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1. Vérification de la législation PEB dans le cadre des permis 
d’urbanisme
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Analyse PEB dans le cadre des demandes de permis 
d'urbanisme

Nombre de 
demandes 
examinées

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de demandes examinées 79 57 104 91 106 105 134



2. Gestion énergétique des bâtiments communaux – Travaux
2020 2021

Isolation des conduites de chauffage – Espace 
Culture

Acquisition de luminaires et de matériel électrique 
pour le remplacement de l’éclairage des couloirs et 
des sanitaires – Écoles du Bouny et Lapierre

Ajout de joints au niveau des châssis – Espace 
Culture, École de Magnée bâtiment maternelle, 
École maternelle de Romsée

Acquisition et installation de dalles LED – Bâtiments 
de l’urbanisme et des finances 

Acquisition et installation de robinets temporisés – 
Écoles communales

Acquisition et remplacement des vannes 
thermostatiques de la Conciergerie, rue de la Cité

Réalisation de travaux pour l’utilisation de l’eau pluie 
pour les toilettes - École Thomas de Leclercq

Réfection de la chaufferie des vestiaires – EJF 
Retinne

Remplacement de la chaudière avec partition de la 
régulation en zone – Bâtiment des finances

Acquisition et pose de luminaires LED de sécurité – 
Ensemble des bâtiments communaux (écoles 
comprises)

Travaux d’alimentation en eau et électricité avec 
pose de décompteurs dans le local des Coyeus - 
École de Magnée

Travaux d’isolation projetée de la toiture – Buvette 
du Polonia et École Thomas Leclercq



2. Gestion énergétique des bâtiments communaux – Dossiers

● UREBA exceptionnel 2021 :  Isolation des parois et installation d’un système de ventilation 
dans le bâtiment « Namont » - Introduction du dossier et notification du subside;

● UREBA exceptionnel 2019 :Isolation des parois et installation d’un système de ventilation 
à l’école du Vieux Tilleul – Cahiers des charges approuvés ;

● Subside PPT : Travaux de remplacement et d’isolation des tuyauteries de chauffage de 
l’école primaire du Fort – Attente de la notification de subside ;

● Subside plan de relance de la Wallonie : Démolition et reconstruction de l’école maternelle 
du Bouny – Dossier transmis ;

● Remplacement des luminaires des terrains de foot du Polonia ;

● Certification PEB des bâtiments publics.



3. Projets PAEDC
2020 2021

Remplacement de l’éclairage public par du LED Subside POLLEC 2020 :
● Pose de bornes de chargement pour vélo 

électrique ;
● Éclairage intelligent de passages piétons
→ Introduction dossiers, notification subsides, 
attribution marchés ;
● Participation à la centrale d’achat de la Province 

de Liège pour la pose de bornes de chargement 
pour vélo électrique.

Installation de 3 bornes doubles de chargement pour 
vélo électrique

● Subside POLLEC 2021 : Éclairage intelligent de 
passages piétons autour des écoles → 
Introduction du dossier de candidature

Campagnes de sensibilisation Plateforme d’accompagnement du citoyen à la 
rénovation énergétique→ Mise en œuvre et suivi

Plateforme d’accompagnement du citoyen à la 
rénovation énergétique→ Attribution du marché

Achat groupé d’énergie → Attribution, suivi du 
dossier



3. Projets PAEDC

Action Impact CO2 annuel

Remplacement de l’éclairage public par du LED en 2020 22,78 tCO2

Remplacement des luminaires par du LED dans les bureaux 
(bâtiment Territoire & Développement)

82,07 kgCO2

Journée « Gros Pull » 350,19 kgCO2

Bornes vélos (Installées en  janvier 2020) 17,40 kgCO2



4. Sensibilisation et information du citoyen
2019 2020 2021

Sensibilisation au citoyen, aux agents communaux et aux écoles 10 10 35

Articles (site internet/Vlan/Mag/Facebook) 4 11 28

Sollicitation des citoyens 30 29 103
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Sollicitation des citoyens

Articles (site internet/Vlan/Mag/Fa-
cebook)

Sensibilisation au citoyen, aux agents 
communaux et aux écoles



Merci pour votre attention
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