journalières et les urgences 
à gérer, qui représentent près de 80% des tâches  
exécutées par l’administration.

Un résultat plus qu’honorable eu égard aux boule-
versements qui ont impacté cette première partie de 
mandature. Comment, en effet, ignorer les épreuves 
que nous avons dû affronter ? 

La crise sanitaire bien sûr, aggravée, à Wavre comme 
ailleurs, d’une crise sociale, mais aussi les inondations 
d’une ampleur sans précédent du mois de juillet dernier 
auxquelles s’ajoute un contexte budgétaire fluctuant et 
incertain. 

LA DONNE A BRUSQUEMENT CHANGÉ, NOUS  
IMPOSANT, EN COURS DE ROUTE, DE REVOIR  
NOS PRIORITÉS. « LA POLITIQUE CONSISTE  
À RENDRE POSSIBLE CE QUI EST NÉCESSAIRE » 
ÉCRIVAIT RICHELIEU. CELA NE PEUT SE FAIRE QU’AU 
PRIX DE CHOIX, DE RENONCEMENTS PARFOIS 
DOULOUREUX.

Il nous faut le reconnaître : certains projets n’ont 
pas pu avancer comme prévu. A contrario, de nou-
velles  actions dictées par l’urgence (et ne figurant pas  
dans le PST) ont été favorisées. D’autres ont été  
réexaminées à la lumière des récents événements. 

Nous avons en effet la chance d’avoir une adminis-
tration dotée d’une grande capacité d’adaptation, de 
résilience et de volonté de toujours offrir un service 
public de qualité à la population et aux acteurs  
du territoire. Les défis sont relevés avec motivation  
par notre binôme collaboratif essentiel formé par le 
Collège d’une part et l’administration de l’autre. 

Cette force collective a permis de réaliser les actions 
qui vous sont présentées dans ce document et elle 
nous animera vivement encore d’ici fin 2024. « L’avenir  
nous sourit… Faites-lui confiance » promet Seigneur 
Jean dans notre « Jeu de Jean et Alice ». C’est bien  
dans cet état d’esprit optimiste que, d’ici la fin de 
la mandature, nous souhaitons poursuivre la concré-
tisation de notre PST afin de répondre à vos attentes  
nombreuses et légitimes et pour que notre ville continue 
à se transformer et à progresser sans perdre son identité.

À travers cette brochure, nous vous invitons à découvrir 
toutes les actions qui ont déjà vu le jour depuis 2019 et 
pour lesquelles le Collège remercie chaleureusement 
l’ensemble de l’Administration communale pour son 
engagement et son investissement au quotidien.

Bonne lecture à toutes et tous.

Le Collège communal

LE COLLÈGE COMMUNAL

• La Bourgmestre : Françoise Pigeolet
• Les Échevins : Anne Masson, Paul Brasseur,  
 Luc Gillard, Moon Nassiri, Gilles Agosti,  
 Kyriaki Michelis, Carine Hermal (présidente 
 du CPAS)
• La Directrice Générale : Christine Godechoul

La photo de groupe est un montage. Les conditions sanitaires en vigueur et la distanciation sociale ont été respectées lors du shooting. 
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Le Programme Stratégique Transversal 
(PST), c’est quoi ?

Le Programme Stratégique Transversal (PST) est un dispositif de bonne gouvernance 
locale en filiation directe avec la Déclaration de Politique Générale (DPG). Outil  
stratégique dont l’objectif est d’aider les communes à mieux programmer  
leurs politiques, le PST participe à développer une culture de la planification et  
de l’évaluation.

Ainsi, cet outil de bonne gestion permet de « matérialiser » les intentions politiques :  
les objectifs stratégiques fixés par le Collège sont déclinés en objectifs 
opérationnels, eux-mêmes subdivisés en de nombreuses actions (ou projets)  
permettant de les concrétiser. 

Évolutif dans le temps, le PST s’actualise au fur et à mesure de la réalisation des  
actions menées par les différents services de l’administration.

• 45 projets terminés

• 211 projets en cours de réalisation

• 90 projets à initier

• 11 projets supprimés (doublons, …)

Le présent rapport dresse un compte-rendu succinct des princi-
paux états d’avancement des actions du PST entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2021. 

Projets

25,9 %
projets à initier

2,9 %
projets à supprimer

Projets

25,9 %
projets à initier

59,2 %
projets en cours

12 %
projets terminés

12 %
projets terminés

59,2 %
projets en cours
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Veiller au bien-être  
et à la qualité de vie  

de ses habitants

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1



• Inauguration de la nouvelle crèche Macanaille (21 places) en janvier 2021.

• Construction en cours d’une nouvelle crèche dans le parc d’activités  
 de Wavre Nord (28 places).

• Aménagement de nouveaux espaces de repos à la crèche Île aux Trésors.  
 Aménagement en cours d’une terrasse extérieure pour 3 sections.

• Installation de kits de sécurité et de téléphonie dans les 8 écoles communales1.

• Lancement du projet « Écoles connectées » pour permettre aux établissements  
 scolaires de répondre aux enjeux du numérique.

• Signature du Green Deal « Cantines durables » : Révision du cahier  
 spécial des charges dans le cadre du marché et sélection du prestataire  
 de livraison des repas dans les 5 écoles du fondamental en août 2019  
 et installation de fontaines à eau dans toutes les écoles.

• Actions sur l’alimentation durable : ma terre mon assiette (Amitié), réalisation  
 de recettes saines (Tilleul), collation saine et cuisine autour des fruits et légumes  
 du potager (Par-Delà l’Eau).

• Formations organisées pour les accueillants d’enfants, les directions  
 des crèches et des écoles communales, les professionnels de l’Accueil Temps  
 Libre et des écoles des devoirs sur divers thèmes : alimentation durable, Reggio,  
 aménagements raisonnables, inclusion, harcèlement, enseignement à distance… 

• Réalisation d’un état des lieux de l’accueil temps libre.

• Divers nouveaux projets de remédiation et soutien scolaire : opération  
 « Plaisir d’Apprendre », école des devoirs…

• Lancement du projet « Culture à l’école » en 2021 à l’École Vie et l’École  
 de l’Amitié avec près de 240 élèves touchés.

• Renforcement des équipes avec des nouveaux profils : conseiller pédagogique, 
 éducateurs en charge des conflits, personnel de la crèche Macanaille…

• Soutien continu aux écoles communales dans la gestion de la situation   
 sanitaire liée au COVID-19.

DE NOMBREUX CHANTIERS MENÉS DANS NOS 9 ÉCOLES COMMUNALES :

• École de l’Île aux Trésors : réfection et isolation de la toiture, remplacement  
 de châssis, renouvellement du revêtement de sol de la salle de gymnastique,  
 relampage et signalétique extérieure.

