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9 villages, 1 entité
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9 villages, 1 entité

Conseil 
communal 

(19)
Collège

(6)

1 chef de bureau

5 employées 
d’administration
(4,5 ETP)

1 chef de service 
personnel
2 employés 
d’administration
1 conseiller en 
prévention (0,5 ETP)
1 attaché spécifique 
ATL (0,5 ETP)
1 employée 
d’administration 
enseignement 
(0,5 ETP)
13 accueillantes

Finances/Personnel Cadre de vie Service technique

1 agent technique en chef

1 conseillère 
environnement
1 conseiller ATU
1 employée 
d’administration
1 agent de 
prévention
1 éco-passeur 
(0,5 ETP)

1 attaché 
spécifique
1 agent 
technique
1 brigadier
1 employée 
d’administration
1 gestionnaire 
dossiers 
topographiques
22 ouvriers
10 auxilliaires
professionnelles

Informatique

1 attaché 
spécifique

1 employée 
d’administration

Logement, PCS, 
HP, Culture

1 chef de bureau

1 animateur socio-
culturel
3 assistants 
sociaux (2 ETP)

1 receveuse
régionale

1 directrice 
générale

Secrétariat 
communal

2 employées 
d’administration 

Accueil, Population, Etat 
civil, Bourgmestre, Tourisme

6 employées 
d’administration (5,5 ETP) 



9 villages, 1 entité

DOP; 3.624.789,02; 38%

DOF; 1.408.683,63; 15%

DOT; 2.875.631,56; 30%

DOD; 716.127,14; 7%

Doprél; 275.000,00; 3%

D EX ANT; 110.737,34; 1%

BUDGET 2016 - DEPENSES totales 9.632.836,31 € 

DOP DOF DOT DOD Doprél D EX ANT DO prél



LA PARTICIPATION



Chronologie



Soirées d’Infos-Consult

❑ Neuf réunions

❑ Six temps par soirée

❑ Vie communale ?
❑ Village idéal ?
❑ Hier ?
❑ Aujourd’hui ?
❑ Demain ?
❑ Des idées à faire partager ?

27
29

24

19

42

39

19

30

39



Ateliers thématiques

❑ 3 Ateliers thématiques

❑ 3 soirées : 

❑ Prise de connaissance & Débats
❑ Travail en sous-groupes
❑ Conclusion & Perspectives

❑ Une soirée de synthèse
(retour à la population)

29

22

12

35

15
13

30

17
20

43



Une CLDR

26

16

22

19

16 16

12
15

17
20

❑ Examen de la stratégie   
« 32 Actions » issues des   
objectifs & projets des  
Ateliers thématiques

❑ Détermination des 
priorités « vote & casting »

❑ Aide à l’élaboration et 
examen des fiches-projets

❑ Approbation de l’avant-
projet de PCDR



Le web & la télé locale

http://destinnesactions-2025.webnode.fr/

http://estinnes.be



Une Plate-forme communale

❑ 2 Objectifs:

❑ L’amélioration et la gestion                      
communale dans une optique de 
développement durable
❑ L’intégration et la participation des 
institutions communales à l’élaboration 
du PCDR/A21L

❑ Un questionnaire, 6 réunions de travail

❑ Un document stratégique « 40 Actions » 
approuvé par le Conseil Communal en 
novembre 2014 



La démarche

REGROUPEMENTS THEMATIQUES 
& CONSTATS 

F I C H E S - P  R  O  J  E  T  S  (9/11/37)

ANALYSE 
CROISEE

Objectifs & Projets

A C T I O N S (32)

DIAGNOSTIC SUBJECTIF

Consultation

ATELIERS THEMATIQUES

DIAGNOSTIC OBJECTIF

Analyse A.F.O.M.

DEFIS THEMATIQUES



3 grands axes de développement



Le RAVeL



Aménagement du territoire & Cadre de vie

Convivialité, loisirs, culture

Mobilité & Sécurité

Agriculture

Le
RAVeL



Aménagement du territoire & 
Cadre de vie

Le
RAVeL

La Stratégie Cœur de Hainaut



Aménagement du territoire & 
Cadre de vie

Vers un territoire préparé aux défis futurs, 
harmonieux et au cadre de vie préservé.

