Séance n° 2020/4 : 17 décembre 2020.

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,
M.M. Jean-Yves STURBOIS, Nathalie VAST, Christophe DEVILLE, Francis DE
HERTOG et Pascal HILLEWAERT, Echevins et Dominique EGGERMONT,
Présidente du Conseil de l'Action sociale,
Florine PARY-MILLE, Marc VANDERSTICHELEN, Quentin MERCKX, Guy
DEVRIESE, Catherine OBLIN, Colette DESAEGHER-DEMOL, Fabrice LETENRE,
Sébastien RUSSO, Michelle VERHULST, Anne-Marie DEROUX, Geoffrey
DERYCKE, Lydie-Béa STUYCK, Aimable NGABONZIZA, Stephan DE
BRABANDERE, François DECLERCQ, et Jean-François BAUDOUX, Conseillers,
Rita VANOVERBEKE, Directrice générale.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président, déclare la séance ouverte à 19h30.
Avant d’entamer l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, il rappelle que la présente
Assemblée se tient en visioconférence, conformément aux dispositions fédérales et
régionales en vigueur, lesquelles portent une série de mesures en vue de lutter contre la
propagation du coronavirus COVID-19. Pour assurer la publicité des débats, la séance de
la présente Assemblée est diffusée, en direct, sur le réseau social « FACEBOOK ».
Monsieur le Bourgmestre constate que le quorum de présence est atteint et que le
Conseil Communal est en mesure de délibérer valablement.
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier :
Monsieur le Président tient, face à lui, l’urne contenant le nom des membres du Conseil
Communal. Il effectue un tirage au sort et retire de celle-ci le nom de Monsieur Guy
DEVRIESE.
Monsieur le Bourgmestre invite ensuite le Conseil à procéder à l’examen des points
inscrits à l’ordre du jour.
Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil
communal est en mesure de délibérer valablement.

A.

SEANCE PUBLIQUE

Article 1 : DG/CC/2020/245/
Approbation du procès-verbal de la séance commune Ville / CPAS du 12
novembre 2020.
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Article 2 : DG/CC/2020/246/
Approbation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2020.
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents.
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Faisant suite à une question de Monsieur Marc VANDERSTICHELEN posée à l’occasion de
la séance du Conseil Communal du 12 novembre 2020, Monsieur le Bourgmestre indique
que, après avoir pris contact avec l’intercommunale en charge de la gestion des déchets,
il ne sera pas possible de reporter en 2021 les ouvertures des points d’apport volontaire
qui n’ont pas été utilisées en 2020, tout en précisant que le nombre d’ouvertures est
calculé en fonction de la taille des ménages et que le nombre crédité annuellement est
suffisant pour couvrir une année entière. Cette impossibilité technique de report d’une
année à l’autre ne devrait dès lors pas avoir de conséquence ou engendrer des coûts
supplémentaires pour les ménages.
Monsieur le Bourgmestre précise que la rédaction du procès-verbal de la séance du 12
novembre 2020 a demandé un travail considérable de l’Administration communale pour
relater de manière exhaustive l’ensemble des débats, lesquels étaient enregistrés. A
l’avenir, même si le nom de chaque Conseiller qui intervient dans le débat doit être
mentionné, il n’est pas possible de faire un relevé complet de chaque intervention. Ainsi
donc, les propos des Conseillers ne seront pas repris intégralement dans le procèsverbal. Par contre, il sera relaté l’ensemble des discussions relatives aux votes, et plus
particulièrement la motivation des abstentions et des votes opposés aux propositions.
Avant de procéder à l’examen de l’article suivant, Monsieur Sébastien RUSSO demande la
parole. Il propose aux membres de la présente Assemblée de déplacer l’article 19 relatif
à la démission d'un membre et à son remplacement au sein du Conseil d'administration
de la Régie communale autonome Nautisport, de la séance publique vers la séance à huis
clos.
L’Assemblée marque son accord sur cette demande, à l’unanimité.

Article 3 : DG/CC/2020/247/172.2
Assemblée du Conseil communal - Acceptation de la démission de Monsieur
Philippe STREYDIO, en sa qualité de Conseiller communal.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ci-après, repris sous
l'appellation "CDLD" et, plus précisément, les dispositions dudit Code reprises à la
quatrième partie, livre 1er, relatives à l’élection des organes ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et, plus précisément, son
article 24bis §6 ;
Vu le Décret du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des Députés
du Parlement wallon ;
Vu le Décret spécial du 25 janvier 2018 modifiant le point B, visant l’élection du
Parlement wallon, du tableau déterminant les circonscriptions électorales et leur
composition, constituant l’annexe 1 du livre 1 er des annexes à la loi ordinaire du 16 juillet
1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat ;
Vu les Décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, ainsi que la Loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8
juillet 1976 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 établissant par province et par
commune les chiffres de la population au 1 er janvier 2018, en application de l’article
L1121-3 dudit Code duquel il apparaît que le chiffre de la population à prendre en compte
pour la détermination du nombre de Conseillers est de 13.719 au 1er janvier 2018 ;
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 portant classification des communes
en exécution de l’article L1121-3 de ce même Code, duquel il apparaît que la Ville
d’Enghien relève de la classe 9, le nombre d’Echevins et de Conseillers y est repris
respectivement pour 5 et 23 ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la mise en application
des Décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, ainsi que la Loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8
juillet 1976 ;
Vu la Circulaire du 8 octobre 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la validation des
élections communales, à la procédure et transmission des documents électoraux ;
Vu la Circulaire du 23 octobre 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la validation et à
l’installation des Conseillers communaux et du Collège communal, à l’exception des
communes de la Communauté germanophone - Elections communales du 14 octobre
2018 ;
Vu le procès-verbal du recensement des votes dressé par le Bureau communal suite aux
élections communales du 14 octobre 2018 et les listes annexes relatives à la désignation
des candidats titulaires et suppléants ;
Vu l’Arrêté du 15 novembre 2018 de Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la
Province de Hainaut, validant les élections communales du 14 octobre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/259/172.22, procédant à l’examen des conditions d’éligibilité et des
incompatibilités des élus ;
Vu les prestations de serment des élus effectifs ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/260/172.22, prenant acte des désistements d’élus en vertu de l’article
L1122-4 du CDLD ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018, réf.
DG/CC/2018/261/172.22, procédant à l’examen des conditions d’éligibilité et des
incompatibilités des suppléants remplaçant les élus s’étant désistés ;
Vu la prestation de serment de Madame Lydie Béa STUYCK, 2 ème suppléante de la liste
Ensemble Enghien, en qualité de Conseillère communale ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/263/172.22, adoptant le Pacte de majorité déposé entre les mains de
Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale, le 25 octobre 2018, lequel a été signé
par l’ensemble des personnes y désignées et par les membres élus de chaque groupe
politique y prenant partie ;
Considérant que les membres pressentis du futur Collège communal sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bourgmestre : Monsieur Olivier SAINT-AMAND
Première Echevine : Bénédicte LINARD
Deuxième Echevin : Jean-Yves STURBOIS
Troisième Echevine : Nathalie VAST
Quatrième Echevin : Christophe DEVILLE
Cinquième Echevin : Francis DE HERTOG
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Considérant que la Présidente pressentie du Conseil de l’Action Sociale est Madame
Dominique EGGERMONT ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/264/172.22, acceptant la démission de Monsieur Christophe DEVILLE en ses
qualités de Président et membre du Conseil de l’Action Sociale, au 3 décembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/265/172.22, acceptant la démission de Madame Nathalie VAST en sa
qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale, au 3 décembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/266/172.22, constatant que Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Conseiller
communal de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste n° 2
LB ECOLO, qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au
Pacte de majorité en application de l’article 1123-1 du CDLD, est élu de plein droit
Bourgmestre ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/267/172.22, constatant que les Echevines et Echevins, ci-dessous, prêtent
respectivement en leur qualité le serment prévu à l’article L1126-1 du CDLD, entre les
mains de Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre ;
Madame Bénédicte LINARD est élue de plein droit première Echevine;
Monsieur Jean-Yves STURBOIS est élu de plein droit deuxième Echevin;
Madame Nathalie VAST est élue de plein droit troisième Echevine;
Monsieur Christophe DEVILLE est élu de plein droit quatrième Echevin;
Monsieur Francis DE HERTOG est élu de plein droit cinquième Echevin;
Vu la résolution du Conseil communal du 3 décembre 2018, réf. DG/2018/268/172.2,
adoptant le tableau de préséance ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018, réf.
DG/CC/2018/269/172.22, constatant que Madame Dominique EGGERMONT est désignée
d’office en qualité de Présidente pressentie du Conseil de l’Action Sociale d’Enghien;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
13
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/270/172.22, relative à la prestation de serment de Monsieur Stephan
DEBRABANDERE, en qualité de Conseiller communal ;
Vu la résolution du Conseil communal du 31 janvier 2019, réf. DG/CC/2019/1/172.31,
relative à l'installation de Madame Dominique EGGERMONT, Présidente du Conseil de
l'Action Sociale, comme membre du Collège communal ;
Vu la résolution du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. DG/2019/118/172.22,
acceptant la démission de Madame Bénédicte LINARD, en sa qualité d'Echevine, à cette
même date, suite aux élections régionales du 26 mai 2019;
Vu la résolution du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. DG/2019/119/172.22,
adoptant l'avenant n°1 émis au Pacte de majorité, déposé entre les mains de Madame la
Directrice générale le 5 juin 2019, lequel a été signé par l’ensemble des personnes y
désignées et par la majorité des membres élus de chaque groupe politique y prenant
partie ;
Considérant que les membres du Collège communal sont :
1.
2.
3.
4.

Bourgmestre : Monsieur Olivier SAINT-AMAND
Premier Echevin : Monsieur Jean-Yves STURBOIS
Deuxième Echevine : Madame Nathalie VAST
Troisième Echevin : Monsieur Christophe DEVILLE
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5.
6.
7.

Quatrième Echevin : Monsieur Francis DE HERTOG
Cinquième Echevin : Monsieur Pascal HILLEWAERT
Présidente du Conseil de l’Action Sociale : Madame Dominique EGGERMONT ;

Vu la résolution du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. DG/CC/2019/120/172.22,
relative à la prestation de serment de Monsieur Pascal HILLEWAERT ;
Vu la résolution du Conseil communal du 24 octobre 2019, réf. DG/CC/2019/289/172.2,
acceptant la démission de Madame Bénédicte LINARD en sa qualité de Conseillère
communale ;
Vu
la
résolution du
Conseil
communal
du
24
novembre
2019,
réf.
DG/CC/2019/290/172.2, relative à la prestation de serment de Monsieur François
DECLERCQ en qualité de Conseiller communal ;
Vu le courriel du 24 novembre 2020 par lequel Monsieur Philippe STREYDIO,
Conseiller communal du groupe MR, renonce à poursuivre son mandat de
Conseiller communal et, par là même, tous les mandats qui y sont liés ;
Attendu, cependant, qu’en vertu des articles L1122-9 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, la démission des fonctions d’un Conseiller, est notifiée par écrit
au Conseil communal, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette
notification ;
Attendu que la démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte et est notifiée par
le Directeur Général à l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 16 des Lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre cette décision.Il doit être introduit dans les huit
jours de sa notification ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est pris acte du courriel du 24 novembre 2020 par lequel Monsieur
Philippe STREYDIO, Conseiller communal de la liste MR, renonce à poursuivre son
mandat de Conseiller communal et, par là même, tous les mandats qui y sont liés.
Article 2 : En vertu de l’article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la démission de Monsieur Philippe STREYDIO, Conseiller communal de la
liste MR, est acceptée à la date de ce jour.
Cette démission sera notifiée par la Directrice générale à l’intéressé. Un recours, fondé
sur l’article 16 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre cette
décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Article 3 : Madame la Directrice générale est chargée de l’exécution de la présente
délibération.

Article 4 : DG/CC/2020/248/172.2
Assemblée du Conseil communal - Prestation de serment de Monsieur JeanFrançois BAUDOUX en qualité de Conseiller communal.
Assemblée du Conseil communal - Prestation de serment de Monsieur Jean-François
BAUDOUX en qualité de Conseiller communal
Monsieur le Bourgmestre souhaite la bienvenue à Monsieur Jean-François BAUDOUX, au
nom de l’Assemblée, et l’invite à prêter serment. Monsieur Jean-François BAUDOUX prête
le serment suivant « je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du
Peuple belge ». Il est donc désigné en qualité de Conseiller communal.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation repris, ci-après, sous
l'appellation "CDLD" et, plus précisément, les dispositions dudit Code reprises à la
quatrième partie, livre 1er, relatives à l’élection des organes ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus précisément son
article 24bis §6;
Vu le Décret du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des Députés
du Parlement wallon;
Vu le Décret spécial du 25 janvier 2018 modifiant le point B, visant l’élection du
Parlement wallon, du tableau déterminant les circonscriptions électorales et leur
composition, constituant l’annexe 1 du livre 1er des annexes à la Loi ordinaire du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat ;
Vu les Décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, ainsi que la Loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8
juillet 1976 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 établissant par province et par
commune les chiffres de la population au 1 er janvier 2018, en application de l’article
L1121-3 dudit Code duquel il apparaît que le chiffre de la population à prendre en compte
pour la détermination du nombre de Conseillers est de 13.719 au 1er janvier 2018 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 portant classification des communes
en exécution de l’article L1121-3 de ce même Code, duquel il apparaît que la Ville
d’Enghien relève de la classe 9, le nombre d’Echevins et de Conseillers y est repris
respectivement pour 5 et 23 ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la mise en application
des Décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, ainsi que la Loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8
juillet 1976 ;
Vu la Circulaire du 8 octobre 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la validation des
élections communales, à la procédure et transmission des documents électoraux ;
Vu la Circulaire du 23 octobre 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la validation et à
l’installation des Conseillers communaux et du Collège communal, à l’exception des
communes de la Communauté germanophone - Elections communales du 14 octobre
2018 ;
Vu le procès-verbal du recensement des votes dressé par le Bureau communal suite aux
élections communales du 14 octobre 2018 et les listes annexes relatives à la désignation
des candidats titulaires et suppléants;
Vu l’Arrêté du 15 novembre 2018 de Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la
Province de Hainaut, validant les élections communales du 14 octobre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/259/172.22, procédant à l’examen des conditions d’éligibilité et des
incompatibilités des élus ;
Vu les prestations de serment des élus effectifs ;
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Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/260/172.22, prenant acte des désistements d’élus en vertu de l’article
L1122-4 du CDLD ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018, réf.
DG/CC/2018/261/172.22, procédant à l’examen des conditions d’éligibilité et des
incompatibilités des suppléants remplaçant les élus s’étant désistés ;
Vu la prestation de serment de Madame Lydie Béa STUYCK, 2 ème suppléante de la liste
Ensemble Enghien, en qualité de Conseillère communale ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/263/172.22, adoptant le Pacte de majorité déposé entre les mains de
Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale, le 25 octobre 2018, lequel a été signé
par l’ensemble des personnes y désignées et par les membres élus de chaque groupe
politique y prenant partie ;
Considérant que les membres pressentis du futur Collège communal sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bourgmestre : Monsieur Olivier SAINT-AMAND
Première Echevine : Madame Bénédicte LINARD
Deuxième Echevin : Monsieur Jean-Yves STURBOIS
Troisième Echevine : Madame Nathalie VAST
Quatrième Echevin : Monsieur Christophe DEVILLE
Cinquième Echevin : Monsieur Francis DE HERTOG

Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/264/172.22, acceptant la démission de Monsieur Christophe DEVILLE en ses
qualités de Président et membre du Conseil de l’Action Sociale, au 3 décembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/265/172.22, acceptant la démission de Madame Nathalie VAST en sa
qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale, au 3 décembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/266/172.22, constatant que Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Conseiller
communal de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste n° 2
LB ECOLO, qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au
Pacte de majorité en application de l’article 1123-1 du CDLD, est élu de plein droit
Bourgmestre ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/267/172.22, constatant que les Echevines et Echevins, ci-dessous, prêtent
respectivement en leur qualité le serment prévu à l’article L1126-1 du CDLD, entre les
mains de Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre;
Madame Bénédicte LINARD est élue de plein droit première Echevine;
Monsieur Jean-Yves STURBOIS est élu de plein droit deuxième Echevin;
Madame Nathalie VAST est élue de plein droit troisième Echevine;
Monsieur Christophe DEVILLE est élu de plein droit quatrième Echevin;
Monsieur Francis DE HERTOG est élu de plein droit cinquième Echevin;
Vu la résolution du Conseil communal du 3 décembre 2018, réf. DG/2018/268/172.2,
adoptant le tableau de préséance ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018, réf.
DG/CC/2018/269/172.22, constatant que Madame Dominique EGGERMONT est désignée
d’office en qualité de Présidente pressentie du Conseil de l’Action Sociale d’Enghien;
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Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
13
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/270/172.22, relative à la prestation de serment de Monsieur Stephan
DEBRABANDERE, en qualité de Conseiller communal ;
Vu la résolution du Conseil communal du 13 décembre 2018, réf. DG/2018/271/172.2,
modifiant le tableau de préséance arrêté le 3 décembre 2018, en y intégrant le nom de
Monsieur Stephan DEBRABANDERE, Conseiller communal ;
Vu la résolution du Conseil communal du 31 janvier 2019, réf. DG/CC/2019/01/172.31,
relative à l'installation de Madame Dominique EGGERMONT, Présidente du Conseil de
l'Action Sociale, comme membre du Collège communal ;
Vu la résolution du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. DG/2019/118/172.22,
acceptant la démission de Madame Bénédicte LINARD, en sa qualité d'Echevine, à cette
même date, suite aux élections régionales du 26 mai 2019;
Vu la résolution du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. DG/2019/ 119/172.22,
adoptant l'avenant n°1 émis au Pacte de majorité, déposé entre les mains de Madame la
Directrice générale le 5 juin 2019, lequel a été signé par l’ensemble des personnes y
désignées et par la majorité des membres élus de chaque groupe politique y prenant
partie ;
Considérant que les membres du Collège communal sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bourgmestre : Monsieur Olivier SAINT-AMAND
Premier Echevin : Monsieur Jean-Yves STURBOIS
Deuxième Echevine : Madame Nathalie VAST
Troisième Echevin : Monsieur Christophe DEVILLE
Quatrième Echevin : Monsieur Francis DE HERTOG
Cinquième Echevin : Monsieur Pascal HILLEWAERT
Présidente du Conseil de l’Action Sociale : Madame Dominique EGGERMONT ;

Vu la résolution du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. DG/CC/2019/120/172.22,
relative à la prestation de serment de Monsieur Pascal HILLEWAERT;
Vu la résolution du Conseil communal du 24 octobre 2019, réf. DG/CC/2019//172.22,
acceptant la démission de Madame Bénédicte LINARD, en sa qualité de Conseillère
communale;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal du
24
novembre
2019,
réf.
DG/CC/2019/290/172.2, relative à la prestation de serment de Monsieur François
DECLERCQ en qualité de Conseiller communal ;
Vu la résolution de ce jour, réf. DG/ CC/ 2020/248/ 172.2 , acceptant la démission de
Monsieur Philippe STREYDIO, Conseiller communal du groupe politique MR ;
Considérant qu'en vertu du procès-verbal du recensement des votes dressé par le Bureau
communal suite aux élections communales du 14 octobre 2018, il apparaît que Monsieur
Jean-François BAUDOUX, 2ème suppléant de la liste MR est appelé à remplacer Monsieur
Philippe STREYDIO, Conseiller communal démissionnaire;
Considérant qu'il est procédé à la vérification des pouvoirs de Monsieur JeanFrançois BAUDOUX et à l’examen de sa situation personnelle par rapport aux conditions
d’éligibilité et aux cas d’incompatibilités prévus par les dispositions légales;
Considérant qu'à l’issue de cette vérification et de cet examen, il est constaté que
l’intéressé réunit toutes les conditions d’éligibilité pour accéder au mandat de Conseiller
communal effectif ;
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Considérant qu'il est admis dès lors à la formalité de la prestation de serment en séance
du Conseil communal entre les mains de Monsieur le Président de cette Assemblée, dans
les termes suivants en application de l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux
Lois du peuple belge »;
Sur proposition du Collège communal;
ENTEND la prestation de serment prescrite par l'article L1126-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation qui s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au
Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du peuple belge" de Monsieur JeanFrançois BAUDOUX, entre les mains de Monsieur le Président de la présente Assemblée,
Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre.
Immédiatement
après
cette
prestation
de
serment,
Monsieur
JeanFrançois BAUDOUX est installé en qualité de Conseiller communal.

Article 5 : SA/CC/2020/249/185.2:472.1
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2021.
Monsieur le Bourgmestre cède la parole à Madame Dominique Eggermont qui procède à
la présentation de ce point.
Monsieur Fabrice LETENRE demande la parole. Il remarque que le budget prévoit une
augmentation du loyer pour les résidents mais précise que la Région wallonne mettrait
des moyens à disposition des maisons de repos pour compenser la perte générée par
l’absence de nouveaux résidents en raison de la crise sanitaire. Il demande, dès lors, s’ il
ne serait pas plus judicieux de rechercher ces subsides plutôt que de procéder à une
augmentation du loyer des chambres.
Madame Dominique EGGERMONT explique que cette possibilité a été explorée mais la
maison de repos du CPAS n’entre pas dans les critères pour bénéficier de cette aide.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN demande également la parole. Il remarque que les
coûts administratifs ont doublé et ne croit pas en la justification de cette augmentation
par le salaire à verser aux agents nouvellement engagés ou dont le traitement a fait
l’objet d’une revalorisation. Selon ce membre, l’explication est tout autre.
Madame Dominique EGGERMONT répond que la masse salariale représente la partie la
plus importante de cette augmentation, mais elle reconnait qu’il existe d’autres raisons à
l’augmentation des frais de fonctionnement dont, notamment, l’augmentation des frais
informatiques.
Monsieur VANDERSTICHELEN constate que, en comparant les chiffres du compte 2019 du
CPAS à ceux du budget 2021, on peut voir une augmentation de presque 400.000€ des
frais de fonctionnement. Il ne pense pas que le budget informatique explique à lui seul
cette augmentation.
Madame Dominique EGGERMONT rappelle qu’une Commission technique a été réunie
pour aborder ces questions et qu’elle présente ici uniquement les aspects généraux du
budget du Centre. Elle renvoie ainsi Monsieur VANDERSTICHELEN vers les membres de
son groupe politique présents aux réunions techniques convoquées au moment de
l’élaboration du budget.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que les réunions techniques évoquées par Madame
Dominique EGGERMONT permettent de se pencher dans les détails du budget et que les
représentants de l’opposition y sont associés. Il explique en outre que l’analyse précise
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du budget n’est pas de la compétence du Conseil Communal mais bien du Conseil de
l’Action Sociale. La présente Assemblée n’intervient qu’en qualité d’organe de tutelle.
Monsieur VANDERSTICHELEN estime que la forte augmentation des frais de
fonctionnement ne peut être considérée comme une analyse détaillée dès lors qu’elle est
de 400.000€.
Madame EGGERMONT explique alors que plusieurs postes ont été revus à la hausse et,
notamment, la téléphonie, le passage à la fibre optique, …
Monsieur VANDERSTICHELEN n’estime pas que le montant de l’augmentation est
expliqué suite à l’intervention de Madame Dominique EGGERMONT. Il souligne le fait qu’il
intervient pour trouver des pistes de réflexion pour ramener le montant de l’intervention
communale à des proportions plus raisonnables. En effet, la proportion de la participation
au fonctionnement du CPAS, calculée par habitant, atteint désormais un niveau record à
210€/habitant contre une moyenne pour la région de 130€/habitant.
Monsieur le Bourgmestre tient à rappeler que le Centre Public d’Action Sociale d’Enghien
offre une quantité importante de services pour une commune de la taille de la nôtre. Il
cite ainsi la Maison de repos de 140 lits et la Crèche de 56 places qui enregistre à elle
seule un déficit de 350.000€. De nombreux autres CPAS n’offrent ni maison de repos, ni
crèche et tirent ainsi la moyenne vers le bas. La comparaison ne peut se faire qu’entre
des CPAS qui offrent des services similaires.
Monsieur le Bourgmestre rappelle à nouveau que la Ville, agissant en qualité d’autorité de
tutelle, n’est appelée à se prononcer que sur la légalité du budget. Il estime dès lors qu’il
n’appartient pas au Conseil Communal de refaire l’analyse réalisée précédemment et
invite Monsieur VANDERSTICHELEN à se tourner vers les représentants de son groupe
politique au sein des organes décisionnels du Centre.
Madame Dominique EGGERMONT reprend la parole et explique que l’augmentation des
frais de fonctionnement trouve aussi une réponse dans l’obligation nouvelle de fourniture
d’équipements de protection individuelle, dans l’augmentation des prix de l’énergie et
dans les frais d’installation du commissariat de police au sein du CPAS.
Monsieur VANDERSTICHELEN demande ensuite des explications sur le déficit relevé dans
le cadre de l’insertion socio-professionnelle. Madame EGGERMONT explique que le
nombre « d’articles 60 » a été fortement augmenté, notamment au niveau des postes
d’entretien au sein même du CPAS. En augmentant le nombre de personnes qui
bénéficient de cette possibilité d’occuper un emploi pour recouvrer leur droit au
chômage, le CPAS diminue, à terme, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale.
Madame Florine PARY-MILLE demande la parole à son tour. Elle souhaite savoir s’il est
encore envisagé de requalifier des lits « maison de repos » (MR) en lits « maison de
repos et de soins » (MRS).
Madame Dominique EGGERMONT explique que la volonté régionale est d’augmenter le
nombre de lits « MRS » et de favoriser la prise en charge en domicile pour les personnes
habituellement orientées vers une structure « MR ». La Ville d’Enghien a augmenté l’aide
versée aux services d’aide familiale pour rencontrer cet objectif. Vingt lits ont été
convertis en « MRS » pour le moment, suivant ainsi les recommandations du bureau
d’audit financier visant à maximiser la rentabilité de la structure.
Elle précise encore que des personnes qui nécessitent des soins peuvent entrer en
maison de repos même si des lits « MRS » ne sont pas disponibles. En effet, leur
traitement sera identique même si le financement particulier dont bénéficie le CPAS pour
cette catégorie de résident ne sera pas assuré par les pouvoirs subsidiants.

