Faire de Baelen une commue
créa(c)tive

Jouer la carte de la
communication

1.1. Optimisation des vecteurs
de communication
1.1.1. Maximisation du potentiel du
site internet communal
1.1.2. Maximisation du bulletin
communal
1.1.3. Réinstallation de tableaux
d’affichage et de valves
1.1.4. Organisation de la journée des
associations
1.1.5. Mise à disposition d’un espace
informatique
1.1.6. Affichages des offres d’emploi
dans les salles d’attente
1.1.7. Accueil des nouveaux habitants
(voir projet 4.1.4)

Cultiver le civisme

2.1. Stimulation au respect de
l’environnement et du cadre de
vie

2.1.1. Réalisation d’une charte du civisme,
de la tolérance et de la convivialité
2.1.2. Réalisation et mise en oeuvre
PCDN
2.1.3. Contrôle des activités de la carrière
2.1.4. Installation de poubelles publiques
doubles
2.1.5. Mise en place d’un groupe-action
déchet (voir projet 3.5.6)

2.2. Place aux usagers faibles

1.2. Organisation de manière
proactive la participation de
la population
1.2.1. Mise en place d’une consultation
et d’une participation régulière
1.2.2. Désignation de « personnes
relais » dans les quartiers ou dans les
comités de quartiers
1.2.3. Sensibilisation et incitation des
citoyens aux économies d’énergies
(voir projet 3.1.2)
1.2.4. Mise en place d’un groupeaction déchet (voir projet 3.5.6)
1.2.5. Organisation d’une journée
découverte entreprise à la carrière
1.2.6. Réalisation et mise en oeuvre
d’un PCDN (voir projet 2.1.2)
1.2.7. Mise en place d’une réflexion
sur la mobilité (voir projet 3.4.1)
1.2.8. Mise en place d’un groupe
“développement durable”
transcommunal (voir projet 5.3.3.)
1.2.9. Participation à la mise en valeur
de l’arboretum de Mefferscheid (voir
projet 5.2.4)
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2.2.1. Aménagement du cœur du village
de Membach (voir projet 4.4.1)
2.2.2. Aménagement du cœur du village
de Baelen (voir projet 4.4.2)
2.2.3. Mise en place d’une réflexion sur
la mobilité (voir projet 3.4.1)
2.2.4. Réaménagement de la rue Albert
1er à Membach
2.2.5. Réaménagement du Thier à Baelen

Faire de Baelen une commune
“exemplaire”

Tisser le lien social

Susciter une nouvelle
géographie de la commune

3.1. Incitation à une consommation mesurée,
économe et réfléchie de l’énergie

4.1. Facilitation des échanges entre
habitants

5.1. Conception d’une image forte

3.1.1. Mise en oeuvre par la commune de la charte énergéthique
3.1.2. Sensibilisation et incitation des citoyens

4.1.1. Amélioration du bilinguisme
4.1.2. Mise en place d’un réseau d’échange des
savoirs (RES)
4.1.3. Organisation de la journée des
associations (voir projet 1.1.4)
4.1.4. Accueil des nouveaux habitants

Conjuguer les usages au futur

3.2. Gestion durable du cycle de l’eau
3.2.1. Amélioration qualité des rivières, des étangs et des
zones marécageuses
3.2.2. Encouragement à une consommation équitable de
l’eau
3.2.3. Gestion de l’épuration de l’eau

3.3.1. Lancement d’une étude urbanistique
3.3.2. Création d’un quartier rural témoin DD

3.4. Soutien d’une mobilité respectueuse

4.3. Construction de la solidarité par
l’aménagement de lieux adéquats

3.3. Pilotage de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme de la commune

3.4.1. Mise en place d’une réflexion sur la mobilité
3.4.2. Développement sur le site internet communal d’une
page sur le covoiturage
3.4.3. Cofinancement stages jeunes conducteurs