Le
RAVeL

Action n°1 : 
Doter la commune d’outils juridiques permettant de gérer l’avenir de 
son territoire

Action n°2 : 
Améliorer le cadre de vie par des aménagements concrets



Convivialité, loisirs et culture Le
RAVeL

❑ De nombreux espaces publics à grand potentiel

❑ De nombreux carnavals et festivités dans tous les villages

❑ De nombreuses infrastructures communales

❑ De nombreux comités et associations liés à la culture et au folklore

❑ De nombreux clubs sportifs (~15)

❑ Un Conseil Consultatif des Aînés

❑ Une ludothèque, un bibliobus et un espace public numérique
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Convivialité, loisirs et culture Le
RAVeL
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Convivialité, loisirs et culture

Maintien et développement des liens sociaux via 
notamment la création d’espaces de rencontre de 
qualité, un développement des atouts existants et une 
communication efficace

Le
RAVeL

Action n°11: 
Favoriser la pratique sportive pour tous

Action n°12 : 
Offrir des espaces de jeux, de détente et de rencontre aux habitants

Action n°13 : 
Maintenir et valoriser la vie associative de l’entité
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Mobilité & Sécurité Le
RAVeL

5 routes régionales traversent le territoire (N563, N562, N40, N90 & N55)

Proximité avec des pôles commerciaux



Mobilité & Sécurité Le
RAVeL

Distribution des 
accidents de la route

Forte augmentation des accidents en 2012
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Mobilité & Sécurité

Vers un réseau viaire sécurisé, adapté à ses fonctions 
et optimisé dans une optique de déplacement durable

Le
RAVeL

Action n° 16: 
Disposer d’un réseau de sentiers raisonné et sécurisé, appuyé sur le 
Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL)

Action n°17 : 
Agir sur la signalétique et la voirie communale pour diminuer le nombre 
d’accidents sur le territoire

Action n° 18 : 
Moderniser les infrastructures routières

Action n° 19 : 
Lutter contre les incivilités routières, l’alcoolisme, la drogue et la 
violence



Agriculture Le
RAVeL

❑ Topographie du territoire : « Plateau  
Hennuyer »

❑ Qualité des sols en place : sols limoneux  
profonds

❑ Comme pour ses communes voisines => 
production de type bovin – lait

❑ 78 % des terrains alloués à l’activité agricole. 
Très grande taille de Surface Agricole Utile par 
rapport aux communes voisines

❑ De moins en moins d’exploitations pour des 
exploitations + grandes 
(112 en 2000 et 81 en 2010)

❑ Des chefs d’exploitation de plus en plus âgés



Agriculture

Vers une agriculture à échelle humaine, diversifiée et 
respectueuse de l’environnement comme véritable 
moteur économique et social du territoire

Le
RAVeL

Action n° 26 :  
Valoriser le savoir-faire agricole

Action n°27 :  
Lutter contre les incivilités agricoles



1.5 - Maison du RAVeL

1.6 - Liaisons inter-villages 

Le
RAVeL

Des projets…



Le Ruisseau des Estinnes



Le Ruisseau des Estinnes

Patrimoine naturel & paysager

Activités commerciales 
& économiques

Image de l’entité

Le
RUISSEAU  



Le Ruisseau des Estinnes Le
RUISSEAU  

Bassin hydrographique de la Haine  (96%)
Bassin hydrographique de la Sambre (4%)

4 sous-bassins



Le Ruisseau des Estinnes

L’eau, fer de lance d’une revalorisation touristique, 
économique et sociale des centres villageois

Le
RUISSEAU  

Action n° 31 : 
Valoriser le ruisseau des Estinnes comme élément central

Action n° 32 : 
Parallèlement à la valorisation du Ruisseau des Estinnes, maintenir une 
attention particulière pour les cours d’eau, les étangs privés et les zones 
humides



Patrimoine naturel & Paysager Le
RUISSEAU  

Territoire paysager du bas-plateau limoneux 
sud-hennuyer pour la majeure partie

Périmètres d’intérêt paysager au 
Plan de Secteur : 1.071 ha

Périmètres d’intérêt paysager 
ADESA : 1.536 ha

Essentiellement dans la partie Est 
du territoire communal



Patrimoine naturel & Paysager Le
RUISSEAU  

2 sites Natura 2000 
(100 ha)