10

Madame Florine PARY-MILLE demande également de pouvoir disposer d’un décompte
précis des frais engendrés par l’installation des services de police dans les locaux du
CPAS afin de répercuter auprès de la Zone de police les frais qui lui incombent.
Madame EGGERMONT explique que ce décompte sera réalisé. Elle précise également que,
en raison du retard dans la livraison de matériel commandé par la Zone de Police, le
déménagement de ses services ne pourrait pas se faire avant le mois de mars ou d’avril
et, dès lors, les loyers des mois de janvier, février et peut-être mars, ne seront pas
versés.
Madame PARY-MILLE demande ensuite des explications sur ce que représentent les dons
et legs au CPAS ainsi que les frais y relatifs.
Madame EGGERMONT explique que les dons reçus pour couvrir les frais liés à la crise
sanitaire ont été d’une grande aide et représentaient environ 5.000€. De plus, le CPAS a
reçu cette année, environ 200.000€ de dons et legs. Les frais inscrits au budget
représentent des droits de succession à payer par le CPAS.
Monsieur Fabrice LETENRE revient sur la problématique de la conversion de lits « MR » en
lits « MRS » en précisant que la poursuite de la suppression de lits « MR » pourrait
exclure une partie de la population de cette structure d’accueil.
Monsieur Sébastien RUSSO demande si la vente de terres agricoles du CPAS ne pourrait
pas permettre d’équilibrer le budget.
Madame EGGERMONT rappelle que la vente de terrain est une opération ponctuelle qui
ne permet pas de résoudre une problématique de financement structurelle.
Monsieur Quentin MERCKX demande également que le CPAS étudie la possibilité de
rembourser des crédits, étalés parfois sur 50 ans, via ces ventes de terrains, ce qui
constituerait un investissement plus structurel.
Monsieur VANDERSTICHELEN demande si les services de la Zone de police ne devraient
pas verser un loyer dès le mois de janvier 2021 dès lors que le retard dans leur
installation est lié à des commandes qu’ils ont eux-mêmes exécutées.
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il évoquera cette demande au Collège
toutefois pouvoir préjuger de l’attitude de ses homologues des autres
demande ensuite aux membres de la présente Assemblée de procéder
point. Le groupes Ecolo, En Mouvement et PS se prononcent en faveur de
groupe Ensemble-Enghien et MR choisissent de s’abstenir.

de Police, sans
communes. Il
au vote de ce
ce budget. Les

Monsieur Fabrice LETENRE demande la parole. Il désire exprimer un vote différent de
celui de son groupe politique, à savoir En Mouvement, et fait le choix de s’abstenir
estimant que la réponse donnée à sa question au moment de l’ouverture des débats
autour de ce dossier n’est pas satisfaisante.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale et, plus
précisément, ses articles 88 et 112bis ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de
la comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la délibération n° 20201101 du Conseil de l’Action Sociale d’Enghien du 09 novembre
2020, arrêtant le budget 2021 ;
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Considérant que ce budget se clôture comme suit :
•
•
•

Service ordinaire : Recettes/ Dépenses : 17.442.651,18 €
Intervention de la ville : 3.148.943,31 €
Service extraordinaire : Recettes/ Dépenses : 1.247.225,00 €

Vu l’avis favorable émis par le Comité de Concertation CPAS/VILLE, rendu en sa séance
du 29 octobre 2020 ;
Vu le rapport de la Commission budgétaire du Centre Public d'Action Sociale ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf.
SA/Cc/2020/1075/185.2: 472.1, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 14 voix pour,
0 voix contre,
9 abstentions.
Article 1er : Le budget 2021 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, arrêté par son
Conseil de l’Action Sociale, en séance du 09 novembre 2020, est approuvé.
Il se clôture comme suit :
•
Service ordinaire : Recettes/ Dépenses : 17.442.651,18 €
•
Intervention de la ville : 3.148.943,31 €
•
Service extraordinaire : Recettes/ Dépenses : 1.247.225,00 €
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à Madame la
Présidente du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, et pour information à Madame
la Directrice financière, ainsi qu’au Département administratif.

Article 6 : SA/CC/2020/250/185.2 : 472.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification
budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2020.
Monsieur le Bourgmestre cède la parole à Madame Dominique Eggermont qui procède à
la présentation de ce point.
Monsieur Aimable NGABONZIZA s’inquiète de la suppression de formations en raison de
la crise sanitaire mais pour lesquelles des subsides avaient déjà été versés.
Madame Dominique EGGERMONT précise que les formations supprimées ou reportées en
2021 n’étaient pas subsidiées. Elle profite de l’intervention de Monsieur NGABONZIZA
pour revenir sur sa demande formulée à l’occasion du précédent Conseil Communal pour
lui répondre que le personnel de la maison de repos, tous métiers confondus, profitera
prochainement d’une prime liée à ses prestations durant la crise sanitaire liée à
l’épidémie de coronavirus COVID-19.
Ce point est ensuite approuvé à l’unanimité.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, adaptant le règlement général
de la comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2019, réf. :
SA/CC/2019/339/185.2 : 472.1, approuvant le budget 2020 du Centre Public d’Action
Sociale d’Enghien, arrêté par le Conseil de l’Action Sociale, en sa séance du 14 octobre
2019, lequel se présente comme suit :
•
Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 16.700.575,32 €
•
Intervention communale : 2.598.000,00 €
•
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 1.182.900,00 €
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
16
juillet
2020,
réf. :
SA/CC/2020/108/185.2 : 472.2, approuvant la modification budgétaire n° 1 des services
ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2020 du Centre Public d’Action Sociale
d’Enghien, arrêté par le Conseil de l’Action Sociale, en sa séance du 01 juillet 2020,
lequel se présente comme suit :
•
Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 18.119.107,96 €
•
Intervention communale : 3.097.965,95 €
•
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 2.088.303,69 €
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 07 décembre 2020, réf. : 20201203,
arrêtant la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour
l’exercice 2020 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, laquelle se présente comme
suit :
•
Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 18.374.857,97 €
•
Intervention communale : 3.097.965,95 € ;
•
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 2.191.699,91 €
Considérant l'avis favorable rendu le 03 décembre 2020 par le Comité de Concertation
CPAS/VILLE ;
Considérant le rapport de la commission budgétaire du 27 novembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : La modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour
l’exercice 2020 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, arrêté par son Conseil de
l’Action Sociale en sa séance du 07 décembre 2020, est approuvée.
Le budget 2020, ainsi amendé, se clôture comme suit :
Service Ordinaire
Budget initial
Intervention communale
Budget après MB n°1
Intervention communale
Budget après MB n°2
Intervention communale
Service extraordinaire

Recettes
16.700.575,32 €

Dépenses
16.700.575,32 €

2.598.000,00 €
18.119.107,96 €

18.119.107,96 €

3.097.965,95 €
18.374.857,97 € 18.374.857,97 €
3.097.965,95 €
Recettes

Dépenses

Budget initial

1.182.900,00 €

1.182.900,00 €

Budget après MB n°1

2.088.303,69 €

2.088.303,69 €

2.191.699,91 €

2.191.699,91 €

Budget après MB n°2

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Madame
la Présidente du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, à Madame la Directrice
financière, ainsi qu’au Département administratif.
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Article 7 : SA/CC/2020/251/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq
– Modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ;
Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
24
octobre
2019,
réf. :
SA/CC/2019/295/185.3, par laquelle cette Assemblée approuve le budget 2020 de la
Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
08 octobre
2020,
réf. :
SA/CC/2020/160/185.3, par laquelle cette Assemblée approuve la modification
budgétaire n°1 de l'exercice 2020 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq ;
Vu la délibération du 02 octobre 2020, parvenue à l’Autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 12 octobre 2020, par laquelle le Conseil de la Fabrique
de l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n°2, pour l’exercice
2020, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du 19 octobre 2020, réceptionnée en date du 23 octobre 2020, par laquelle
l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les dépenses
reprises dans le chapitre I de la modification budgétaire, et pour le surplus, approuve
sans remarques, le reste de la modification budgétaire ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que cette modification budgétaire n°2 de l'exercice 2020 consiste
initialement en écritures comptables, se compensant en recettes et en dépenses et que
ces dernières n’ont pas d’impact sur le budget communal ;
Considérant toutefois qu'une opération d'ajustement du budget prévoit qu'une dépense
du service extraordinaire sera financée par la récupération de crédits du service ordinaire
;
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Considérant que les mouvements de crédits ne sont pas possibles d'un service à l'autre ;
Que, en outre, les crédits sollicités à l'exercice extraordinaire doivent financer des frais
de procédure, lesquels s'inscrivent à l'exercice ordinaire ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'inscrire la dépense initialement présentée à l'article
D60 du service extraordinaire à l'article D50N du service ordinaire ; Que cette dépense
sera compensée par une diminution de celles prévues à l'article D06A - Combustible de
chauffage, tel que proposé par la Fabrique d'église ;
Considérant les échanges de courriers électroniques entre la Fabrique de l'église SaintMartin de Marcq et l'Administration communale concernant la nécessité d'inscrire de
nouvelles dépenses relatives, d'une part, à des frais de réparation de la toiture de la Salle
paroissiale et, d'autre part, à l'acquisition d'un nouvel extincteur ;
Considérant que, en vue d'assurer un traitement rapide du dossier, il a été convenu que
l'Administration communale proposerait au Conseil communal de réformer la modification
budgétaire de la Fabrique de l'église Saint-Martin en vue d'y inscrire ces nouvelles
dépenses ;
Considérant que la réparation de la toiture de la Salle paroissiale a donné lieu à
l'indemnisation partielle du préjudice par la compagnie d'assurance de la Fabrique ; Que
le solde des dépenses sera pris en charge par la Paroisse, unique bénéficiaire des
activités de cette salle ; Que cette dépense n'entraîne dès lors pas de majoration du
supplément communal ;
Considérant que l'acquisition d'un nouvel extincteur est nécessaire en vue de maintenir
en conformité les installations de lutte contre l'incendie au sein de l'église Saint-Martin ;
Que cette dépense sera prise en charge par une augmentation du supplément communal
;
Considérant que la modification budgétaire susvisée, ainsi réformée, est conforme à la
Loi et à l'intérêt général ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf. :
SA/Cc/2020/1068/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : La délibération du 02 octobre 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Martin de Marcq, arrêté la modification budgétaire n°2 pour l’exercice 2020,
dudit établissement cultuel, est réformée comme suit :
•
Chapitre I : Recettes ordinaires :
Article concerné Intitulé de l'article

Ancien montant Nouveau montant

R17

Supplément communal

R18F

Divers (recettes ordinaires)

•

0,00 €

1.185,55 €

Ancien montant Nouveau montant

D31

Entretien et réparation
d'autres propriétés bâties

D50M
D50N

250,00 €

1.435,55 €

Divers (extincteur)

0,00 €

489,32 €

Divers (frais de procédure)

0,00 €

1.000,00 €

Chapitre II : Dépenses extraordinaires :

Article concerné Intitulé de l'article
D60

4.286,15 €

Chapitre II : Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêque et du
Conseil communal :

Article concerné Intitulé de l'article

•

3.796,83 €

Ancien montant Nouveau montant

Frais de procédure

1.000,00 €
15

0,00 €

Article 2 : La délibération, telle que réformée par l'article 1er, est approuvée aux
résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
•

19.031,93€

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales

127.464,48€

•

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :

•

dont un boni comptable de l’exercice en cours de :

Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
•

4.286,15€

dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

0,00€
3.353,04€
2.245,00€
20.139,97€
124.111,44€
0,00€

Recettes totales

146.496,41€

Dépenses totales

146.496,41€

Résultat comptable

0,00€

Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq et
à l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche.
Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
•
à l’établissement cultuel concerné ;
•
à l’organe représentatif du culte concerné.
Article 7 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le
Directeur financier, et pour exécution au Département administratif.

Article 8 : SA1/CC/2020/252/321.1-322.51
Personnel communal - Statut pécuniaire - Fixation de la valeur faciale des titres
repas pour l'exercice 2021.
Monsieur Quentin MERCKX demande s’il est envisagé d’augmenter la valeur faciale du
titre-repas pour le personnel communal.
Monsieur le Bourgmestre répond à Monsieur MERCKX que la situation budgétaire actuelle
ne permet pas d’augmenter la valeur faciale et qu’il est déjà difficile de la maintenir au
montant actuel. Par ailleurs, toute augmentation à la Ville doit être faite au CPAS, ce qui
représente des montants beaucoup trop élevés.
Madame la Directrice Générale, invitée à prendre la parole pour apporter un complément
d’information à Monsieur Quentin MERCKX, précise que le personnel en télétravail
bénéficie d’un chèque repas pour ses prestations, de même que les agents placés en
dispense de service à l’occasion de premier confinement.
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Monsieur le Bourgmestre rappelle également que les organisations syndicales ont félicité
la Ville pour son attitude par rapport à la gestion de la situation de son personnel lors de
la crise sanitaire et, plus particulièrement, à l’occasion du confinement de mars à mai
2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 pris en exécution de la loi du 19 décembre 1974
précitée ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
et, plus particulièrement son article 19bis ;
Vu le statut pécuniaire de la Ville, coordonné par le Collège communal au 16 octobre
2014, réf. SJ/Cc/2014/1516/321.1 et modifié par ses résolutions des 07 mai 2015, réf.
SJ/CC/2015/057/321.1, 17 décembre 2015 réf. SJ/CC/2015/236/321 et 09 février 2017
réf. SA1/CC/2017/003/321.1 ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
13
décembre
2018,
réf.
CeJ/Cc/2018/1345/506.4, désignant l'adjudicataire pour la confection et livraison des
titres-repas électroniques au profit du personnel de la Ville et du CPAS d'Enghien pour
une durée maximale de 5 ans à partir du 1er janvier 2019 ;
Considérant l’article 84 du statut pécuniaire relatif aux titres-repas ;
Considérant que le Conseil Communal y est chargé de fixer, chaque année, la valeur
faciale des titres-repas ;
Considérant que le coût estimé pour l'ensemble du personnel pour l'exercice 2021 s’élève
à 98.440,00 € sur base d'une valeur faciale de 4,00€ par titre-repas et que les frais
administratifs sont estimés à 1.014,40 € ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf.
SA1/Cc/2020/1084/321.1-322.51 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 01/12/2020,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier,
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : La valeur faciale des titres repas pour l'exercice budgétaire 2021 est fixée à
4,00 €, dont 1,09 € à charge du membre du personnel et 2,91 € à charge de la Ville.
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à Madame la
Directrice financière ainsi qu'au département administratif pour le service des ressources
humaines.
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Article 9 : DF/CC/2020/253/484.697
Finances communales – Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte
communale de stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2021
-2025.
Monsieur Pascal HILLEWAERT informe l’assemblée de la décision du Collège qui prévoit
que, pour que les citoyens disposent du temps nécessaire au renouvellement de leur
carte, une certaine souplesse sera accordée pour l’organisation des contrôles de la zone
bleue durant le mois de janvier.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rappelle qu’il avait été suggéré, l’an dernier,
d’envisager de permettre aux citoyens d’utiliser des outils informatiques pour renouveler
leur abonnement pour permettre une automatisation du système, réduire les coûts
salariaux qui y sont liés et revenir à une redevance de 15€ au lieu des 25€ actuels.
Monsieur le Bourgmestre explique que des démarches en ce sens n’ont pas été initiées. Il
précise toutefois que, dans l’état actuel de choses, le système reste déficitaire même si le
montant de la redevance a été augmenté il y a deux ans. Il reste cependant certain que
s’il est possible de trouver un système moins onéreux, cette piste sera étudiée.
Monsieur VANDERSTICHELEN s’étonne que, en cumulant les recettes liées aux cartes
riverains à celles liées aux infractions en zone bleue, il ne soit pas possible de couvrir les
coûts liés au fonctionnement de la zone bleue.
Monsieur le Bourgmestre explique que, selon la dernière estimation qui lui a été
communiquée, il apparaît que le système, pris dans sa globalité, est toujours légèrement
déficitaire et que l’objectif de la Ville n’est pas de générer des bénéfices via la zone bleue.
Monsieur Pascal HILLEWAERT explique que les interventions du personnel communal sont
encore très nombreuses et ne se limitent pas à l’octroi des cartes de stationnement, une
fois par an.
Madame Lydie-Béa STUYCK évoque
stationnement sur la Chaussée d’Asse.

ensuite

des

problèmes

de

sécurité

et

de

Monsieur le Bourgmestre soumet ce point au vote des membres de la présente
Assemblée. Le groupe Ensemble-Enghien considère qu’il s’agit d’une taxe et, comme
l’année dernière, vote contre, tout comme le groupe MR. Les groupes politiques formant
la majorité se prononce en faveur de cette redevance.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L13313, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, § 1er ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, ses articles 040/361-04 ;
Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de
stationnement ;
Vu la loi du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la
circulation routière ;
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Vu la loi du 7 février 2003 relative à la dépénalisation du stationnement ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l’usage de la voie publique,
Vu l'arrêté ministériel
stationnement ;

du

9

janvier

2007

concernant

la

carte

communale

de

Vu la circulaire ministérielle du 16 janvier 2007 relative à la carte de stationnement ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer une rotation du stationnement des véhicules afin de
permettre une juste répartition du temps de stationnement pour les usagers ;
Considérant qu’il importe également de réglementer le stationnement de certaines
catégories d’usagers en prévoyant l’usage de cartes communales de stationnement
notamment pour les riverains, les travailleurs, les habitants d’Enghien-Marcq et PetitEnghien, les hébergements touristiques dans les zones où un règlement complémentaire
de police sur la circulation routière, instaurant le stationnement réglementé de type zone
bleue, avec application du disque de stationnement excepté pour les détenteurs d’une
carte de stationnement ou d’une carte de riverain, est en vigueur ;
Vu le règlement complémentaire de police sur la circulation routière du 29 novembre
2017, réf. ST3/Cc/2017/1942/581.1, instaurant le stationnement réglementé de type
zone bleue, avec application du disque de stationnement excepté pour les détenteurs
d’une carte de stationnement dans les rues du centre-ville et du quartier de la gare à
Enghien, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, pour une durée de 4 heures maximum ;
Considérant que la modification de carte de stationnement nécessite autant de travail
qu’une nouvelle carte de stationnement (vérification du certificat d’immatriculation,
rappels pour les documents manquants, etc.) ;
Considérant qu’il est proposé d’inclure dans le montant réclamé pour la carte de
stationnement ou de riverain, le montant des modifications qui interviennent en cours de
validité de la carte ;
Considérant que les montants proposés se justifient amplement au vu des nombreuses
modifications demandées par les détenteurs de cartes (achat de nouveau véhicule,
véhicule de remplacement pour une période déterminée) et du travail lors de chaque
modification (encodage des nouvelles données, vérification du nouveau certificat
d’immatriculation, appel ou mail si les données sont incomplètes (changement pour un
véhicule de leasing par exemple qui demande une attestation complémentaire)) ;
Considérant que pour les cartes professionnelles, il faut également tenir compte des
recherches à effectuer à la Banque Carrefour des Entreprises et au Moniteur Belge afin
de vérifier le statut des sociétés ;
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer une redevance destinée à couvrir les frais engagés
par la commune pour instruire les dossiers de demande de la carte communale de
stationnement et de la carte de riverain ;
Considérant qu’à défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le
cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable ;
Considérant qu’en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
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Considérant le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives s’élève à
30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les frais
engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de nonpaiement amiable semble raisonnable ;
Considérant la transmission du dossier à Madame la Directrice financière pour avis
préalable en date du 24 novembre 2020;
Considérant l'avis positif de Madame la Directrice financière en date du 24 novembre
2020;
Vu
la
délibération
du
collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf
: DF/Cc/2020/1066/484.697 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet;
DECIDE, par 15 voix pour,
8 voix contre
0 abstention
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance sur la
délivrance de la carte communale de stationnement et la carte de riverain.
Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui en sollicite la
délivrance.
Article 3 : La redevance pour la délivrance de la carte de riverain s’élève à 25 €/ carte.
Article 4 : La redevance pour la délivrance de la carte de stationnement s’élève à 50 € /
carte.
Article 5 : La redevance est payable à la délivrance de la carte avec remise d'une
preuve de paiement. Elle sera imputée à l'article 040/36104 des exercices concernés.
Article 6 : Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge du redevable .
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur
sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15 euros. Ce montent sera
ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la
contrainte prévue à cet article.
En cas d’inapplication de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectuera devant
les juridictions civiles compétentes.
Article 8 : Le règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour de la
publication.
Article 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Madame la Directrice financière.

Article 10 : SA/CC/2020/254/857
Finances communales – Budget 2021 – Fixation de la dotation communale dans
le budget de la Zone de Secours Hainaut Centre – Application de l’article 68 de
la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 03 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la
loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;
Vu l’Arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des
services communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas
d’incendie ;
Vu l’Arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de
secours ;
Vu la délibération du Conseil de la Prézone de secours Hainaut-Centre du 24 septembre
2014, relative au passage de la Prézone de secours en Zone de secours au 1 er janvier
2015;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014, réf. :
SA/CC/2014/315/857, prenant acte du passage de la Prézone de secours Hainaut-Centre
vers la zone de secours Hainaut-Centre au 1er janvier 2015 ;
Vu la délibération du Conseil de la Zone de Secours Hainaut Centre du 10 novembre
2015, relative à l’adoption de la clé de répartition des dotations communales pour les
budgets des exercices 2016 à 2020, ainsi qu’à la fixation du montant des dotations à
verser par chaque commune de la Zone ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015, réf. :
SA/CC/2015/247/857, relative à l’adoption de la clé de répartition des dotations
communales pour les budgets de 2016 à 2020 de la Zone de Secours Hainaut Centre ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2016, réf. : SA/CC/2016/004/857,
marquant son accord quant aux pourcentages échelonnés de 2,3014678% pour l’année
2017, 2.3304901% pour l’année 2018, 2,2820351% pour l’année 2019 et 2,2355540%
pour l’année 2020, qui correspondent à la proportion relative de la dotation communale
dans le total des dotations communales ;
Vu la Circulaire du 17 juillet 2020 à destination des communes dans le cadre de la reprise
du financement communal des Zones de secours ;
Vu la délibération du Conseil de la Zone de secours Hainaut-Centre du 13 novembre
2020, fixant provisoirement les dotations communales à la Zone de secours pour l’année
2021 après l'intervention de la Province ;
Considérant que la dotation communale de la Ville d’Enghien à la Zone de secours pour
l’année 2021, s’élève provisoirement à la somme de 526.954,41 € ;
Considérant qu’il convient pour le Conseil communal, de délibérer sur la dotation de la
Ville à partir du 1er janvier 2021, afin de parer aux impératifs fondamentaux de continuité
d’un service public chargé de la sécurité publique ;
Considérant, par ailleurs, qu’il s’impose de prévoir le paiement de cette dotation par
tranches de douzièmes, ceci devant permettre le fonctionnement de la Zone de secours
et le paiement de ses agents ;

21

Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le
Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal de l’exercice 2021, lui
conférant, de ce fait, l’exécutoire ;
Vu la résolution du Collège communal du 26 novembre 2020, réf. SA/Cc/2020/1074/857,
proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La proposition de dotation financière de la Ville d’Enghien dans le budget
2021 de la Zone de Secours Hainaut-Centre, fixée provisoirement à la somme de
526.954,41 €, est approuvée.
Article 2 : Cette dotation sera payée par la caisse communale par tranche de douzième
sur le compte bancaire ouvert au nom de la Zone de Secours Hainaut-Centre et sera
imputée sur l’article 35101/43501 des dépenses ordinaires de l’exercice 2021.
A cet égard, Madame la Directrice financière est invitée à payer cette dépense ainsi
engagée.
Article 3 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le
Président de la Zone de secours Hainaut-Centre, à Madame la Directrice financière, ainsi
qu’au Département administratif.

