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LES LOTS
• Lot 0 :
• en cours
• Lot 1 :
• Projets à court terme -3 ans
• 9 projets
• Lot 2 :
• Projets à moyen terme -3-6 ans
• 10 projets
• Lot 3 :
• Projets à long terme -6-10 ans ans
• 20 projets
2

LES LOTS
LOT 1
Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à Stockay
Mise en place d’actions de communication et de valorisation des commerçants et artisans locaux
Aménagement de lieux pour et par les jeunes
Organisation d’événements fédérateurs et d’activités intergénérationnelles
Création de nouvelles voiries et de nouveaux itinéraires afin de désengorger la Chaussée Verte et de
sécuriser certaines rues
Création d’espaces multisports intergénérationnels
Réalisation de plantations d’arbres, de haies et de bandes fleuries
Mise en place d’une dynamique « J’achète dans ma commune »
Création et aménagement de trottoirs
Création de circuits découverte du patrimoine
LOT 2
Aménagement d’espaces verts naturels partagés
Acquisition d'emprises et aménagement de liaisons douces entre les hameaux et villages
Création d’un parking de covoiturage à proximité de l’autoroute
Aménagement d’un espace public à la plaine de Stockay
Aménagement de la salle de l’union en maison rurale
Création d’une maison multiservices et d’une salle polyvalente modulable
Développement de parcours vita en lien avec les sentiers de promenades
Création de balades nature liées à la découverte des carrières
Création de structures d’accueil d’entreprises et d’indépendants de types ateliers ruraux
Création de communautés d’énergie renouvelables
Mise en place d’une dynamique de fleurissement public et privé
Mise en place d’un soutien logistique, budgétaire et communicationnel des associations dans le cadre de
leurs organisations
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LOT 3

LES LOTS
LOT 1
Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à Stockay
Mise en place d’actions de communication et de valorisation des commerçants et artisans locaux
Aménagement de lieux pour et par les jeunes
Organisation d’événements fédérateurs et d’activités intergénérationnelles
Création de nouvelles voiries et de nouveaux itinéraires afin de désengorger la Chaussée Verte et de
sécuriser certaines rues
Création d’espaces multisports intergénérationnels
Réalisation de plantations d’arbres, de haies et de bandes fleuries
Mise en place d’une dynamique « J’achète dans ma commune »
Création et aménagement de trottoirs
Création de circuits découverte du patrimoine
LOT 2
Aménagement d’espaces verts naturels partagés
Acquisition d'emprises et aménagement de liaisons douces entre les hameaux et villages
Création d’un parking de covoiturage à proximité de l’autoroute
Aménagement d’un espace public à la plaine de Stockay
Aménagement de la salle de l’union en maison rurale
Création d’une maison multiservices et d’une salle polyvalente modulable
Développement de parcours vita en lien avec les sentiers de promenades
Création de balades nature liées à la découverte des carrières
Création de structures d’accueil d’entreprises et d’indépendants de types ateliers ruraux
Création de communautés d’énergie renouvelables
Mise en place d’une dynamique de fleurissement public et privé
Mise en place d’un soutien logistique, budgétaire et communicationnel des associations dans le cadre de
leurs organisations
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Chaussée verte : Lot
3
Autres rues :
Déplacements doux
Lot 1 : Réalisation
d’aménagements
afin de favoriser les
déplacements doux

LOT 1
LOT 1
1.1-Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à Stockay
1.2-Mise en place d’actions de communication et de valorisation des commerçants et
artisans locaux
1.3-Aménagement de la plaine de Stockay
1.4-Organisation d’événements fédérateurs et d’activités intergénérationnelles
1.5-Réalisation de plantations d’arbres, de haies et de bandes fleuries
1.6-Mise en place d’une dynamique « J’achète dans ma commune »
1.7-Réalisation d’aménagements afin de faroviser les déplacements doux

1.8-Création de circuits découverte du patrimoine
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LOT 1
1.1 : FINALISATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DOUFFET À
STOCKAY
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LOT 1
1.2 : MISE EN PLACE D’ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE
VALORISATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS LOCAUX
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 L’édition et la distribution d’une
carte reprenant l’ensemble des
indépendants,
commerçants,
artisans et producteurs locaux
 La publication dans chaque bulletin
communal d’un article présentant
un artisan, un producteur, un
commerçant…
 Communication lors de l’ouverture
d’une activité
 L’évolution de la communication sur
le site internet
 La mise en place une fois par
trimestre d’afterworks et de temps

