GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES « MUSSON 2035 »
GT 1 : vie associative, sportive et culturelle | cohésion sociale
Jeudi 21.04.2022 | 20H | MV de Signeulx
 Activités collectives
 Liens et solidarités
 Sport | Culture
Questions centrales :

Comment développer les activités fédératrices sur le territoire ?
Quel développement culturel et sportif ?
Comment augmenter l’interconnaissance, le sentiment d’appartenance, l’implication des
habitants ?
Élément transversal : Quelle place pour chacun dans nos villages ?
Invités :
-

GT 2 : tourisme, identité, patrimoine
Jeudi 19.05.2022 | 20H | MV de Signeulx
 Cadre de vie et patrimoine
 Développement des activités touristiques et accueil des visiteurs
Questions centrales :

Comment prendre soin de notre patrimoine (bâti, naturel et culturel), le restaurer, le valoriser ?
Quel développement touristique communal ? Comment développer l’accueil des visiteurs en
tenant compte des particularités des villages et des initiatives locales?
Élément transversal : Quelle identité touristique communale ?
Invités :
-

GT 3 : ressources naturelles locales
Mardi 31.05.2022 | 20H | MV de Signeulx
 Environnement, Biodiversité
 Economie et production locale (Agriculture, forêt, …)
 Ressources (sol, eau, …), énergie, changement climatique
Questions centrales :

-

Comment préserver et développer la biodiversité? Comment protéger et valoriser le cadre de vie?
Comment développer, diversifier et promouvoir les productions locales ?

- Comment valoriser énergétiquement les ressources naturelles locales ?
Élément transversal : changement climatique
Invités :

GT 4 : vie quotidienne : santé, emploi, commerce
Jeudi 09.06.2022 | 20H | MV de Signeulx
 Services et équipements de type publics et privés
 Bien-être et santé
 Développement économique et emploi
Questions centrales :

Comment offrir les meilleurs services et infrastructures à la population ? Comment anticiper le
développement communal (population, mobilité, …)?
- Comment générer des activités économiques (petites entreprises) et commerciales ? Comment
développer l’emploi sur le territoire ?
Élément transversal : Solidarité | Accessibilité  que personne ne soit « oublié »
Dans la partie « projet » ajouter les questions : Quelle localisation ? Quelle accessibilité ? Quel lien
avec les communes voisines ?
Invités :
-

GT 5 : AMT, mobilité, urbanisme, logement
Mardi 14.06.2022 | 20H | MV de Signeulx
 Aménagement du territoire, extension habitat, cadre de vie rural, paysages
 Mobilité quotidienne-utilitaire et mobilité douce
 Logements (aînés, jeunes, intergénérationnels, kangourous, …)
Questions centrales :

Comment améliorer la mobilité sur le territoire ? Comment diminuer la circulation motorisée,
développer la mobilité douce et renforcer la sécurité des usagers faibles ?
- Comment répondre aux besoins en logement à long terme ? Quels besoins ? Pour quel public ?
(public fragilisé, jeunes, aînés, …)
- Quelles perspectives d’aménagement souhaite-on à Musson ? Quel développement des villages
pour demain ? Quelle extension ou modification de l’habitat ?
Élément transversal : identité rurale – maintien du cadre rural, des paysages
Invités :
-