Article 11 : SA/CC/2020/255/472.1: 58
Finances communales – Budget 2021 – Fixation de la contribution financière
dans le budget de la Zone de Police « Sylle et Dendre » ZP 5326 – Application
de la Loi du 7 décembre 1998.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, et notamment ses articles 40, alinéa 3 et 250bis inséré par la Loi du 2 avril
2001 ;
Vu l’Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le Règlement général de la comptabilité de
la Zone de Police ;
Vu l’Arrêté royal du 24 octobre 2001 portant dénomination des Zones de Police et plus
particulièrement de la ZP 5326 : Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly, ou Zone
de Police pluricommunale « Sylle et Dendre » ;
Vu l’Arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition
des dotations communales au sein d’une Zone de Police pluricommunale ;
Vu la Circulaire ministérielle PLP 29 du 7 janvier 2003 relative au budget de la Zone de
Police, dotations communales aux Zones de Police ;
Vu la Circulaire ministérielle PLP60 du 18 novembre 2020, traitant des directives pour
l’établissement du budget de police 2021 à l’usage des Zones de Police ;
Vu la délibération du Conseil de police du 30 novembre 2020, relative au budget 2021 de
la Zone de Police « Sylle et Dendre » ZP 5326 ;
Considérant que la contribution financière de la Ville d’Enghien à la Zone de Police « Sylle
et Dendre » ZP 5326 pour l’année 2021, s’élève à 1.347.427,60 € ;

22

Considérant qu’il y convient pour le Conseil communal, de délibérer sur la contribution
financière de la Ville à partir du 1er janvier 2021, afin de parer aux impératifs
fondamentaux de continuité d’un service public chargé de la sécurité et de l’ordre public ;
Considérant, par ailleurs, qu’il s’impose de prévoir le paiement de cette contribution par
tranches de douzièmes, ceci devant permettre le fonctionnement de ladite Zone et le
paiement de ses agents ;
Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le
Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal 2021, lui conférant, de ce fait,
l’exécutoire ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
03
décembre
2020,
réf.
SA/Cc/2020/1124/472.1: 58, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet
objet;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : La proposition de contribution financière de la Ville d’Enghien dans le
budget 2021 de la Zone de Police ZP 5326 « Sylle et Dendre », fixée à la somme de
1.347.427,60 €, est approuvée.
Article 2 : Cette contribution sera payée par la caisse communale pour le 20 de chaque
mois considéré sur le compte bancaire IBAN BE82 0910 1668 7968 ouvert au nom de la
Zone de Police "Sylle et Dendre" ZP5326 auprès de la S.A. BELFIUS BANQUE et sera
imputée sur l’article 330/43501 des dépenses ordinaires de 2021. A cet égard,
Madame la Directrice financière est invitée à payer cette dépense ainsi engagée. Cette
échéance du 20 de chaque mois restera valable pour les paiements contributifs
ultérieurs.
Article 3 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le
Gouverneur de la Province du Hainaut, à Madame la Bourgmestre-Présidente de la Zone
de Police "Sylle et Dendre", ainsi qu'à Madame la Directrice financière.

Article 12 : CEJ/CC/2020/256/506.4
Marchés publics - Acquisition de produits informatiques permettant d'assurer la
défense des réseaux informatiques, l'accès sécurisé à distance des
télétravailleurs et la protection contre les menaces avancés - Proposition de
recours à la centrale d'achat DMP2000242 du FOREM pour les produits Fortinet.
Monsieur le Bourgmestre cède la parole à Monsieur Pascal HILLEWAERT qui procède à la
présentation de ce point. Après cette présentation, Monsieur le Bourgmestre reprend la
parole pour expliquer que cet investissement illustre la manière dont les frais de
fonctionnement peuvent évoluer par l’investissement dans des technologies qui
n’existaient pas il y a encore quelques années.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN précise que les investissements dans le réseau
informatique permettent, à terme, des économies, essentiellement dans la mutualisation
des moyens entre la Ville, le CPAS et Nautisport.
Monsieur HILLEWAERT rappelle que les services en ligne et l’augmentation de la place de
l’informatique dans l’Administration tempèrent l’augmentation du coût de fonctionnement
de l’informatique, à défaut de le diminuer.
Monsieur Stéphan DE BRABANDERE précise que la mutualisation des moyens
informatiques devrait permettre une diminution des coûts de plusieurs milliers d’euros
pour la Régie Nautisport.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus précisément, ses articles
2, 6° et 7°, et 47;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 mai 2020, réf. CEJ/CC/2020/65/506.4,
confirmant l'adhésion de la Ville d'Enghien à la centrale d'achat DMP2000242 du FOREM
pour les produit Fortinet et l'adoption la convention à conclure entre la Ville et le FOREM;
Considérant que le service informatique souhaite faire l'acquisition de différents produits
informatiques permettant d'assurer la défense des réseaux informatiques (pare-feu,
passerelle de mails, anti-virus, anti-spam,...), l'accès sécurisé à distance des
télétravailleurs (VPN, ...) et la protection contre les menaces avancés (sandboxing,
ATP,...);
Considérant que Fortinet est le leader mondial des solutions professionnelles de
cybersécrité;
Considérant que la centrale d'achat du FOREM permet à la Ville d'Enghien de bénéficier
des meilleurs prix du marché wallon, sans rédaction, ni publication de cahier des
charges;
Considérant, dès lors, qu'il est proposé de recourir à ladite centrale d'achat DMP2000242
du FOREM, afin d'acquérir le matériel informatique souhaité, tel que repris dans le
document excel ci-annexé ;
Considérant que le montant estimé de cette commande est de 71.033,65€ HTVA, soit
85.950,72€ TVAC;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
19
décembre
2019,
réf.
DF/CC/2019/389/472.1, approuvée, après réformation, par l'arrêté du 06 février 2020 du
Ministre
Pierre-Yves
DERMAGNE,
réf.
DGO5/O50004/168788/aulett_mari/145689/Enghien, votant le budget communal pour
l’exercice 2020 lequel prévoit notamment en son article 104/74253 (projet 2020006) du
service extraordinaire, un crédit de 135.250,00 € pour l'acquisition de matériel
informatique ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2020, réf. DF/CC/2020/93/472.2,
approuvée, par l’arrêté du 27 juillet 2020 du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, réf.
DGO5/O50004/169445/bille_ali/149163/Enghien, votant les modifications budgétaires
n°1 pour l’exercice 2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 8 octobre 2020, réf. DF/CC/2020/173/472.2,
approuvée, par l'arrêté du 16 novembre 2020 du Ministre Christophe COLLIGNON, réf.
DGO5/O50004/170132/bille_ali/151681/Enghien, votant les modifications budgétaires
n°2 pour l’exercice 2020;
Considérant que ce financement sera assuré au moyen d’un emprunt ;
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Vu la résolution du Collège communal du 3 décembre 2020, CEJ/Cc/2020/1109/506.4,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : De recourir à la centrale d'achat DMP2000242 du FOREM pour les produits
Fortinet en vue de faire l'acquisition des produits informatiques permettant d'assurer la
défense des réseaux informatiques, l'accès sécurisé à distance des télétravailleurs et la
protection contre les menaces avancés, tels que mieux détaillés ci-avant, pour un
montant de 71.033,65€ HTVA ou 85.950,72 €, 21% TVAC.
Article 2 : Cette dépense sera financée au moyen d'un emprunt et imputée à l’article
104/74253 (projet 2020006) du service extraordinaire de l’exercice 2020.
Article 3 : La présente délibération est transmise, pour approbation, aux autorités de
tutelle, pour exécution, au département administratif pour le service informatique, et,
pour information, à la Direction financière.

Article 13 : ST3/CC/2020/257/581.1
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière : mise à sens
unique, excepté pour les cyclistes, d'un tronçon de la rue du Village à Enghien,
au secteur de Marcq.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS prend la parole afin de présenter ce point.
Monsieur Quentin MERCKX demande si ce dossier a été instruit en concertation avec les
riverains.
Monsieur STURBOIS lui répond que oui et que le sens de circulation a été étudié pour une
meilleure circulation de véhicules des services de secours et dans l’éventualité de travaux
de voirie sur la portion concernée.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la
circulation routière et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et l'usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses modifications ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre
IIIB ;
Vu l’Arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré
aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation
routière ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des
transports en commun modifié par le décret programme du 17 juillet 2018 ;
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Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, portant exécution du décret du 19
décembre 2007 précité ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant que le tronçon de la rue du Village compris entre les n° 34 et 39 est étroit et
que le croisement des véhicules n'y est pas aisé;
Considérant que la mise à sens unique de ce tronçon, excepté pour les cyclistes, permet
de résoudre ce problème;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
19
novembre
2020,
réf.
ST3/Cc/2020/1062/581.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes, depuis le n° 34
de la rue du Village jusqu'au coin du mur de l'ancien cimetière de Marcq (face n° 53).
Cette mesure est matérialisée par le placement :
•
de signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel
M4.
Les tronçons de la rue du Village entre les n° 78 et 62 ainsi que du n° 44 au 43
gardent une circulation à double sens.
Article 2 : Cette mesure sera publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'elle aura été
portée à la connaissance du public selon les prescrits légaux.
Article 3 : La présente délibération sera transmis pour approbation au Service public de
Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des Usagers, Boulevard du Nord, 8
à 5000 Namur et pour information à la zone de police « Sylle & Dendre » ainsi qu’aux
départements administratif et technique pour les services communaux que la chose
concerne.

Article 14 : ST3/CC/2020/258/581.1
Mobilité : Communes pilotes Wallonie cyclable : candidature de la Ville
d'Enghien.
Monsieur le Bourgmestre et Monsieur Jean-Yves STURBOIS présentent le dossier auprès
des membres du Conseil.
Madame Catherine OBLIN demande si l’aménagement des Chaussée d’Ath et de Soignies
fait partie de ce plan et si les propositions émises voici plusieurs années pour la création
de sites protégés pour piétons et cyclistes ont été prises en compte. Le but est d’éviter la
création d’une simple piste cyclable accolée à la bande de circulation.
Monsieur le Bourgmestre déclare qu’un plan a été élaboré pour ces deux chaussées. Il
précise que le Ministre wallon de la Mobilité a dégagé un crédit budgétaire pour les
travaux sur la N55. A ce stade, il ne dispose pas encore d’un délai de mise en œuvre de
ce projet. Par contre, pour quatre dossiers, les intentions du gestionnaire de voirie sont
plus claires :
1. Pont de l’autoroute de la N55 surplombant l’autoroute A8 : la circulation sera ramenée
à une bande dans chaque sens et l’espace récupéré sera dédié aux vélos. La même
demande a été formulée pour le rond-point situé entre ce pont et le centre
sportif Nautisport.
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Par ailleurs, le 15 janvier, une réunion est programmée avec les responsables des travaux
routiers pour le secteur dont fait partie Enghien et qui sera axée sur trois dossiers :
2. Aménagement de la Chaussée de Soignies selon les plans déjà présentés.
3. Traversée d’Enghien via la rue d’Hove et la rue Montgomery jusqu’à la Grand Place. La
Ville dispose déjà des plans sans pour autant savoir dans quels délais ce chantier sera
exécuté.
4. Sécurisation de la traversée de la Chaussée Brunehault entre la sortie du Parc
communal et le sentier de la pépinière. Un crédit budgétaire a été prévu par la Région
pour aménager cette traversée.
Actuellement, c’est donc le dossier de l’aménagement de la Chaussée d’Ath qui connait le
degré d’avancement le plus faible.
Monsieur Fabrice LETENRE demande si la traversée de la Chaussée Brunehault sera du
même type que celle existante pour la traversée de la même Chaussée au niveau du
Ravel. Monsieur le Bourgmestre explique que, actuellement, aucun plan d’aménagement
n’a été déposé.
Madame Florine PARY-MILLE demande si des travaux de sécurisation sont également
envisagés sur la Chaussée de Bruxelles, de même que la réfection de son revêtement,
lequel est fortement dégradé à certains endroits. De plus, Madame la Conseillère
communale remarque que le montant de la subvention est plafonné et proportionnel au
nombre d’habitants. Dès lors elle souhaite connaître le montant qui serait octroyé pour
Enghien.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS explique que la Ville d’Enghien pourrait prétendre à une
subvention de 300.000€. Les dépenses excédant le montant de la subvention seront à
charge de la Ville. En ce qui concerne la Chaussée de Bruxelles, ni Monsieur STURBOIS ni
Monsieur le Bourgmestre n’ont reçu des indications particulières de la part de la Région
wallonne, gestionnaire de cette voirie.
Monsieur STURBOIS précise que des travaux sont également envisagés sur la Chaussée
de Bruxelles pour les usagers qui empruntent le Ravel de l’ancienne ligne de chemin de
fer n°123 en direction de la rue du Strihoux.
Monsieur Guy DEVRIESE se réjouit d’entendre que des travaux vont être lancés mais il
s’interroge sur la sécurité des cyclistes durant les travaux ? Il cite, à titre d’exemple,
l’absence de sécurisation du passage des cyclistes lors des travaux actuellement en cours
sur le pont de la N55 enjambant l’autoroute A8.
Monsieur STURBOIS explique que l’entrepreneur et la Région seront une nouvelle fois
interpellés à ce sujet.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN insiste sur la nécessité d’entretenir les sentiers
existants pour permettre le passage des piétons et des cyclistes, particulièrement pour se
rendre d’Enghien à Petit-Enghien.
Monsieur le Bourgmestre explique qu’il existe actuellement un itinéraire, presque
totalement en site propre, qui permet de relier de manière sécurisée et sur des chemins
entretenus, le village de Petit-Enghien à celui de Marcq. Il reconnait toutefois que
l’itinéraire devrait être mieux balisé.
Madame Lydie-Béa STUYCK intervient à son tour pour demander s’il est prévu de créer
une piste cyclable sur la Chaussée d’Asse pour permettre un accès facile à l’école SaintNicolas.
Monsieur le Bourgmestre rappelle qu’une piste cyclable, au sens du Code de la Route, est
une bande de circulation pour vélo, non franchissable par les autres véhicules, et qui
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nécessite une largeur de 1,5m de chaque côté de la voirie soit un total de 3 mètres.
Actuellement seuls les plus grands axes, à savoir les Chaussées de Bruxelles, d’Ath et de
Soignies disposent de la largeur suffisante pour ce type d’aménagement. Il renvoie dès
lors Madame la Conseillère communale au dossier qui accompagne la candidature de la
Ville d’Enghien et prévoit des bandes cyclables suggérées quand l’espace est insuffisant
pour des pistes cyclables.
Monsieur Quentin MERCKX constate qu’un itinéraire est prévu entre Labliau et le lieu-dit
« Bois Blanc ». Or la voirie a été récemment refaite à cet endroit et il demande dès lors
pourquoi les aménagements cyclables n’ont pas été prévus lors de ces travaux.
Monsieur STURBOIS rappelle que, à cet endroit, la création d’une piste cyclable n’était
pas possible car la largeur de la voirie ne le permettait pas et c’est donc un simple
marquage au sol qui a été tracé. Monsieur MERCKX met en avant la dangerosité d’un
virage à proximité du pont enjambant la ligne ferroviaire à grande vitesse. Monsieur
STURBOIS répond que la problématique sera étudiée.
Monsieur Francis DE HERTOG souhaite revenir sur la problématique du virage de la
Chaussée de Bruxelles, à Petit-Enghien, à proximité du carrefour avec la rue Noir
Mouchon. Il explique que, à cet endroit, un projet immobilier voit actuellement le jour. Il
a été imposé au maître d’ouvrage une charge d’urbanisme particulière, à savoir le
placement de deux radars préventifs.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS insiste sur le fait que le présent appel à projet concerne
principalement le déplacement des cyclistes bien que, dans les faits, les travaux de
réaménagement, notamment de la rue Montgomery, profiteront également aux piétons et
donc aux modes de déplacement « doux » dans leur ensemble.
Monsieur Aimable NGABONZIZA souhaite revenir plus particulièrement sur la création de
la Commission communale « vélo ». On parle, dans le projet, de la désignation des
membres. Le Conseiller demande plus d’information sur la représentation des citoyens.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS rappelle que le but est de renforcer la participation
citoyenne. La volonté est d’accentuer la représentation de la population en amont de la
prise de décision.
Monsieur le Bourgmestre précise en outre que ce projet devait être soumis à la réflexion
d’une assemblée de citoyens, d’experts et de représentants politiques mais que, cette
année, cela n’a malheureusement pas pu être organisé vu la crise sanitaire. Toutefois,
l’appel à projet de la Région wallonne nécessite une prise de décision qui ne peut être
reportée, dans l’attente de l’organisation d’une consultation d’une assemblée du type de
celle évoquée précédemment. Néanmoins, des experts, par l’intermédiaire du GRACQ
(Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens), ont été consultés.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant sa délibération du 4 octobre 2011 relative à l'adoption des orientations et
propositions du Plan Communal de Mobilité (PCM) d’Enghien réalisé par les bureaux
d'études Transitec & Cooparch-Ru;
Considérant sa délibération du 16 mai 2016 adoptant les conclusions de l’étude de
mobilité complémentaire sur le secteur du Collège Saint-Augustin, de l’Athénée royal et
du terminus des bus de la Dodane (Espaces-Mobilité 2016);
Considérant la Déclaration de politique communale et plus précisément le point : 1.1.
Pour une ville qui respire - 1.1.3. Miser sur le vélo avec comme actions :
1) Développer un réseau sécurisé pour les déplacements à vélo :
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- Créer et sécuriser les traversées de route
- Signaler les itinéraires cyclables par des panneaux spécifiques
- Adopter le principe des « rues cyclables » dans les voiries étroites du centre-ville
2) Actualiser le plan communal des déplacements cyclables (signalisation et
aménagements) Investissements
1) Multiplier les parkings vélos en ville et dans les villages
2) Placer des boxes à vélos dans les quartiers résidentiels
3) Sécuriser les pistes cyclables vers les écoles et le Nautisport (chaussées d’Ath et de
Soignies)
4) Aménager une piste cyclable à la chaussée Brunehault
Considérant l'appel à candidature du 6 octobre 2020, lancé par le Ministre de l'Energie,
du Climat et de la Mobilité, Philippe HENRY, relatif aux "Communes pilotes Wallonie
cyclable" ;
Considérant qu'à travers sa Déclaration de Politique régionale (DPR), le Gouvernement
wallon entend faire des enjeux de santé, de climat, d’accès et de droit à la mobilité, les
lignes de force de sa politique de mobilité;
Considérant qu'à cette fin, les décisions du Gouvernement wallon doivent contribuer d'ici
2030 à une diminution des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif
wallon de - 55 % et une diminution forte des impacts du système de transport sur la
santé;
Considérant que la politique wallonne veut se baser sur la poursuite de la vision FAST
2030 – laquelle table entre autres sur une augmentation de la part modale du vélo de 1
% à 5 % à l’horizon 2030 – et la stratégie régionale de mobilité;
Considérant qu'en soutenant des villes et des communes volontaires, présentant un haut
potentiel de développement du vélo quotidien à brève échéance, et désireuses de créer
sur leur territoire les conditions propices à la pratique du vélo au quotidien, la Région
entend s’assurer de la poursuite des objectifs régionaux via le respect des critères
suivants (liste non exhaustive) :
•

•

•
•
•
•

•

des cheminements cyclables continus et directs, qui offrent un avantage
concurrentiel par rapport aux itinéraires conçus pour le trafic automobile, ou
qui, à tout le moins, ne pénalisent pas le cycliste (suppression des barrières
urbaines et des points noirs, généralisation des sens uniques limités, panneaux
B22/23, feu orange directionnel, feu vert intégral, zones avancées pour
cyclistes, etc.) ;
des infrastructures cyclables sûres et adaptées au contexte (pistes cyclables
séparées quand la charge de trafic et les vitesses pratiquées le justifient,
respect des recommandations du SPW en matière d’aménagements cyclables,
etc.) ;
une intégration systématique des critères cyclables pour tout aménagement ou
rénovation de voirie, depuis la conception jusqu’à l’exécution ;
des limitations de vitesse réellement respectées (via des contrôles radars, via
des infrastructures en adéquation avec les VMA - vitesses maximum autorisées
– telles que des effets de porte, etc.) ;
des limitations de vitesse adaptées localement (zones 30, réduction des vitesses
sur certaines voiries faisant partie d’un itinéraire cyclable à développer en
priorité, etc.) ;
une offre de stationnement vélo sécurisée et suffisante aux endroits
stratégiques, afin que le vélo puisse jouer pleinement son rôle de mobilité
quotidienne, aussi bien dans le cadre d’un usage mono-modal qu’intermodal
(par exemple, en début ou en bout de chaîne de déplacement) ;
une réelle inter-modalité avec les transports en commun (notamment via une
offre de stationnement de qualité au niveau des nœuds intermodaux).
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Considérant que la reconnaissance de communes « Wallonie Cyclable » soutenues par la
Région wallonne permettra, dans les villes et communes concernées, de voir les objectifs
régionaux être réalisés prioritairement;
Considérant que des moyens d'actions spécifiques seront affectés à la mise en œuvre de
ces initiatives;
Considérant que la Région wallonne a prévu un budget de 40 millions d'euros;
Considérant que le montant de la subvention est déterminé sur base du nombre
d'habitants au 1er janvier 2020;
Considérant que les communes sont réparties en plusieurs catégories selon leur nombre
d'habitants;
Considérant que la subvention est proportionnelle au nombre d'habitants et, qu'en ce qui
concerne les communes entre 6.999 et 14.999 habitants, le montant de la subvention
sera plafonné à 300.000 €;
Considérant qu'un minimum de 3 communes répondant aux critères d'évaluation
appréciés par le comité de sélection, seront sélectionnées pour chaque catégorie de
commune;
Considérant que le taux d’intervention de la Région wallonne s’élèvera à 80 % des
travaux subsidiables, le financement complémentaire étant apporté par la ville ou la
commune;
Considérant que dans le cas où il est fait appel à un auteur de projet privé, les frais
d’études limités à 5 % du montant des travaux subsidiables, sont pris en considération
pour l’octroi de la subvention ;
Considérant que dans le cas où la commune est son propre auteur de projet, les frais
d’études fixés forfaitairement à 3 % du montant des travaux subsidiables sont pris en
considération pour l’octroi de la subvention ;
Considérant que les frais d’essais limités à 5 % du montant des travaux subsidiables, en
ce compris les essais préalables et ceux nécessaires au contrôle des travaux, sont
également pris en considération pour l’octroi de la subvention;
Considérant que la réalisation de l’audit de la politique cyclable et de l’évaluation sera
subsidiée à hauteur de maximum 4 % du montant des travaux subsidiables;
Considérant que les aménagements concernés concernent le domaine public communal
ou pour lequel la commune dispose d'un droit;
Considérant la circulaire relative à cet appel à candidature, laquelle liste les
aménagements prioritaires (les liaisons vers les pôles locaux d’activités et/ou arrêt
bus/train de lignes structurantes et/ou entre les zones d’habitat (villages, quartiers) l’aménagement des derniers et premiers kilomètres d’un point d’intérêts (ex : pôle
scolaire, administratif, de loisirs, gares bus/train, surtout si ceux-ci drainent un nombre
important de personnes) - l’aménagement de chaînons manquants. Un chaînon est
manquant lorsqu’un aménagement existant est situé directement en amont et en aval de
l’aménagement projeté) et éligibles (chemin réservé (F99) - Piste cyclable séparée (D7 et
D9 et D10) - Piste cyclable marquée - Rue cyclable - Bande cyclable suggérée Aménagements permettant de diminuer la vitesse en faveur des vélos dans les centresville ou de village - Petits travaux d’améliorations du confort (notamment l’abaissement
d’une bordure) - signalisation verticale pour les cyclistes (ex : panneaux type SUL,
tourne à droite au feu, impasse débouchante F45b, panneaux directionnels,
…), Stationnement vélo sécurisé ou non));
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Considérant que le dossier de candidature devra être accompagné de :
•
•
•

•
•
•

la délibération du conseil communal approuvant le dossier de candidature
sollicitant les subventions dont question supra ;
la désignation du membre du collège communal en charge du dossier de
candidature et/ou de la politique relative au vélo au sein de la ville ou de la
commune ;
la désignation et la qualité de la personne responsable du dossier de
candidature et /ou de la politique relative au vélo au sein de l’administration
communale. Cette personne est Conseiller(ère) en Mobilité (CeM) ou le
deviendra en participant à la formation organisée par le Service Public de
Wallonie Mobilité - Infrastructures ;
la désignation et la qualité de(s) (la) personne(s)-relais au sein d'autres
services/entités locaux (tels que notamment le service relatif aux travaux
publics, le service relatif à l’aménagement du territoire, police locale...) ;
la mise en place d'une Commission consultative communale d’aménagement du
territoire et de mobilité (CCATM),
la mise en place d’une Commission communale vélo, constituée des personnes
mentionnées ci-dessus, des autorités régionales (le Service public de Wallonie
Mobilité - Infrastructures), des représentants des associations des usagers,
un/une délégué(e) de la Commission d’avis en matière de mobilité. Cette
Commission communale vélo assurera la mise en œuvre des projets de politique
cyclable ;

Considérant par ailleurs qu'en cas de sélection, la Ville s'engage :
•
à tester l’application fixMyStreet (ou équivalant) sur son territoire pour
permettre le signalement des citoyens sur les voiries et en particulier sur les
aménagements cyclables ;
•
à effectuer des comptages du nombre de cyclistes - avant la mise en œuvre des
aménagements et mesures et ; - deux fois par an, pendant dix ans, une fois les
aménagements et mesures réalisées. Les données issues des comptages sont
envoyées à l’administration régionale ;
Considérant qu'un comité de sélection notifiera l'octroi d'une subvention ou la décision de
non-sélection au plus tard pour le 28 février 2021;
Considérant qu'un audit de la politique cyclable via un organisme spécialisé devra être
réalisé au plus trad pour le 1er juillet 2021;
Considérant que dans le courant du 1er semestre 2021, les villes et les communes
sélectionnées présenteront l’ensemble des projets accompagné du plan d’investissement
qu’elles envisagent de réaliser au Comité d’accompagnement, que ce comité, composé de
représentants du SPW M-I et du GRACQ, validera ou non les projets et le plan
d’investissement;
Considérant que les dossiers-projets finalisés et prêts pour le lancement du marché
devront être envoyés à la Direction des Espaces publics au plus tard pour le 30 juin
2022;
Considérant que les dossiers d'attribution (offre retenue, rapport d’attribution,
délibération du collège communal désignant l’adjudicataire) devront quant à eux être
envoyés à la Direction des Espaces publics subsidiés au plus tard pour le 31 décembre
2022;
Considérant que les projets devront être finalisés, avec introduction des décomptes
finaux, au plus tard pour le 31 décembre 2024;
Vu le formulaire de candidature accompagné de divers plans proposé par le service
mobilité ;

31

Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
03
décembre
2020,
réf.
ST3/Cc/2020/1142/581.1 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er: d'introduire la candidature de la Ville d'Enghien à l'appel de la Région
wallonne "Communes pilotes Wallonie cyclable".
Article 2 :
•
de désigner M. Jean-Yves STURBOIS, membre du Collège communal en charge
du dossier de candidature et/ou de la politique relative au vélo au sein de la ville
ou de la commune ;
•
de désigner Mme Claudine DECUYPER, Conseiller(ère) en Mobilité (CeM),
comme personne responsable du dossier de candidature et de la politique
relative au vélo au sein de l’administration communale. Cette personne est
Conseiller(ère) en Mobilité (CeM) ou le deviendra en participant à la formation
organisée par le Service Public de Wallonie Mobilité - Infrastructures ;
•
de désigner les personne(s)-relais au sein d'autres services/entités locaux (tels
que notamment le service relatif aux travaux publics, le service relatif à
l’aménagement du territoire, police locale...) ;
•
de mettre en place une Commission communale vélo constituée de M. le
Bourgmestre, des personnes mentionnées ci-dessus, de représentants du
Conseil communal, des autorités régionales (le Service public de Wallonie
Mobilité - Infrastructures), des représentants des associations des usagers,
un/une délégué(e) de la Commission d’avis en matière de mobilité. Cette
Commission communale vélo assurera la mise en œuvre des projets de politique
cyclable ;
•
s'engage à tester l’application fixMyStreet (ou équivalant) sur son territoire pour
permettre le signalement des citoyens sur les voiries et en particulier sur les
aménagements cyclables ;
•
s'engage à effectuer des comptages du nombre de cyclistes avant la mise en
œuvre des aménagements et mesures ainsi que, deux fois par an, pendant dix
ans, une fois les aménagements et mesures réalisées. Les données issues des
comptages sont envoyées à l’administration régionale ;
Article 3 :
En cas de sélection (début 2021) un droit de tirage sera accordé à la Ville,
proportionnellement au nombre d'habitants.
Pour les communes entre 6.999 et 14.999 habitants, le montant de la subvention sera
plafonné à 300.000 €. L'intervention de la Région wallonne s'élèvera à 80 % des travaux
subsidiables, le financement complémentaire étant apporté par la Ville.
Pour l'audit de la politique cyclable, les crédits nécessaires (20.000 €) seront prévus à
l'occasion de l'élaboration du budget 2021.
Pour les travaux : les inscriptions budgétaires seront prévues sur base des montants des
travaux qui auront été validés par le comité d'accompagnement et seront inscrits au
budget des exercices budgétaires concernés.
Article 4 : La présente délibération accompagnera le formulaire de candidature et sera
transmise pour information à la Direction financière, ainsi qu'au département technique
pour les serivces que la chose concerne.

