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Logement & bâtiment



2021 - Action Rénov Energie (réalisé)

Accompagnement du citoyen dans les projets 

de rénovation énergétique (isolation, …). Action 

réalisée en partenariat avec la commune de 

Seneffe. 

Résultats :

130 participants

4 000 000 € de travaux potentiels

373 tonnes de CO
2
/an économisées

2022 – Isolation de la toiture et des châssis des 

écoles : écoles des Lanciers, école de Liberchies, 

école d’Obaix (en cours)

Montant : 276 369,82 € 

Subvention : 221 095,85 € (85 % - UREBA 

Exceptionnel PWI) 



2022 – Mise en place d’un préfinancement des 

audits Logement (en cours)

Soutien financier octroyé aux particuliers pour la 

réalisation d’un audit énergétique.

Montant : 75 350 €

Subvention : 60 000 € (80 % - POLLEC 2021) 

2021 – 2022 – Réalisation d’audits énergétiques 

portant sur des bâtiments (réalisé et en cours)

Les bâtiments suivants ont été audités : école des 

Lanciers, école du Centre, école de Buzet.

Montant : 10 101 € 

Subvention : 2 525,25 € (30 % - UREBA) 

Le Hall des Sports sera prochainement audité 

(montant estimé : 3 500 €) ainsi que la salle 

polyvalente de Viesville (montant estimé : 3 000 €)



Mobilité



2017 – Aménagement d’un parking de co-

voiturage à Luttre (réalisé)

Aménagement d’un parking de covoiturage et 

d’un rond-point. 

Marché conjoint avec la Région wallonne 

(SOFICO). 

Montants : 208 311,71 €  à charge de la commune 

& 534 480,78 € à charge du SPW

2020 – 2021 : Journée de la Mobilité (réalisé)

Présentation d’itinéraires de promenade. 

Action réalisée en partenariat avec le Centre 

culturel de Pont-à-Celles.



2022 – Reconnaissance de la gare de Luttre en 

tant que Mobipôle  (en cours)

Le mobipôle est un lieu physique où convergent 

différentes offres et infrastructures de mobilité, et 

où les usagers devront se rendre pour accéder à 

une offre qualitative et performante. Cette offre 

est dimensionnée selon la situation et le contexte 

local.

2020 – 2021 : Mobitwin – Centrale locale de 

mobilité solidaire

Action réalisée par le Plan de Cohésion Sociale.



2022-2023 – Aménagement de liaisons lentes (en cours)

- Création de cheminements lents permettant de relier Rosseignies à Pont-à-Celles et Seneffe. 

Montant : 810 603,39 €  - Subvention : 636.902,67 € (80 % - Direction du Développement rural) 

- Un cheminement mixte cyclo-piéton pour opérer la liaison rue Chaussée - rue Larmoulin - rue de la Liberté

Montant : 272 492 € -  Subvention : 163 495,2 € (60 % - PIC) 

- Un cheminement lent pour opérer la liaison rue Daloze - giratoire Lisbet 

Montant : 187 695,96 € - Subvention : 112 617,58 € 

- Une piste cyclable à la rue de l’Empereur (1ère phase) 

Montant : 429 285,08 € - Subvention : 257 571,05 € (60 % - PIC) 



2022 – Mise en place de bornes de rechargement électrique pour les véhicules électriques (en cours)

Installation d’une borne de rechargement électrique via la centrale d’achats de la Province du Hainaut dans le cadre 

de l’appel à projets POLLEC 2020. Acquisition prise en charge par la Province du Hainaut.

Frais d’installation : entre 5 000 € et 10 000 € à charge de la Commune.



Énergies renouvelables



2021 – Installation d’une chaudière biomasse 

à l’école de Theys (réalisé)

Remplacement de la chaudière mazout par 

une chaudière fonctionnant au pellet .

Montant : 73 114,81 € (financement communal) 

Résultat : 34 tonnes de CO
2
/an économisées.

2022 – Installation d’une chaudière biomasse à 

l’école Wolff (en cours)

Remplacement de la chaudière mazout par une 

chaudière fonctionnant au pellet.