• École Vie : sécurisation, mise en conformité et rénovation.

• École du Tilleul : aménagement de l’accès au jardin.

• École Par-Delà l’Eau : aménagement d’un réfectoire.

• École de l’Amitié : nouvelles classes et nouveaux sanitaires.

• École de l’Orangerie : installation d’un préau et de barrières.

• École des Beaux-Arts : agrandissement, sécurisation incendie, installation  
 d’un ascenseur, aménagement des abords extérieurs, aménagement d’un accès  
 et de sanitaires PMR en cours.

• Académie de Musique : mise aux normes de l’installation électrique,  
 relampage, désamiantage des installations de chauffage, cahier des charges  
 pour l’aménagement d’une rampe d’accès PMR finalisé.

• IFOSUP : rénovation de la toiture et installation d’une nouvelle identité  / signalétique. 

1 Wavre compte 5 écoles communales du fondamental, 2 académies (Beaux-Arts et Musique)  
 et 1 Institut de Formation Supérieure (IFOSUP). Retrouvez toutes les écoles sur : 
 www.wavre.be/liste-des-ecoles-wavre

Éducation
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• Conseil communal des Enfants :  
 Participation de 13 jeunes issus de 7 écoles primaires :  capsule-vidéo  
 de présentation du Conseil, test de l’escape game de VisitWavre, interviews  
 (Association des Groupements Patriotiques, échevin de la Mobilité…), achat  
 de matériel pour les écoles et associations, court-métrage sur le travail  
 de mémoire, excursions et journée de cohésion…  

• Conseil des Jeunes :  
 Participation de 8 jeunes de 12 à 20 ans : Organisation d’un club-débat,  
 micro-trottoir, consultation de jeunes Wavriens, action de nettoyage de la Dyle,  
 visites de lieux dédiés aux jeunes, sortie karting, participation au mémorandum  
 « Être Jeune en 2021 », signature de la convention « Forum des Jeunes »  
 en décembre 2020. 

• Organisation d’une consultation Jeunesse 12-30 ans auprès des 5100 foyers   
 wavriens (courrier, consultation digitale).

• Nombreux projets de soutien aux jeunes en partenariat avec le réseau jeunesse 
 du territoire (AMO Carrefour J, maison de jeunes Vitamine Z, ...) : participation 
 à l’opération « Place aux Jeunes », organisation de chill zone et chill day, mise  
 en place du programme de coaching Youth Start et du projet de sensibilisation 
 “Boite à fête”.

• Création de l’appel à projets communal annuel « Focus Jeunes » en 2020 :  
 7 projets sélectionnés en 2021.

• Soutien aux mouvements de jeunesse du territoire : augmentation  
 des subventions 500 €/an, achat et distribution de 6 tentes pour les unités, 
  réunions de coordination trimestrielles inter-unités scoutes.

• Dans le cadre du plan de cohésion sociale, d’autres nombreuses actions ont été 
 menées pour les jeunes : plus de 300 heures annuelles de travail social de rue,  
 gestion de l’accueil au sein du Co-toit (hébergement social de qualité pour  
 jeunes entre 17 et 25 ans) d’une dizaine de jeunes par an, près de 50 jeunes  
 accompagnés dans le coaching au logement et coaching à l’emploi.

• Lancement du projet « Boite jaune » : plus de 2500 boites distribuées depuis 
 septembre 2019.

• Ajout d’une nouvelle aide spécifique aux personnes souffrant d’incontinence  
 (107 bénéficiaires en 2021).

• Signature en novembre 2019 de la charte Handicity.

• Organisation d’une conférence sur les risques cardiovasculaires en décembre  
 2021 (près de 100 participants, particuliers et professionnels).

• Organisation d’une formation du personnel ALE et communal à l’accueil  
 de personnes porteuses de handicap.

• Réalisation d’une étude d’identification de boucles inclusives afin de faciliter  
 le déplacement dans la Ville des Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) : 

 →  Réduction des bordures, mises aux normes, lutte contre les stop trottoir, 
       correction hauteur de panneaux, contraste de panneaux,... 
 →  1 boucle identifiée pour débuter.
 →  Première réalisation en 2019 : mise aux normes du passage piéton  
      et réfection de l’angle de l’Hôtel de Ville (Rue de Nivelles).

Cohésion sociale • Jeunesse • Santé • Inclusion
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Se soucier  
du cadre de vie  
et de la sécurité 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2



• Création de la CCATM (Commission Consultative Communale d’Aménagement 
 du Territoire et de Mobilité).

• Finalisation de la phase avant-projet pour l’embellissement du centre-ville.

• Aboutissement de la phase de diagnostic du Schéma de Développement 
 communal (SDC) visant l’élaboration d’une stratégie pour le développement  
 de la ville. 

• Sélection de la Ville de Wavre dans le cadre de l’appel à projet « Parc urbain »  
 en novembre 2021 pour la rénovation de la place Henri Berger (1.250.000 €  
 de subsides accordés par la Région wallonne).

• Adoption au Conseil de juin 2021 du nouveau Schéma d’Orientation Local  
 « Bouleaux-Louvranges » pour l’accueil de la Clinique St-Pierre.

• Participation à l’étude de mobilité réalisée par la Province du Brabant wallon  
 sur le tri-pôle du centre comportant notamment une analyse des propositions  
 formulées par Infrabel sur l’assainissement de 4 passages à niveaux.  
 Priorité donnée à la fermeture des passages à niveau de la rue Provinciale  
 et rue de la Wastinne.

• Participation active aux réunions TEC d’aménagement de la nouvelle gare  
 des bus et suivi administratif.

• Participation au projet pilote du service « TEC à la demande ».

• Sécurisation des abords de différents sites (école du Verseau, Hôtel de police…).

• Rénovations de voiries et/ou de trottoirs : avenue de la Belle-voie, rue Théophile  
 Piat, pont du Try, débouché de l’avenue des Sorbiers, voiries du quartier de Stadt,  
 pont de la ruelle A l’Buse, ...

• Attribution fin 2021 du marché de travaux pour les voiries du VillagExpo.

• Aménagements et égouttage de diverses rues (Plan d’Investissement  
 Communal).

• Étude d’orientation approuvée pour la dépollution de l’ancienne décharge  
 de Basse-Wavre. Attribution des marchés de forage et d’analyse de laboratoire  
 fin 2021.