Article 15 : ST3/CC/2020/259/637.213
Contrat de Rivière de la Dendre : Projet Life BNIP en faveur du triton crêté Mandat pour la création d'un réseau de mares et préfinancement des travaux.
Monsieur le Bourgmestre cède la parole à Madame Dominique EGGERMONT afin qu’elle
puisse présenter ce dossier, en sa qualité d’Echevine de l’Environnement.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant la Déclaration de politique communale et plus précisément le point : 1.4.
Pour une ville qui valorise la biodiversité - 1.4.3. Préserver les milieux naturels et
développer le maillage écologique - Actions 1) Développer et protéger les couloirs
écologiques : Préserver prioritairement les milieux humides ;
Considérant que la Ville d'Enghien adhère au Contrat de Rivière de la Dendre ;
Considérant que le Contrat Rivière Dendre réalise depuis de nombreuses années des
inventaires de batraciens sur les différentes communes du bassin;
Considérant que le Contrat Rivière Dendre a pris part, depuis bientôt 2 ans, à un des
projets du LIFE BNIP;
Considérant que le projet LIFE BNIP (Belgian Nature Integrated Projet) contribue à
accomplir les différents objectifs de Natura 2000 de la Conservation Européenne de la
Nature et qu'il a donc pour but de renforcer la protection des habitats et des espèces les
plus précieux et les plus menacés d’Europe en travaillant avec de nombreux partenaires;
Considérant que dans le cadre du projet LIFE BNIP, le Contrat de Rivière Dendre, a
contribué aux inventaires ADN environnemental qui avaient comme objectif d'identifier la
présence ou l'absence de 2 espèces de batraciens cibles : le triton crêté et l'alyte
accoucheur, dans des mares par la "simple prise d'échantillons d'eau";
Considérant que les résultats obtenus par ces analyses d'ADNe et les inventaires par
nasses ont permis d'identifier les régions où le triton crêté était encore présent et le
potentiel de développement de son aire de répartition sur le bassin de la Dendre;
Considérant que les communes d'Ellezelles, Enghien et Ath apparaissent très clairement
comme des axes prioritaires de développement pour la préservation de cette espèces
"Natura 2000";
Considérant que le triton crêté (Triturus cristatus) est un amphibien de l’ordre des
urodèles et l’un des cinq représentants indigènes en Wallonie de la famille des
Salamandridae;
Considérant que le triton crêté est une espèce protégée (Annexes 2 & 4 de la Directive
Faune-Flore-Habitat - Annexe 2 de la Convention internationale de Berne - Annexes 2a &
9 de la Loi de la Conservation de la Nature);
Considérant que le triton est classé parmi les espèces d’intérêt communautaire avec un
statut dit vulnérable, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en
danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des menaces qui
pèsent actuellement sur l’espèce, à savoir : le manque d’habitat de qualité et le
fractionnement de ceux-ci;
Considérant que le cycle de développement du Triton crêté est diphasique, alternant des
phases aquatiques et terrestres;
Considérant que le triton crêté est une espèce des campagnes et des milieux ouverts,
plus rare dans des milieux boisés, qu'il se reproduit dans des mares ou des étangs assez
profonds, permanents, riches en végétation aquatique (eaux eutrophes) et bien
ensoleillés;
Considérant que la densité des points d’eau est un facteur jouant un rôle important sur la
répartition de l’espèce car le triton crêté ne se déplace que très rarement sur de longues
distances.
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L’espèce forme des métapopulations et a donc besoin que les mouvements de dispersion
puissent avoir lieu à travers tout un maillage écologique. Ainsi, un bon réseau écologique,
compte au moins 10 mares par km².
La qualité du milieu terrestre, typiquement agricole, est aussi très importante, dans un
rayon de 100 à 400 mètres. Celui-ci comprend des prairies, haies, lisières, bosquets, bois
ou friches.
Considérant que le triton crêté a subi une grande diminution du nombre d'individus en
raison des différentes menaces :
•
La fragmentation de leur habitat et du réseau de mares (routes, cultures…), est
l’un des facteurs les plus impactant pour l’espèce ;
•
La destruction intentionnelle du milieu aquatique ;
•
La suppression naturelle de l’habitat aquatique, car toute mare sans
intervention tend à se reboucher progressivement et à être recolonisée par des
ligneux ;
•
La présence d’espèces exotiques ;
•
L’empoissonnement des mares ;
•
La surpopulation des sangliers ;
•
Les évolutions climatiques, entraînant des assèchements de mare.
Considérant la rencontre entre Mme Marie Amorison, Coordinatrice-adjointe au Contrat
de Rivière de la Dendre, Mme Hélène Ghyselinck, chargée de mission LIFE BNIPNATAGORA, le service environnement et Mme Dominique Eggermont, échevine de
l'environnement, du 28 octobre 2020 en vidéoconférence, lors de laquelle les résultats
des inventaires et une proposition de collaboration pour le développement d'un réseau de
mares favorable au triton crêté sur la commune ont été présentés ;
Considérant le document présenté par le Contrat de Rivière de la Dendre, lequel localise
les endroits où le triton crêté a été localisé ;
Considérant qu'en ce qui concerne Enghien, le triton crêté a été observé et/ou
sa présence identifiée par analyse de l'ADEe aux endroits suivants : Parc d'Enghien, à la
limite avec le commune de Herne (près du contournement d'Enghien, à Marcq), à la
réserve de Terneppe;
Considérant que la création de mares est éligible dans le cadre Programme wallon de
Développement Rural 2014-2020 (PwDR) en ce qui concerne la mesure 7.6 (1/2) :
"Restauration de pelouses, de landes et d'habitats situés en Natura 200 et dans la
structure écologique princiale (SEP)", si ces mares sont créées au sein d'un site
Natura 2000, ou dans ou autour (rayon de 600 mètres) d'un Site de Grand Intérêt
biologique (SIGB);
Considérant que les projets retenus dans le cadre du Programme wallon de
Développement Rural précité bénéficient d'une subvention qui couvre 100 % du montant
des travaux ;
Considérant qu'en cas d'intérêt de la Ville pour ce projet, la Ville doit marquer son accord
qui porte sur les engagements suivants ;
•

la Ville sert d'interface administrative afin de rendre service aux agriculteurs
désireux de creuser des mares agricoles sur terrains publics ou privés;

•

la Ville prend à son nom l'ensemble des démarches administratives nécessaires
au creusement de mares avec l'appui technique du chargé de mission « LIFE
BNIP »/ Convention SPW-DGO3 "Mares agricoles" et le Contrat Rivière Dendre;

•

la Ville mandate la chargée de mission « LIFE BNIP »/"Mares agricoles" et/ou le
Contrat Rivière Dendre pour :
◦
Rédiger les cahiers des charges
◦
Organiser les visites avec les soumissionnaires
34

◦
◦
◦
◦
•

Coordonner les travaux
Suivre et réceptionner les travaux
Rédiger les permis d’urbanisme
Introduire le dossier de demande de subside auprès du PwDR,

la Ville inscrit un montant de 10.000 € au budget 2021 en dépense pour le
préfinancement des travaux de création de mares. Ce montant ne sera engagé
qu'après validation des projets et accord sur la subsidiation à 100 % par le
PwDR.

Considérant que le préfinancement serait ensuite remboursé à 100 % par le fonds du
Plan wallon de Développement Rural (PwDR);
Considérant que le Contrat de Rivière Dendre et Mme Hélène Ghyselinck, chargée de
mission du Projet LIFE BNIP-NATAGORA, prennent en charge les aspects administratifs et
techniques du dossier ;
Considérant qu'une convention devra également être prise entre la Ville et l'agriculteur,
propriétaire ou locataire du terrain où sera/ont créé/s la/les mares;
Considérant que cette convention avec l'agriculteur, propriétaire ou locataire du terrain
portera sur :
•
la prise en charge des modalités administratives de la création de la / des
mare/s par la Ville;
•
le remboursement du subside en faveur de la commune;
•
les engagements de l'agriculteur pour maintenir et entretenir la/les mare/s
pendant 15 ans;
Considérant que les projets devraient être concrétisés en 2021-2022;
Considérant que le projet offre en outre les intérêts suivants :
•
•
•
•
•

Aide aux agriculteurs pour valoriser des terrains humides. 100€/an/mare (=
rendement surfacique imbattable);
Permet de remplir les obligations de résultats de la commune vis-à-vis de
l’Europe pour les sites Natura 2000;
Intérêt paysager des mares;
Intérêt touristique et pédagogique des mares;
intégration et dynamisation du PCDN;

Considérant l'intérêt de créer un véritable réseau écologique pour aider cette espèce à se
maintenir et à prospérer via notamment la création de mares;
Vu la résolution du Collège communal du 12 novembre 2020, réf.
ST3/Cc/2020/1038/637.213, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : De marquer son accord pour que la Ville d'Enghien serve d'interface
administrative afin de rendre service aux agriculteurs, propriétaires ou locataires
désireux de creuser des mares sur terrains publics ou privés. La Ville d'Enghien prendra à
son nom l'ensemble des démarches administratives nécessaires au creusement de mares
avec l'appui technique de la chargée de mission « LIFE BNIP »/ Convention SPW-DGO3
"Mares agricoles" et le Contrat Rivière Dendre.
Article 2 : De mandater la chargée de mission « LIFE BNIP »/"Mares agricoles" et/ou le
Contrat Rivière Dendre au nom de la Ville pour :
•
rédiger les cahiers des charges
•
organiser les visites avec les soumissionnaires
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•
coordonner les travaux
•
suivre et réceptionner les travaux
•
rédiger les permis d’urbanisme
•
introduire le dossier de demande de subside auprès du PwDR
Article 3 : D'inscrire un montant de 10.000 € au budget 2021 pour les travaux de
création de mares. Ce montant ne sera engagé qu'après validation des projets et accord
sur la subsidiation à 100 % par le PwDR.

Article 16 : ST3/CC/2020/260/854.1
Politique communale des déchets : Installation de conteneurs enterrés destinés
à la collecte de la fraction organique (FFOM) ainsi que de la fraction résiduelle
des ordures ménagères (DMR) pour compléter le réseau des points d'apport
volontaire : Mandat et délégation à l’intercommunale IPALLE.
Madame Florine PARY-MILLE, après avoir reçu confirmation de Monsieur Jean-Yves
STURBOIS que l’emplacement retenu au Boulevard d’Arenberg se situe sur l’accotement
en saillie actuellement utilisé pour le stationnement des véhicules, invoque la dangerosité
de la sortie du parking de l’immeuble situé à proximité du carrefour avec la rue du
Béguinage. Elle demande si l’emplacement des points d’apport volontaire ne pourrait pas
être déplacé devant la sortie de ce parking pour éviter le stationnement irrégulier des
véhicules à cet endroit. Ainsi, les emplacements de stationnement réguliers sont
préservés et le stationnement irrégulier de véhicules serait empêché, particulièrement
lors de festivités organisées à la salle du Béguinage, toute proche.
Monsieur le Bourgmestre et Monsieur Jean-Yves STURBOIS lui répondent que cette
proposition sera étudiée.
Monsieur STURBOIS précise en outre que le dossier comporte deux autres propositions
d’emplacement, malheureusement irréalisables en raison de la présence, dans le soussol, de plusieurs installations de différents impétrants. Toutefois l’offre de points d’apport
volontaire sur le territoire de Petit-Enghien doit effectivement être complétée.
Monsieur le Bourgmestre invite les Conseillers communaux à faire part de leurs idées
concernant des sites potentiels pour l’installation de nouveaux points d’apport volontaire.
Monsieur Fabrice LETENRE remarque que les deux sites proposés ne concernent pas les
PMC.
Monsieur le Bourgmestre explique que la collecte des PMC ne dépend ni de
l’Intercommunale IPALLE ni de la Ville mais bien de la société FOST+. Cette société a
investi dans une série de containers, sans frais pour la Ville. Le dispositif sera ensuite
évalué avant de décider de l’étendre ou de l’abandonner. La collecte des PMC n’est donc
pas du ressort de la Ville et le travail avec IPALLE se concentre sur la collecte des déchets
organiques et des ordures ménagères.
Monsieur Aimable NGABONZIZA demande quand cette évaluation sera réalisée.
Monsieur le Bourgmestre distingue à nouveau la collecte des déchets organiques et des
ordures ménagères, qui se poursuivra. Pour les PMC, la Ville est dans l’attente du retour
de la société FOST+. Si une marche arrière est faite pour la collecte des PMC, son
implémentation prendra plusieurs mois, le temps d’informer la population.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN demande quel sera l’impact de l’installation de ces
nouveaux points d’apport volontaire sur le budget communal, sachant qu’une partie est
financée par le droit de tirage auprès de l’Intercommunale IPALLE.
Monsieur le Bourgmestre explique que le droit de tirage de la Ville est suffisant pour que
cet investissement soit entièrement couvert de cette manière.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal d'Enghien, ancienne entité, du 28 novembre
1975 portant affiliation de la Ville à la société coopérative intercommunale de propreté
publique des régions de Péruwelz, Ath, Leuze, Enghien, en abrégé IPALLE et adoption des
statuts de cette société;
Vu les statuts actualisés de l'intercommunale IPALLE;
Considérant que le Plan Wallon des Déchets-Ressources prévoit de généraliser la
séparation de la fraction organique des ordures ménagères brutes, via le compostage à
domicile, de quartier, ou la collecte sélective, sur le territoire wallon ;
Considérant que suite à l'appel à projet lancé par le Ministre Carlo DI ANTONIO en 2017
relatif à l'installation de conteneurs enterrés destinés à la collecte et la séparation des
ordures ménagères, 6 sites comprenant chacun un conteneur pour la collecte des déchets
ménagers résiduels et un conteneur pour la collecte des déchets organiques de cuisine
ont été installés en 2018;
Considérant à cet effet, la délibération du Conseil communal du 20 février 2018, réf.
ST3/CC/2018/010/854.1 donnant mandat à IPALLE pour lancer les travaux d’installation
de ces 12 conteneurs enterrés et pour les collecter;
Considérant que suite à l'appel à projets « collectes innovantes » 1 site de collecte
supplémentaire comprenant 2 conteneurs enterrés, l’un pour la fraction organique et
l’autre pour la fraction résiduelle des déchets ménagers a été installé à la chaussée
d'Asse;
Considérant sa délibération du 4 avril 2019, réf. ST3/CC/2019/77/854.1 donnant mandat
à IPALLE pour lancer les travaux d’installation de ces points d’apport volontaire précités
et les collecter;
Considérant que suite à l'appel à projets "territoire intelligent" 7 conteneurs
supplémentaires pour la collecte des déchets ménagers résiduels ont été installés;
Considérant qu'à ces 7 conteneurs ont été ajoutés 7 conteneurs pour la collecte des
déchets organiques de cuisine;
Considérant sa délibération du 11 juillet 2019, réf. ST3/CC/2019/188/854.1
confirmant l'adhésion au projet "Territoire intelligent" pour 7 conteneurs enterrés pour la
collecte des déchets ménagers résiduels (DMR), mandatant IPALLE pour lancer les
travaux d'installation de ces 7 conteneurs ainsi que pour 7 conteneurs enterrés
supplémentaires destinés à la fraction organique des déchets ménagers et pour collecter
ces points d'apport volontaire;
Considérant dès lors que 14 sites comprenant 2 conteneurs enterrés ont été pour être
mis en service en 2020;
Considérant que la Ville mène cette année avec IPALLE un projet pilote de collecte des
PMC par point d'apport volontaire;
Considérant que la fréquence de la collecte des déchetst ménagers résiduels a été réduite
à une collecte toutes les deux semaines;
Considérant que 14 sites de point d'apport volontaire sont opérationnels sur l'entité et
que chaque site (sauf 1) comprend 4 conteneurs enterrés :
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•
•
•

1 conteneur pour la collecte des déchets ménagers résiduels (DMR),
1 conteneur pour la collecte de la fraction organique des déchets ménager
(FFOM)
2 conteneurs pour la collecte des PMC;

Considérant que certains quartiers de l'entité ne sont pas encore desservis par un site
d'apport volontaire pour la collecte des déchets ménagers résiduels et des déchets
organiques de cuisine;
Considérant la nécessite d'étendre le réseau des points d'apport volontaire pour desservir
certains quartiers d'habitation, et notamment pour répondre au besoin des personnes qui
ne disposent pas de véhicules;
Considérant que de nouveaux sites potentiels ont été examinés par IPALLE, le collecteur
et le fournisseurs à savoir :
•
•
•
•

Boulevard d'Arenberg (voirie communale);
Rue Nuit et Jour (terrain communal - plaine de jeux);
Rue Caremberg (terrain non communal);
Drève des Marguerites (terrain communal);

Considérant l'analyse des sites faite par IPALLE ;
Considérant que le site de la drève des Marguerites ne peut pas être retenu vu la
disposition des lieux et la présence d'impétrants en sous-sol;
Considérant que le site de la rue Caremberg n'appartient pas à la Ville et que des
impétrants sont présents en sous-sol;
Considérant l’estimation financière pour l'installation des PAV (investissement
honoraire, hors surcoût) ;

+

Investissement € TVAC / pce
Conteneurs FFOM 12.792,76 €
Conteneurs DMR
12.420,39 €
Considérant que le site du Boulevard d'Arenberg nécessitera une intervention en voirie
dont les coûts ne sont pas encore estimés ;
Considérant que le site de la rue Nuit et Jour nécessitera le déplacement de câbles
électriques aériens et un aménagement des abords de la plaine de jeux ;
Considérant que les travaux d'installation des PAV est éligible au droit de tirage du
Service d’Appui aux Communes d'IPALLE ;
Considérant que le montant disponible au 26.11.2020 pour les travaux est de 11.555 €
HTVA ;
Considérant que le solde sera financé par la Ville, par emprunt ;
Considérant que les frais de maîtrise d’ouvrage d’IPALLE s’élèvent à 4 % du montant des
travaux ;
Considérant que les frais liés au déplacement de câbles aériens ne sont pas connus à ce
jour, ils seront budgétés par les impétrants concernés ;
Considérant que pour les frais supplémentaires qui pourraient survenir au moment des
travaux, il est proposé de réserver 10 % montant des travaux ;

38

Considérant que l’intercommunale IPALLE a adjugé un marché relatif à la fourniture et au
placement de conteneurs enterrés dans lequel chaque commune peut s’inscrire en vertu
d’une délégation statutaire donnée à IPALLE ;
Considérant la nécessité de se coordonner avec l’intercommunale sur l’intérêt et le choix
du matériel et sur la capacité du gestionnaire des déchets à vider les conteneurs et
à livrer leur contenu dans des installations ad hoc ;
Considérant que les coûts d’exploitation (entretien des conteneurs, traitement et collecte,
encadrement, suivi administratif, …) seront pris en charge par la Ville ;
Vu sa délibération du 19 décembre 2019, réf. DF/CC/2019/389/472.1, approuvée, après
réformation, par l'arrêté du 06 février 2020 du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, réf.
DGO5/O50004/168788/aulett_mari/145689/Enghien, votant le budget communal pour
l'exercice 2020, lequel prévoit à l'article 876/73260 du service extraordinaire, un
montant de 150.000 € pour couvrir pareille dépense ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf.
ST3/Cc/2020/1103/854.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : L’intercommunale IPALLE, chemin de l’Eau Vive, 1 à 7501 Froyennes, est
mandatée pour lancer les travaux d’installation des points d’apport volontaire suivants :
•
2 conteneurs enterrés destinés à la collecte de la fraction organique des ordures
ménagères
•
2 conteneurs enterrés destinés à la collecte de la fraction résiduelle des ordures
ménagères.
Localisation des sites
Nombre
de
conteneursNombre
de
organiques
conteneurs
déchets
ménagers
résiduels
Boulevard d'Arenberg
1
1
Rue du Doyen x rue Nuit et Jour 1
1
Les frais de maîtrise d’ouvrage d’IPALLE s’élèvent à 4 % du montant des travaux.
Article 2 : Il est également délégué à l’intercommunale IPALLE, la collecte de ces points
d’apport volontaire.
Article 3 : Les impacts financiers et budgétaires pour cet investissement sont estimés à
:
Investissement € TVAC / pce Nombre
Conteneurs FFOM 12.792,76 €
2
Conteneurs DMR 12.420,39 €
2
soit un total de 50.426,30 € TVAC pour 4 conteneurs.
Ces dépenses ne concernent qu'une installation "standard" des conteneurs. Les coûts
supplémentaires qui pourraient apparaître au moment de l'installation ne sont pas
compris.
Environ 10 % du montant des travaux seront prévus pour couvrir ces frais, le cas
échéant, soit un montant de 5.500 €.
Les coûts liés aux déplacements des câbles aériens seront estimés par les sociétés
d'impétrants concernées. Les frais seront prévus à l'exercice 2021 à l'occasion d'une
modification budgétaire.
Les dépenses liées à l'installation des conteneurs seront prises en charge à l'article
budgétaire 876/73260 du service extraordinaire de 2020, sur lequel un crédit de 150.000
€ est inscrit.
L’investissement peut être financé par le droit de tirage du Service d’Appui aux
Communes d'IPALLE à concurrence du montant disponible pour ce type de travaux.
Le solde sera pris en charge par la Ville, par emprunt.
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Article 4 : La présente délibération sera transmise à l’intercommunale IPALLE, Chemin
de l’Eau Vive 1 - 7501 FROYENNES et pour exécution, à la Direction financière et au
département technique pour les services que la chose concerne.