LOT 1
1.3 : L’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE STOCKAY
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LOT 1
1.3 : L’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE STOCKAY
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LOT 1
1.4 : ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS ET
D’ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
 Création d’un SEL (Service
d’Echange Local)
 Parrainage des jeunes en
recherche d’emploi par les
séniors
 Organisation
d’ateliers/concours cuisine
 Jardinage
 Garde d’enfants
 Liseuses…
10

LOT 1
1.5 RÉALISATION DE PLANTATIONS D’ARBRES, DE HAIES, DE BANDES
FLEURIES

 Identification et cartographie des
refuges et espaces verts
existants
 Définition
du
maillage
écologique et des liaisons entre
les espaces
 Plantations
et
entretien
(chantiers participatifs)
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LOT 1
 Mise en place d’une cellule d’animation commerciale :
o Organiser des actions afin de soutenir la consommation locale et la
dynamique « j’achète dans ma commune »
o Soutenir le développement commercial de Saint-Georges (échanges,
partenariats, démarches innovantes…).

 Actions vis-à-vis des consommateurs :
o La création d’un logo
o La création d’une page Facebook et d’un compte Instagram
o La remise de bons de réduction/ des chèque-cadeaux dans les commerces
locaux.
o La présence lors des événements locaux (marché, fêtes de village,
d’écoles…) avec la tenue d’un stand
o L’organisation d’animations commerciales : concours de vitrines, chasse au
trésor,… à certains moments clés de l’année.
o L’organisation d’un événement lors de l’installation et de l’ouverture d’un
nouveau commerce.
o L’organisation d’un marché annuel des artisans.
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Actions « pros » :

LOT 1
1.7 : RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS AFIN D’AMÉLIORER LES
DÉPLACEMENTS DOUX
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La création de trottoirs,
L’élargissement de trottoirs existants,
L’amélioration de la qualité des
trottoirs par un revêtement approprié,
La création de traversées piétonnes,
L’aménagements d’espaces cyclopiétons
L’aménagement d’itinéraires cyclables
Entre Saint-Georges et Dommartin
Entre Stockay, Warfusée, Tincelle, Surles-Bois, Yernawe et Saint-Georges,
Depuis Saint-Georges vers le futur
parking de covoiturage
Abords de l’école (athénée royal agri)
Rue Joseph Wauters.
Vers la chaussée verte, entre la Tincelle
et Stockay.

LOT 1
1.8 : CRÉATION DE CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
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Amélioration de l’offre de balades
Création de circuits de découverte
(installation
de
panneaux
d’interprétation)
Animation des balades

LOT 2
LOT 2
2.1-Aménagement d’espaces verts naturels partagés
2.2-Création d’un parking de covoiturage à proximité de l’autoroute
2.3-Aménagement de la salle de l’union en maison rurale
2.4-Création d’une maison multiservices et d’une salle polyvalente modulable
2.5-Développement de parcours vita en lien avec les sentiers de promenades
2.6-Création de balades nature liées à la découverte des carrières
2.7-Création de structures d’accueil d’entreprises et d’indépendants de types ateliers ruraux
2.8-Création de communautés d’énergie renouvelables
2.9-Mise en place d’une dynamique de fleurissement public et privé
2.10-Mise en place d’un soutien logistique, budgétaire et communicationnel des associations dans le cadre
de leurs organisations
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LOT 3
LOT 3
3.1-Sensibilisation des habitants et des entreprises à l’énergie positive
3.2- Aménagement d’espaces publics de détente
3.3- Amplication des collaboration avec les agriculteurs notamment afin de valoriser leur image auprès de la population
3.4- Réalisation d’une étude relative au développement des services d’accueil scolaires, parascolaires et de la petite enfance
3.5- Aménagement des traversées des villages
3.6- Accueil des nouveaux habitants
3.7- Réalisation d’un schéma de développement commercial
3.8- Création d’une maison communautaire
3.9- Diversification de l’offre de logements
3.10- Création d’effets de porte et aménagement des entrées de villages
3.11- Actualisation et valorisation de l’inventaire du petit patrimoine
3.12- Mise en place d’actions de sensibilisation à l’écoconduite
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LOT 3
3.13- Mise en place d’actions destinées à encourager le covoiturage
3.14- Rénovation du Cercle Paroissial de Sur-les-Bois et de ses abords
3.15- Développement des services d’actions d’actions en milieu ouvert
3.16- Mise en place d’une opération « espaces au naturel »
3.17- réalisation d’outils de présentation des réseaux doux mis en place
3.18- Rénovation de la chapelle située sur Jospeh Wauters
3.19-Aménagement de lieux pour et par les jeunes
3.20-Création d’espaces multisports intergénérationnels
3.21-Création d’une nouvelle voirie afin de désengorger la Chaussée Verte
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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