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Intitulé projet :  

 

Amélioration des outils de télécommunication 
 

 

Description du projet : 

 

Le projet vise à mener des initiatives auprès des différents opérateurs pour améliorer la qualité 

des réseaux de télécommunication : relais des demandes de particuliers, regroupement des 

plaintes, inventaire des lignes particulières, négociations avec les opérateurs, etc 

 

Les zones plus problématiques identifiées sont Porcheresse, Sclassin et les Scottons. 

 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

 

Justification du projet : 

 

La consultation a clairement mis en évidence une déficience du réseau de télécommunications : 

nombreuses coupures Internet, connections GSM problématiques, etc.  

 

Assurer des télécommunications performantes est une condition minimale indispensable pour 

le maintien des activités économiques et le développement de l’emploi. Mais cela a également 

des répercussions sur  la santé, la vie sociale, la sécurité des habitants, etc. 

 

 

Objectifs visés : 

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif 4. Développer l'activité économique sur le territoire 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif 6. Maintenir la population et renforcer le niveau de services 

 

 

 
I.3.01 
Lot 3 
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Programmation dans le temps : 

 

o Projet du lot 3 

 

 

Impacts du projet sur le développement durable : 

 

Social Environnement Economie 

�� Il est important de disposer 

de moyens de 

télécommunication performants 

pour éviter la fracture 

numérique, désenclaver un 

territoire quelque peu à l’écart 

des grands axes 

� L’amélioration des ressources 

numériques permettra de réduire 

l’empreinte écologique 

 

��� La mise en œuvre du 

projet permettra aux 

indépendants et entreprises de 

développer leurs activités mais 

également d’aider les 

demandeurs d’emploi dans leurs 

recherches 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 

 

o I.2.02 – Soutien aux activités économiques et indépendantes 

 

 

Articulation avec les autres plans et programmes communaux : 

 

o GAL « Semois, Lesse et Houille » 


