Erquelinnes
Déclaration de politique communale
Une équipe et des projets pour notre commune
Présenter un projet pour les 6 ans à venir, c’est écrire le futur d’une commune que
nous voulons plus belle, plus forte et plus fraternelle.
En application de l’article L1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation (CDLD), le collège doit soumettre au conseil communal un
programme de politique générale au début de la mandature qui suit les élections. Il
s’agit d’un acte politique qui présente de manière synthétique les principaux objectifs
stratégiques que l’autorité communale entend poursuivre durant les six années du
mandat.
Nous ne pouvons cependant plus nous contenter de cette déclaration. C’est un Plan
Stratégique Transversal qui sera mis en place en étroite collaboration avec le
personnel communal dans les 6 premiers mois de la législature et ce, conformément
au prescrit légal. Il sera présenté aux citoyens qui s’exprimeront, l’amélioreront si
nécessaire et sera voté ensuite par le Conseil communal. Ce plan sera un véritable
outil de gouvernance.
Il faut cependant, en préambule à cette déclaration garder à l’esprit que l’’évolution
constante des missions dévolues aux communes et les charges financières qui en
découlent nous imposeront durant la prochaine législature une vigilance accrue pour
garder un équilibre budgétaire indispensable à la réalisation des objectifs que nous
nous sommes fixés. Il faut également souligner qu’il faut du temps pour concrétiser
les objectifs : identifier les besoins de la population, analyser les meilleures pistes
afin de les rencontrer, dégager les moyens et concrétiser les projets. Tout projet mis
sur la table ne pourra être réalisé s’il ne met pas en péril les finances communales.
La sagesse et la transparence de la gestion permettent ne pas hypothéquer l’avenir.
Chaque objectif sera décomposé en actions concrètes, chiffrées en euros et
programmées dans le temps. Le PST s’étendra sur 6 ans et sera régulièrement
évalué et revu. Pour chaque projet, un responsable politique et un responsable
administratif seront désignés et rendront compte de leur travail.
Ce nouveau management communal s’appuiera sur les plus récents programmes
informatiques de gestion.
Nous voulons une gestion plus moderne qui permette de fixer des objectifs, de les
évaluer et qui donne la parole aux citoyens et aux membres du personnel chargés de
les mettre en œuvre.
Unir l’attente de la population, l’expérience des aînés, le dynamisme de la jeunesse,
le savoir-faire du personnel pour co-construire un vrai plan d’avenir pour notre
commune : voilà l’objectif qui est proposé

Et voici les projets que nous souhaitons mettre en œuvre :

Vivre en sécurité, un droit pour chacun
Les premières caméras de surveillance ont fait leurs preuves. Au cours des
prochaines années, en collaboration avec la police locale, nous souhaitons
augmenter ces périmètres de surveillance.
Le recrutement d’un nouveau Chef de zone et son entrée en fonction prochaine sera
l’occasion de revoir le plan zonal de sécurité en renforçant nos trois priorités locales :
la lutte contre l’addiction aux drogues, les violences intrafamiliales et la sécurité
routière.
Avec l’appui de la Province et en collaboration avec Merbes et Lobbes, nous
mettrons en place un service de médiation locale pour prévenir ou résoudre
immédiatement les conflits de voisinage.
Le nouveau règlement général de police sera voté et fera l’objet d’une diffusion au
sein de la population. C’est un outil utile pour mieux vivre ensemble. Il sera complété
d’un volet relatif aux inspecteurs de quartier et à leur domaine d’action.
La sécurité, ça commence aussi avec la propreté ; nous multiplierons les initiatives
comme les équipes de nettoyage de weekend, une sanction plus rapide de toutes les
formes d’incivilités en faisant appel à des gardes-champêtres et à des constatateurs
communaux.

Une gestion rigoureuse, pour des finances
communales saines
Budgets et comptes sont en boni depuis plus de 15 ans. Aucune taxe n’a été
augmentée depuis 2004. La charge de la dette est stable malgré les investissements
réalisés. Des réserves ont été constituées pour faire face au financement
indispensable des pensions du personnel et à d’éventuelles mauvaises surprises
dans l’avenir.
Nous voulons continuer dans la même voie. Economie et rigueur restent au
programme tout en menant les chantiers nécessaires à la qualité de vie de nos
concitoyens.

