Programme Stratégique – Tellin – 2018-2024
Objectif Stratégique n°1. Etre une commune accessible
Objectifs opérationnels
1. Communication: Améliorer la communication et développer les canaux d'information de tous les
services.
1. Communication: Améliorer la communication et développer les canaux d'information de tous les
services.
1. Communication: Améliorer la communication et développer les canaux d'information de tous les
services.
2. Administration: 2.1. Augmenter la présence des mandataires au sein de l'administration
communale.
2. Administration : 2. 2. Améliorer l'assistance au citoyen dans le cadre de ses besoins
d'accompagnement en matière d'urbanisme, d'énergie ou de population.
3. Accessibilité et sécurité du citoyen dans et aux abords des bâtiments publics : Améliorer
l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, aux aînés, aux familles avec poussette.
4. Enseignement: 4.1. Faciliter les réservations des repas scolaires.
4. Enseignement: 4.2. Harmoniser les manifestations et activités dans les 3 écoles de l'entité
4. Enseignement: 4.2. Harmoniser les manifestations et activités dans les 3 écoles de l'entité
5. Activités locales : Améliorer la visibilité et la coordination entre toutes les activités et
évènements publics développés sur le territoire.
Objectifs opérationnels

Projets / Actions
2. Actualisation permanente du site internet et de la page Facebook de la commune.
1. Organisation de séances d'information annuelles à l'attention de la population.
4. Mise en service d'une application informatique et/ou de boîtes à questions à l'attention des citoyens
3. Présence du Bourgmestre et des échevins au minimum 2 jours ouvrables par semaine selon un planning établi dans un calendrier partagé Mandataires/Administration permettant la
fixation de rendez-vous dans le bureau du collège.
6. Accompagnement du citoyen depuis sa demande jusqu'à l'obtention du permis d'urbanisme ou dans toute demande concernant l'énergie. Organisation, à la demande, d'une ou des
rencontres citoyen/échevin de l'urbanisme/agent traitant, en vue de faciliter l'accès aux informations, aux procédures, aux services communaux pouvant aider au bon déroulement du
projet. Octroi de rendez-vous en dehors des heures de bureau des services population et urbanisme une soirée par semaine jusqu'à19H et maintient de la permanence du service
population le premier samedi matin du mois.
8. Refection du marquage identifiant les parkings PMR et en créer là où il n'y en a pas actuellement.
4. Installation d'un système de réservation et de paiement des repas scolaires via Internet et une borne numérique.
5. Création et suivi d'un calendrier partagé permettant l'organisation d'activités ou de festivités sans mise en concurrence.
7. Promotion d'organisations d'activités sportives ou autres, conjointes aux 3 implantations.
9. Création et suivi d'un calendrier partagé permettant l'organisation d'activités ou de festivités sans mise en concurrence.

Objectif Stratégique n°2. Etre une commune bien gérée financièrement

1. Investissements communaux : Optimalisation des coûts et procédures
1. Investissements communaux : Optimalisation des coûts et procédures
2. Recettes : Augmenter les recettes communales
2. Recettes : Augmenter les recettes communales
3. Dépenses : Réduire les dépenses communales
4. Gestion énergétique : Diminuer de 5% les coûts de consommation énergétique des bâtiments
communaux.
4. Gestion énergétique : Diminuer de 5% les coûts de consommation énergétique des bâtiments
communaux.
4. Gestion énergétique : Diminuer de 5% les coûts de consommation énergétique des bâtiments
communaux.
4. Gestion énergétique : Diminuer de 5% les coûts de consommation énergétique des bâtiments
communaux.
4. Gestion énergétique : Diminuer de 5% les coûts de consommation énergétique des bâtiments
communaux.