Aménagement du territoire • Espace public

Le contexte de cette première partie de mandature a bien évidemment 
impacté notre réflexion en matière d’aménagement du territoire : 
influence de la crise sanitaire sur nos modes de vie, de travail, de 
mobilité, traumatisme des inondations…  La donne a changé. Cela a 
donc engendré des remises en question et de facto un retard dans la 
concrétisation de certains dossiers. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des différents projets d’envergure 
dont notre ville a besoin impose une priorisation budgétaire et une 
coordination entre les chantiers. Ceux-ci ne peuvent débuter en même 
temps afin de ne pas pénaliser les Wavriens et les commerces. 
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• 43 nouveaux passages piétons adaptés aux PMR.

• Renouvellement du Label Wavre, commune pédestre.

• Lancement d’un marché pour la réalisation de l’inventaire de tous  
 les marquages, dont les passages pour piétons, qui permettra d’évaluer  
 la nécessité d’éclairage complémentaire, la mise aux normes PMR, ... 

• Installation de différents équipements pour vélos : 40 nouveaux arceaux vélos  
 installés en centre-ville, acquisition d’un box à vélos individuel (gare de Limal)  
 et de trois box à vélos collectifs (square Leurquin, parc des Saules), installation 
 de parkings à vélos couverts (centre sportif de Wavre, parking du Presbytère, 
 centre sportif de l’AS Beauchamp) et box à vélos avec possibilités  
 de recharge prévu à la nouvelle gare des bus.

• Organisation de la Journée de la Mobilité en 2019 et 2021 avec de nombreuses 
 activités (essai vélos, trottinettes, segway, ...).

• Signature de différentes conventions : partenariat avec InBW pour un projet  
 pilote de mobilité cyclable partagée, partenariat avec l’asbl Taxistop dans le   
 cadre du projet européen eHUBS d’installation de Points Mob.

• Sélection de la Ville de Wavre dans le cadre de l’appel à projet « Communes  
 Pilotes Wallonie Cyclable » en décembre 2020 et réalisation, d’ici 2024,  
 d’aménagements cyclables grâce à un subside de 1.200.000 €.

• 8 chemins et sentiers ont été placés en « chemins réservés » pour une longueur  
 totale cumulée de 3.900 m. 

• Réalisation d’un audit cyclable.

• Mise en test de 7 rues cyclables (rue de Nivelles, rue de Bruxelles,  
 rue Saint-Roch, rue du 4 août, rue de la Limite, quai du Trompette et rue  
 des Brasseries).

• Carte réseau de mobilité douce réalisée ; travaux de balisage à finaliser.

• 10 rues mises en Sens Unique Limité (SUL) notamment l’avenue Bohy,  
 rue des Merciers, rue Philibert Marschouw.

• Installation de 7 bornes de recharge électrique au parking au parking Yernaux, 
 Bosh, Ermitage et avenue Henri Lepage (CPAS).

• Sécurisation et aménagements de différents quartiers en zone 30 (Par-Delà  
 l’Eau, Verseau, Avenue Henri Lepage, rue Jurdant). D’autres zones sont en cours 
 ou à l’étude (centre-ville, 4 Chemins, Joppart, Stadt, Champ de Course, Bois de  
 la Pierre, Bois du Manil, Villagexpo).

BON À SAVOIR 

La Ville de Wavre est allée chercher près de 7,5 millions € de subsides  
pour financer les gros travaux depuis le début de la mandature.

Mobilité
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• Chapelle de Grimohaye : attribution du marché de restauration en octobre  
 2021 (fondation, travaux de maçonnerie, charpentes, ferronnerie, menuiseries  
 extérieures et abords).

• Élaboration des avant-projets des cahiers des charges pour la rénovation  
 de différents biens classés auprès de l’Agence Wallonne du Patrimoine  
 (Hôtel de Ville, église St-Jean Baptiste, basilique Notre-Dame de Basse-Wavre).  
 Près de 16 millions € d’investissements sont planifiés au budget communal 2022  
 pour la rénovation de l’Hôtel de Ville et de l’église St-Jean Baptiste.

Patrimoine

La priorisation des travaux de rénovation de notre patrimoine s’est effectuée 
sur base d’un critère de sécurité et en fonction de notre capacité financière 
en tenant compte des possibilités d’octroi de subventions régionales.
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• Organisation de patrouilles pédestres en centre-ville et présence systématique  
 aux abords des écoles (matin et soir).

• Développement de synergies avec les autres zones de police via notamment 
 la mise en commun d’un Délégué à la Protection des Données (DPO) pour  
 la Province et le lancement d’une analyse préparatoire pour le lancement  
 d’un site de prêt et de vente d’occasion interzones de police.

• Durcissement de la politique en matière de poursuite des incivilités via  
 l’adaptation de Règlement Général de Police (facilitation des constats, création  
 de nouvelles infractions et renforcement des sanctions).

• Organisation d’actions de sensibilisation au fléau des addictions dans les écoles  
 du territoire en collaboration avec les associations de terrain (projet MEGA -  
 Mon Engagement pour Garantir l’Avenir).

• Réalisation de travaux de sécurisation du hall d’accueil.

• Amélioration de l’accessibilité des services de police via différentes initiatives :  
 mise en œuvre d’un système de rendez-vous pour les plaintes, Police-On-Web  
 (dépôt de plainte en ligne), présence accrue sur les réseaux sociaux et création  
 d’une page Facebook pour les objets trouvés, augmentation du nombre  
 de Partenariats Locaux de Prévention (PLP) dans différents quartiers.

• Près de 1 million de véhicules contrôlés en 2019 et 2 millions en 2020  
 sur le territoire via l’utilisation de radars.

• Achat de 2 caméras fixes temporaires et commande de caméras ANPR  
 financées par la Province du Brabant wallon.

Police
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Devenir un territoire modèle  
en matière de développement  

durable et de respect  
de l’environnement 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3



• Adhésion à la Convention des Maires pour l’Énergie et le Climat en septembre 
 2019 afin de réduire les émissions carbone et renforcer la résilience du territoire  
 en s’adaptant aux changements climatiques.

• Sélection de la Ville de Wavre en décembre 2020 dans le cadre de l’appel  
 à projet « POLLEC 2020 » visant à soutenir le recrutement d’un coordinateur  
 Climat et Énergie. Subside de près de 35.000 € obtenu. Arrivée en novembre  
 2021 d’une nouvelle collègue au sein de l’administration affectée entièrement  
 à la coordination du plan Climat et au développement durable.

• Démarrage du diagnostic afin d’évaluer les émissions carbone émises  
 par l’administration et l’ensemble du territoire.

• Réalisation d’un cadastre énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux 
 scolaires. Cadastre en cours pour l’ensemble des autres bâtiments.

• Mise en place d’une comptabilité énergétique afin d’effectuer un suivi 
 comptable des consommations des bâtiments communaux.

