PCDR Chastre
Proposition catégorisation en lot

Lot 1
1.1

Actualisation des outils communaux d’aménagement du territoire
(schéma de développement communal, Plan Communal de Mobilité,
diagnostic environnemental...).

1.2

Valorisation biologique et pédagogique du Bois de Saint-Géry

1.3

Promotion et sécurisation du réseau cyclo-pédestre et des promenades
existant au sein de la commune

1.4

Renforcement des liens et du dialogue entre les agriculteurs et les
citoyens – Mieux soutenir les agriculteurs chastrois au quotidien

1.5

Réalisation de campagnes d’information de la population vis-à-vis des
actions solidaires de la commune

1.6

Rénovation de la salle des Golards

1.7

Valorisation du bois du Castillon + drève (convivialité, santé,
biodiversité) si pas intégré dans la fiche relative aménagement de la
place de Chastre en lot 2

1.8

Création d’un plan de communication

1.9

Coordination de la communication, réseautage et animation des acteurs
Culturels

1.10 Réflexion sur l’éclairage nocturne
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Lot 2
2.1

Mise en œuvre d’un réseau écologique à Chastre via le
développement, valorisation et préservation d’un maillage vert et bleu
continu

2.2

Lutte contre les inondations et coulées de boues

2.3

Élaboration d’un plan de gestion du « petit patrimoine populaire
chastrois » (chapelles, etc.)

2.4

Renforcement des possibilités de mobilité collective (réseau de covoiturage...)

2.5

Création d’espaces partagés dans les villages et de zones 30 et
sécurisation

2.6

Création d’une liaison cyclo-pédestre Chastre-Gembloux le long de la
ligne 161

2.7

Amélioration de la mobilité sécurisée vers les écoles

2.8

Développement de projets d’économie circulaire/circuits court

2.9

Recréation d’une vraie place communale à Chastre + drève
(convivialité, santé, biodiversité) si pas intégré dans la fiche relative
au bois de Castillon en lot 1

2.10 Rénovation du quartier de la place de la gare à Chastre en un pôle
multifonctionnel et multimodal
2.11 Rénovation de la place de la Féchère
2.12 Aménagement de l’ancienne école de Villeroux
2.13 Renforcement de l’ancrage local des écoles
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Lot 3
3.1

Promotion des entrepreneurs locaux vers le public

3.2

Création d’un « tiers-lieu » mi ferme mi bureaux (Coworking,
équipement IT, ...) – Mix Atelier rural – Maison de village

3.3

Aménagement d’une liaison douce vers la N4 à partir de Blanmont

3.4

Rénovation place de Cortil

3.5

Création d’une Maison de jeunes

3.6

Dynamisation des églises (rationnaliser et faire un usage partagé)

3.7

Création d’une maison médicale avec des projets de santé
communautaires

3.8

Optimisation et mutualisation de l’utilisation des installations sportives

3.9

Amélioration de l’accès aux technologies de communication (smart
cities, ...)

3