Projets / Actions
1. Réalisation systématique et préalable à sa mise en oeuvre d'une fiche signalétique stratégique permettant une analyse financière de chaque projet en terme d'investissement et des
coûts de fonctionnement afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause.
2. Recherche proactive et systématique de subventions extérieures.
3. Etude de la faisabilité d'un projet eolien sur l'entité.
4. Favoriser l'installation de jeunes ménages en leur proposant des conditions favorables via un règlement d'attribution de terrains à bâtir communaux à vendre ( ex: Pasay de
Grupont).
5. AES/EDD/CAPUCINE : rationalisation par la réorganisation au sein d'une structure unique afin de diminuer les coûts.
6. Remplacement des ampoules existantes par du LED partout où cela est possible.
7. Révision des installations de chauffage non performantes.
8. Amélioration de l'isolation des bâtiments publics.
9. Sensibilisation à l'utlisation "en bon père de famille" de l'énergie par tous les intervenants communaux.
10.Etude d'un projet de pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux.

5. Gestion de la distribution d'eau : conserver notre autonomie financière et qualitative en matière 11. Amélioration du reseau de distribution via le remplaccement des raccordements en plomb, la détection des fuites et la finalisation des travaux de rénovation entrepris à Tellin et à
d'eau en se mettant en conformité avec la règlementation tout en favorisant la santé publique
Bure.
5. Gestion de la distribution d'eau : conserver notre autonomie financière et qualitative en matière
12. Raccordement à la SWDE pour alimenter la ZAE de Tellin et pôur sécuriser l'approvisionnement du réservoir principal.
d'eau en se mettant en conformité avec la règlementation tout en favorisant la santé publique
5. Gestion de la distribution d'eau : conserver notre autonomie financière et qualitative en matière 13. Construction d'une station d'épuration par lagunage à Grupont en partenariat avec l'AIVE.
d'eau en se mettant en conformité avec la règlementation tout en favorisant la santé publique
5. Gestion de la distribution d'eau : conserver notre autonomie financière et qualitative en matière 14. Raccordement d'une partie des égouts de Bure à la station d'épuration de Tellin.
d'eau en se mettant en conformité avec la règlementation tout en favorisant la santé publique

Objectif Stratégique n°3. Etre une commune qui favorise le développement économique de proximité.

Objectifs opérationnels
1. Economie locale : 1.1. Développer la zone d'activité économique
1. Economie locale : 1.2. Soutenir nos agriculteurs et maraîchers locaux.
1. Economie locale : 1.3. Augmenter l'accessibilité au commerce local, aux professions libérales ,
aux indépendants, en ce compris les agriculteurs et maraîchers.
1. Economie locale : 1.3. Augmenter l'accessibilité au commerce local, aux professions libérales ,
aux indépendants, en ce compris les agriculteurs et maraîchers.
1. Economie locale : 1.3. Augmenter l'accessibilité au commerce local, aux professions libérales ,
aux indépendants, en ce compris les agriculteurs et maraîchers.
2. Tourisme : mise en relation des désidératas des opérateurs touristiques et des projets
communaux
2. Tourisme : mise en relation des désidératas des opérateurs touristiques et des projets
communaux
2. Tourisme : optimaliser la signalisation touristique

Projets / Actions
7. Finalisation et promotion du parc d'activités économiques en collaboration avec Idelux
8. Participer aux mesures et primes mises en place à l'échelle provinciale/régionale en faveur des agriculteurs.

3. Mobilité, tourisme et activité économique : Augmenter l'accessibilité de la Commune de Tellin

10. Tentative d'obtenir la création d'une bretelle d'autoroute Tellin-Luxembourg

1. Création et publication sur le site internet communal un listing complet des commerçants , professions libérales et indépendants locaux. En assurer la mise à jour régulière.
5. Promotion de nos productions locales en les proposant à la dégustation/vente sur le site de l'Office du Tourisme.
6. Poursuite de l'action "Green Deal".
3. Organisation d' une rencontre bisannuelle avec chaque acteur touristique et intégration de ses attentes dans le plan d'action du CDTC.
4. Implication du CDTC dans la définition des grands axes touristiques et culturels via une réflexion visant à produire un plan d'action 1° sur 5 ans, 2° pour l'année à venir.
2. Pour fin 2019, finalisation de l'harmonisation des panneaux d'information et des panneaux touristiques.