• 10 bâtiments communaux pré-identifiés pour l’étude RenoWatt : centrale 
 d’achat qui vise à épauler les autorités locales dans la rénovation énergétique 
 des bâtiments publics. Réalisation d’audits énergétiques, d’étude spécifique 
 pour des panneaux photovoltaïques ou de contrats de performance 
 énergétique (CPE) en fonction des bâtiments. Programmation au budget 2022 
 des travaux de rénovation énergétique de 3 bâtiments communaux (Académie 
 de musique, IFOSUP, salle Jules Collette). Près de 4,2 millions € 
 d’investissements planifiés en 2022.

• Amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux  
 à l’occasion des différents travaux de rénovation entrepris (réfection de la toiture  
 de la résidence Simenon, rénovation de logements chaussée des Atrébates,  
 rénovation des écoles…).

• Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la crèche  
 et de la halte-garderie Île aux Trésors. Consommation électrique annuelle  
 diminuée de près de 2/3 soit près de 15.500 kg de CO2 évités.

• Différentes campagnes de promotion des circuits courts et producteurs locaux  
 sur les différents canaux de communication de la Ville (site web, Bonjour Wavre,  
 réseaux sociaux…).

• L’ensemble des projets menés pour promouvoir une mobilité douce concourent  
 également aux engagements Climat de la Ville de Wavre. 

Développement durable • Climat et Énergie

- 13 - 



• Lancement de la campagne encourageant les Wavriens à végétaliser leurs   
 façades. Au-delà de l’aspect esthétique, cette végétalisation comporte  
 d’autres avantages comme la lutte contre les îlots de chaleur, la protection  
 de la biodiversité, la réduction du bruit. Adoption d’un nouveau Règlement   
 communal en septembre 2021.

• Diverses initiatives menées afin d’encourager la plantation d’espèces comestibles :  
 projet de plantation d’un verger sur une parcelle libre du cimetière du Seucha  
 en cours (70 arbres fruitiers seront plantés envisagés), organisation de la Journée 
 de l’Arbre chaque année avec plus de 2.500 arbres distribués, projet de création  
 d’une forêt comestible au Clos Sainte-Anne en réflexion.

• Intensification du fleurissement urbain et des plantations. Chaque année,  
 des milliers de plantes permettent ainsi de fleurir Wavre, Limal et Bierges  
 (27.000 plantes et 9.000 bulbes par an).

• Travaux de végétalisation du cimetière de Bierges et verdurisation de différentes 
 allées du cimetière de Wavre.

• Organisation chaque année de nombreuses journées de sensibilisation autour 
 de différents thèmes : bien-être animal (1re édition en 2021), sentiers, propreté...

• Actions de protection des pollinisateurs : organisation annuelle de la journée  
 de sensibilisation aux pollinisateurs avec notamment, en mai 2019, la distribution  
 de 1.500 plantes vivaces mellifères, implantation d’un hôtel à insectes au parc  
 Nelson Mandela, poursuite du plan Maya, plantation d’une haie contenant  
 des essences mellifères au cimetière du Seucha, sensibilisation auprès  
 des écoles communales, gestion des ruches appartenant à la Commune…

• Création d’une Eco-team au sein de l’administration fin 2020.

• Le maraîchage et le soutien au développement de potagers sont vivement  
 encouragés via différentes initiatives : création d’un potager partagé à l’Espace  
 Simenon, support au jardin du Scailteux avec le placement d’un abri pour  
 les outils et prêt de la serre du parc Nelson Mandela pour le lancement  
 des semis, organisation d’une formation en octobre 2019 « Préparer son  
 potager pour l’hiver » au Jardin de l’Orangerie.

• Création d’une grainothèque à la Bibliothèque Maurice Carême en juin 2021. 
 Déjà 450 sachets de graines distribués à l’ouverture. 

• Engagement en mars 2020 de la Ville de Wavre dans la démarche « Zéro Déchet ».

• Rédaction d’un folder d’information sur les pratiques agricoles adressé  
 aux riverains de parcelles agricoles.

• Sensibilisation des agriculteurs aux coulées boueuses et à l’aménagement  
 de dispositifs adaptés (bandes enherbées…).

• Budgétisation d’un recrutement en 2022 d’un bio-ingénieur qui sera  
 entièrement dédié à la gestion de l’eau sur notre territoire.

Environnement

- 14 - 



Inondations

MAIS AUSSI…
À la suite des inondations du 15 et 16 juillet 2021, c’est une véritable 
fourmilière qui s’est retroussé les manches pour aider à déblayer 
les rues et remettre écoles, bâtiments communaux, commerces, 
habitations en état. 

Les inondations à Wavre en quelques chiffres, c’est : 

• 677.280 kg de déchets soit 677 tonnes 

• 108.364 € - Facture inBW pour le traitement des déchets

• 721.000 € - Dotation exceptionnelle reçue de la Région wallonne

• 150 trajets vers le centre de tri de Mont-Saint-Guibert

• 2800 heures supplémentaires pour les ouvriers du service Travaux

• 2084 biens immobiliers inondés

• 60 rues et places inondées

• Plusieurs dizaines de marchés publics dédiés aux chantiers de 
 rénovation et de remplacement d’équipements endommagés 
 (chaudières, câblage informatique, ...) dans différents bâtiments 
 communaux et biens classés au patrimoine

• Les 15 et 16 juillet 2021, Wavre a été frappée par une inondation inédite,  
 d’une ampleur jamais connue dans l’histoire contemporaine. Les dégâts 
 concernent 60 places et rues et plus de 2000 bâtiments. La solidarité 
 exceptionnelle des forces vives de la commune (services communaux,  
 citoyens, entreprises…) a permis de venir en aide à des centaines de 
 personnes et le retour rapide à une vie normale. Une réflexion urgente 
 est menée en partenariat avec la Région wallonne, la Province et les 
 autres communes du bassin de la Dyle pour limiter les risques à l’avenir. 

 À notre niveau, 28 mesures de prévention ont été déterminées. 
 L’engagement d’un bio-ingénieur, prévu au budget 2022, nous aidera 
 grandement à les mettre en œuvre. Cette personne sera chargée 
 spécifiquement de la gestion de l’eau sur notre territoire. Un budget  
 a  également été dégagé pour permettre aux habitants des zones  
 touchées par les inondations de bénéficier de subsides pour la mise  
 en place de dispositifs anti-inondation.
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Favoriser le débat  
démocratique  

et la participation  
citoyenne 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4



• Diffusion de chaque Conseil communal en direct live sur la page Facebook  
 de la Ville. Près de 3000 vues en moyenne à chaque Conseil. Depuis avril 2020,  
 la solution de streaming est internalisée au sein de l’administration.

• Mise en place de nouveaux conseils consultatifs afin de fournir aux autorités  
 communales des recommandations qui tiennent compte des besoins  
 des publics cibles :

 → Création en mars 2019 de la Commission Consultative Communale  
   d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM).