2.3.1. Empêchement du charroi camion
dans les villages
2.3.2 Gestion des zones à risque

3.5.1. Aménagement du parc communal de Baelen (voir
projet 4.3.2)
3.5.2. Aménagement de l’espace devant le home à Membach
(voir projet 4.3.1)
3.5.3. Réduction de l’utilisation pesticides/insecticides
3.5.4. Inventaire et rénovation petit patrimoine
3.5.5. Entretien des haies et fossés, semis de fleurs sauvages
3.5.6. Mise en place d’un groupe-action déchet
3.5.7. Mise en place d’un groupe “développement durable”
transcommunal (voir projet 5.3.3.)
3.5.8. Aménagement de plaines de jeux au naturel
3.5.9. Réalisation et mise en oeuvre PCDN (voir projet
2.1.2)

3.6. Soutien d’activités économiques locales et
durables
3.6.1. Extension du PAE en zone DD
3.6.2. Mise en contact des jeunes avec les entreprises
3.6.3. Organisation d’une journée découverte des réalisations
des entreprises et indépendants locaux

5.1.1. Création d’une identité communale
5.1.2. Mise en place d’un groupe-action
déchet (voir projet 3.5.6)
5.1.3. Organisation d’une grande fête
pour faire la promotion de la commune
(voir projet 4.5.1)

4.2. Construction de la solidarité
4.2.1. Mise sur pied d’une association “retour
à domicile des jeunes”
4.2.2. Création de groupements d’achat
4.2.3. Elaboration d’un projet pour soutenir un
village en Afrique
4.2.4. Stimulation de la consommation de
produits du Tiers-monde
4.2.5. Aide à la gestion du budget des ménages
défavorisés

3.5. Protection active de l’environnement

2.3. Gestion de la présence de
l’automobile

Faire de Baelen une commune
(re)liée

4.3.1. Aménagement de l’espace devant le
home à Membach
4.3.2. Aménagement du parc communal à
Baelen
4.3.3. Aménagement de bâtiments vides en
logements sociaux
4.3.4. Aménagement de logements de transition
et de tremplin
4.3.5. Création de maisons intergénérationnelles
(kangourou)/pour seniors

4.4. Stimulation de la convivialité grâce
aux lieux de rencontre
4.4.1. Aménagement du cœur du village de
Membach
4.4.2. Aménagement du cœur du village de
Baelen
4.4.3. Aménagement du terrain communal de
Honthem
4.4.4. Création de lieux de rencontre, de
rassemblement couverts ou non
4.4.5. Création d’une maison de jeunes à
Membach
4.4.6. Structuration de la maison des jeunes
de Baelen
4.4.7. Construction d’un centre sportif
4.4.8. Aménagement d’une maison de village
4.4.9. Aménagement de plaines de jeux au
naturel (voir projet 3.5.8)
4.4.10. Gestion des zones à risques (voir projet
2.3.2)

3.7. Adaptation des services à la demande actuelle
et aux usages futurs

4.5. Organisation d’évènements

3.7.1. Encadrement professionnel de la jeunesse
3.7.2. Construction d’une crêche à Membach/PAE
3.7.3. Mise à disposition potentiel mécanique de la commune
3.7.4. Organisation d’activités extrascolaires et de stages
pour enfants
3.7.5. Amélioration des infrastructures scolaires

4.5.1. Organisation d’une grande fête pour faire
la promotion de la commune
4.5.2. Mise sur pied d’activités
intergénérationnelles
4.5.3. Organisation de jeux participatifs dans
les villages

5.2. Développement d’un
tourisme vert
5.2.1. Aménagement de sentiers de
promenade
5.2.2. Soutien de la mise en place de
gîtes/chambres d’hôtes
5.2.3. Détermination de points d’entrée
dans la commune
5.2.4. Participation à la mise en valeur
de l’arboretum de Mefferscheid

5.3. Détricotage des frontières
avec les communes voisines
5.3.1. Aménagement de liaisons
confortables entre les communes
5.3.2. Partage du matériel et des
ressources humaines
5.3.3. Mise en place d’un groupe
“développement durable”
transcommunal

5.5. Amélioration de la mobilité
“alternative”
5.5.1. Création et entretien de liaisons
douces aux alentours et entre les deux
villages
5.5.2. Réaménagement du Thier à
Baelen (voir projet 2.2.5.)
5.5.3. Mise en place d’une réflexion
sur la mobilité (voir projet 3.4.1)

