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Intitulé projet :  
 

Achat d’un moyen de transport (adapté aux PMRs) 
 

 
Description du projet 
 
Le projet consiste à acquérir un moyen de transport qui permettrait de desservir les différents 
services communaux et paracommunaux : accueil extra-scolaire, transport des ados, transport 
pour les services sociaux (chômeurs, CPAS, réfugiés, etc.), transport des aînés, MACA, etc. 
 
Le véhicule devra notamment être adapté au transport des PMRs et devra être le moins 
polluant possible (en lien avec le PAED et le projet d’acquisition de véhicules électriques). 
 
 
Justification du projet 
 
Le projet permettra de favoriser l’accessibilité des différents services pour les personnes ne 
disposant pas d’un véhicule personnel et/ou éprouvant des difficultés à se déplacer (aînés mais 
également jeunes). 
 
Pour rappel, l’offre en transports en commun est faible dans la plupart des villages et ne permet 
pas de répondre à l’ensemble de la demande. Des solutions alternatives doivent donc être mises 
en place. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
 Objectif 8. Garantir la création et l’accès aux services pour tous 
 
Objectif secondaire 
 
 Objectif 9. Pérenniser le tissu associatif, culturel et sportif et développer les activités 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
 Projet garantissant 
l’accès aux services pour un 
public fragilisé 

 Recours à un véhicule 
« propre » 

 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ;  = très bien 
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Localisation et statut 
 
Sans objet 
 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

 Porteur de projet : Commune de Wellin 
 Partenaire(s) : CPAS, DEFITS et associations (CCCA, MACA, etc.) 
 Source(s) de financement : / 

 
 
Programme de réalisation 
 

 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 
 
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets 
 

 État du dossier 
 
Néant 
 

 Programme des travaux 
 
Sans objet 
 

 Planification 
 
Sans objet 
 

 Démarches administratives à réaliser 
 
Réalisation du cahier des charges 
Mise en place d’un marché public 
 

 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 
 
Communication auprès des différents publics cibles 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

 Indicateurs de réalisation  
 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Acquisition du véhicule 1 Commune de Wellin 
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 Indicateurs de résultat 
 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Utilisation du véhicule 1 par jour Commune de Wellin 
 