Lutter contre la pauvreté
Combattre la pauvreté est l’objectif de notre CPAS et du Plan de Cohésion Social Relais Citoyen. Tous les outils existant dans cette lutte sont utilisés : programme de
réinsertion professionnelle, médiation de dettes, épicerie sociale,… Le CPAS en tant
qu’important employeur de la commune veille à la réinsertion au sein de ses
structures : maison de retraite, lavoir-social, société de titres-services et au sein des
services communaux. La collaboration est active avec plusieurs partenaires comme

la Maison de l’Emploi, Braseap, l’Essor,...etc. Nous souhaitons aussi amplifier la
mise au travail dans des entreprises privées (art. 61)
Dans cette lutte contre la pauvreté et la précarité, parfois difficilement détectables
par nos services administratifs, nous pouvons heureusement compter sur des
partenaires associatifs comme la conférence de St-Vincent de Paul, l’asbl Aide aux
familles et le Lion’s Club.

Protéger et maîtriser notre territoire
La consultation des citoyens, par le biais d’enquêtes publiques et l’avis de la
CCATM, est obligatoire dans la réglementation. Toutefois, cette consultation
intervient généralement tard dans le processus. Nous nous engageons, dans le
cadre de grands projets immobiliers ou d’aménagements, à proposer une
participation citoyenne dès l’entame des réflexions, pouvant mener à une coconstruction des projets.
Les plans de secteurs sont contraignants et ne correspondent plus à la réalité. Ils
peuvent aussi être un frein au développement de notre commune. Nous
déterminerons les endroits les plus stratégiques pour solliciter la modification de
ceux-ci. Le premier dossier est celui du zoning industriel de Solre : nous souhaitons
en faire une zone d’activités mixtes et y pérenniser les infrastructures sportives.

Pour chaque famille, un logement de qualité
Plus qu’une aspiration, vivre dans un logement de qualité est un droit. Pour
construire un projet de vie, s’ouvrir aux autres, s’ancrer localement.
Dans le cadre de l’axe logement du PCS, une plateforme spécifique a été mise sur
pied pour coordonner notre politique en matière de logement.
Notre parc de logements publics s’est étendu : logements sociaux, maisons pour
vieux conjoints, logements de secours, résidences-services, logement mis en
location par l’Agence Immobilière Sociale et lutte contre les logements à l’abandon.
Nous voulons accroître l’offre pour les Aînés et les personnes handicapées par la
construction de logements supplémentaires.

Le sport, pour tous
Notre Hall omnisports accueille plus de 1000 sportifs par mois. Il est le lieu
d’importantes rencontres sportives provinciales, régionales et nationales. Grâce à la
création de la RCA (Régie Communale Autonome des Sports) nous avons pu
professionnaliser notre politique sportive, renforcer les liens avec l’ADEPS, monter
des dossiers de demande de subsides.
Toutes les attentes en matière de sport ne sont cependant pas encore rencontrées,
c’est pourquoi nous démantelons « la bulle » et reconstruisons une nouvelle salle
moderne pour accueillir notamment les pongistes et l’importante Ecole de danse

d’Erquelinnes : 450 pratiquants sont ici concernés pour un investissement de 1.240
000 € subventionnés largement par Infrasports.
La modification du plan de secteur du zoning permettra à la Régie de créer de
nouveaux terrains – dont un terrain synthétique - et infrastructures destinés aux
équipes de football.
La reconnaissance attendue de la Régie comme centre sportif local permettra de
promouvoir encore plus la pratique sportive sous toutes ses formes, sans
discrimination d’âge ou de handicap, ainsi que les pratiques d'éducation à la santé
par le sport
La RCA se doit d’être un vrai soutien aux clubs sportifs, à nos écoles, au plan de
cohésion sociale et soutenir les initiatives sportives de nos Aînés.

Inclure les citoyens dans les politiques de
propreté publique
Les citoyens de notre commune sont très sensibles à la propreté. C’est une priorité
que nous voulons affirmer. Nous proposerons à ceux qui le souhaitent de devenir
ambassadeur de la propreté. Leur rôle sera de nous informer et d’agir avec nous
pour une commune plus propre et plus belle.
La réorganisation du service travaux, l’achat de nouveaux outils adaptés, l’inventaire
complet des poubelles, des lieux de dépôts clandestins et une programmation évaluation des interventions constitueront un plan communal de propreté et nous
permettront de gagner la bataille contre les déchets.