7 sites de Grand 
Intérêt Biologique (140 ha)

Une quinzaine d’arbres 
remarquables isolés, 2 sites d’arbres 
remarquables et quelques sites de 
haies remarquables



Patrimoine naturel & Paysager Le
RUISSEAU  

Actions en faveur de l’environnement :

❑ Une opération « Bords de route - fauchage tardif »

❑ Organisation annuelle de la « journée de l’arbre »

❑ Estinnes est une « commune MAYA »

❑ Participation de la commune à l’opération « Combles et Clochers »

❑ Existence d’un jardin pédagogique

❑ Estinnes fait partie des contrats de rivière de la Haine et de la Sambre 
et affluents

❑ Présence d’un tuteur énergie



Patrimoine naturel & Paysager

Vers un territoire « rééquilibré » à haute valeur 
écologique et paysagère

Le
RUISSEAU  

Action n° 22 :  
Encourager une agriculture raisonnée et respectueuse de 
l’environnement

Action n°23 : 
Agir pour conserver notre patrimoine paysager et naturel

Action n° 24 : 
Sensibiliser la population à la protection de son cadre de vie

Action n° 25 : 
S’appuyer sur une dynamique « sentiers » pour valoriser le cadre de vie



Activités commerciales & 
Economiques Le

RUISSEAU  

76 % des commerces

Evolution positive mais limitée des
indicateurs d’emploi :

(14,3 % de taux de chômage en 2014 et
15,1 % en 2008) / augmentation du
nombre d’indépendants (683 en 2008 et
706 en 2015) / faible proportion de
salariés par rapport à sa microrégion



Vers une offre commerciale et de services de base 
renforcée dans les villages périphériques et une 
activité économique locale dynamisée via la création 
de structures et d’infrastructures économiques 
adaptées.

Activités commerciales & 
Economiques Le

RUISSEAU  

Action n° 28 : 
Développer une économie centrée sur les forces de l’entité

Action n°29 :  
Inciter la population et/ou des investisseurs à développer des projets 
économiques



Image de l’Entité Le
RUISSEAU  

❑ Présence de 3 axes routiers d’importance régionale mais périphériques au 
territoire communal

❑ Pas d’organisme d’accueil ou d’information touristique sur l’entité (excepté 
le service communal Culture et Tourisme)

❑ Absence d’un élément fédérateur pour l’entité. Présence de différents 
attraits touristiques d’importance secondaire

❑ Offre très faible en hébergement (3 gîtes)

❑ 7 restaurants 



Image de l’Entité

Vers une image forte pour un territoire attractif et 
reconnu

Le
RUISSEAU  

Action n° 30 : 
Rendre le territoire de l’entité attractif



1.4 - Gué d’Estinnes

1.2 - Place d’Estinnes-au-Val

1.3 - Site du tennis à 
Estinnes-au-Val

1.1 - Mise en valeur et 
aménagement des abords 
du ruisseau des Estinnes

Le
RUISSEAU  

Des projets…



Les villages



Logement & démographie

Jeunesse

Services à la personne

Patrimoine bâti

Les villages

0Vellereille-lez-Brayeux

0Fauroeulx

0Rouveroy

0Croix-lez-Rouveroy

0Peissant

0Vellereille-lez-Brayeux

0Estinnes-au-Mont

0Haulchin

0Vellereille-le-Sec

0Estinnes-au-Val

Les
VILLAGES  



Logement & Démographie Les
VILLAGES  
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0 à 4 ans
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30 à 34 ans

40 à 44 ans
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90 à 94 ans

100 ans et plus
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Evolution démographique Vieillissement de la population

Typologie des ménages
Typologie des logements



Logement & Démographie

Vers un développement foncier et démographique maîtrisé et en 
accord avec les principes du développement durable, les besoins 
réels de la population et le caractère rural de l’entité

Les
VILLAGES  

Action n° 3 : 
Mener des politiques communales pour faire face au vieillissement de la population

Action n° 4 : 
Mener une politique proactive contre les logements inoccupés et insalubres et 
augmenter le nombre de logements de transit et sociaux