Programme Stratégique – Tellin – 2018-2024
3. Mobilité, tourisme et activité économique : Augmenter l'accessibilité de la Commune de Tellin
Objectifs opérationnels
1.Sécurité : 1.1. Amélioration de la sécurité des voiries
1.Sécurité : 1.1. Amélioration de la sécurité des voiries
1.Sécurité : 1.1. Amélioration de la sécurité des voiries
1.Sécurité : 1.1. Amélioration de la sécurité des voiries
1. Sécurité : 1.2. Amélioration de la mobilité douce
1. Sécurité : 1.3. Sécurité du citoyen
2. Gestion des déchets : Diminuer la production de déchets non valorisables (fraction résiduelle) de
2%.
2. Gestion des déchets : Diminuer la production de déchets non valorisables (fraction résiduelle) de
2%.
2. Gestion des déchets : Diminuer la production de déchets non valorisables (fraction résiduelle) de
2%.
3. Maintien de l'offre de service Multisports
3. Maintien de l'offre de service Multisports
4. Santé : diminuer le taux de mortalité dû à des problèmes cardiaques et assuétudes.
4. Santé : diminuer le taux de mortalité dû à des problèmes cardiaques et assuétudes.
4. Santé : diminuer le taux de mortalité dû à des problèmes cardiaques et assuétudes.
5. Patrimoine : Remise en valeur du petit patrimoine local
5. Patrimoine : Remise en valeur du petit patrimoine local
6. Convivialité : Augmentation de la convivialité des centres de village
6. Environnement : Conserver l'atrait de notre environnement
7. Mobilité : Favoriser les déplacements alternatifs et collectifs
7. Mobilité : Favoriser les déplacements alternatifs et collectifs
8. Aménagement du territoire : Viabiliser en les rendant constructibles les zones équipées via PCA
dérogatoire dans les centres de villages.
9. Cimetières : Développer des espaces pour tous types de sépultures conformément au CDLD

9. Cohésion des horaires TEC et SNCB (Arrêt de Grupont)

Objectif Stratégique n°4. Etre une commune où il fait bon vivre.

Projets / Actions
1. Travaux Pont de chemin de fer à Grupont avec création de trottoirs au droit du pont SNCB.
2. Rénovation de la traversée de Bure avec création de cheminements doux, de stationnements sécurisés,
3. Déplacement des panneaux " agglomération" en fonction de la réalité de l'habitat actuel au niveau des RN.
4. Organisation d'une réunion avec la DGO1 afin de revoir la signalisation et la mettre en accord avec le rapport de la CCATM
16. Remplacement de la passerelle sur la Lesse à Resteigne.
1. Mise en place du projet PLP : "Les voisins veillent ".
8. Placement de bulles à verre à Grupont
14. Prôner le zéro déchets dans les écoles via sponsoring de boîtes à tartines et de gourdes.
4. Maintien de l'organisation de la journée "Communes propres" et y sensibiliser la population.
9. Promotion des partenariats pluri-communaux.
3. Développerment et concrétisation d'activités sportives pour les aînés
6. Création d' une carte sur le site Internet communal reprenant les endroits où trouver un défibrillateur sur la commune.
5. Organisation de séances de formation pour les citoyens et les clubs sportifs pour l'utilisation d'un défibrillateur et les gestes qui sauvent.
13. Organisation de séances d'information et de prévention aux assuétudes ( drogues, tabac, alcool, sexe, jeux...)
10. Valorisation du petit patrimoine local via des promenades, réalisation de fiches, organisation de journées découverte au sein des écoles.
11. Remise en état des sentiers de promenade et installation de panneaux didactiques
2. Redynamisation du coeur de Tellin en aménageant la cour de l'Office du Tourisme avec un espace d'accueil, un espace pique-nique, un sentier PMR et des plantations.
3. Perpétuer le PCDN.
17. Développement du service mobilité existant, bénévoles, Flexitec et eco-mobile.
12. Elargissement du service mobilité aux activités culturelles en envisageant un bénévolat pour le week-end.
15. Concrétisation de la zone du Pachy afin de créer de nouveau terrains à bâtir/logements. Y prévoir des logements pour les aînés et la possibilité de développement d'activités
annexes telles que commerces, artisanats,...etc
18. Aménagement d'une parcelles des étoiles à Tellin et de columbariums dans les cimetières de l'entité.