Des chantiers indispensables
Les travaux en cours à la rue de France et ceux qui débuteront en 2019 dans les
rues d’En-bas et Saint-Meurice compléteront les grands travaux d’épuration de
notre commune.
2019 verra aussi la construction du plan incliné d’accès au RAVeL, à la rue CliqueCy, la réfection complète de la route de Thuin (entre le Calvaire et La Buissière) ainsi
qu’une grande partie de la rue des Viviers.
Le programme d’investissement 2019-2021 reprendra la place de la Résistance –
dossier déjà en cours- et le passage Saint-Georges (rénovation de l’égouttage, voirie
et réaménagement de l’espace), les revêtements des rues Léopold, Quartier,
Madame et rue de Grand-Reng ainsi que des travaux importants dans les rues de
Cousolre et de la Thure. La rue Jeanne sera reprofilée et dotées des écoulements
nécessaires. Les rues Bon et Libotte-Mozin seront ensuite mises à l’étude. La remise
en ordre des chemins agricoles sera poursuivie – chemin des loups notamment – au
profit des agriculteurs comme des promeneurs et cyclistes.
Après la réfection des ponts de Bersillies-L’Abbaye, les ponts d’Arcole et de Grand
Pré feront l’objet d’une analyse approfondie et des travaux nécessaires.

Des contacts sont en cours avec le SPW Agriculture pour lutter efficacement contre
les inondations et coulées de boues. Des solutions techniques seront mises en
œuvre ou des pratiques culturales seront imposées, en concertation avec les
agriculteurs et les riverains.

Dynamiser les commerces de proximité
La production locale et les commerces constituent une part importante du
développement local et de l’attractivité d’Erquelinnes. Un comité de commerçants
s’est récemment constitué. Nous allons pouvoir avec eux redéfinir le commerce local,
repenser son image et sa communication dans le centre d’Erquelinnes comme
ailleurs dans notre commune. Notre liste de propositions est longue :
embellissement, animations, stationnements… mais rien ne se fera sans
concertation.
Le montant de la taxe « Enseignes » sera affecté à des actions communes en faveur
du commerce local.
Un échevinat spécifique du commerce sera créé ; il portera aussi une attention toute
particulière au circuit court, aux producteurs locaux et à l’alimentation durable !

Vivre en bonne Santé
L’installation de nouveaux médecins et la présence de soins infirmiers et
paramédicaux de qualité nous rassurent sur les soins de santé de proximité.
Les inégalités d’accès aux soins de santé tant pour les personnes plus démunies
que les bas salaires doivent être combattue par une meilleure information sur les
possibilités d’aide.
Nous travaillons à l’installation prochaine à Erquelinnes d’une antenne de santé
mentale du groupe Jolimont : addictions à l’alcool et aux drogues, solitude,
dépression doivent être prises en charge localement par du personnel spécialisé et
avec l’encadrement social adéquat du Relais citoyen.
La prévention est une donnée essentielle en santé. Elle est au cœur de l’action du
PCS qui sensibilise les milieux sportifs, scolaires, les Aînés et l’associatif.

Un enseignement d’excellence dans nos écoles
Une école c’est d’abord une communauté éducative où chacun doit être à sa place et
a un rôle à jouer : enfants, parents, équipes éducatives, pouvoir organisateur. La
culture du dialogue et de la participation est encouragée.
Nos écoles sont les premières à avoir adhéré au plan de pilotage : les contrats
d’objectifs seront prochainement signés entre directions et pouvoir organisateur
fixant les constats et les objectifs à atteindre.

Nous continuerons à investir dans les nouvelles technologies comme les tableaux
interactifs. Les cours de néerlandais dès la maternelle mis en place voilà plus de 10
ans seront maintenus.
La collaboration avec des spécialistes permettra le dépistage rapide des difficultés
rencontrées par les élèves comme la dyscalculie, la dyslexie et la dyspraxie et
favorisera l’inclusion des enfants à besoins spécifiques.
Nous maintiendrons les études gratuites ainsi que les horaires de garderie adaptés
au mode de vie des parents.
Des écoles se sont aussi des bâtiments. Le grand chantier de mise aux normes de
sécurité et d’isolation de toutes les implantions scolaires se termine par l’école de
Bersillies. Il ne restera que les peintures extérieures d’Erquelinnes (2ème cour) et de
l’école de la rue Reine Astrid programmées dans les prochains mois.
Pour nous, un enfant est égal à un enfant. Les élèves des écoles libres bénéficient
des mêmes avantages sociaux : surveillance du temps de midi et transport vers la
piscine ou la salle de sport et diverses manifestations culturelles ou de citoyenneté
sont pris en charge par la commune.