Action n° 5 : 
Encourager le marché locatif et l’accès à la propriété

Action n° 6 : 
Mener une politique exemplaire en matière d’isolation et de logements « alternatifs 
et écologiques »

Action n° 7 : 
Trouver une solution aux problématiques liées à l’habitat permanent



Jeunesse Les
VILLAGES  

❑ Accueil de la petite enfance (62 places) : taux de couverture de 27 %

❑ 3 garderies scolaires et 3 services d’accueillantes

❑ Commune bien desservie en termes d’implantation scolaire (6 écoles 
communales et 2 écoles libres (+ enseignement secondaire)

Evolution de la population scolaire

Taux de couverture



Jeunesse

Vers des structures et infrastructures d’accueil et 
d’encadrement en adéquation avec les besoins de 
l’entité

Les
VILLAGES  

Action n° 8 :  
Assurer un système de garderie efficace sur la commune

Action n° 9 : 
Maintenir et valoriser les implantations scolaires existantes

Action n° 10 : 
Maintenir les activités extrascolaires et lancer de nouvelles activités 
« jeunes »



Services à la personne Les
VILLAGES  

❑ La plupart des services de base sont disponibles 

❑ Home: capacité de 74 places n’ayant pas évolué depuis 2004 (2 maisons 
de repos à Estinnes-au-Val et à Rouveroy)

❑ Commune reprise en zone de « faible densité médicale » malgré 25 
médecins et 3 pharmacies

❑ Commune bien desservie en termes d’implantation scolaire (6 écoles 
communales et 2 écoles libres (+ enseignement secondaire)

❑ Un plan de cohésion sociale présentant différents axes stratégiques

❑ Un Centre Public d’Aide Sociale fournissant de nombreuses aides

❑ De nombreux autres services (handicap, emploi, à domicile, etc.)



Services à la personne

Vers une offre de services renforcée dans une optique 
d’accessibilité et d’équité sociale

Les
VILLAGES  

Action n° 14 : 
Réduire l’isolement des personnes et créer des liens

Action n° 15 : 
Conserver une offre de services de base sur le territoire



Patrimoine bâti Les
VILLAGES  

Une structure urbanistique et un patrimoine bâti riche…



Patrimoine bâti

Vers un patrimoine bâti sauvegardé et valorisé 
comme soutien de la dynamique économique locale

Les
VILLAGES  

Action n° 20 : 
Valoriser le patrimoine du territoire

Action n° 21 : 
Inciter la population à valoriser et faire connaître son territoire



Des projets…

0Vellereille-lez-Brayeux

0Fauroeulx

0Rouveroy

0Croix-lez-Rouveroy

0Peissant

0Vellereille-les-Brayeux

0Estinnes-au-Mont

0Haulchin

0Vellereille-le-Sec

0Estinnes-au-Val

Les
VILLAGES  

1.7 - Aménagements           
sécuritaires et identitaires  
des entrées de villages

1.9 - Construction de  
logements tremplins

1.8 - Aménagement de la salle 
de Vellereille-les-Brayeux
en maison de village



Aménagement de la Salle de 
Vellereille-les-Brayeux en 
maison de village

Les
VILLAGES  



❑ Peu d’infrastructures adaptées aux besoins des associations locales

❑ Grand attachement de la population au projet

❑ Localisation stratégique

❑ Etat sanitaire actuel et cadre de vie médiocres

❑ Aspect identitaire

❑ Aspects fonctionnels

❑ Aspects énergétiques

❑ Gestion du stationnement

Les
VILLAGES  



❑ Rénover la grande salle polyvalente

❑ Démolir le volume secondaire

❑ Réaménager les abords

Les
VILLAGES  



Les
VILLAGES  



Les
VILLAGES  



Les
VILLAGES  



Les
VILLAGES  

Nouvel espace de stationnement (Nord) 132.625 €

Abords de la salle 74.113 €

Démolition bâtiment annexe 60.000 €

Rénovation de la salle polyvalente 459.150 €

Construction annexe 283.390 €

TOTAL HTVA 1.009.278 €

TOTAL TVAC 1.221.226 €



Merci 
de 
votre 
attention