Article 17 : ST2/CC/2020/261/575.02 :874
Voiries communales – Ouverture et modification de la voirie dans le cadre du
développement résidentiel introduit par la SPRL FEELING GREEN c/o Monsieur
Jean-François Fontana, dont les bureaux se situent Chemin du Château d’Eau
n°27 à 7090 Hennuyères, et qui consiste en la création d’un quartier
comprenant la démolition des constructions existantes, la construction de 28
logements collectifs répartis en 2 bâtiments, de 37 logements unifamiliaux avec
espaces verts privatifs et collectifs ainsi que la modification de la voirie
existante (rue Brigade Piron) et la création de nouvelles voiries comprenant des
sentiers sur les terrains sis à la rue Brigade Piron au secteur de Petit-Enghien,
biens cadastrés 3ème division section B numéros 191K, 191.
Monsieur le Bourgmestre cède la parole à Monsieur Francis DE HERTOG, en sa qualité
d’Echevin de l’Urbanisme, afin qu’il présente ce dossier. Il insiste sur le fait que la
présente Assemblée est appelée à se prononcer uniquement sur la question des voiries.
Madame Florine PARY-MILLE demande si des actions en justice sont toujours en cours et
si la commune de Rebecq a été consultée dans le cadre de ce dossier.
Monsieur DE HERTOG indique que des riverains sont représentés par un avocat mais en
l’absence de décision du Conseil communal pour les voiries et du Collège pour le permis
d’urbanisme, il lui semble difficile d’introduire un recours, à ce stade du dossier. Il précise
que la commune de Rebecq a bien été interrogée et n’est pas opposée au projet.
Monsieur le Bourgmestre ajoute que la province du Brabant wallon a également été
amenée à rendre un avis. Il admet que la scission de ce dossier en une partie voirie et
une partie urbanisme, imposée par la loi, le rend particulièrement complexe. Sans avoir
de compétence en matière de permis d’urbanisme, le Conseil peut toutefois s’opposer au
projet, en refusant de créer la voirie, ce qui empêche de lancer les travaux du projet de
construction des habitations et donc du quartier.
Madame Lydie-Béa STUYCK demande s’il sera prévu de sécuriser le passage des usagers
faibles par la création de trottoirs. Par ailleurs, elle demande si le croisement entre la rue
de la Carrière et la Chaussée de Bruxelles sera sécurisé en raison de l’augmentation du
trafic liée à la création de cet éco-quartier, et si des aménagements sont prévus pour
limiter la vitesse à la rue Brigade Piron et à la rue de la Carrière.
Madame Colette DESAEGHER-DEMOL demande plus d’informations sur les modifications
qui seront apportées à la rue Brigade Piron. De plus, elle s’inquiète de la proximité de ce
nouveau quartier avec la carrière de porphyre qui génère poussières, bruit et usage
d’explosif qui ont, par le passé, affecté la stabilité de certains bâtiments. Elle s’interroge
dès lors sur la pertinence de la localisation de cet éco-quartier.
Monsieur Fabrice LETENRE s’inquiète de l’augmentation du trafic automobile dans les rues
avoisinantes, en sachant que, déjà aujourd’hui, les limitations de vitesse ne semblent pas
respectées.
Monsieur Quentin MERCKX regrette que ce dossier, particulièrement conséquent et
technique, bien que communiqué dans les délais légaux, n’ait pas fait l’objet de
discussions préalables pour une meilleure compréhension de son contenu. De plus, les
logements proposés sont de dimensions inférieures à celles proposées par la charte
d’urbanisme.
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Monsieur Francis DE HERTOG fait la synthèse des différentes questions posées et y
répond comme suit :
1. au niveau de la sécurisation de la rue Brigade Piron, le Collège va imposer au
promoteur des charges d’urbanisme pour sécuriser la circulation vers la rue de la
Procession et la rue Brigade Piron. Un trottoir de 1,5m de large sera aménagé pour les
piétons et les cyclistes. A ceci s’ajoute la création de dispositifs ralentisseurs.
2. un maillage pédestre sera créé entre la rue Brigade Piron et la Chaussée de Bruxelles
via un sentier existant qui sera connecté au nouveau quartier par un cheminement à
créer par le promoteur.
3. une étude d’incidence indique que la présence de ce nouveau quartier n’induira pas de
problème supplémentaire de circulation au niveau de la rue Brigade Piron et de la rue de
la Carrière, déjà utilisées par de nombreux automobilistes pour éviter le passage par le
carrefour protégé par des feux tricolores.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS indique que le budget 2021 prévoira la réfection d’une
partie de la rue de la Procession, pour assurer le prolongement des aménagements qui
seront réalisées par le promoteur.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que, dans l’étude d’incidence évoquée par Monsieur DE
HERTOG, des solutions étaient proposées pour limiter l’impact de ce trafic de transit. Pour
atteindre cet objectif, les sens de circulation de certaines rues seront modifiés.
Monsieur STURBOIS indique à Madame STUYCK que la rue de la Carrière ne se situe pas
sur le territoire communal. Monsieur DE HERTOG et Monsieur le Bourgmestre précisent
que, si les recommandations de l’étude d’incidence sont respectées, le problématique de
l’intensification de l’utilisation du carrefour entre la Chaussée de Bruxelles et la rue de la
Carrière ne se posera plus, puisque le trafic sera dévié de cet axe.
Monsieur le Bourgmestre ajoute que le promoteur et les futurs acheteurs sont et seront
bien conscients de la présence de la carrière à proximité. Le Comité de suivi de
l’exploitation de cette carrière a mis en place une mesure des vibrations et de l’émission
de poussières pour un suivi constant. Actuellement, l’usage des explosifs est très
différent de ce qui existait par le passé et génère moins de vibrations. En outre, un
dispositif spécial est mis en place pour limiter l’émission de poussière, à la satisfaction
des riverains.
Madame Colette DESAEGHER-DEMOL s’inquiète de l’écoulement des eaux de surface de
ce nouveau quartier, en raison des problèmes d’inondations connus à cet endroit.
Monsieur le Bourgmestre explique que la force de ce projet est de gérer sur le site de
l’éco-quartier, l’ensemble des eaux, lesquelles sont conservées et lâchées de manière
différée afin de ne pas induire de problème de débordement des cours d’eau existants.
Monsieur VANDERSTICHELEN demande si les voiries créées deviendront communales ou
resteront privées.
Monsieur le Bourgmestre explique que les voiries reviendront bien à la commune.
Madame Lydie-Béa STUYCK estime qu’il n’y aura pas suffisamment de places de parking
publiques le long des nouvelles voiries.
Monsieur DE HERTOG explique que 33 emplacements de parking seront prévus, en plus
de ceux calculés pour les logements, à savoir 2 emplacements par maison et 1,5
emplacement par appartement.
Monsieur le Bourgmestre invite ensuite les Conseillers communaux à se prononcer sur le
projet.
•

Les groupes Ecolo, En Mouvement et PS se prononcent en faveur du projet.
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•
•

Le groupe Ensemble-Enghien s’oppose au projet.
Le groupe MR choisit de s’abstenir.

Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30,
L1131-1 et L1131-2 ;
Vu le Code Wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine ;
Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi
que ses annexes ;
Vu le Code de développement territorial, ci-après-dénommé « Code » ;
Vu le Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale (MB du 04/03/2014) ;
Considérant que la SPRL FEELING GREEN c/o Monsieur Jean-François Fontana, dont les
bureaux se situent Chemin du Château d’Eau n°27 à 7090 Hennuyères, a introduit une
demande de permis d’urbanisme de constructions groupées relative aux biens sis à la rue
Brigade Piron, au secteur de Petit-Enghien, biens cadastrés 3ème division section B
numéros 191K, 191H, 202R, 202S, 202T, 204D et 202 X, et ayant pour objet la création
d’un quartier comprenant la démolition des constructions existantes, la construction de
28 logements collectifs répartis en 2 bâtiments, de 37 logements unifamiliaux avec
espaces verts privatifs et collectifs ainsi que la modification de la voirie existante (rue
Brigade Piron) et la création de nouvelles voiries comprenant des sentiers;
Considérant que conformément à l’article D.IV.32 du Code, la Ville d’Enghien a délivré un
récépissé pour le dépôt du dossier de demande de permis d’urbanisme en date du 18 mai
2020 ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du
Code, d’un accusé de réception envoyé en date du 02 juin 2020 ;
Considérant que dans le cadre de la procédure de permis d’urbanisme reprise ci-dessus
et conformément à la rubrique 70.11.02 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet
2020, il y a lieu de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement ;
Vu l’étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau ARCEA, dont le siège
est situé à la Chaussée de Binche n°30 à 7000 Mons et représenté par Monsieur Hugues
Sirault, Administrateur délégué ;
Considérant qu’en vertu de l’article D.68 du Code de l’Environnement, et compte tenu
des critères visés à l’article D.66 du Code de l’Environnement, le Collège communal
considère que la demande nécessite une étude d’incidences pour le motif suivant : projet
de constructions groupées sur une superficie de 2 hectares et plus (rubrique 70.11.02) ;
Vu le Plan d’Assainissement du Sous–bassin hydrographique de la Senne approuvé par le
Gouvernement Wallon en date du 22 décembre 2005 (Mon. B. du 10 janvier 2006) ;
Considérant que le bien se situe en zone d’assainissement collectif ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon relatif au Règlement Général d’Assainissement des
eaux urbaines résiduaires du 22 mai 2003 (Mon. B. du 10 juillet 2003) ;
Considérant que le bien n'est pas situé dans une zone à risque d’aléa d’inondation, au vu
de la cartographie des zones soumises à l’aléa d’inondation et du risque de dommages
dus aux inondations, adoptée par le Gouvernement wallon le 10 mars 2016 ;
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Considérant qu’il y a lieu de faire application du Schéma de Développement du Territoire
en vertu de l’article D.II.16 du Code ;
Considérant que le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur
de Ath-Lessines-Enghien adopté par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet
1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;
Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de
certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le
bien en vertu de l’Arrêté Ministériel du 30 août 2008 ;
Considérant que la Ville d’ENGHIEN dispose d’un Schéma de développement communal
qui a été adopté par le Conseil Communal du 28 novembre 1991, réf
S3/CC/91/184/871.4 ;
Considérant l'Arrêté Ministériel du 19 janvier 1994 faisant entrer la Ville d’Enghien en
régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d’urbanisme ;
Considérant qu'un Guide communal d'urbanisme adopté par le Conseil Communal en sa
séance du 18 novembre 1993, réf. S3/CC/93/194/875.2, et approuvé par Arrêté
Ministériel du 19 janvier 1994, est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où
est situé le bien ;
Considérant que le bien est situé en aire d’habitat moins dense ou rural audit guide ;
Considérant les outils internes d’aménagement du territoire adoptés par le Conseil
communal dans le cadre de sa politique du cadre de vie, et notamment : la charte « 50
engagements pour un quartier de qualité, durable et convivial » adoptée en séance du 02
avril 2015, réf. ST2/CC/2015/048/879.1 ;
Considérant que la demande s’écarte des prescriptions urbanistiques du Guide communal
d’urbanisme pour les motifs suivants :
1. Titre III : prescriptions pour les bâtiments applicables à toutes les aires
différenciées : relief du sol (art. 6) et pente de toitures (art. 14),
2. Titre IV, chapitre 7 : prescriptions, pour les bâtiments, particulières aux aires
d’habitat moins dense ou rural : implantation – groupe d’habitations (art. 127),
implantation – recul (art. 127), rapport pignons/façade (art. 128), hauteur sous
gouttière (art. 128), pente de toiture des volumes secondaires (art. 129),
matériaux (art. 130),
3. Titre VI, chapitre 5 : prescriptions pour la voirie, particulières aux rues des
lotissements résidentiels ou artisanaux pour les nouvelles voiries : organisation
de la voirie (art. 243), cheminements piétons (art. 244), revêtement voiries
(art. 247).
Considérant que le dossier comprend une étude d’incidences sur l’environnement –
Article D.29-1, § 4, point b, 1° du Code de l’Environnement (projet de catégorie B).
Projet de constructions groupées sur une superficie de 2 hectares et plus (rubrique
70.11.02) ;
Considérant que la demande comporte une demande de création et de modification de la
voirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement ;
Considérant que la décision définitive du Conseil communal relative à la voirie
communale au sens de l’article D.IV.41 du Code est requise ;
Considérant que les avis bilingues sont parus, comme prévu à l’article 24 5° du décret
relatif à la voirie communale, en date du mardi 02 juin 2020 dans le VLAN (journal
publicitaire distribué gratuitement) et dans LE SOIR ;
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Considérant qu’en application de l’article 24 5° du décret relatif à la voirie communale,
l’annonce par voie d’affichages imprimées en noir sur papier de couleur jaune et placés le
long de la voie publique à raison d’un avis par 50 mètres de terrain situés à front de
voirie, a bien été réalisée par les Service communaux ;
Considérant qu’en application de l’article 24 5° du décret relatif à la voirie communale,
l’administration communale a écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon
de 50 mètres à partir des limites du terrain faisant l’objet de la demande ;
Considérant qu’un toute boite a été distribué dans ce même rayon ;
Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique en application des
articles D.29-7 et suivants du Code de l’Environnement et de l’article 24 du décret du
06/20/2017 relatif à la voirie communale ;
Considérant que l’enquête publique unique (portant sur la demande de permis
d’urbanisme de constructions groupées et sur la demande de création de voiries
communales) qui s’est déroulée sur le territoire de la commune d’Enghien du 10 juin
2020 au 14 juillet 2020, avec affichage le 02 juin 2020, a rencontré cinq réclamations
dont une pétition, à savoir :
1. Lettre de réclamations et d’observations datée du 14 juillet 2020, signées par
62 riverains et dont la personne de contact est Monsieur Gaël Robyns domicilié
à la rue de la Carrière n°2 à 7850 Petit-Enghien.
2. Lettre datée du 09 juin 2020 de Monsieur et Madame Michel Bury-Irtzen
Jocelyne domiciliés à la Chaussée de Bruxelles n°40 à 7850 Petit-Enghien
3. Courriel daté du 27 juin 2020 de Madame Elena Semey domiciliée à la rue
Brigade Piron n°64 à 7850 Petit-Enghien.
4. Courriel daté du 26 juin 2020 de Madame Christine De Beck domiciliée à la rue
Brigade Piron n°62 à 7850 Petit-Enghien.
5. Lettre de réclamation datée du 13 juillet 2020 émanant du Cabinet d’Avocats
GILLARD & STERCKX, dont les bureaux se situent à l’Avenue Brugmann n°451 à
1180 Bruxelles, agissant pour le compte de Madame Ariane Demeur.
Vu le certificat de publication et le procès-verbal d’enquête datés du 14 juillet 2020 ;
Considérant que, dans le cadre global de la présente demande, les services ou
commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants :
1. CCATM : procédure administrative ; que son avis, sollicité en date du 02 juin
2020 et transmis en date du 29 juin 2020, est défavorable ; que cet avis précise
que :
« Les membres de la C.C.A.T.M., ayant pris connaissance du dossier et de l’étude
d’incidences environnementale qui l’accompagne, ont formulé les remarques suivantes :
Typologie d’urbanisation, densité et développement durable
•
Il est fait état d'un "écoquartier", dénomination qui semble quelque peu surfaite
ou utilisée à titre vendeur.
•
S’il semble y avoir eu une évolution entre un premier projet et celui-ci quant à
l'implantation des immeubles à appartements, cette diversité du type de
logement en cet endroit pose question, notamment au regard du nombre de
logements pour une parcelle de 2 Ha et de l'afflux démographique qui en
découlera.
•
Un quartier peut-il être "éco" à partir du moment où il est installé dans une
zone où il n'y a pas de desserte efficace par les transports en commun
(fréquence très limitée à l'arrêt de bus le plus proche) et où il laisse une place
prépondérante à la voiture, tant dans l’espace public que dans les zones de
recul des habitations.
•
La volonté communale est-elle d'offrir un maximum de logements même en
zone extra-urbaine, et faut-il voir fleurir des appartements sous des formes déjà
connues ou alors privilégier des véritables logements collectifs partagés et
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susceptibles d'évolutions selon les nécessités et évolutions des familles en cours
de vie (logements intergénérationnels).
•
Un membre se demande quelles sont les véritables différences entre ce type
d’urbanisation qualifié d’écoquartier et un quartier de lotissement tel celui de
Marcq.
•
Les terrains libres sur Enghien sont assez rares. Y placer de grands projets
immobiliers qui suivent en tout point le modèle actuel n'engendrera rien de
positif. Ce sont de tels projets qu'il faut freiner autant que faire se peut en vue
d'y accueillir un jour quelque chose de réellement résiliant, solidaire et social.
•
Freiner la folle urbanisation et l'artificialisation dévorante des sols semble
aujourd'hui un des enjeux du 21ème siècle. Un membre estime qu’il n’y a plus
assez de terres pour nous nourrir et que nous continuons à l'artificialiser sans
nous poser de question. A l'heure actuelle, toutes nouvelles constructions
devraient être réfléchies au maximum en amont en vue des impacts qu'elles
occasionnent. Ainsi, une maison individuelle devrait par exemple, dès
l’élaboration des plans, être envisagée en prévoyant qu'elle puisse s'adapter
pour durer, en devenant par exemple un habitat kangourou dans 20 ou 30 ans.
•
Faut-il créer des besoins accrus en matière de gestion des eaux, d’épuration, de
raccords aux égouts et impétrants dans des espaces non encore ou non
suffisamment prévus à cet effet, impliquant un coût non négligeable pour la
collectivité et en restant sur des modèles constructifs toujours semblables ?
•
Le projet développe peu de réflexion en termes de production énergétique
collective (par panneaux photovoltaïques ou autre) là où un écoquartier aurait
dû prôner de telles pratiques.
•
Le projet présente également peu de réflexion et de dynamique en termes de
matériaux de construction (provenance, durabilité, etc.) et de choix liés à
l'économie circulaire de réutilisation future des matériaux.
•
Le choix de toitures implantées perpendiculairement au front de bâtisse
(juxtaposition des habitations en versants "juxtaposés" et non continus)
nécessitera une gestion et un entretien des chéneaux entre habitations pour
éviter des soucis d'infiltrations ou créations de bacs à neige.
•
Un membre estime que le projet résout la construction “en ruban” en vogue en
son temps et que le présent projet remplit le grand espace entre la chaussée et
la rue Brigade Piron. Par ailleurs, il n’appartient guère à la CCATM de juger de la
petitesse des logements ni de leur promiscuité. Si le promoteur le propose, on
peut imaginer qu’il a des demandeurs.
Mobilité et stationnement
•
La largeur de la Rue Brigade Piron est-elle adaptée au trafic supplémentaire qui
sera généré par le projet ? Une réflexion au sujet de la mobilité autour du site
(Rue Brigade Piron et Rue de la Carrière) devrait être menée.
•
La réflexion sur la gestion du trafic au sein d’un écoquartier semble peu
« poussée » puisque nous avons un tracé très semblable à n’importe quel autre
lotissement : voitures amenées jusqu’à l’avant de chaque habitation, comme
une invitation à garder celle-ci comme le moyen de transport essentiel et
principal à un quartier somme toute assez éloigné du centre urbain.
•
Le nombre d'emplacements de stationnement parait élevé et donner un mauvais
signal, en particulier pour un "écoquartier". Du stationnement vélo en surface
(arceaux ou boxes) pourrait être utilement prévu.
•
Quelle dimension est réellement proposée pour des solutions alternatives de
moyens de transports : parking avec des voitures partagées, parkings à vélos,
etc.
•
Une zone de parkings plus globale n’aurait-elle pu être envisagée pour
éventuellement proposer aussi des habitations sans voitures garées juste
devant celles-ci, proposant peut-être aussi une diversité en ce sens alors que
nous avons une lecture d’un simple copié-collé de chaque habitation.
•
Le projet comptabilise 10 emplacements de parking et 7 garages par immeuble.
Sur le plan, on devine des piliers au niveau des garages. Les emplacements
sont-ils praticables et constituent-ils de "vrais" emplacements ?
•
Il serait bon d’interdire la fermeture des carports pour éviter leur emploi à autre
chose qu’à une voiture et que celle-ci ne se retrouve garée dans la ruelle.
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•