Entretenir et rénover notre patrimoine bâti.
Construit dans les années 70, le centre culturel de Solre/Sambre a besoin d’un gros
lifting. Mise aux normes incendie, nouvelle installation électrique, nouvelle chaudière,
peintures; c’est un important chantier qui va être entamé. La toiture de la salle des
Déportés à Grand-Reng sera remplacée.
L’ancien hall à marchandises de la SNCB aussi appelé Hall Gusbin subit une
rénovation en profondeur prise en charge intégralement par la Région wallonne.
Dans un second temps, il nous reviendra de faire les aménagements intérieurs
nécessaires pour lui redonner vie (voir culture)
La remise en ordre des églises s’achève: des interventions sont prévues à l’église de
Montignies-Saint-Christophe dont certaines pierres menacent de tomber, quelques
chaudières doivent être remplacée, les peintures sont terminées. Nous poursuivons
aussi la restauration des chapelles publiques. Le grand chantier de Saint-Médard
pourra être envisagé en fonction des moyens budgétaires qui nous seront octroyés.

Une culture vivante
L’ancien hall à marchandises de la SNCB est appelé à être le pôle culturel de notre
commune. Il s’inscrit avec le port, la salle omnisports et le RAVeL dans la
revitalisation de l’ancien domaine SNCB.
Ce nouveau pôle sera ouvert à toutes les initiatives nouvelles. Centre de nouvelles
technologies (avec zone wi-fi sur son périmètre), de la culture et du déploiement de
la vie associative, il pourra aussi accueillir concerts, expositions ou évènements
commerciaux.

La vie culturelle est aussi portée par la vie associative locale : musique, théâtre,
peinture, poésie, photographie, histoire, folklore,.... La culture doit pouvoir rentrer
partout, à l’école comme à la maison de retraite ou dans les commerces.
Après une législature de fonctionnement depuis sa reconnaissance par la
Communauté Française, la bibliothèque pourra être reconnue dans une classe
supérieure. Nous encouragerons cette évolution positive.

Les Aînés, des acteurs à part entière
On ne peut se passer de l’expérience des aînés. Le Conseil Consultatif Communal
des Aînés a fait ses preuves au niveau de l’action communale. Le dialogue avec lui
doit encore être renforcé et le champ d’action élargi à tous les aspects de la qualité
de vie en lien étroit avec le tissu associatif. L’intergénérationnel est garant de la
cohésion sociale.
Rompre l’isolement (voyages, activités récréatives, excursions,…) développer le
sport adapté (marche, vélo électrique,…), apporter des avis dans différentes
thématiques ciblées, sont des objectifs à renforcer.
Avec la construction de la nouvelle maison de retraite et des résidences-services, la
commune a réalisé le plus gros investissement jamais vu à Erquelinnes (15 millions
d’euros). Il nous faut aussi le rendre le plus vivant possible et les espaces
disponibles accueilleront expositions et animations culturelles.

Enfants - Jeunesse : en Mouvement !
Les accueillantes à domicile, la crèche « Planète Mômes » et les consultations ONE
assument le bien-être des tout-petits. L’équipe Accueil Temps Libre et sa Maison de
l’enfance organisent l’accueil des enfants lors de tous les congés scolaires et le
mercredi après-midi. Nous avons la chance de pouvoir compter sur les mouvements
de Jeunesse et les clubs sportifs qui prennent leur part dans l’éducation des Jeunes.
Le Conseil communal des enfants bat son plein et connait un réel succès que ce soit
au niveau du travail réalisé, qu’au niveau de la motivation de ses membres.
Cependant, les petits conseillers ne restent en place qu’une année : c’est trop court
pour certains.
C’est pourquoi un Conseil Jeunes pouvant accueillir les anciens conseillers
communaux enfants, des représentants de nos mouvement de jeunesse et des
comités jeunes de nos quartiers sera constitué avec l’aide du service AMO Tu dis
« Jeunes ».
Nous leur mettrons à disposition un lieu d’échange et de citoyenneté afin de
répondre aux attentes et aux besoins de nos enfants, de nos ados et de nos jeunes.
Donnons-leur les moyens de prendre place dans leur commune !
Concernant nos mouvements de jeunesse, l’Administration communale continuera à
les soutenir et à mettre tout en œuvre afin de leur garantir un succès dans leurs
projets et leurs actions…. Dans l’esprit de maintenir une bonne collaboration
mutuelle.