 → Création en octobre 2019 du Conseil Consultatif Nord/Sud (CCNS).

 → Création en novembre 2019 du Conseil Consultatif Communal 
   des Aînés (CCCA).

 → Création de la Commission Vélo.

 → Création du Conseil des Sports.

• Redynamisation du Conseil communal des Enfants, du Conseil des Jeunes  
 et poursuite du travail du CCPH (Conseil Consultatif de la Personne Handicapée).

• Engagement d’un promoteur de la participation citoyenne au sein  
 de l’administration en novembre 2021.

• Dans le cadre du déroulement du Conseil communal, mise en place  
 de 4 commissions au sein du Conseil depuis octobre 2019 afin de favoriser  
 la qualité du débat démocratique et d’impliquer plus concrètement les élus  
 dans la gestion de la Ville. Ces commissions sont composées chacune  
 de 10 membres du Conseil communal et ont chacune entre 6 à 8 compétences.

• Mise à terme de l’abonnement de l’application Fluicity étant donné que  
 la « participation citoyenne » et le « budget participatif » sont à présent  
 des compétences internalisées à l’administration depuis novembre 2021.

• Diagnostic de la participation citoyenne en cours (inventaire des initiatives  
 de participation citoyenne existantes, définition d’une matrice AFOM – Atouts  
 Faiblesses Opportunités Menaces, …).

Participation citoyenne 

La construction de la plaine de jeux inclusive, magnifique projet 
conçu en collaboration étroite entre l’administration et les citoyens 
impliqués a dû être postposée en raison des impératifs budgétaires. 

- 17 - 



Respecter les droits  
et libertés de chacun  
ainsi qu’envers autrui 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5



• Signature de la charte proposée par la Plateforme du Service Citoyen  
 en septembre 2019. 

• Organisation d’activités régulières collectives à l’Orangerie dans le cadre 
 du plan de cohésion sociale afin de renforcer le sentiment d’appartenance  
 et développer des liens entre les habitants : 

 → Près de 100 participants annuellement à l’activité Halloween.

 → Près de 30 séances d’animations (sportives, artistiques, ...) par an  
   au Jardin Communautaire.

 → Plus de 100 séances de « café papote » en 3 ans avec une quinzaine  
   de participants en moyenne.

• Une dizaine de jeunes encadrés chaque année lors de l’opération « Été solidaire, 
 je suis partenaire » : coaching des aînés à l’informatique, réalisation de fresques,  
 rénovation de mobilier urbain…

• Nombreuses activités de cohésion citoyenne organisées dans le cadre du plan  
 de relance (ateliers visant à renforcer l’estime de soi, sessions de yoga, …).

• Approbation d’une motion en novembre 2019 engageant la Ville de Wavre  
 à lutter contre les violences intrafamiliales et la violence domestique.  

• Mise en place d’un groupe de travail rassemblant différents partenaires 
 administration, police locale, CPAS, associations de terrain, …) : état des lieux 
 et élaboration de nouvelles actions en cours.

• Élaboration d’activités dans le cadre de la campagne « Ruban blanc ».

• Organisation de marches exploratoires lors de Woman Wavre 2021.

• Réalisation d’un diagnostic pour la rédaction d’un plan Égalité des Chances.

• Élaboration d’un calendrier annuel des journées thématiques :  
 50 dates référencées lors desquelles différentes initiatives sont menées : 

 → Des évènements (Women Wavre, campagne « Rubans blancs », ...).

 → Des actions de sensibilisation (journée internationale des personnes  
   handicapées…).

 → Des campagnes de communication (semaine du commerce équitable,  
   journée contre l’homophobie…).

Vivre ensemble • Égalité des chances 
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• Approbation de la motion « Commune du Commerce Équitable »  
 en octobre 2019.

•  Dans le cadre du Conseil Consultatif Nord-Sud : 

 → Organisation d’une fête de la Coopération Nord-Sud en cours  
   pour un déroulement en 2022.

 → Révision des critères de subsidiation des projets en lien avec  
   le  Coopération.

 → En charge de l’évaluation des motions « Wavre, Commune   
   Hospitalière » et « Commune du Commerce Équitable »  
   et leurs applications.

• Signature d’une convention d’occupation de l’ancienne conciergerie  
 du château de l’Ermitage avec la Plateforme Citoyenne de Soutien  
 aux Réfugiés en janvier 2021 pour l’hébergement collectif   
 temporaire de migrants.

Solidarité internationale
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• Création d’un court métrage sur le travail de mémoire avec le Conseil  
 Consultatif des Enfants à destination des écoles.

• Élaboration d’une exposition sur la résistance en partenariat avec les Territoires 
 de la Mémoire asbl et la bibliothèque Maurice Carême pour une mise en place 
 en 2022.

• Organisation en cours d’un voyage à Berlin sur le devoir de mémoire et  
 de la citoyenneté pour près de 25 jeunes de 16 à 30 ans pour un déroulement  
 en 2022.

Devoir de Mémoire



Renforcer notre  
positionnement  

de pôle économique 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 6



• Création du service « Économie et Tourisme » en novembre 2019 piloté  
 par un nouveau collaborateur engagé à temps plein.

• Définition d’objectifs et d’une vision territoriale propre, en adéquation avec  
 les analyses socio-économiques provinciales et régionales ainsi qu’en lien  
 avec le plan de relance. 

• Dans le cadre du plan de relance, rédaction en 2021 d’analyses  
 socio-économiques des entreprises et commerces de Wavre.

• Etat des lieux et suivi des initiatives locales en co-working afin de favoriser  
 les synergies potentielles entre les parties prenantes et soutenir l’accès  
 à des surfaces professionnelles adaptées pour les entrepreneurs locaux. 

• En lien avec le service Commerce, définition d’une ligne éditoriale pour  
 la communication aux entreprises et commerces et élaboration d’un plan  
 de communication via les supports existants dans un premier temps.

• Organisation de différentes visites d’entreprises wavriennes à la pointe  
 de l’innovation en présence de représentants politiques locaux, provinciaux  
 et régionaux. (Une cinquantaine de visites depuis 2020).

Économie • Emploi
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ZONING NORD : 17 HA D’ACTIVITÉS NOUVELLES

Vente à l’InBW pour un montant de 12.943.584 € (soit 90 €/m2 en zone 
constructible et 13 €/m2 en zone non aedificandi) d’un terrain de 17 hectares 
dans le parc d’activités de Wavre Nord. Le site forme un espace tampon 
entre le site industriel et la zone du parc du château de la Bawette. S’y 
s’établiront : une zone de services (espaces Horeca et espaces communs de 
rencontre voire de loisirs) et une zone d’activités économiques regroupant 
prioritairement des activités de type high-tech, bio-tech et med-tech mais 
aussi des activités de TPE, PME, artisanat, petites productions, transformations 
agro-alimentaires, ...