La proposition d’implantation en 2 boucles est-elle la plus optimale en termes de
gestion du trafic en intérieur de parcelle ?
•
La voirie a le statut d'espace partagé. Une signalisation adéquate en ce sens
devra être prévue.
•
A front de rue, quelle est la distance entre le bord théorique du trottoir et les
maisons : on devrait avoir au moins 7 mètres de recul pour s'assurer que les
voitures n'empiètent pas sur les trottoirs.
•
Sur le plan, à l'interface entre la voirie du projet et la rue, il y a deux symboles
en forme de croix allongée. Sans doute que le trottoir devient un trottoir
traversant au niveau des accès du site pour bien marquer la place du piéton sur
la voirie. Ou s'agit-il d'un passage piéton ? Sur les plans et la visualisation, il y a
de la végétation qui risque de créer un masque empêchant de voir les enfants
sur le trottoir.
•
A l'entrée du site, comment est marqué le sens de giration ? Page 6 de la
visualisation, l'îlot central arrive à front de chaussée mais pas sur les plans. Il
faut sans doute prévoir au moins un panneau D1.
•
Si le projet prévoit des clinkers en voirie, c'est un matériau qui vieillit mal. Par
exemple dans les courbes, le passage des camions poubelle risque à un moment
de disloquer des éléments.
•
Les voiries (chaussées et accotement) doivent-elles impérativement être
imperméables ? Des solutions perméables ne pourraient-elles être envisagées
(Pavés à joints ouverts ou autre) ?
Gestion des déchets
•
La localisation des poubelles enterrées, utilisables par l’ensemble des citoyens,
en fond de quartier risque d’accroître la circulation intérieure dans ces voiries
partagées et obligera la venue de camions de grand gabarit. Leur implantation
pourrait être revue de manière à éviter un afflux de véhicules dans le quartier.
•
Un membre s’interroge sur les zones envisagées pour la création de compost
communs, l’absence d’une telle réflexion ne rendant pas ce projet différent
d’autres lotissements.
Gestion des eaux
•
Le projet devra intégrer la problématique de la gestion et du rejet des eaux, et
être attentif aux questions d’écoulement tant en amont et qu’en aval du projet,
vu les constructions dans ce nouveau quartier.
•
La rue de la Carrière a déjà été inondée en cas de fortes pluies, toutes les eaux
venant de Petit-Enghien se jetant dans les ruisseaux « Le Querton » et « Le
Steenkup ». Il était prévu de construire une zone d’immersion temporaire
derrière le pont situé entre la rue de la Carrière et la Rue Brigade Piron, qui
devrait être réalisée concomitamment à ce projet.
•
Outre l’évacuation des eaux collectives vers le réseau d’égout via les noues, un
système d’infiltration ne pourrait-il pas également être envisagé ?
•
L’épuration des eaux usées devrait être faite à la sortie du nouveau quartier.
Notamment, si les noues reprennent également les eaux de voiries, celles-ci
risquent d’être polluées.
•
Le projet de raccordement de l'égout de la rue Brigade Piron à une station
d'épuration à Bierghes via la construction d'un collecteur étant prévu à terme,
un système devrait être prévu pour y raccorder le quartier quand cela sera
possible. Un système de fosse septique / fosse toutes eaux est-il compatible
avec cette approche (by-pass ?) ?
•
Mis à part les bassins tampons repris en centre d’îlots, quelle est la réelle place
donnée à la revalorisation de l’eau de pluie dans le projet, alors que
l’équipement des logements pour une revalorisation la plus optimale devrait être
privilégié.
Environnement
•
Le projet induit un risque envers une espèce d'orthoptère (famille des
sauterelles notamment) dont la présence est sans doute due à la proximité des
carrières.
•
Le projet est situé très proche d'une partie boisée et constitue un risque non
négligeable pour la biodiversité.
Incorporation des voiries à l’espace public
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Plusieurs membres s’interrogent sur l’intérêt pour la Ville de reprendre les
voiries, sur l’étendue d’une telle reprise (voiries, mobilier urbain, noues, etc.) et
sur les charges ultérieures qui en découleront pour leur entretien.
Si la Ville devait récupérer la gestion de la voirie, de la liaison cyclo-pédestre
traversant l'îlot central et de certains espaces verts, elle doit intervenir dans le
choix des matériaux, aménagements, plantations... dès la phase d'avant-projet
afin de s'assurer d'avoir les capacités (financières, en matière de ressources
humaines et techniques) d'effectuer l'entretien efficacement.
L'établissement d'un plan de gestion des espaces verts (plantation et mobilier
urbain) est impératif en cas de reprise afin de prévoir les entretiens, élagages,
curages... sur le long terme et éviter toute dégradation liée à l'un ou l'autre
manquement dans l'entretien.
L'entretien des noues nécessite des compétences techniques particulières qui
devront être trouvées soit au sein de l'administration communale, soit en
mobilisant des budgets nécessaires au lancement d'un marché public pour
entretien par le privé.
Proximité des carrières
L’attention est attirée sur les niveaux de vibrations générées par les tirs de
mines effectués régulièrement dans le fond de la carrière : l’extraction des
pierres résulte d’un forage de trous remplis d’explosif qui émettent de grosses
détonations et qui occasionnent parfois des fissures dans les bâtiments.
IPALLE : gestionnaire du réseau d’égouttage ; que son avis, sollicité en date du
02 juin 2020 et transmis en date du 02 juillet 2020, réf. AuC/is/006.20-2029-5,
est favorable sous réserve de son avis du 14 mai 2020, réf. DiT/is/005.20-20294 qui stipule que le projet doit prévoir :
Des fosses septiques by-passables,
La pose d’un regard de visite sur le domaine public (eaux usées/eaux pluviales)
par raccordement (eaux usées ou eaux pluviales),
Le respect de la procédure de raccordement particulier au réseau public
« Document II ». Ce document fait partie intégrante du présent avis et est
disponible sur simple demande ou sur : https://www.ipalle.be/raccordement-alegout/;
À défaut de possibilité d’infiltration de la totalité des eaux pluviales, prévoir un
volume total disponible de 340 m minimum pour la gestion des eaux pluviales
avec un débit de fuite maximum de 11,7 l/s avant le rejet gravitaire au fossé,
Prévoir, si possible, d’infiltrer la totalité des eaux pluviales dans les ouvrages
prévus avec une seule surverse de secours par ouvrage,
Prévoir l’infiltration des eaux pluviales des lots T21, T22 et T23 en ouvrages
privatifs. En cas d’impossibilité technique, prévoir un volume tampon de
1,23m³par lot avec un débit de fuite de 0,50 l/s avant rejet à l’aqueduc public
(fossé) ;
La transmission d’un dossier technique complet relatif aux ouvrages d’infiltration
(note de calculs, test de perméabilité du sol, plans) des eaux pluviales au moins
15 jours avant le début des travaux,
Consulter le Service Hainaut Ingénierie Technique (Province de Hainaut à
Havré),
Tenir compte de l’annexe relative à la gestion des déchets,
La transmission d’un dossier technique complet (plan, Cahier des Charges, note
de calculs et métré estimatif) relatif aux charges d’urbanisme que le demandeur
s’engage à réaliser (voûtement du fossé) ;
Zone de Secours Hainaut Centre : procédure administrative ; que son avis,
sollicité en date du 02 juin 2020 et transmis en date du 15 juillet 2020, réf.
2020-1177-BL, est favorable sous condition d’observer le rapport joint à l’avis et
de corriger les manquements relevés dans celui-ci. A ces conditions, le projet
pourrait répondre de manière satisfaisante aux prescriptions légales et règles de
bonne pratique en matière de sécurité incendie après travaux ,
SPW : Division de l’eau – Direction de Mons : procédure administrative;
que son avis, sollicité en date du 02 juin 2020 et transmis en date du 11 juin
2020, réf. 3C2-N7/2020-59267/tab 155, est favorable puisqu’à l’examen la
DGO1 n’a pas de remarque particulière à formuler vu la nature des travaux ;
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Commune de Rebecq : procédure administrative; que son avis sollicité en
date du 02 juin 2020 et transmis en date du 29 juin 2020, réf. S2020-1537, est
favorable avec remarques ; que cet avis, pris en séance du Collège Communal
du 25 juin 2020 précise que :
« décide,
d’émettre un avis favorable mais d’attirer l’attention sur les éléments suivants :
Imposer un pourcentage de logement PMR tant pour les appartements que pour
les habitations unifamiliales et de placer ceux-ci aux endroits stratégiques,
Indiquer que le revêtement des aménagement extérieurs (terrasses, zone de
recul, …) soient en matériaux perméables,
Évaluer la capacité des citernes des eaux pluviales nécessaires aux besoins de
consommations estimés. … »
6. SPW : Division de l’eau – Direction de Mons : procédure administrative;
que son avis, sollicité en date du 02 juin 2020 et transmis en date du
12/06/2020, réf. CENN/W/1262020, est favorable; que cet avis précise que :
«…
La Direction des Cours d’EAU Non Navigable émet un avis favorable sur la présente
demande.
Cet avis ne peut augurer des dispositions légales qui pourraient être d’application à
la date d’introduction d’une autre demande de permis. »
7. SPW : DDGO3 – DGARNE – Cellule GISER : procédure administrative; que
son avis, sollicité en date du 02 juin 2020 et transmis en date du 20 mars 2020,
réf. GISER/2020/1219, est favorable; que cet avis motivé précise que :
« ….
Un axe de concentration naturel du ruissellement est cartographié sur la partie sud
de la parcelle par l’application LIDAXES. Toutefois, le terrain ne présente pas de
thalweg ou de vallon sec et le projet se situe en dehors de tout axe de
concentration du ruissellement. Le projet n’est donc pas soumis à un risque naturel
majeur d’inondation par ruissellement. »
8. SPW : DGO3 – DNF: procédure administrative; que son avis, sollicité en date
du 02 juin 2020 et transmis en date du transmis en date du 15 juin 2020, réf.
CD 990.3(61)n°31316, est favorable moyennant le respect des conditions
suivantes :
•
Les haies devant être arrachées le seront en dehors de la période de nidification
du 1er avril au 15 juillet,
•
Les plantations de haies d’essences indigènes auront lieu au maximum dans les
deux ans après la dernière phase de travaux faisant l’objet de la demande de
permis,
•
La mise en place de protections physiques autour des haies devant être
maintenues (périmètre d’exclusion d’engin de chantiers de 3 mètres à partir de
la base de la haie),
•
La création de manière temporaire (au cours de chacune des trois phases de
chantier) d’espaces favorables au criquet à ailes bleues de manière à permettre
à la population de se multiplier. A terme, l’espèce trouvera des zones qui lui sont
favorables au niveau de chemins en gravier et zone en enrochement dans les
espaces verts créés mais surtout au niveau de la carrière de porphyre voisines ;
9. AWAP : procédure administrative ; que son avis, sollicité en date du 02 juin
2020 et transmis en date du 02 avril 2020, réf. AWaP/DZO/JPi/2020/IM269, est
favorable sous réserve de la réalisation d’une opération archéologique
préalablement tous travaux. A cet effet, le maître d’œuvre/propriétaire
contactera (par lettre recommandée) la Direction Opérationnelle Zone Ouest de
l’AWaP (Josiane Pimpurniaux, Directrice, Place du Béguinage n°165 à 7000 Mons
– josiane.pimpurniaux@awap.be) dès réception de la notification du permis en
vue d’établir les modalités de l’opération ;
10. CRMSF : procédure administrative ; que son avis, sollicité en date du 02 juin
2020 et transmis , en date du 04 juin 2020, réf. CRMSF/PG/GM/NR, n’estime
pas opportun de se prononcer sur la demande car que le projet ne présente pas
d’impact sur le patrimoine ;
11. Service Hainaut Ingénierie Technique (Province de Hainaut à Havré):
procédure administrative ; que son avis, sollicité en date du 02 juin 2020 et
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transmis en date du 18 juin 2020, réf.110/2020/001064-jl-SE-2020/025-am,
est favorable avec remarques pour les motifs suivants :
Localisation du projet : Le projet n’est pas localisé à proximité immédiate d’un
cours d’eau de 2ème catégorie « Ruisseau du Tilleul au Bois » (+/- 35m), dont la
Province de Hainaut est gestionnaire. Dès lors, le projet n’impacte pas ce
cours d’eau et ne modifie pas les conditions d’accès pour ses entretiens.
Collecte/Rejet(s) d’eaux :
Aucun rejet direct d’eaux pluviales dans le « Ruisseau du Tilleul au
Bois » n’est projeté, mais vers l’égouttage public. Néanmoins, en vue de
limiter le risque d’inondation en aval du site, nous recommandons un débit
maximal limité à 5 L/s/ha pour l’ensemble du projet. La qualité des eaux
rejetées devra être conforme aux normes en vigueur imposées en Wallonie.
Pour rappel, tout aménagement d’un rejet direct dans un cours d’eau non
navigable de 2ème catégorie nécessite au préalable l’autorisation du Collège
provincial, conformément à l’Art. D.40 du Code de l’EAU. Cette procédure est
distincte de celle du permis d’urbanisme.
Dans le cadre d’une logique de développement durable, et en vue de restreindre
les risques significatifs de débordement sur les cours d’eau situés en aval, nous
encourageons et suggérons de mettre en œuvre toute technique visant
à réutiliser, infiltrer ou réguler les eaux pluviales collectées par la mise
en œuvre d’un projet. Ce tamponnement peut être réalisé, selon la topographie
et la nature du sol, par des techniques qui privilégient l’infiltration (noues
engazonnées, fossés d’infiltration, puits ou tranchées d’infiltration, dalles gazon,
limitation des zones imperméabilisées, etc.) ou, à défaut, par des bassins de
stockage, des citernes avec trop-plein décalé (citernes d’eau de pluie
comprenant un volume tampon permettant de recueillir un débit important en
cas d’orage intense), des toitures stockantes, …
Sur base des éléments mentionnés dans le dossier communiqué, plusieurs
éléments favorables à cette logique ont été identifiés :
◦
L’aménagement de dispositifs de rétention des eaux pluviales d’une
capacité globale de +/- 456,75 m³ avec des débits de fuite divers. Il est à
noter l’absence d’une note détaillée de dimensionnement de ces ouvrages
pour le projet (dimensionnement sur l’avant-projet) et l’étude d’évaluation
des incidences environnementales mentionne des proportions de
dimensionnement des exutoires mais celles-ci ne sont pas reprises sur les
documents composant la demande (annexes ou plans).
L’aménagement de dispositifs communs répartis au sein du projet, avec selon
l’EIE fournie une infiltration (mais non mentionnée sur les plans) et un exutoire
en eaux de surface lorsque sa capacité maximale de stockage est atteinte :
4 noues paysagères totalisant une capacité globale de 204,95 m²,
2 bassins ouverts affichant une capacité totale de 211,3 m³,
1 bassin enterré d’une capacité de 25,5 m³.
L’équipement des 3 habitations (T21 àT23), qui ne sont pas reliées à des
dispositifs communs du réseau de collecte des eaux pluviales, d’une citerne de
rétention avec un volume tampon de 5 m³ par habitation, soit un total de 15
m³.
◦
Les voiries internes et la majorité des liaisons cyclo-pédestres seront
constituées de pavés béton, tandis qu’un de ces cheminements cyclopédestres et quelques cheminements dans les bassins ouverts seront en
graviers, tout comme les emplacements de stationnement extérieurs. Les
accès aux bâtiments projetés seront réalisés en dalles béton.
◦
Les abords des bâtiments et infrastructures projetées consistent
principalement en des espaces verts.
Au vu de ces éléments favorables, les recommandations suivantes sont
formulées :
Equipement d’un dispositif d’infiltration des eaux pluviales collectées, ou en cas
d’impossibilité d’infiltration, un dispositif de rétention, induisant le respect des
conditions émises ci-avant, afin de réduire le risque d’inondation en aval du
49

▪

•

projet, c’est-à-dire de rencontrer le débit de fuite globale de 5 L/s/ha pour une
pluie critique de 3 heures avec un débit de 40,6 L/s/ha, avec une période de
retour de 25 ans. Ainsi, en cas de rétention uniquement, nous recommandons
un volume minimal global de +/-350 m³ sur l’ensemble du projet avec un débit
de fuite de maximum 5,29L/s.
Favoriser tant que faire se peut le recours à un revêtement perméable ou semiperméable pour l’aménagement des abords du bâti projeté et les zones de
stationnement aérien, et ce afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales y
tombant. Dans le cas contraire, les eaux de ruissellement issues de ces surfaces
devront transiter par un dispositif de rétention recommandé ci-avant et leur
superficie devra être intégrée dans le calcul du dimensionnement de celui-ci.
Aléa(s) d’inondation par débordement : L’extrémité Est du projet est localisée
au sein d’une zone d’aléa d’inondation très faible par débordement. Cependant,
aucune recommandation particulière émanant du Groupe transversal Inondation
n’est d’application pour cette zone en vue de réduire le risque d’inondations au
droit du projet.

Enfin, HIT attire l’attention sur le point suivant faisant partie intégrante du présent
avis : l’avis favorable et les conditions éventuellement fixées (cotes de niveau
fonctionnel, ...) ne garantissent pas le demandeur contre tout risque d’inondation.
12. SA FLUXYS : procédure administrative ; que son avis, sollicité en date du 20
juin 2020 et transmis en date du 08 juin 2020, réf. TPW-OL-2020306171, est
favorable ; que cet avis motivé précise que :
« FLUXYS BELGIUM ne possède pas d’installations de transport de gaz naturel
influencées par votre demande. Nous ne voyons dès lors pas d’objection à la
délivrance du permis repris sous objet » ;
13. Intercommunale Brabant Wallon (IBW): procédure administrative ; que son
avis, sollicité en date du 02 juin 2020 et transmis en date du 03 juillet 2020,
réf. Avis/divers/Enghien/20/07/IM/chv/799, est favorable sous condition du
respect des conditions émises par IPALLE sur ledit projet (séparation des eaux
pluviales et claires et pose de fosses septiques toutes eaux by-passables). IBW
réitère sa demande pour que tous les efforts soient réalisés pour déconnecter
les eaux parasites des égouts communaux ;
14. SWDE : procédure administrative ; que son avis, sollicité en date du 02 juin
2020, est non transmis à ce jour ;
15. ORES : procédure administrative ; que son avis, sollicité en date du 02 juin
2020 et transmis en date du 18 juin 2020, réf. STWapi/SGE/aco/179395 , ne
donne pas d’avis mais rappelle les modalités pour la viabilisation du projet ;
16. Service Environnement : procédure administrative ; que son avis, sollicité en
date du 02 juin 2020, n’est pas transmis dans le cadre de l’enquête ;
17. Service Infrastructures : gestionnaire de la voirie communale ; que son avis,
sollicité en date du 02 juin 2020 et transmis en date du 08 octobre 2020, est
favorable moyennant :
1. Rue Brigade Piron, au droit de la parcelle, la largeur du trottoir à créer, en
pavage béton, sera de minimum 1 mètre 50, en ce compris devant les accès
carrossables du quartier. Cette largeur ne peut être réduite par des éléments de
franchissement ou des aménagements en domaine privé ou public à céder ;
2. Le filet d’eau au droit des accès carrossables sera constitué par des éléments
linéaires non incurvés, type « bande-plate », ainsi que d’un avaloir au point
haut de chacun de ces deux ensembles ;
3. L’aménagement sera prévu de façon à ce que les véhicules puissent contourner
la zone enherbée des noues, sans empiéter sur la chaussée et le trottoir côté
rue Brigade Piron. Pour ce faire, la zone enherbée des noues sera raccourcie
dans les limites nécessaires ;
4. Les aménagements et les largeurs des voiries seront prévus et dimensionnés de
façon à permettre un accès aisé aux zones de parking des différentes parcelles ;
5. Le tracé des impétrants sera repris en dehors des zones d’aménagements
(parterres, plantations, etc…) de façon à permettre efficacement les
interventions et la réfection des ouvrages. Le requérant se conformera
également pour le surplus aux directives des impétrants ;
50

6.
7.
8.
9.

10.
11.
•
•
•
•
12.
13.
14.

15.
16.

18.
1.

•
•
•
•

Les deux zones piétonnes aux extrémités de la zone enherbée des noues sont à
supprimer, compte tenu du revêtement projeté et des autres cheminements
piétons possibles (passerelles et zones partagées) ;
Dans la zone carrossable, le prolongement des passerelles surplombant les
noues sera réalisé avec un matériau adapté au charroi des véhicules. Un
revêtement constitué d’éléments béton de grandes dimensions est exclu ;
Les éléments linéaires pour contrebutage seront posés en domaine public à
céder ;
L'aménagement piéton contigu au verger, soit l’escalier, les murs de
soutènement et les talus seront réalisés en prenant plus en compte la différence
de niveau d'environ 2 mètres 50. Il y a lieu notamment de prévoir un
cheminement adouci, muni d'un éclairage public ;
L'attention du requérant est attirée sur la récolte des eaux de ruissellement en
périphérie des noues. La zone enherbée doit être suffisamment praticable afin
de permettre l’accessibilité aisée au stationnement contigu ;
Soixante jours au moins avant le début des travaux, le requérant transmettra
pour approbation au service infrastructures un dossier technique comprenant :
Une vue en plan reprenant le tracé des impétrants en domaine public à céder ;
Une vue en plan, un profil en travers, un profil en long et les fiches techniques
des ouvrages suivants :
Passerelles surplombant les noues
Escaliers d’accès, éléments de soutènement
Les ouvrages seront réalisés selon les règles de l’art, les normes en vigueur et
conformément
au
cahier
des
charges
type
« Qualiroutes »
(http://qc.spw.wallonie.be) dans sa version la plus récente ;
La Ville a délégué la gestion et le contrôle du réseau d’égouttage public à
l’Intercommunale IPALLE, en sa qualité d’Organisme d’Assainissement Agréé.
Le Code de l’Eau, à l’Art. R.277 relatif aux “Obligations relatives au régime
d’assainissement collectif”, mentionne que :
▪
le raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une autorisation préalable
écrite ;
▪
les travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous
contrôle
▪
les travaux de raccordement sur le domaine public sont réalisés par un
entrepreneur désigné (accrédité).
▪
le requérant sollicitera dès lors l'avis et l’autorisation préalable écrite
de l’Intercommunale IPALLE pour tous travaux d’égouttage sur le
réseau public existant ou à céder ;
Le requérant proposera au Collège communal, préalablement à l’exécution, 3
types d’éclairage public « Led », par fonction ;
Le requérant procédera pour une durée de 24 mois, soit à dater de la réception
provisoire des ouvrages, en l’absence de remarques, soit à dater de la levée de
l’ensemble des remarques éventuellement mentionnées lors de la réception
provisoire, à tous les travaux d’entretien, de remplacement, et de maintien en
parfait état de l’ensemble des éléments composant les zones à céder à la Ville.
CESE Wallonie - Pôle Environnement procédure administrative : que son
avis sollicité en date du 18 septembre 2020 et transmis en date du 20 octobre
2020, réf. ENV.20.950 CS ACK/tb, est favorable; que cet avis précise que :
Avis
1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement :
Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments
nécessaires à la prise de décision.
Le Pôle apprécie notamment :
L’analyse du projet au regard du référentiel « Quartiers durables » en Région
Wallonne,
L’étude acoustique et vibratoire très didactique,
La qualité de l’étude relative à la gestion des eaux,
La prise en compte de la nécessité d’introduire une demande de dérogation à la
loi sur la conservation de la nature pour la destruction des deux espèces
protégées (Epipactis et Criquet à ailes bleues).
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Cependant, le Pôle regrette :
Le manque d’informations concernant la proportion de la population de criquet à
ailes bleues présente sur le site par rapport à la population actuellement
présente au niveau de la carrière. Cette précision est pourtant importante afin
d’appréhender la part plus ou moins importante de cette population et de
l’étendue nécessaire des mesures de compensation à mettre en place en faveur
de ces individus,
L’inquiétude du relevé des espèces invasives et donc des mesures à leur
appliquer, la visite de terrain ayant permis de repérer au moins 3 autres
espèces (Prunier laurier-cerise, l’érable negundo, séneçon du Cap),
L’absence d’information sur la présence de bryophytes et lichens, des espèces
protégées, la visite de terrain ayant permis de vérifier l’abondance d’au moins
une mousse dans les graviers,
Le peu de prise en compte de la zone de dépendance d’extraction située juste
en face du projet, qui pourrait, à terme, se retrouver exploitée et ainsi modifier
considérablement les incidences évoquées dans la présente étude,
L’absence d’analyse de l’état de santé des arbres situés au niveau de la zone
boisée faisant face au projet (zone de dépendance d’extraction citée ci-dessus).
Ceux-ci étant dans un état de santé médiocre sont certainement voués à
disparaître dans un futur proche et l’auteur d’étude devrait envisager ce
scénario dans l’analyse des incidences au vu de la proximité immédiate de la
carrière,
L’interprétation non actualisée de l’identification des arbres remarquables du
site (« tout élément isolé de plus de 150 cm de circonférence »). Lors de la
visite de terrain deux arbres au caractère remarquable ont été identifiés dont un
cèdre qui mériterait tout particulièrement d’être préservé au vu de ses qualités.
L’absence de point relatif à la qualité de l’air et notamment l’analyse des effets
de la carrière voisine.
2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet :
Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité
environnementale du projet dans la mesure où les recommandations de
l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessus sont prises en
compte.
Le Pôle constate que le projet a été revu pour prendre en considération la
majorité des recommandations de l’auteur d’étude. Il constate également
que le projet, après recommandations, remplit au moins 19 objectifs/critères
sur 25 du référentiel « Quartier durables » de la Région wallonne.
Le Pôle regrette cependant, d’un point de vue mobilité, que ce lotissement de
2,3 ha assez dense reste fort orienté « voitures privées ». En effet, pour 37
maisons et 28 appartements (160 habitants projetés tous les âges
confondus), le projet prévoit 114 emplacements de stationnement privatifs
dont 40 emplacements ou garages en sous-sol pour deux petites voiries en
boucle le long desquelles on trouve encore 38 emplacements visiteurs, soit
au total 151 emplacements. Ceci correspond à deux emplacements par
logement sauf pour les appartements une chambre.
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste
particulièrement sur les suivantes :
L’utilisation de citernes de récupération des eaux pluviales pour les usages
domestiques. En effet, une réutilisation des eaux pluviales est envisageable
pour 1/3 des consommations (entretien et arrosage, lessive, rinçage des
toilettes). Le Pôle constate cependant que, sur les plans, toutes les citernes
d’eau de pluie, par maisons ou pour les appartements ont un volume de 5.200
litres. Pour l’usage prévu, et compte tenu des étés secs, nous demandons que
cette capacité soit portée à 10m³ par citerne,
L’utilisation de matériaux drainants permettant de limiter l’imperméabilisation
des sols,
Concevoir les aménagements de façon à assurer la meilleure continuité possible
avec le relief existant (jardin en gradins ou pentes douces, maisons « belétage », ..),
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Le placement d’une vanne (ou autre dispositif) aux niveaux des ouvrages de
sortie des bassins permettant la fermeture de ceux-ci en cas de pollution,
La réalisation d’aménagement sécurisant pour les piétons le long de la rue
Brigade Piron ainsi que la création de liaisons cyclopédestres. Ceci permettrait
également de se rapprocher des objectifs généraux du Guide Communal
d’Urbanisme,
Privilégier les espèces indigènes, adaptées au type de sol et à l’évolution du
climat, pour toutes les plantations.
Le Pôle appuie également toutes les recommandations de l’auteur d’étude
concernant la gestion des plantes exotiques invasives (repérage, éradication
préalable à toute opération de défrichage et de mouvement de terres surtout
au vu de la modification importante du relief du sol, ainsi qu’une
évacuation/traitement des terres approprié).
Le Pôle suggère également d’aménager les toitures plates avec un substrat
adéquat afin de créer de nouveaux milieux favorables aux criquets à ailes
bleues.
Suite à la visite de terrain, le Pôle demande également d’envisager la
préservation de certaines espèces végétales existantes sur le site,
notamment le cèdre remarquable situé en bordure de la rue Bridage Piron.
Remarques aux autorités compétentes :
Le Pôle attire l’attention sur l’intérêt de la réalisation du tronçon manquant
afin de raccorder les égouts de la rue Brigade Piron à la station de Bierghes,
ceci en vue d’éviter toute pollution du ruisseau du Tilleul au Bois.
Le Pôle attire également l’attention de l’autorité compétence que le bureau
d’étude recommande le réaménagement de la N7 sur toute la traversée de
Petit-Enghien et d’y limiter la vitesse de circulation à maximum 50Km/h ainsi
que la création, d’un maillage continu cyclopédestre Ouest-Est permettant
une liaison sécurisée entre les différents quartiers bâtis de Petit-Enghien et le
centre du village.