Montant : 75 000 € 

Subvention : 56 250 € (75% POLLEC 2020)



2021 - 2022 – 2021 – Installation de panneaux 

photovoltaïques sur le dépôt communal 

(réalisé) et sur l’ancienne aile de l’Administration 

communale  (en cours)

Montant (dépôt) : 29 040 €

Montant estimé (Administration) : 46 887,50 €

Subvention (Administration) : 28 132,50 € (60% - 

Plan PIC)

2022 – Amélioration de l’éclairage public (en 

cours)

Remplacement de 346 points lumineux par 

des ampoules LED. 

Financement : intercommunale ORES et la 

commune (100 000 € par an pendant 10 ans.)

Résultat : 229 tonnes de CO2/an économisées.



Adaptation aux changements 
climatiques 



2021 – Participation à l’appel à projets « Parcs en milieu urbain » (en cours)

Projet de déminéralisation du site situé entre la rue de l’Arsenal et de la Chaudronnerie et aménagement d’un parc 

visant à lutter contre les effets du réchauffement climatique et les îlots de chaleur.

Montant estimé : 873 015 €  -  Subvention : 694 143 € (SPW – ARNE) 



2021 – Adoption d’un Plan communal de Lutte 

contre les Inondations (réalisé)

Identification d’actions visant à prévenir les 

inondations.

w w w. p o n t a c e l l e s . b e / s e r v i c e s / n a t u re - e t -

environnement

2021 – Participation à l’appel à projets 

«Biodiver’Cité» (en cours)

Aménagement d’un espace vert à Viesville et 

à Thiméon visant à lutter contre les effets du 

réchauffement climatique (stockage du CO
2
).

Montant : 4 200 € 

Subvention : 4 200 € 



2022 – Réalisation d’une étude en vue de réaliser 

des Zones d’Immersion Temporaire (ZIT) sur 

l’entité de Pont-à-Celles (en cours)

Endroits concernés : rue des Champs/de l’Yser, rue 

de Courcelles, versants de la rue de la Marache, 

chaussée de Fleurus, rue des Petits Sarts 

Montant : 52 270,06 € 

2022 – Jardin naturel didactique (réalisé)

Dans le cadre du Plan Communal de 

Développement de la Nature 2020, un jardin 

naturel didactique a été aménagé sur le terrain 

de l’ancien Moulin du Fichaux, favorisant la 

biodiversité. 



En 2016, la Commune a adhéré à la campagne POLLEC 2 (Politique Locale Energie Climat). En 2018, le Conseil 

communal a adopté son Plan Climat 2030.  Les objectifs chiffrés du plan sont : 

• Une réduction de 40% des gaz à effets de serre ;

• Une augmentation de 27% des énergies renouvelables ;

• Une réduction de 27% des énergies fossiles.

Le réchauffement climatique et ses effets sur notre environnement continuent de prendre de l’ampleur. Les épisodes 

pluvieux et les conséquences qui en découlent (inondations, coulées boueuses) en témoignent. C’est pourquoi, la 

Commune, soucieuse d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, souhaite mettre un grand coup d’accélérateur et 

œuvrer en faveur de l’énergie et du climat. Elle ne pourra toutefois y parvenir seule.

Source : conventiondesmaires.eu



La reconstitution du comité de pilotage, composé de citoyens actifs, est donc la prochaine étape. 

Quel est le rôle du Comité de Pilotage ? 

Le comité oriente et supervise l’élaboration du plan d’actions en faveur du climat, et par la suite sa mise en œuvre. 

La Commune, soucieuse de développer la participation citoyenne, souhaite y intégrer des habitants de l’entité. Le 

comité de pilotage pourra ensuite décider de mettre en place, s’il le juge utile, des groupes de travail. Ces groupes 

pourront ensuite proposer et soumettre des idées d’actions au comité de pilotage. 

Envie de contribuer ? De réfléchir et de proposer des actions ? 

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec l’Administration communale soit par mail (energie@pontacelles.be) soit 

par téléphone (Yann ANDRE – 071 84 90 49 ou Mélodie BOBOT – 071 84 90 43). Consultez l’entièreté du Plan sur 

notre page internet : www.pontacelles.be/participation-citoyenne
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