PLAN DE RELANCE

La crise sanitaire qui nous frappe depuis près de deux années a engendré, 
à Wavre comme ailleurs, de graves conséquences économiques et 
sociales. Afin de rencontrer les besoins de nos concitoyens et des secteurs 
touchés, le Collège a initié fin 2020 une Taskforce en y associant de 
nombreux partenaires : les groupes politiques issus du Conseil communal, 
l’administration, le CPAS, VisitWavre, les 2 Régies Communales Autonomes 
ainsi qu’un panel d’acteurs de terrains et d’experts. Sa mission ? Définir un 
Plan de relance autour de 3 pôles thématiques :

 → économie - commerce - emploi - digitalisation
 → social - santé - égalité des chances
 → culture - sport - tourisme - festivités - événementiel

Les 3 groupes de travail ont eu pour mission d’élaborer un diagnostic et 
de définir un plan d’actions. Une enveloppe de 700.000 € fut dégagée  
à cet effet. 

Vu l’urgence de la situation, priorité fut mise sur un plan de relance court-
terme comportant une cinquantaine d’actions dont 80 % sont actuellement 
en cours ou terminées.  S’impose à présent l’élaboration d’un plan d’actions à 
moyen et long terme. 
L’un des grands acquis de cette période fut la création ou le renforcement 
de réseaux, au sein de différents secteurs. Ces ponts créés s’avèrent précieux 
et seront essentiels pour nous permettre à l’avenir de « prendre le pouls » 
chez ces spécialistes et dès lors orienter au mieux nos futures décisions.

• Établissement de critères de décision en cours à appliquer pour choisir le ou  
 les projets d’acquisition les plus cohérents avec le développement souhaité pour  
 le Parc d’activités de Wavre Nord.

• Organisation d’une formation en novembre 2021 destinée aux demandeurs  
 d’emploi et personnes en reconversion à Wavre afin de leur permettre de  
 développer des compétences comportementales.

• Organisation de 5 webinaires en novembre et décembre 2020 pour  
 les indépendants et toutes petites entreprises sur différents thèmes :  
 digitalisation, entrepreneuriat, compétences financières… 15 à 25 participants  
 par webinaire pour plus de 40 participants individuels au total.



• Création du Fonds de Développement Commercial (FDC) en octobre 2021 afin  
 de soutenir financièrement les nouveaux porteurs de projet ouvrant  
 un commerce à Wavre. 20 commerces éligibles par an pour l’obtention d’aides  
 financières sur le loyer et/ou les frais d’installation. Près de 300.000 € de soutien  
 financier par an à partir de 2022.

• Différentes initiatives visant à exploiter / décorer les vitrines des commerçants :

 → Peintures sur une centaine de vitrines chaque année à l’occasion des fêtes  
   de fin d’année.

 → Mise en valeur des vitrines vides via l’installation de stickers vitrophanie,  
   d’affiches de promotion du FDC ou l’exposition de produits / d’objets  
   de commerçants déjà implantés à Wavre.

• Poursuite de la mise en avant des commerces via différents évènements :  
 Weekend du Client, distribution de IT-bags, spots radios, chèques cadeaux…

• Élaboration d’un guide pour les nouveaux commerçants rassemblant toutes  
 les informations utiles à l’implantation commerciale.

• Eclairage annuel durant la période des fêtes de dizaines de lieux afin 
 d’embellir et rendre plus attractif le centre-ville.

• Accompagnement des commerçants dans leur transition numérique  
 via l’organisation de 5 formations en 2021 (25 participants par formation).

• Relance en 2021 de l’installation de pics anti-pigeon sur les commerces  
 du centre-ville afin de garantir la propreté. Périmètre d’installation élargi.  
 17 commerces inscrits.

Commerce

ET AUSSI…

Dans le cadre de la crise sanitaire, un vaste plan de soutien a été déployé 
pour venir en aide aux commerçants et indépendants afin de les 
accompagner dans les déconfinements : 

• Distribution de près de 400 plexiglass dans plus de 250 commerces  
 et entreprises concernés ainsi que de 800 parois séparatrices HORECA  
 auprès d’environ 65 cafetiers et restaurateurs concernés.

• Facilitation des démarches de l’HORECA pour étendre les terrasses.

• Exonération de taxes en 2020 et 2021 pour soutenir les commerces, 
 les maraîchers et les entreprises.

• Mise en valeur sur le site web de la Ville des restaurants à emporter /  
 livrer et des commerces locaux.

• Gratuité du parking dans l’entièreté du centre-ville.

• Mise en place d’une newsletter afin de transmettre les informations  
 aux commerçants tout au long de la crise (aides du gouvernement,  
 infos de la commune…)
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Wavre, ville d’histoire,  
de tourisme, de festivités  
et de culture pour tous

OBJECTIF STRATÉGIQUE 7



• Poursuite des événements phares récurrents (Saint-Nicolas, Wavre sur Herbe,  
 Wavre sur Glace) et de nos festivités annuelles (cérémonies patriotiques,  
 folklore, brocantes, cinémas en plein air, théâtre au château…). Une cinquantaine  
 d’événements, la plupart gratuits, rythment l’année.

• Organisation de nouveaux événements : Women Wavre, Parc aux Artistes,  
 Beau Vélo de Ravel, City Sonic, dictées récréatives sur Wavre sur Herbe,  
 parade de Noël en 2019, accueil des Welsh Guards pour les 75 ans de la   
 libération de Wavre.

• Déménagement de la bibliothèque communale en février 2020 vers le site de  
 La Sucrerie. Redynamisation de la bibliothèque dans une version de « troisième 
 lieu » et élargissement de nouveaux espaces thématiques comme les espaces 
 presse, BD, numérique.

• Près de 100.000 prêts de livres par an, de nombreuses animations annuelles  
 dans les bibliothèques : Histoires à la carte, visites de classes, Nuit des  
 Bibliothèques…

• Mise à disposition des locaux de la bibliothèque pour les étudiants en blocus   
 depuis 2020.

• Installation d’œuvres d’art temporaires dans l’espace public : expo 8 chaises  
 assises, atelier Obscura, exposition photos…

• Réalisation au printemps 2021 d’une fresque sur le mur d’enceinte du parc  
 de Nelson Mandela en collaboration avec le secteur associatif.

• Organisation d’expositions et d’activités de manière régulière au château 
 de l’Ermitage et dans le parc Nelson Mandela.