Considérant qu’il y a lieu de revenir sur les cinq lettres de réclamation dont une pétition ;
que les réclamations envoyées à l’occasion de cette mesure de publicité peuvent être
synthétisées comme suit :
•
Il aurait été préférable d’allonger le délai de l’enquête publique compte tenu de
la crise sanitaire et des difficultés pour certaines personnes de consulter les
documents ;
•
Les écarts par rapport au GCU auraient pour effet de déstructurer le paysage
rural ;
•
Le GCU devrait être intégralement appliqué ;
•
Les mesures imposées par le GCU en termes de traitement des eaux usées
devraient être dûment appliquées ;
•
L’éloignement du quartier par rapport à la ville contraindra les futurs occupants
de ce dernier à avoir une à deux voitures par ménage. Le nombre de parkings
privés prévus serait insuffisant ;
•
Le projet crée des surfaces imperméables, ce qui accentuerait le ruissellement
et augmenterait le débit du ruisseau Tilleul au Bois situé en aval du projet, ce
qui aggraverait le risque d’inondations au sein du quartier existant, tant en
intensité qu’en fréquence ;
•
Des riverains s’interrogent sur le projet de création de bassins d’orage qui avait
été évoqué à la suite de la dernière inondation (datant de 2016) ;
•
Tant, la rue Brigade Piron que la rue de la Carrière seraient en mauvais
état (pour la rue Brigade Piron : revêtement mal entretenu, étroitesse,
sinuosité, absence d’accotements stabilisés, dangereux fossé la longeant ; pour
la rue de la Carrière : mal éclairée, absence de trottoir et de piste cyclable). Le
projet aggraverait cette situation compte tenu du charroi qu’il entraîne et de
l’aggravation des risques d’inondation ;
•
Les citoyens de la rue des Combattants subiraient déjà des travaux depuis de
longs mois et subiront des désagréments supplémentaires lors des travaux et
après ceux-ci ;
•
Diminution de la qualité de vie des riverains ;
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Nuisances sonores lors des travaux, dangers accrus sur la voirie lors de ceux-ci,
déformation de la voirie par le charroi de chantier, difficulté pour les PMR de
rejoindre leur habitation ;
Des riverains s’interrogent sur la sécurité routière au niveau de la rue de la
Carrière, sur la protection des piétons ainsi que sur les aménagements projetés
sur l’espace public ;
Des riverains s’interrogent sur les dispositions qui seront prises quant aux
recommandations de l’Etude d’Incidences Environnementales (E.I.E.) ;
Vu le dénivelé de la parcelle et la hauteur de certains bâtiments projetés, le
projet offrirait des vues plongeantes vers certaines habitations existantes ;
Le nombre de logements prévu ne serait pas en accord avec la densité de
population habituelle en milieu rural (la densité serait 8x supérieure à ce qui
existe actuellement). La création d’appartements ne serait pas en accord avec le
caractère rural du quartier. Il est demandé de réduire le nombre d’habitations et
de supprimer les immeubles à appartements ;
Un projet similaire à celui de la rue des Saules serait davantage en adéquation
avec l’environnement rural du quartier ;
Demande que tous les trottoirs d’Enghien soient adaptés aux PMR ;
Comme le projet apporterait un flux supplémentaire non négligeable d’usagers
le long de la rue Brigade Piron, il faudrait envisager le placement
d’aménagements qui pourraient apporter plus de sécurité le long de cette
voirie ;
En termes d’itinéraires de chantier, celui préconisé par l’auteur de l’Etude
d’Incidences Environnementales serait plus impactant et dangereux que l’autre
option proposée (via la rue de la Carrière) ;
L’ensemble de l’Etude d’Incidences Environnementales n’aurait pas été publié
lors de l’enquête publique ni communiqué à l’une des requérantes ;
Une riveraine s’étonne de ne pas avoir reçu un nouveau courrier à la suite de
l’annulation de l’enquête publique organisée initialement en mars 2020 ;
Le projet impliquerait nécessairement la réalisation d’aménagements le long de
la rue de la Carrière située sur la commune de Rebecq, de sorte que le
Fonctionnaire délégué aurait dû être l’autorité compétente pour statuer sur la
demande de permis ;
Le maillage des voiries ne serait ni assuré ni amélioré. Le projet ne prévoirait
aucun maillage « sérieux » des nouvelles voiries puisque celles-ci ne mèneront
nulle part et se présenteront, d’une certaine manière, sous la forme d’impasses.
Le projet ne prévoirait aucun réseau maillé d’itinéraires continus. En ce qui
concerne le maillage cyclo-piéton, le chemin prévu au Nord-Ouest ne
présenterait pas de plus-value. Une riveraine s’interroge sur son débouché ainsi
que sur son attractivité dès lors qu’il ne mène pas directement à l’arrêt de bus
de la chaussée de Bruxelles et que celle-ci est bordée par peu de services et
commerces ;
Vu sa situation, le projet serait centré sur l’utilisation de la voiture, ce qui
augmentera significativement l’utilisation de ce mode de communication et les
incidences sur les rues Brigade Piron et de la Carrière (lesquelles seraient
étroites et sinueuses, ce qui empêcherait le croisement de véhicules à certains
endroits, croisement d’autant plus dangereux qu’un fossé longe la rue de la
Carrière) ;
La rue de la Carrière et la rue Brigade Piron ne comportent pas de trottoir ni
d’infrastructure permettant d’assurer la circulation des usagers faibles. En outre,
ces voiries sont peu éclairées, ce qui augmente les risques pour ces usagers ;
Le risque d’accidents sera accru au niveau du croisement entre la rue de la
Carrière et la chaussée de Bruxelles, compte tenu du peu d’aménagements
existants et projetés. La suppression du passage à niveau de la SNCB aura
également une influence sur le trafic automobile ;
Le projet ne faciliterait pas le cheminement des usagers faibles compte tenu de
l’absence de trottoir et d’infrastructures ad hoc le long des rues Brigade Piron et
de la Carrière, et compte tenu de l’augmentation du charroi à cet endroit. Le
chemin de liaison cyclo-pédestre situé au Nord-Ouest du site serait plus
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« cosmétique » qu’utile. Ce chemin ne serait pas éclairé et deviendrait
impraticable en hiver ;
Le projet n’encouragerait pas les modes doux de communication puisqu’il serait
mal desservi en transports en commun et que l’utilisation de la voiture sera
indispensable pour se rendre vers les commerces et services les plus proches,
ainsi que vers les lieux de travail des futurs occupants ;
Le site d’implantation du projet serait sujet à des problèmes d’inondation
récurrents. Le projet aggraverait les problèmes existants en raison de
l’imperméabilisation des sols qu’il prévoit. Ceci empêcherait les eaux provenant
de l’amont de s’infiltrer et augmenterait le ruissellement vers la rue de la
Carrière ainsi que le débit du cours d’eau dans lequel les eaux seront évacuées ;
Le projet empêcherait de réaliser les aménagements nécessaires pour lutter
efficacement contre les problèmes d’inondations actuels (impossibilité
d’aménager un bassin d’orage à la suite de la réalisation du projet). A cet égard,
les bassins prévus par le projet ne feraient qu’atténuer la minéralisation de la
parcelle ;
Le dossier ne comporterait pas d’informations relatives aux trop-pleins des
bassins d’infiltration projetés ;
Le projet ne participerait pas au bon aménagement des lieux dès lors qu’il
porterait atteinte à l’intérieur d’îlot et s’implanterait à l’arrière des jardins des
habitations environnantes. Le projet romprait l’équilibre existant au niveau des
rues Brigade Piron et de la Carrière en supprimant un espace vert et en portant
atteinte à la quiétude des lieux ;
Les nuisances en termes de bruit, de charroi et de promiscuité seraient
incompatibles avec la situation des lieux. De même, l’impact sur le paysage
serait trop important ;
La densité du projet serait excessive compte tenu de sa situation à l’écart de
tout centre urbain ;
Le quartier ne pourrait pas être qualifié de durable dès lors qu’il s’inscrit en
dehors d’un pôle, d’un bourg, ou encore d’un village central. En outre, les
critères relatifs à la proximité d’une gare, à la desserte en bus et à la mixité
fonctionnelle ne seraient pas rencontrés. En raison de sa position excentrée, le
quartier ne pourrait pas être considéré comme étant durable et contreviendrait
à la politique de développement territorial de la Région wallonne ;
La densité projetée contreviendrait au caractère rural des lieux, consacré par le
Guide Communal d’Urbanisme ;
Aucun immeuble à appartements n’existe à proximité, ni de bâtiment
présentant un gabarit de type R+2+T, de sorte que le projet créera une rupture
dans le contexte bâti existant, ce qui serait contraire aux objectifs du GCU. Ces
immeubles entraîneraient en outre des modifications de relief du sol trop
importantes et le projet ne s’inscrirait pas dans la trame parcellaire existante, ce
qui serait également contraire aux objectifs du Guide Communal d’Urbanisme ;
La qualité des appartements projetés est remise en question par une
riveraine (en terme de superficie notamment) ;
Les habitations projetées ne s’inscriraient pas non plus dans la trame bâtie
existante et méconnaitraient les caractéristiques de l’aire d’habitat moins dense.
Elles seraient de faible dimension et donneraient l’impression de former « une
cité ouvrière à l’aspect architectural négligé ». Le projet procéderait à une
surdensification en procédant à une réduction des façades à rue (murs pignons)
et en offrant des parcelles de dimensions fortement limitées ;
Il serait regrettable que les zones de recul ne soient destinées qu’au
stationnement des véhicules ;
Si le projet a prévu la suppression des deux habitations situées en bout de la
placette la plus proche de la rue de la Carrière, il conviendrait que l’autorité se
prononce sur l’inadéquation de toute construction supplémentaire à cet endroit
vu la faible distance qui le sépare des jardins et habitations de la rue de la
Carrière ;
Le projet porterait atteinte à l’économie du GCU. Il méconnaîtrait les objectifs
qui y sont poursuivis et dénaturerait l’aire dans laquelle il s’implante. En outre,
le nombre important d’écarts dénaturerait à lui seul le GCU.
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Considérant que, suite à l’analyse des avis émis dans le cadre du présent dossier et des
réclamations formulées lors de l’enquête publique, la présente assemblée, accompagnée
par ses services techniques, a tenu une réunion de travail avec le demandeur; que cette
réunion a eu lieu le 27 août 2020 ; qu’il en a été conclu que le demandeur allait apporter
des réponses aux réclamations et inquiétudes des riverains après avoir reçu l’avis des
services techniques; qu’à cet effet une réunion serait programmée;
Considérant que, suite à l’analyse des avis émis dans le cadre du présent dossier, des
réclamations formulées lors de l’enquête publique et de la réunion du 27 août 2020, la
présente assemblée a tenu une réunion de travail avec ses services techniques; que cette
réunion a eu lieu le 15 octobre 2020 et qu’une note de synthèse a été rédigée afin de
faire ressortir les points d’attention de ce dossier suite aux divers avis émis par les
diverses institutions, rédigée en ces termes:
« Etant donné que le Collège Communal estime d’une part que la densité peut se justifier
au regard de la volonté régionale d’utiliser de manière parcimonieuse les terres
constructibles et, d’autre part, qu’il convient en effet de renforcer la sécurité pour la
circulation automobile et les modes doux aux abords du projet, les points suivants
méritent une attention particulière :
1/ La localisation des poubelles enterrées, utilisables par l’ensemble des citoyens, en fond
de quartier risque d’accroître la circulation intérieure dans ces voiries partagées et
obligera la venue de camions de grand gabarit.
1. Il y a donc lieu de les déplacer afin de le mettre à front de la rue Brigade Piron,
2. Un seul site PAV de 6 conteneurs enterrés est suffisant à l’échelle du quartier.
2/ A l’entrée de chaque boucle, il y a lieu de modifier l’espace de circulation afin que:
1. L’accès à ce site PAV soit aisé pour les véhicules et les camions à l’arrêt
2. Le trottoir à créer, en pavage béton, sera de minimum 1 mètre 50 de largeur,
en ce compris devant les accès carrossables du quartier, largeur de plateaux à
créer non comprise. Cette largeur ne peut être réduite par des aménagements
ou des éléments en domaine privé ou public à céder, les prescriptions d'usage
seront respectées (https://www.atingo.be/trottoirs/)

Explications détaillées, schémas et illustrations concernant les trottoirs et
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
3.

Le filet d’eau existant sera interrompu au droit du plateau à créer aux entrées
du site, un avaloir sera posé en amont avant chaque plateau, la récolte des
eaux de ruissellement sera assurée.
4. Un aménagement sera prévu de façon à ce que les véhicules puissent
contourner la zone enherbée des noues, sans empiéter sur la chaussée et le
trottoir côté rue Brigade Piron. Pour ce faire, la zone enherbée des noues sera
raccourcie dans les limites nécessaires.
3/ A l’intérieur des boucles, la largeur des voiries doit rester inférieure à 4m (de
préférence 3m) afin d’inciter à la modération de la vitesse. Par contre, les alignements
doivent être revus afin que :
1. Le tracé des impétrants soit repris en dehors des zones d’aménagements
(parterres, plantations, etc., …) de façon à permettre efficacement les
interventions et la réfection des ouvrages. Le requérant se conformera
également pour le surplus aux directives des impétrants,
2. L’accès
aux
zones
de
parking
des
différentes
parcelles
conçus
perpendiculairement à la voirie soit aisé (zone de recul nécessaire pour les
manœuvres de 6m minimum),
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3.

Les éléments linéaires pour contrebutage seront posés en domaine public à
céder,
4. Dans la zone carrossable, le prolongement des passerelles surplombant les
noues sera réalisé avec un matériau adapté au charroi des véhicules. Un
revêtement constitué d’éléments béton de grandes dimensions est exclu,
5. A front de rue à créer et à la rue Brigade Piron, il faut s’assurer que le recul sur
l’alignement soit suffisant afin que les voitures n'empiètent pas sur les trottoirs
lorsqu’elles sont stationnées sur le domaine privé.
6. Les deux zones piétonnes aux extrémités de la zone enherbée des noues sont à
supprimer, compte tenu du revêtement projeté et des autres cheminements
piétons possibles (passerelles et zones partagées) ;
7. Le local/abri vélos sera déplacé pour être placé en lieu et place des PAV,
8. L'attention du requérant est attirée sur la récolte des eaux de ruissellement en
périphérie des noues. La zone enherbée doit être suffisamment praticable afin
de permettre l’accessibilité aisée au stationnement contigu. Il serait judicieux de
prévoir un cheminement piéton stabilisé le long des emplacements de
stationnement (situés du côté des noues) afin d’éviter au conducteur de devoir
marcher dans l’espace enherbé en sortant de son véhicule.
4/ Au niveau l’aménagement piétons contigu au verger, soit l’escalier, les murs de
soutènement et les talus seront réalisés en prenant plus en compte la différence de
niveau d'environ 2 mètres 50. Il y a lieu notamment de prévoir un cheminement
fortement adouci, muni d'un éclairage public ;
5/ Il est également demandé de répondre aux questionnements suivants :
1. Mis à part les bassins tampons repris en centre d’îlots, quelle est la réelle place
donnée à la revalorisation de l’eau de pluie dans le projet, alors que
l’équipement des logements pour une revalorisation la plus optimale devrait être
privilégié ?
2. L'établissement d'un plan de gestion des espaces verts (plantation et mobilier
urbain) est impératif en cas de reprise afin de prévoir les entretiens, élagages,
curages... sur le long terme et éviter toute dégradation liée à l'un ou l'autre
manquement dans l'entretien.
3. Une coupe supplémentaire au travers de la rue Brigade Piron au droit de chaque
voirie d’accès permettra de détailler les aménagements de voirie nécessaires à
une circulation automobile sécurisée.
4. Quid des bassins d’infiltration situés sous la voirie (peu de détails dans le
dossier)? Il y a lieu de fournir toutes les données techniques de cet ouvrage.
6/ Pour le surplus, le requérant devra se conformer à ce qui suit :
1. Soixante jours au moins avant le début des travaux, le requérant transmettra
pour approbation au service infrastructures un dossier technique comprenant :
•
Une vue en plan reprenant le tracé des impétrants en domaine public à céder ;
•
Une vue en plan, un profil en travers, un profil en long et les fiches techniques
des ouvrages suivants :
a. Passerelles surplombant les noues
b. Escaliers d’accès, éléments de soutènement
2. Le requérant proposera au Collège communal, préalablement à l’exécution, 3
types d’éclairage public « Led », par fonction ;
3.
Le requérant procédera pour une durée de 24 mois, soit à dater de la réception
provisoire des ouvrages, en l’absence de remarques, soit à dater de la levée de
l’ensemble des remarques éventuellement mentionnées lors de la réception
provisoire, à tous les travaux d’entretien, de remplacement, et de maintien en
parfait état de l’ensemble des éléments composant les zones à céder à la Ville.
7/ Pour les blocs d’appartements : Le projet comptabilise dix emplacements de parking
et sept garages par immeuble. Sur le plan, on devine des piliers au niveau des garages.
Les emplacements sont-ils praticables et constituent-ils de "vrais" emplacements ? Un
plan prouvant l’accessibilité aisée est à fournir. » ;
Considérant que les services techniques ont également souhaité préciser, dans le cadre
de cette note de synthèse les charges d’urbanisme qui seront appliquées, à savoir ;
«…
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Réalisation d’une zone praticable (+/-550 mètres sur 1,50 mètres en fonction
de l’emprise de l’espace public avec un matériau à définir en concertation avec
la Ville) le long de la rue Brigade Piron entre le filet d’eau et l’alignement avec
pose de piquet (bollard).
La voirie sera également aménagée de deux plateaux à l’entrée des boucles.
Plusieurs ralentisseurs seront positionnés entre le bien objet de la demande et
le carrefour entre la rue Brigade Piron et la rue de la Procession. Il pourrait
s’agir de plateaux, de coussins berlinois... Leurs emplacements seront discutés
lors d’une réunion avec les services techniques.
Les sentiers n°69 et 70 (+/-450 mètres sur 1 mètre de large (mesures à vérifier
sur place)) seront aménagés afin qu’ils soient praticables sur la largeur prévue à
l’atlas des chemins vicinaux avec, éventuellement, un éclairage afin d’éviter les
zones d’ombre (à discuter). Le demandeur fera des propositions pour le
revêtement».

Que ces éléments ont été communiqués au demandeur afin qu’il puisse apporter des
réponses à ce qui précède ;
Vu les plans inventoriés ci-après, modifiés selon les remarques des services techniques,
déposés le 18 novembre 2020 :
•
Plan 6 indice B intitulé « Implantation générale »,
•
Plan 25 indice A intitulé « Profils en travers voiries »,
•
Plan 29 (nouvelle feuille) intitulé « charge d’urbanisme »,
•
La fiche technique des bassins d’orage enterrés sous la voirie = Azur Q-Bic
•
Un extrait du plan du sous-sol des immeubles à appartements avec les rayons
de giration montrant que la manœuvre des voitures fonctionne (copie papier en
3x).
Que les plans ont, à nouveau, été soumis à l’examen des services techniques pour nouvel
avis ;
Vu l’avis émis en date du 20 novembre 2020, réf ST4/DA/874.1/FEELING GREEN Brigade
Piron, par le Service Infrastructures qui attire notamment l’attention de l’auteur de projet
sur les éléments pertinents suivants :
•
Au niveau des impétrants : une zone libre d’aménagement a été créée le long
des parcelles. Celle-ci est revêtue de dalles gazon en béton. Avis favorable
moyennant la suppression de ce type de pavage au profit de pavés de béton.
N.B. : le demandeur fournira, pour accord, préalablement à l’exécution, les
échantillons des différents revêtements.
•
Au niveau de l'aménagement piétons contigu au verger : L'adoucissement de
l'escalier contigu au verger s'est fait à l'aide de deux paliers. La solution
proposée n'augmente pas foncièrement la qualité du cheminement, la différence
de niveau de 2m50 avec le verger reste plus que perceptible. Il y a lieu de
modifier.
Que l’avis ci-dessus du Service Infrastructures attire également l’attention sur les trois
éléments suivants :
a. Les plans "1901_PU-6.b_Implantation projet_Révision 2020 11 17.pdf" et
" 1901_PU-29_CHARGE URBANISME_20201117.pdf" ne sont pas mis en
relation. Il y a lieu d'intégrer les aménagements (rétrécissements) dans
l'implantation, ceux-ci conditionnent le trottoir ;
b. L'aménagement au droit du carrefour avec la rue de la Procession n'est plus à
reprendre, à l'exception d'un coussin berlinois, à placer avant le carrefour ;
c. A noter que l'habitation T35 est enclavée, compte tenu de la différence de
hauteur importante (2m50) entre le verger et le niveau du rez/jardin. Le garage
se trouve de plus sur le mitoyen. Les habitations proches sont également
enclavées, de manière moindre.
•
A évaluer par le service Urbanisme.
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Vu les remarques émises par le Service Environnement et mobilité et qui portent sur la
sécurité de l’espace « mode doux » qui sera aménagé à la rue Brigade Piron depuis le
site du projet jusqu’au carrefour entre ladite rue et la rue de la Procession par le biais de
charges d’urbanisme;
Considérant que les remarques et/ou observation datées du 20 novembre 2020 ont été
communiquées par courriel au demandeur ;
Vu les plans rencontrant les remarques et observations déposés le mardi 1er décembre
2020;
Considérant que la présente assemblée estime qu’il y a lieu de revenir sur les
réclamations portant sur la question de voirie afin que le Conseil communal puisse
prendre sa décision en toute connaissance de cause ;
Considérant que les réclamations et observations introduites à l’occasion de l’enquête
publique concernent majoritairement la demande de permis d’urbanisme de constructions
groupées ;
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal, au stade de l’instruction de la
demande de permis d’urbanisme de constructions groupées, de répondre à ces
réclamations ;
Considérant que le Collège Communal souhaite rappeler au Conseil communal qu’il n’est
tenu de répondre aux critiques formulées dans les réclamations déposées lors de
l’enquête publique qu’au regard de l’objet de la présente décision, laquelle porte
exclusivement sur la création de voiries communales, qu’il ne peut excéder ses
compétences attribuées en matière de voiries communales et qu’il ne lui appartient dès
lors pas, dans le cadre de l’application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale, de prendre position sur des questions ne relevant pas de sa compétence;
Considérant que la demande de permis d’urbanisme porte notamment sur la création de
voiries communales ;
Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale précise qu’une
voirie communale est une voie de communication par terre affectée à la circulation du
public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui
sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ;
Considérant que l’espace destiné au passage du public se définit comme étant l’espace
inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en
ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ;
Considérant qu’en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et
de l’article D.IV.41 du CoDT, il appartient au Conseil communal de se prononcer sur la
création de voiries communales avant que le Collège communal ne statue sur la demande
de permis d’urbanisme ;
Considérant qu’en application de l’article 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale, la présente décision doit contenir les informations visées à l’article 11 dudit
décret, soit le dossier de demande de création de voiries communales ;
Considérant qu’en l’espèce, le dossier de demande de création de voiries est conforme à
l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et comporte les
éléments suivants :
•
Un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ;
•
Une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la
commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de
convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ;
•
Un plan de délimitation ;
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Considérant que la demande de création de voiries communales doit également
comporter une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à l’article
R.52 du Code de l’environnement ;
Considérant que le dossier de demande comporte bien une étude d’incidences sur
l’environnement ;
Considérant que celle-ci appréhende les incidences relatives à la création des voiries
communales induites par le projet ;
Considérant qu’il ressort de cette étude que la création de nouvelles voiries à cet endroit
n’entraîne pas d’incidences inacceptables ;
Considérant que la demande de permis comporte également un tableau de suivi des
recommandations de l’étude d’incidences sur l’environnement, conformément à l’article
D.73 du Code de l’environnement ;
Considérant que dans ce tableau, le demandeur indique dans quelle mesure le projet a
été modifié à la suite des recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences ainsi que
les raisons pour lesquelles certaines recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences
n’ont pas été suivies ;
Considérant que le Pôle environnement a remis un avis favorable conditionnel sur la
demande de permis d’urbanisme ;
Considérant que cette instance indique que « l’étude d’incidences contient les éléments
nécessaires à la prise de décision » ;
Considérant que les observations faites par cette instance ne concernent pas les voiries
dont la création est sollicitée, sauf en ce qui concerne la création de liaisons
cyclopédestres ;
Considérant, pour rappel, qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer dans le
cadre de la présente demande uniquement sur le principe même de la création des
voiries communales et non sur l’aménagement de ces voiries entre leurs limites
extérieures ;
Considérant également que, la question des actes et travaux à réaliser pour
l’aménagement concret des voiries sort du champ d’application du décret du 6 février
2014, limité à la question du principe de la création de voiries ;
Considérant toutefois, que la réglementation précitée n'exclut nullement que l'autorité
compétente pour statuer sur la création d'une voirie communale puisse, dans
l'appréciation de l'opportunité d'une telle demande, tenir compte des aménagements
prévus par le demandeur à ce propos ;
Considérant que l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
précise que ce décret « a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des
voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage », et relève la « nécessité de
renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins
de mobilité douce actuels et futurs » ;
Considérant que ce même ajoute que ce dernier « tend aussi, selon les modalités que le
Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs
concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par
actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la
création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la
nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment,
les besoins de mobilité douce actuels et futurs » ;
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Considérant que l’analyse du respect de ces objectifs se fait au regard de l’objet de la
présente décision, laquelle se limite à autoriser la création d’une voirie communale;
Considérant que l’article 9, § 1er, alinéa 2, dudit décret dispose quant à lui que la décision
sur la création de voiries « tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter
les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de
communication » ;
Considérant que le projet vise la création de nouvelles voiries communales ;
Considérant que l’emprise de ces nouvelles voiries communales est reprise sur le plan de
délimitation joint à la demande de permis d’urbanisme de constructions groupées ;
Considérant que les voiries dont l’ouverture est sollicitée sont destinées à desservir le
nouveau quartier résidentiel, articulé autour de deux placettes publiques toutes deux
accessibles via la rue Brigade Piron ;
Considérant qu’elles visent également à permettre de créer une liaison destinée aux
piétons et cyclistes afin de rejoindre la chaussée de Bruxelles située au Nord du projet ;
Considérant que les voiries projetées prennent naissance depuis la rue Brigade Piron et
forment deux boucles autour des deux nouvelles placettes ;
Considérant que la boucle la plus à l’Est est prolongée, au Nord-Est, par une voirie en
cul-de-sac dont l’extrémité est aménagée en placette ;
Considérant que des cheminements cyclo-piétons sont prévus entre ces deux boucles
ainsi qu’au sein de ces dernières ;
Considérant que la boucle la plus à l’Ouest est en outre prolongée, au Nord-Ouest, par un
cheminement cyclo-piéton rejoignant la chaussée de Bruxelles (via les sentiers vicinaux
n° 69 et 70), de sorte que les usagers faibles auront accès à cette voirie depuis la rue
Brigade Piron et depuis le projet faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme de
constructions groupées ;
Considérant que le projet prévoit un maillage du site, réalisé par l’intermédiaire des
nouvelles voiries jouxtant la rue Brigade Piron et par les chemins précités lesquels sont,
quant à eux, exclusivement destinés à la circulation piétonne et cycliste ;
Considérant que l’espace prévu pour les voiries destinées notamment aux automobiles
permet la réalisation de voiries partagées, de chicanes, etc., permettant de réduire la
vitesse des automobiles dans le quartier à créer ;
Considérant, contrairement à ce que soutient l’une des réclamantes, que le projet permet
d’améliorer le maillage des voiries existant, notamment par la création d’une liaison
cyclo-piétonne menant vers la chaussée de Bruxelles depuis la rue Brigade Piron ;
Considérant que le maillage prévu est acceptable au regard des objectifs du décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale ;
Considérant que par ailleurs, le projet prévoit également un maillage entre les voiries
créées ;
Considérant que les deux principales boucles sont reliées entre elles par des sentiers
cyclo-pédestres ;
Considérant que ce type de maillage favorise les modes doux de communication ;
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Considérant que la voirie en cul-de-sac prévue au Nord-Est du projet ne contrevient pas
aux objectifs du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Considérant qu’elle permettra de desservir plusieurs habitations du futur quartier et
comportera, à son extrémité, une zone plus large pouvant être aménagée en placette (ce
qui est prévu dans le projet urbanistique), soit une zone de convivialité pour les futurs
occupants du projet ; que la longueur de cette voirie en cul-de-sac est limitée par rapport
à la longueur totale des voiries créées (moins de 20% de l’ensemble des voiries
développées – EIE, p. 86) ;
Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a étudié la possibilité de créer un accès
automobile depuis le projet vers la chaussée de Bruxelles ;
Considérant que cette alternative n’a pas été retenue par l’auteur de l’étude
d’incidences ;
Considérant qu’il ressort de cette étude qu’une telle liaison ne serait pas adéquate
compte tenu de la présence d’un relief mouvementé pour accéder au site depuis la
chaussée de Bruxelles ;
Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences constate que les déplacements
automobiles induits par le projet ne sont pas susceptibles d’engendrer un état de
saturation sur le réseau viaire de Petit-Enghien (EIE, pp. 146 et 150) ;
Considérant que la connexion à cette voirie régionale ne se justifie donc pas en l’espèce,
pour les automobiles ;
Considérant que par leurs largeurs respectives, les principales voiries projetées
permettent de créer des espaces de circulation partagée et d’atteindre la largeur
minimum requise pour l’accès des services incendie ;
Considérant que des poches de parkings publics ont été prévues et réparties sur le site ;
Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences constate que le nombre d’emplacements
de stationnement est suffisant afin d’éviter un report sur les rues voisines ;
Considérant que les voiries destinées exclusivement au passage des cyclistes et piétons
disposent d’une largeur moindre, de manière à marquer l’interdiction de l’utilisation de la
voiture à ces endroits ;
Considérant que la largeur de ces voiries cyclo-pédestres assure une commodité du
passage adéquate pour ses usagers ;
Considérant qu’outre les largeurs garantissant une circulation commode des usagers des
voiries à créer, la structure et la solidité de la fondation des voiries à créer ainsi que les
revêtements projetés assurent également une commodité du passage à l’ensemble des
usagers ;
Considérant que le projet prévoit que, conformément au Code de l’eau, les principales
voiries soient équipées d’un égouttage de type séparatif, lequel traite distinctement les
eaux usées des eaux pluviales ;
Considérant qu’outre l’égouttage, la voirie sera équipée en téléphone, eau, électricité et
en gaz ;
Considérant que les câbles et conduites de distribution de fluides et d’énergie sont posés
sous un revêtement les protégeant ;
Considérant que le projet prévoit que sur la voirie à créer, une zone destinée à des points
d’apports volontaires soit créée ;
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Considérant que le demandeur de permis indique que ce réseau de voiries est conçu dans
un souci de simplicité, de polyvalence et de durabilité, assurant un entretien aisé à son
futur gestionnaire ;
Considérant qu’il précise que toutes les normes et clauses administratives ou techniques
du cahier des charges type de la Région wallonne (Qualiroute) seront appliquées aux
aménagements et équipements de la voirie afin d’assurer une mise en œuvre durable et
de qualité ;
Considérant que le rapport de prévention de la zone de secours n’identifie pas de
manquements concernant les voiries à créer ;
Considérant que les principales voiries de desserte du quartier seront accessibles aux
services de secours ;
Considérant qu’afin de favoriser les modes doux de communication, la rencontre, et
l’appropriation de l’espace public par les habitants, la demande propose de prévoir une
assiette de voirie permettant que la desserte du nouveau quartier soit assurée via des
espaces partagés (voiture-cycliste-piéton) ;
Considérant que l’appropriation par les différents usagers et la largeur de la voirie
imposent une faible vitesse ;
Considérant que dans cette zone dans laquelle l’habitat est la fonction prépondérante, la
vitesse est limitée à 20 km/h, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie
publique et les jeux y sont également autorisés ;
Considérant que des sentiers pour la mobilité douce traversent le site et se connectent au
réseau de sentiers existant dans le quartier (liaison au Nord-Ouest avec le sentier n° 70,
lequel est relié à la chaussée de Bruxelles via le sentier n° 69 qui aboutit sur cette
chaussée au niveau de l’habitation sise au n° 102 de cette dernière) ;
Considérant que le projet prévoit la réalisation d’emplacements publics de stationnement
pour les vélos ;
Considérant que de tels aménagements sont encouragés par le Conseil communal
puisqu’ils encouragent l’utilisation des modes doux de communication ;
Considérant, contrairement à ce que soutient l’une des réclamantes, que les voiries
projetées n’ont pas pour effet d’encourager l’utilisation de la voiture au détriment des
usagers faibles ;
Considérant , au contraire, comme relevé ci-dessus ; que :
•
toutes les voiries créées accessibles aux automobiles sont suffisamment larges
que pour être traitées en espaces partagés, soit des espaces où les usagers
faibles sont prioritaires sur les automobiles et où ces dernières ne peuvent
rouler qu’à une vitesse limitée ;
•
les voiries projetées permettent de faciliter les cheminements des usagers
faibles et d’encourager l’utilisation des modes doux de communication ;
•
le fait que le projet urbanistique impliquera un charroi plus important
qu’actuellement est étranger aux compétences du Conseil communal lorsqu’il
est fait application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
•
la conception projetée des voiries dont l’ouverture est sollicitée garantit la
sécurité des usagers faible et la quiétude des habitants de l’ensemble résidentiel
projeté ;
•
la coexistence possible des différents usagers rend l’ensemble bâti convivial ;
Considérant que les voiries dont la création est sollicitée permettront d’aménager des
espaces verts participant à la convivialité des lieux ;
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Considérant que l’une des recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences vise la
création de deux liaisons cyclopédestres, soit une au Nord-Ouest du site du projet afin de
relier ce dernier au réseau de sentiers existant menant vers la chaussée de Bruxelles, et
une autre au Nord-Est du projet afin de le relier à la rue de la Carrière ;
Considérant qu’à la suite de l’étude d’incidences, le projet a été modifié de manière à
prévoir la liaison Nord-Ouest recommandée ;
Considérant, par contre, qu’aucune liaison cyclopédestre n’est prévue entre le projet et la
rue de la Carrière ;
Considérant que le demandeur de permis explique les raisons pour lesquelles une telle
liaison n’est pas nécessaire, à savoir que :
•
les résidents de la rue de la Carrière disposent d’un accès vers la voirie
régionale, ces deux voiries se croisant ;
•
la création d’une liaison cyclopédestre au Nord-Est du site entrainerait la
réalisation d’un détour pour les usagers de la rue de la Carrière voulant se
rendre sur la voirie régionale ;
•
les habitants de cette voirie ne disposent pas d’un intérêt particulier à pouvoir
accéder au projet ;
•
en tout état de cause, l’accès pourra éventuellement se faire via la rue Brigade
Piron et les nouvelles voiries à créer ;
Considérant que le Collège Communal a sollicité le dépôt de plans modificatifs (en ce qui
concerne le volet « urbanisme » du dossier) afin notamment de prévoir une charge
d’urbanisme consistant en la réalisation d’aménagements le long de la rue Brigade Piron
(trottoirs, coussins berlinois, etc.) et invite le Conseil communal à se positionner sur
l’ajout de tels aménagements, lesquels permettront notamment d’augmenter la sécurité
des piétons ;
Considérant que cette charge d’urbanisme n’a cependant pas pour effet de modifier les
limites de la rue Brigade Piron et n’est donc pas visée par le décret du 6 février 2014
relatif à la voirie communale ;
Considérant le Conseil communal est sans compétence pour subordonner son accord sur
les questions de voiries à des conditions ou charges relatives à l'aménagement et à
l'équipement de celles-ci ; que la présente décision porte exclusivement sur les voiries
communales dont la création est sollicitée ;
Considérant que le Conseil communal n’est pas non plus compétent pour imposer la
réalisation de travaux d’aménagement au niveau de la rue de la Carrière étant donné
qu’ils ne relèvent pas de sa compétence dans le cadre de l’application du décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale ;
Considérant qu’il en va de même d’éventuels aménagements à réaliser au croisement
entre la rue de la Carrière et la chaussée de Bruxelles ;
Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont
pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales,
ainsi que d'améliorer leur maillage ;
Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des
voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des
modes doux de communication ;
Considérant qu’il revient aux autorités publiques, au travers de la délivrance des permis,
de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la
population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable et que le présent
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projet répond, par ses aménagements et sa conception (espace partagé, gestion des
eaux, …), de manière satisfaisante à cette obligation ;
Considérant que la présente demande implique la création de voiries communales et la
modification du tracé de voies de communication communales existantes;
Considérant que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, doit en
délibérer ;
Considérant que le Conseil communal, en application de l’article 15 du Décret Décret
relatif à la voirie communale, prend connaissance des résultats de l’enquête et délibère
sur les questions de voirie ;
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur le tracé de la voirie à créer et à modifier et de
définir les charges à imposer au demandeur, en veillant à sauvegarder les intérêts de la
commune ainsi que le prévoit le code de la démocratie et de la décentralisation ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
03
décembre
2020,
réf. :
ST2/Cc/2020/1141/575.02 :874.1/2020/016, proposant à la présente assemblée de
délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 15 voix pour,
5 voix contre,
3 abstentions
Article 1er : D'approuver le principe de création de voirie dans le cadre du
développement résidentiel proposé par la SPRL FEELING GREEN c/o Monsieur JeanFrançois Fontana, dont les bureaux se situent Chemin du Château d’Eau n°27 à 7090
Hennuyères. , et qui consiste en la création d’un quartier comprenant la démolition des
constructions existantes, la construction de 28 logements collectifs répartis en 2
bâtiments, de 37 logements unifamiliaux avec espaces verts privatifs et collectifs ainsi
que la modification de la voirie existante (rue Brigade Piron) et la création de nouvelles
voiries comprenant des sentiers sur les terrains sis à la rue Brigade Piron au secteur de
Petit-Enghien, biens cadastrés 3ème division section B numéros 191K, 191H, 202R, 202S,
202T, 204D et 202 X.
Article 2 : Le dossier de création de la nouvelle voirie projetée et de son tracé dans les
terrains dont question à l’article 1er , tel que figuré au plan « 1901_PU-5.b_Décret
voiries_20201201 » est approuvé. Celui-ci est considéré comme plan d’alignement.
Article 3 : Le Maître de l’Ouvrage sera tenu de respecter les observations et
recommandations émises dans les différents avis sollicités dans le cadre de l’instruction,
tels que mieux exposés ci-avant.
Article 4 : Tous les frais résultants de l’exécution des travaux d’équipement de la voirie à
créer, y compris l’eau, le gaz, l’électricité, la télédistribution, l’éclairage, la mise sous
profil des trottoirs ainsi que les plantations, la signalétique sont à charge exclusive du
demandeur.
Article 5 : La voirie devra être exécutée conformément au cahier des charges type de la
Région wallonne (Qualiroute). Le Collège Communal sera chargé de recevoir, avant
délivrance du permis d’urbanisme, une déclaration écrite du demandeur (Feeling Green)
par laquelle le demandeur s’engage à céder à la commune les voiries à titre gratuit
(article D.IV.54, alinéa 4, du CoDT).
Article 6 : La présente délibération est transmise pour exécution au département
technique pour les services qu’elle concerne.