Une mobilité responsable
Chacun est tour à tour usager faible, conducteur et habitant d’un quartier. L’usager
faible estime que l’on roule trop vite dans sa rue. Le conducteur râle quand il est
verbalisé par le radar. L’habitant veut un ralentisseur mais pas devant chez lui parce
que cela fait du bruit. Il nous faut tout concilier et rendre chacun responsable.
Le plan communal de mobilité qui a notamment permis le placement de feux au
carrefour de la Poule, sera actualisé. Il déterminera les endroits où les chicanes de
ralentissement seront placées : rue de la Thure et rue de Bouttignies sont déjà
prévues.
Les RAVeLs (ligne 108 et Halage de la Sambre) constituent les axes principaux de la
mobilité douce. Il nous faut les relier aux différents villages : accès à Grand-Reng,
réhabilitation de l’ancienne voie vicinale Solre-Hantes-Montignies sont au
programme. Des trottoirs rénovés doivent encore retisser le maillage des circuits
doux.
Les zones « 30 » scolaires sont équipées de ralentisseurs et de la signalisation
adéquate ; nous allons maintenant passer à la création de zones résidentielles (20
km/h) dans les quartiers où les enfants jouent.
Le trop grand nombre de voitures dans certaines rues résidentielles crée des conflits.
En concertation avec les habitants et à leur demande, nous envisagerons la mise en
place de cartes riverains.

Une commune éco-responsable
Chaque rénovation de bâtiment est l’occasion d’isoler, de s’équiper de chaudière à
haut rendement. Plus de 600 points d’éclairage public ont été remplacés au profit
d’éclairages LED plus économes. Ces remplacements vont se poursuivre notamment
à Solre/Sambre.
Voilà 2 ans que plus aucun pesticide ou désherbant n’a été utilisé par les services
communaux. C’est un virage écologique voulu, assumé et parfois mal compris par la
population. Nous devons améliorer nos pratiques avec du nouveau matériel.
Erquelinnes, commune Maya depuis plusieurs années s’est inscrite dans un nouveau
programme pédagogique autour des abeilles : plantation d’arbres mellifères et de
prés fleuris, remise en place d’un rucher, création d’une nouvelle zone naturelle à
Bersillies l’Abbaye sur des terrains communaux.
Nos bois communaux ont obtenu le label FSC (Forest Stewardship Council)
témoignant de leur gestion durable et respectueuse de la nature.
Nous soutenons les jardins partagés d’Erquelinnes créés à l’initiative du relais
citoyen. Nous souhaitons étendre ce concept à d’autres villages. A leur échelle, les
élèves de Montignies-St-Christophe cultivent aussi et partagent leur jardin.
Des formations au compostage, au recyclage et au réemploi, la mise en place de
points d’apport volontaires de déchets biodégradables, des actions spécifiques avec
les citoyens, les associations, les commerces, les écoles et les entreprises

constitueront le programme de la cellule « éco-responsable » qui sera créée sur
notre commune afin de tendre vers une commune « Zéro Déchet » !

Une commune qui offre au public un service
efficace et moderne et une communication
dynamique.
Comme vous avez pu le constater beaucoup de choses existent sur notre commune.
Mais nous devons encore améliorer notre communication !
Un nouveau « modèle » de site internet a été choisi et commandé. Le transfert des
données va avoir prochainement lieu. Ce nouvel outil nous permettra de développer
l’e-citoyenneté et l’information rapide et efficace. La conception et le nombre de
parutions du bulletin communal va être renégocié.
Les services communaux se doivent aussi d’être à la pointe des nouveaux
développements. La gestion des documents et des décisions est désormais
totalement informatisée. Un nouveau logiciel « plan stratégique transversal » sera
mis en place en début 2019. Viendra ensuite le « guichet électronique » lié au
nouveau site. Enfin, la gestion des services techniques et des cimetières sera aussi
informatisée.

Une commune attractive
D’ici 2020, la réouverture de la navigation sur la Sambre, côté français, signifiera le
retour du tourisme fluvial, nous devons nous y préparer !
Notre péniche est en cours de rénovation afin d’accueillir des clubs de sports
nautiques et le nouveau Yacht Club est prêt à relever ces défis.
Le syndicat d’initiative intégrera le pôle culturel.
Car pour nous le patrimoine bâti ou naturel, le folklore, les évènements, les
animations et la vie associative ne font qu’un.
Ils font la fierté de nos concitoyens et sont les moteurs de l’attractivité et de la
convivialité de notre commune.