• Accueil de 2 résidences d’artistes et de répétitions d’une chorale dans le cadre  
 du plan de relance post-covid en partenariat avec La Sucrerie.

Culture et Événements
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• Mise à disposition intensive des locaux communaux pour les associations.

• Prêt de matériel régulier aux associations, écoles et comités de quartier  
 Augmentation du stock prévu au budget 2022 pour un montant de 30.000 €  
 afin de renforcer le prêt de matériel aux commerçants et aux associations.

Associations et comités de quartier



• Sélection de la Ville de Wavre dans le cadre de l’appel à projet pour 
 le recensement du Petit Patrimoine Populaire Wallon en février 2019 (subside  
 de 10.000 € obtenu). Près de 121 points d’intérêt ont été répertoriés à Wavre,  
 Limal et Bierges en collaboration avec VisitWavre.

• Durant la crise sanitaire, une concertation avec les acteurs touristiques a été  
 mise en place, des contacts réguliers ont été organisés et une aide a été  
 apportée aux différents acteurs (dossiers indemnités, aide à l’élaboration  
 du protocole de réouverture de Walibi…).

• Soutien et aides aux secteurs récréatif et touristique depuis le début de la crise.

• Collaboration avec la section Tourisme de l’IPES.

• Organisation d’une table-ronde entre acteurs hôteliers et touristiques en 2019  
 et 2020 afin de favoriser l’offre locale et stimuler les partenariats entre eux.

Tourisme
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• Étude de faisabilité d’un nouveau produit touristique autour de la villa romaine  
 (en cours).

• Collaborations étroites tissées entre le nouveau service « Économie et  
 Tourisme » et VisitWavre.

 → Co-organisation en 2021 de l’événement « Lumière sur le petit patrimoine »  
   visant à mettre en lumière durant une dizaine de jours 14 points d’intérêt du  
   centre-ville.

 → Création de visites virtuelles bilingues de la Ville de Wavre en 2020,  
   avec l’ajout d’une version en néerlandais en 2021.



Être une administration  
moderne et efficace, soucieuse  

du bien-être au travail et mettant  
les finances au cœur d’une  

gestion transparente  
et rigoureuse

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 8, 9, 10



• Mise en place d’un nouvel organigramme de l’administration communale  
 en septembre 2021. Création de 6 pôles et de nouveaux services comme :  
 Planification stratégique et durable, Cohésion citoyenne et Bien-être, Logistique,  
 Contrôle interne et Qualité…).  
 Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wavre.be/organigramme

• Création d’un nouveau dépôt communal sur le site de la Wastinne pour le pôle 
 Cadre de vie : plans réalisés et étude en cours. Introduction du permis en 2022.

• Mise en place d’une cellule PST pour coordonner la gestion de projets  
 de l’administration.

• Création d’un nouveau site web et mise en place d’un portail numérique avec  
 10 processus digitalisés en juin 2019 (documents Population / Etat civil / casier  
 judiciaire, chèques sport…). 2 nouveaux processus ajoutés en 2020 et 2021. 

• Revue en cours des différents documents régissant la vie des établissements  
 scolaires communaux (règlements de travail, règlement d’ordre intérieur de  
 la Copaloc, …).

• Présence accrue de la Ville sur les réseaux sociaux de manière à communiquer  
 rapidement et en toute transparence.

• Depuis début 2019, 100 reportages vidéos réalisés en interne et quelques  
 capsules professionnelles externalisées (exemple : Bien@Wavre, sport,…). 

• Implémentation en cours de différents logiciels : 

 → Remplacement du logiciel de gestion du courrier.
 → Installation d’un outil de cartographie afin de permettre aux différents services  
   de la Ville de visualiser et créer des données sur différents fonds de carte.
 → Installation d’un système de vote électronique pour les Conseils communaux.

• Transformation de différents espaces de bureau pour offrir un cadre de travail  
 adapté (déménagement des services Urbanisme et Courrier, fusion des services 
 Ressources humaines et Instruction Publique, différents petits travaux).

• Mise en place d’un nouveau système de Wifi en ville depuis 2021 (WiFi4EU).

• Démarrage d’une mission de consultance pour mise en conformité RGPD.  
 Finalisation des registres d’activités de traitement en cours.

• Mise à jour régulière de notre outil de prospective financière réalisé en interne,  
 particulièrement dans un contexte de crise qui nécessite des mises à jour  
 constantes face aux imprévus.

• Octroi d’une nouvelle prime depuis 2021 pour l’achat de couches lavables (plus  
 de 1.650 € déjà octroyés à 16 bénéficiaires).

• Mise en place en novembre 2021 d’une nouvelle fiscalité relative aux déchets.

• Plus de 1 million € versés chaque année sous forme de subsides aux associations.

• Refonte de l’inventaire des conventions liant la Ville à différents tiers. Près d’une  
 centaine de conventions sont aujourd’hui en cours.

WWW.WAVRE.BE 

1500 visiteurs/mois en 2021 contre 800 visiteurs/mois avant le projet.

- 28 - 



Nos partenaires 
privilégiés



 La Sucrerie 

Inaugurée en novembre 2019, La Sucrerie est un nouvel espace d’événements 
comprenant deux salles de 850 et 250 places et de multiples salles polyvalentes.

La Sucrerie est un lieu qui se veut accessible au plus grand nombre, ouvert à 
de multiples collaborations culturelles dans des domaines aussi variés que la 
musique, le théâtre, la danse, l’humour ou les expositions, et tourné aussi vers 
les entreprises pour placer Wavre sur la carte des rencontres économiques, des 
événements d’entreprises, des forums et des salons.

La crise du Covid a eu un effet désastreux sur les activités puisque les salles de 
spectacles et d’événements ont dû fermer leurs portes de longs mois durant à 
plusieurs reprises. Mais malgré la pandémie, La Sucrerie a déjà accueilli plus de 
150 événements variés, totalisant plus de 50.000 participants en quelques mois.

Durant les mois de fermeture aux événements, La Sucrerie a accueilli un centre 
de vaccination qui a permis d’inoculer 82.000 doses de vaccin entre mars et 
septembre 2021.

Le foisonnement d’activités de La Sucrerie et les particularités du bâtiment 
peuvent être découvertes sur www.lasucreriewavre.be

Outre son administration et sa police locale, la Ville de Wavre peut compter sur différents 
partenaires privilégiés. Nous vous donnons ici un aperçu des principaux accomplissements  
de l’ASBL VisitWavre, la SCRL Réseau d’Énergies de Wavre (REW) et des deux Régies 
Communales Autonomes (RCA) à savoir La Sucrerie et la RCA wavrienne des sports (RCAWS).
Etant donné que le CPAS dispose de son propre Programme Stratégique Transversal (PST), 
celui-ci ne figure pas dans le présent document.