Article 18 : SA5/CC/2020/262/624.2
Accueil Temps libre - Rapport d'activités 2019-2020 et Plan d'actions 20202021.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du conseil de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de
l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé « ONE » ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 modifiant
l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les
modalités d’application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, réf. SA5/CC/2010/143/624.2,
adoptant le programme de Coordination Locale pour l'Enfance 2010-2015 et la
convention ONE-Ville d'Enghien ;
Vu la convention du 17 décembre 2010 signée entre la Ville d'Enghien et l'ONE dans le
secteur de l'Accueil Temps Libre (ATL), précisant la mise en oeuvre de la coordination de
l'accueil des enfants durant leur temps libre sur la commune d'Enghien ;
Vu la délibération du Conseil communal du 11 juin 2015, réf. SA5/CC/2015/086/624.2,
approuvant le programme de Coordination locale de l’Enfance (CLE) pour 2015-2020 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
12
novembre 2015,
réf.
SA5/CC/2015/230/624.2, adoptant les modifications du programme de Coordination
Locale pour l’Enfance 2015-2020, le rapport d’activités 2014-2015 et le plan d’actions
2015-2016 ;
Vu le courrier de l’ONE du 11 mai 2016 informant du renouvellement de l’agrément du
programme CLE, octroyé à la Ville d’Enghien, à partir du 1 er août 2015, et ce pour une
durée de 5 ans ;
Vu le courrier de l’ONE du 15 juin 2016 informant, dans le cadre de la modification du
programme CLE, l’octroi de l’agrément et de la subvention à partir du 1er août 2015 pour
l’ASBL Récréaction J.G. pour son accueil organisé à l’Ecole Saint-Nicolas, rue du Viaduc,
69 à 7850 Enghien, 4 jours semaine, au lieu de 3 ;
Vu sa délibération du 28 novembre 2019, réf. : SA5/Cc/2019/1376/624.2, approuvant le
rapport d’activités 2018-2019 et le plan d’actions 2019-2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 16 juillet 2020, réf. : SA/CC/2020/120/624.2,
approuvant le programme de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE) 2020-2025 ;
Considérant que le programme de Coordination Locale pour l'Enfance 2020-2025 prévoit
de travailler prioritairement sur les axes suivants :
•
La formation des accueillants et des animateurs et la promotion de la qualité de
l'accueil au sein des accueils extrascolaires
•
La valorisation du travail des accueillants
•
Le développement des activités dans les accueils extrascolaires
•
L'amélioration des locaux pour l'accueil extrascolaire
•
Le suivi scolaire (l'étude)
•
Les partenariats entre associations/opérateurs
•
La réédition régulière de la Journée des Loisirs.
Considérant le compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2020 de la Commission
Communale de l’Accueil approuvant le rapport d'activités 2019-2020 et définissant les
objectifs de travail et le plan d'actions pour 2020-2021 ;
Vu
la
délibération
du
collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf.
SA5/Cc/2020/1094/624.2, adoptant le rapport d'activités 2019-2020 et le plan d'actions
pour 2020-2021 ;
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DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le rapport d’activités 2019-2020 proposé par le service de la Cohésion
sociale et de l’Accueil extrascolaire dans le cadre du projet « Accueil Temps Libre » et
approuvé par la Commission Communale de l’Accueil en date du 13 octobre 2020, est
approuvé.
Article 2 : La présente assemblée prend acte du plan d’actions 2020-2021 proposé par
le service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire et approuvé par la
Commission Communale de l'Accueil en date du en date du 13 octobre 2020.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à la Direction
financière et, pour exécution, au service de la Cohésion sociale et de l’Accueil
extrascolaire.

Article 20 : SA/CC/2020/264/193 :565
ASBL Centre Culturel d’Enghien - Communication du rapport d’activités 2019 et
des comptes 2019.
Monsieur VANDERSTICHELEN s’étonne de recevoir, au mois de décembre 2020, les
résultats de 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis
politiques européens et les fondations politiques européennes ;
Vu la Loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques ;
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22 juillet 1996 relatif aux
conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels ;
Vu le Décret de la Communauté Française du 21 novembre 2013 relatif aux centres
culturels ;
Vu les statuts de l'ASBL "Centre Culturel d'Enghien", ayant son siège social à la rue
Montgomery, 7 à 7850 Enghien;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 novembre 2001, réf. SA3/CC/2001/328/
565, approuvant la participation de la Ville à la constitution d’une association sans but
lucratif « Centre Culturel d’Enghien » et adoptant les statuts de cette dernière ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre
2018,
réf.
SA/CC/2018/292/193/565, approuvant les dispositions du contrat-programme établies
pour une durée de cinq ans, à compter du 1 er janvier 2018 conclues la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Province du Hainaut, l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien et la Ville
d’Enghien;
Vu
la
délibération du
Conseil
communal
du
26
février
2019,
SA/CC/2019/43/193:565, désignant les représentants communaux au sein
assemblées générales de l'ASBL "Centre Culturel d'Enghien" ;
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réf.
des

Considérant que l’A.S.B.L. "Centre Culturel d’Enghien" a établi un rapport d’activités pour
l’exercice 2019 ;
Considérant que le rapport d’activités 2019 et les comptes 2019 doivent être présentés
aux Autorités communales ;
Vu la résolution du Collège communal du 12 novembre 2020, réf. SA/Cc/2020/1020/193:
565, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet;
PREND ACTE,
Article 1er : Du rapport d’activités 2019 et des comptes 2019 de l’A.S.B.L. Centre
Culturel d’Enghien.
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le
Président de l’ASBL Centre culturel d’Enghien, à Madame la Directrice financière, ainsi
qu’au Département administratif.

Article 21 : SA/CC/2020/265/185.4
Intercommunale I.P.F.H. - Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ;
Vu la Loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés ;
Vu l’affiliation de la Ville d’Enghien à l’intercommunale Pure de Financement du Hainaut,
en abrégé "I.P.F.H.", sise Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ;
Vu les statuts de l’intercommunale I.P.F.H. ;
Vu la délibération du Conseil communal du 5 février 2007, réf. SA/CC/2007/005/185.4,
relative à la création d’une centrale d’achat ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
10
novembre 2009,
réf.
SA/CC/2009/247/185.4, relative à la prise de participation dans le secteur IV de
l’intercommunale I.P.F.H. ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019, réf. SA/CC/2019/42/185.4,
relative à la désignation des mandataires communaux auprès des Assemblées générales
de l'intercommunale I.P.F.H. ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît
aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la
propagation du virus dans la population sont de nature à affecter le bon fonctionnement
des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la
tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation
publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de
la Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de
logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association, organise, la
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possibilité de tenir l'Assemblée générale d'une intercommunale sans présence physique
des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou
avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations
données à des mandataires ;
Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020,
l’Assemblée générale de l’intercommunale IPFH se déroulera sans présence physique ;
Considérant le courrier du 18 novembre 2020, réf. KC/RD/SL/875 – 21 – 31740, par
lequel l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut "I.P.F.H." porte à la
connaissance des Autorités communales que son Assemblée générale ordinaire, se
tiendra le vendredi 18 décembre 2020 à 17h30 sans présence physique, et dont l’ordre
du jour se présente comme suit :
1.
2.
3.

Première évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022 ;
Création de Neovia;
Nominations statutaires ;

Vu la documentation jointe ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf.
SA/Cc/2020/1070/185.4, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Les points 1, 2 et 3 inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
ordinaire du 18 décembre 2020, présenté par l’intercommunale I.P.F.H. dans son courrier
du 18 novembre 2020, sont approuvés.
Article 2 : La présente Assemblée ne souhaite pas être physiquement représentée à
l'Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020, et transmettra sa délibération sans
délai à l'intercommunale I.P.F.H., laquelle en tiendra compte pour ce qui est de
l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums
de présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre 2020 mieux repris en
préambule.
Article 3 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le
Président de l’Intercommunale I.P.F.H., à Madame la Directrice financière, ainsi qu’au
Département administratif.

Article 22 : ADL/CC/2020/266/902:472.1
Régie communale ordinaire-Agence de Développement Local : Adoption du
budget 2021.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies
communales;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
Agences de Développement Local ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du
25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de
développement local ;
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Vu ses délibérations du 27 juillet 2007, réf. : ADL/Cc/2007/1089/700, et du 30 août
2007, réf. : ADL /CC/2007/169/700 qui :
•
•
•
•

choisissent la Régie communale ordinaire comme structure juridique ;
approuvent les projets de bilan de départ, d’inventaire et de budgets 20082009-2010 ;
adoptent les statuts de la Régie communale ordinaire ;
désignent le Receveur communal en qualité de trésorier de la régie communale
ordinaire.

Vu la délibération du Collège du Conseil provincial du Hainaut du 4 octobre 2007
(E0351/55010/TS30/2007;03185) approuvant la création de la Régie communale
ordinaire - ADL;
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2008 accordant un premier agrément de 3 ans à
l'Agence de Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1 janvier
2008 et se terminant au 31 décembre 2010;
Considérant que suite à cet agrément, une subvention de 63.000,00 € est accordée pour
l'année 2008, par la Région wallonne, Direction générale de l'Économie et de l'Emploi, à
la Régie communale ordinaire – ADL d’Enghien pour un agent de niveau A et un agent de
niveau B;
Considérant que la subvention de la Région wallonne est soumise annuellement à l'indice
santé;
Vu le décret du 28 novembre 2013, modifiant le décret 25 mars 2004, portant la durée
de l’agrément de 3 ans à 6 ans ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
28
février
2019,
réf. :
ADL/Cc/2019/0205/923.5, désignant Monsieur Francis DE HERTOG, échevin du
Commerce et du Développement local, en qualité d’échevin délégué du Collège
communal auprès de la Régie communale ordinaire-ADL ;
Vu sa délibération du 4 avril 2019, réf. : ADL/CC/2019/79/970.01 décidant du maintien
et de l’introduction de la demande de renouvellement de l’agrément de l'Agence de
Développement Local auprès de la DGO6 pour la période 2020-2025;
Vu sa délibération du 27 juin 2019, réf. : ADL/Cc/2019/0755/970.01 adoptant le dossier
d’agrément 2020-2025 de l’Agence de Développement Local ;
Considérant que l’arrêté ministériel accordant un agrément de 6 ans à l’Agence de
Développement Local d’Enghien à partir du 1er janvier 2020 ne nous est pas encore
parvenu;
Considérant que le subside régional, qui sera officialisé par circulaire ministérielle courant
2020, est estimé à un montant de 73.000,00 € pour un agent de niveau A et un agent de
niveau C ;
Considérant que les crédits nécessaires seront prévus aux articles adéquats du budget
ordinaire 2021 de la Ville :
•
un crédit budgétaire de 74.695,13 € à son article 511/22101, en vue de couvrir
les frais de fonctionnement et le coût salarial du personnel de la Régie
communale ordinaire –ADL ;
•
un crédit budgétaire de 10.000,00 € à son article 51101/22101, en vue de
couvrir les frais relatifs au plan d’actions de la Régie communale ordinaire-ADL ;
•
un crédit budgétaire de 9.000,00 € à son article 51102/22101, en vue de
couvrir les subventions qui pourront être accordées aux commerces au cours de
l’exercice 2021 ;
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•

un crédit budgétaire de 10.000,00 € à son article 51103/22101, en vue de
couvrir les frais relatifs à la création d'une boutique "concept store" ;

Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
26
novembre
2020,
réf. ADL/Cc/2020/1101/902:472.1, approuvant le projet de budget 2021 de la Régie
communale ordinaire – ADL et proposant à la présente assemblée d'en délibérer;
DECIDE par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention,
Article 1er : Le projet de budget 2021 de la Régie communale ordinaire - ADL , est
approuvé. Ce document se clôture comme suit :
Budget ordinaire :
Budget 2020
Budget 2021
après MB1
Dépenses

240.710,57 €

180.196,53 €

Recettes

250.340,57 €

180.196,53 €

Résultat

9.630,00 €

0,00 €

Budget extraordinaire :
Budget 2020 Budget 2021
Dépenses

0,00 €

0,00 €

Recettes

0,00 €

0,00 €

Résultat

0,00 €

0,00 €

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs
locaux, division des communes, direction de Mons, ainsi que pour information à Madame
la Directrice financière et pour exécution à l’Agence de Développement Local.

Article 23 : IP2/CC/2020/267/555.21
Académie de musique - Organisation des cours - Réorganisation des cours
collectifs pour les élèves à partir de 11 ans du 27 au 31 octobre 2020Confirmation de la décision du Collège communal.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'Arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'Arrêté ministériel du 10 juillet 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel du 30
juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 24 juillet 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel du 30
juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 28 juillet 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel du 30
juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ;
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Vu l'Arrêté ministériel du 22 août 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel du 30
juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 25 septembre 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel
du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 08 octobre 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel du
30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel du
30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ;
Considérant la recrudescence importante de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles de fermer les écoles
secondaires du mercredi 28 au vendredi 30 octobre ;
Considérant qu'à l'académie de musique et des arts de la parole beaucoup d'élèves ont
11 ans et plus, et que les classes collectives mélangent des élèves d'âge différent, et
provenant d'écoles et de bulles différentes, ce qui augmente le risque de transmission du
virus ;
Considérant la proposition de Monsieur Anthony PIETERS, directeur de l'académie, de
supprimer les cours suivants en présentiel pour les remplacer par des cours à distance,
et ce du mardi 27 au samedi 31 octobre :
- Formation musicale niveau Q1
- Formation musicale niveau Q2
- Formation musicale adulte
- Histoire de la musique
- Ensemble instrumental
- Ensemble jazz
- Formation générale jazz
- Musique de chambre
- Ensemble vocal
- Art dramatique
Considérant que la présente mesure vise les élèves concernés par la fermeture des
écoles secondaires et constitue dès lors une forme de continuité dans les mesures de
protection de la population ;
Vu la résolution du Collège communal du 29 octobre 2020, réf. : IP2/Cc/2020/1013/
55.21, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Les cours collectifs suivants de l'académie de musique et des arts de la
parole se tiendront uniquement à distance du mardi 27 au samedi 31 octobre 2020. Les
cours suivants sont ainsi concernés :
- Formation musicale niveau Q1
- Formation musicale niveau Q2
- Formation musicale adulte
- Histoire de la musique
- Ensemble instrumental
- Ensemble jazz
- Formation générale jazz
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- Musique de chambre
- Ensemble vocal
- Art dramatique
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information au Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et à Monsieur le directeur de l’académie de musique.

Article 24 : DF/CC/2020/268/484
Communication de l'arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du
logement, des pouvoirs locaux et de la Ville, approuvant les règlements-taxes et
redevances votés le 08 octobre 2020 pour les exercices 2021 à 2025.

Il est proposé à la présente assemblée de prendre connaissance de l'arrêté de Monsieur
Christophe COLLIGNON, Ministre des pouvoirs locaux, du logement et de la Ville,
approuvant les règlements suivants:
•
Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes – Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-taxe sur les surfaces commerciales – Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-taxe sur les agences bancaires – Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-taxe sur les commerces de nuit – Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés –
Exercice 2021.
•
Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés – Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-taxe sur les secondes résidences – Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-taxe sur l’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées
- Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-redevance en matière de demande d’autorisation d’activités en
application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement Exercices 2021 à 2025.
•
Règlement-redevance sur la délivrance de renseignements, d’autorisations et de
documents administratifs - Exercices 2021 à 2025.

Article 25 : DF/CC/2020/269/472.1
Communication de l'arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des
pouvoirs locaux, du logement et de la Ville, approuvant la délibération du 08
octobre 2020 votant les modifications budgétaires n°2 de la Ville d'Enghien
pour l'exercice 2020.

Il est proposé à la présente assemblée de prendre connaissance de l'arrêté de Monsieur
Christophe COLLIGNON, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et de la Ville,
approuvant la délibération du 08 octobre 2020 votant les modifications budgétaires n°2
de la Ville d'Enghien pour l'exercice 2020.

Article 26 : DF/CC/2020/270/472.1
Communication de l'arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des
pouvoirs locaux, du logement et de la Ville, approuvant la délibération du 08
octobre 2020 votant les modifications budgétaires n°1 de la Régie communale
ADL pour l'exercice 2020.
Il est proposé à la présente assemblée de prendre connaissance de l'arrêté de Monsieur
Christophe COLLIGNON, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et de la Ville,
approuvant la délibération du 08 octobre 2020 votant les modifications budgétaires n°1
de la Régie communale ADL pour l'exercice 2020.
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B.

SEANCE HUIS CLOS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 23h00.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Par le Conseil communal,
La Directrice générale,

Le Président,

Rita VANOVERBEKE.

Olivier SAINT-AMAND.
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