Objectif Stratégique n°5. Etre une commune qui développe la cohésion sociale
Objectifs opérationnels
1. Développer les services liés au vieillissement de la population:
1. Développer une politique de maintien à domicile
2. Enseignement : Améliorer la communication entre les parents, les enseignants et les comités de
parents.
2. Enseignement : Améliorer la communication entre les parents, les enseignants et les comités de
parents.
3. Jeunesse : Favoriser l'intégration des jeunes au sein de notre commune.
3. Jeunesse : Favoriser l'intégration des jeunes au sein de notre commune.
4. Culture : Démocratiser et déployer la culture sur l'entité
4. Culture : Démocratiser et déployer la culture sur l'entité
4. Culture : Démocratiser et déployer la culture sur l'entité
4. Culture : Démocratiser et déployer la culture sur l'entité
5. Monde associatif : Favoriser la participation des citoyens à toute activité collective
6. Intégration des nouveaux habitants : Augmenter le sentiment d'appartenance à l'entité

Projets / Actions
6. Organisation d'une enquête sur les besoins et les souhaits des aînés de la commune en vue de leur proposer des activités ludiques, culturelles ou des formations répondant à leurs
attentes.
12. Veiller à l'intégration des aînés à la vie associative et sociale de l'entité via des activités
1. Développement des outils modernes de communication entre les écoles et les parents (ex; fêtes d'école, avis journées spéciales,...etc)
7. Soutien au partenariat Ecoles/Comités de parents en organisant chaque début d'année scolaire une réunion enseignants/Comités de parents et échevin de l'enseignement.
2. Organisation, pour tous les villages de l'entité, d' activités sportives, culturelles et artistiques à des prix démocratiques en y intégrant les jeunes des quartiers défavorisés.
3. Maintien de l'action annuelle "été solidaire".
4. Maintien de la convention avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne.
5. Participation au festival "A travers champs"
10. Mise en place de spectacles culturels avec la cellule Haute-Lesse
8. Augmentation de l'offre d'heures d'ateliers rock à destination des jeunes
11. Concrétisation du point 1 du PCDR, la Maison des Associations de Tellin, dans le respect de la bonne gestion des finances communales.
9. Mise en place d'une rencontre systématique des nouveaux habitants avec l'ensemble des élus du Conseil Communal.

Objectif Stratégique n°6. Etre une commune énergiquement perfomante.
Objectifs opérationnels
1. Economie d'énergies : 1.1 Sensibiliser la population à la diminution de la consommation
énergétique des bâtiments privés.
1. Economie d'énergies : 1.2 Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics
1. Economie d'énergies : 1.2 Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics
1. Economie d'énergies : 1.2 Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics
1. Economie d'énergies : 1.2 Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics
1. Economie d'énergies : 1.2 Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics
1. Economie d'énergies : 1.2 Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics
1. Economie d'énergies : 1.2 Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics

Projets / Actions
1. Maintenir un accompagnement utile à la population sur les questions énergie avec l'aide du conseiller en énergie en maintenant la permanence énergie et en développant un livret
2. Paramétrage correct des régulations de chauffage et conscientisation du personnel sur une utilisation rationnelle de l'éclairage.
3. Installations de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux.
4. Remplacement des installations de chauffage non conformes : Foyer Culturel de Bure (2020)
5. Remplacement des installations de chauffage non conformes : Ecole de Bure (2021)
6. Améliorer l'isolation des bâtiments communaux : Toiture école de Tellin (2021)
7. Isolation des vides ventilés - Ecole de Bure (2022)
8. Réalisation et affichage d'un certificat PEB des bâtiments communaux (01/01/2021) et écoles (01/01/2022)