Nos partenaires privilégiés
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 La RCAWS 

La RCAWS résulte du transfert des infrastructures sportives depuis l’ASBL Sports  
et Jeunesse vers cette nouvelle structure. 

• Environ 75 clubs utilisent les infrastructures sportives communales à l’heure  
 actuelle, avec un taux d’occupation en soirée la semaine de plus de 90 %  
 (entre 18h et 22h). 

• Depuis 2019, Wavre a accueilli près de 30 nouveaux clubs dans  
 ses infrastructures sportives communales. 

• Plus de 1.700 enfants de moins de 18 ans affiliés dans des clubs sportifs  
 subventionnés par la Ville utilisent les infrastructures communales.

• Relance en 2019 du Mérite sportif afin de mettre à l’honneur les performances  
 sportives des Wavriens et des clubs de l’entité.

• Création du Conseil des sports avec 9 présidents de clubs afin de représenter  
 les différentes disciplines sportives du territoire.

• Révision de l’ensemble des conventions entre la RCA et les associations sportives.

• Près de 210.000 € de subsides versés en 3 ans pour soutenir le fonctionnement  
 d’une cinquantaine de clubs sportifs du territoire. Gratuité d’utilisation des   
 infrastructures pour les clubs sportifs wavriens reconnus.

• Occupation depuis 2020 du club de football Wavre-Limal dans les installations  
 du complexe sportif Justin Peeters. Développement d’une école des jeunes et   
 du foot féminin.

• Création de 3 parcours sur l’application Runnin’City (5, 10 et 21 km pour cyclistes  
 et joggeurs), en partenariat avec VisitWavre.

• En lien avec le pôle Cadre de Vie de Wavre, divers chantiers ont été réalisés : 

 → Rénovation de la piste de bicross devant le complexe culture et sportif  
   « Jules Collette ».

 → Relampage et travaux de rénovation du Royal Tennis Club La Raquette.

 → Attribution fin 2021 du marché pour des travaux de réfection de la façade  
   et des châssis du RTC la Raquette.

 → Aménagement des abords du Centre sportif de Limal.

 → Acquisition de nouveaux modules de fitness à la plaine de l’Orangerie.

• En lien avec le Service de Cohésion citoyenne : 

 → Signature de la charte « Panathlon » qui promeut le fairplay en janvier 2021  
   et de la charte des solidarités (aide aux personnes avec déficiences mentales) 
   en décembre 2021.

 → Lancement en juin 2021 de cours de sport collectifs à 2 € par séance pour  
   familles monoparentales.

ET AUSSI…

Pour soutenir les clubs et encourager les jeunes à pratiquer une activité 
sportive, la Ville de Wavre offre un chèque sport de 60 €, chaque année, 
aux jeunes de 3 à 25 ans. Depuis 2019, cette mesure a touché près 1.800 
enfants et se chiffre à près de 105.000 €.
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 VisitWavre 

• En 2020, le Syndicat d’Initiative est devenu « VisitWavre », un nom plus  
 dynamique et faisant tomber la barrière linguistique. Ce changement a été  
 de pair avec une rénovation de notre bureau d’accueil et de notre signalétique.

• Création de 3 cartes-promenades sur Wavre, Limal et Bierges, toutes 
 disponibles en papier ou en ligne via l’application Cirkwi.

• En collaboration avec le service Tourisme, mise en place de « Lumière  
 sur le petit patrimoine » durant l’été 2021, un événement mettant en valeur  
 les 121 points dudit patrimoine répertoriés par VisitWavre et la Ville de Wavre.

• Création de visites virtuelles bilingues de la Ville de Wavre en 2020, avec  
 l’ajout d’une version en néerlandais en 2021.

• Création d’un guide touristique gratuit sur Wavre, Limal et Bierges.

• Lancement de 3 Escape The City (« Investigation », « Lost Story » et « Coup  
 de foudre ») ayant chacun leur propre niveau de difficulté.

• Durant l’été 2021, mise en place d’une chasse aux trésors virtuelle « L’Or  
 du Maca », en collaboration avec une dizaine de partenaires commerciaux  
 et touristiques.

• Réalisation d’une vidéo promotionnelle pour nos réseaux sociaux en 2020.

• Poursuite des Biennales de Sculpture et de Peinture, cette dernière ayant  
 été adaptée de façon virtuelle en 2021.

• Communication au travers de différents canaux comme le Bonjour Wavre,  
 visitwavre.be, Facebook, Instagram ou encore LinkedIn.

• Poursuite de la gestion des réservations d’artistes pour les expositions  
 du Château de l’Ermitage.

- 32 - 



 Le REW 

• Le REW déploie des compteurs intelligents depuis plus de 10 ans. Près de 177 
 nouveaux compteurs ont ainsi été installés depuis janvier 2019.

• Etude en cours pour la mise en œuvre de communautés d’énergies  
 renouvelables dans trois quartiers de la commune : 

  → Zone 100 % professionnelle : Zoning industriel Nord.

  → Zone 100 % résidentielle : des Quatre Sapins.

  → Zone mixte : quartier Cense aux clochetons / Av Pasteur / Chemin du Ry.

• Le REW investit continuellement pour le compte de la Ville de Wavre dans  
 le renouvellement de l’éclairage public. Plus de 1,2 millions € ont été investis  
 depuis 2019 en ce sens et près de 3,7 millions € ces cinq dernières années.  
 À l’heure actuelle : 

  → 70 %  du parc est aujourd’hui équipé de lampe LED.

  → 100 % des armatures LED sont télégérés.

• Création en cours sur le site de la rue Provinciale d’un incubateur de la transition  
 énergétique qui accueillera des startup et spin off actives dans ce domaine  
 de recherche :

  → Demande de permis déposé pour 7.000 m² de Hall industriel et 1.600 m²  
    de bâtiment de service.

  → Pourparlers en cours avec l’InBW et le Pôle Mecatech pour la gestion  
    et l’animation de l’activité.

• Efforts continus pour proposer aux Wavriens un service le plus sûr de Wallonie.  
 Le taux de pannes et la rapidité de rétablissement après coupure sont ainsi  
 les meilleurs en Région wallonne.



Pour être au plus proche et rester informé.e  
de ce qui se passe sur le territoire, rendez-vous sur

www.wavre.be

@Ville.de.Wavre

@villedewavre

Magazine officiel Bonjour Wavre

https://www.wavre.be
https://www.facebook.com/Ville.de.Wavre
https://www.facebook.com/Ville.de.Wavre
https://www.facebook.com/Ville.de.Wavre
https://www.instagram.com/villedewavre/
https://www.instagram.com/villedewavre/
https://www.instagram.com/villedewavre/

