Séance n° 2019/6 : 11 juillet 2019.

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, Philippe STREYDIO, Marc VANDERSTICHELEN, Quentin
MERCKX, Guy DEVRIESE, Bénédicte LINARD, Catherine OBLIN, Colette
DESAEGHER-DEMOL, Fabrice LETENRE, Sébastien RUSSO, Michelle
VERHULST, Anne-Marie DEROUX, Geoffrey DERYCKE, Lydie-Béa STUYCK,
Aimable NGABONZIZA et Stephan DE BRABANDERE, Conseillers,
Rita VANOVERBEKE, Directrice générale.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président, déclare la séance ouverte à 19h40.
Il constate l’absence de Monsieur Quentin MERCKX, Conseiller communal.
Ce dernier est excusé et ne participera pas aux travaux de ce jour.
Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil
communal est en mesure de délibérer valablement.
ORDRE DU JOUR
A. SEANCE PUBLIQUE

Article 1 : DG/CC/2019/175/172.2
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 13 juin 2019.
Monsieur le Président interroge la présente assemblée sur les éventuelles remarques ou
observations à émettre au sujet du procès-verbal de la séance du Conseil communal du
13 juin 2019.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Au nom du groupe MR, Monsieur Sébastien RUSSO propose de placer des panneaux de
signalisation à l’avenue du Champ d’Enghien, rue des Coquelicots et rue des Bleuets,
pour améliorer la sécurité des enfants dans ces rues durant les vacances scolaires.
Monsieur le Bourgmestre répond que cette proposition sera étudiée.
En ce qui concerne l’entretien de l’AGORASPACE, Monsieur Sébastien RUSSO demande au
Collège communal où en est le dossier de la maintenance de cette plaine de jeux.
Monsieur le Bourgmestre déclare que les travaux d’entretien sont prévus.
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier.
Madame Bénédicte LINARD est désignée comme membre appelée à voter la première.
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Article 2 : DG/CC/2019/176/172.2
Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons,
rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale
aux mandataires et aux personnes non élues et les titulaires de fonction
dirigeante locale, Exercice 2018 – Approbation.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN signale que certains membres de la CCATM n’ont été
présents qu’à raison de 10 % des réunions au courant de l’exercice 2018, alors qu’ils ont
été repris comme membres effectifs pour cette nouvelle législature.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND répond que le choix des membres repose sur plusieurs
critères et que les candidatures ne sont pas nombreuses. Il estime toutefois que la
remarque est pertinente et qu’il faudra veiller à mobiliser les membres effectifs et leurs
suppléants, en cas de besoin.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et spécialement l’article
L6421-1 ;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution
des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 de mise en application des décrets du 29
mars 2018 modifiant le CDLD ainsi que la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, en
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Considérant que l’article L6421-1, § 1er et § 2 du CDLD, tel qu’inséré par le décret du 29
mars 2018 susvisé, lequel prévoit que :
Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé
individuel et nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature,
perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires et les
personnes non élues et les titulaires de fonction dirigeante locale ;
Considérant que ce rapport doit contenir les informations individuelles et nominatives
suivantes :
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de
gestion et du comité d’audit, en fonction de leur qualité d’administrateur titulaire d’un
mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d’un
organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d’audit, ainsi que la
justification du montant de toute rémunération autre qu’un jeton de présence au regard
du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein de
l’intercommunale;
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou
indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction ;
3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution
détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux
rémunérations liées à ces mandats ;
4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans
tous les organismes dans lesquels l’intercommunale détient des participations
2

directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de
ces mandats ;
5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution.
Considérant que ce rapport est établi conformément au modèle fixé par le
Gouvernement wallon et que le président du conseil communal est tenu de transmettre
copie de ce rapport au plus tard le 1 er juillet de chaque année ;
Considérant le courriel du 14 juin 2018 des Pouvoirs Locaux informant les autorités
communales que le modèle de rapport de rémunération à utiliser pour satisfaire aux
obligations introduites par l’article 71 du décret du 29 mars 2018 était à présent
disponible en ligne sur le portail des pouvoirs locaux ;
Considérant le rapport présenté par la Directrice générale ;
Vu la résolution du Collège communal du 20 juin 2019, réf. : DG/Cc/2019/0658/172.2,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le rapport de rémunérations de la Ville d’Enghien pour l’exercice 2018,
établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon, est approuvé.
Celui-ci fera partie intégrante de la présente décision.
Article 2 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

Article 3 : CEJ/CC/2019/177/560
Patrimoine historique - Couvent des Capucins – Autorisation à interjeter appel
contre le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de Première Instance
de Mons.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que cette décision d’interjeter appel est prise à titre
conservatoire et ce, en accord avec les avocats de la Ville et du Duc d’Arenberg, qui
estiment que le fond pourrait être réexaminé et que le jugement pourrait être favorable à
la Ville.
Des discussions ont été entamées afin de trouver un accord entre les différentes parties.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, ci-après dénommé "CDLD" ;
Vu le Code judiciaire ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services ;
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours
en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services ;
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Considérant que par acte notarié du 16 avril 1998, l’ASBL « VLAAMSE KAPUCIJNEN »,
propriétaire à l’époque du Couvent, en fit donation à l’ASBL « MEMORIAL CHARLES
D’ARENBERG », dont l’objet fixé par les statuts est « de conserver et de développer le
site de l'ancien couvent des Capucins à Enghien afin de l'aménager comme dépôt du
patrimoine culturel et artistiques des Frères Mineurs Capucins Flamand et la Maison
sérénissime d'Arenberg et de l'ouvrir au grand public, et d'encourager le développement
dans toutes les articulations sociales, scientifiques et culturelles » ;
Considérant que Pro fisco, la valeur du bien a été évaluée en 1998 à 61.973,38 EUR
(2.500.000 BEF) et que moins de 10 ans plus tard, le 4 octobre 2007, le bien sera vendu
par ladite ASBL « MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG » à la S.A. WBJ INVEST, pour le prix
de 25.000 EUR, dont seuls 17.000 EUR sont payables à la vente ;
Considérant que ce prix est inférieur à l’estimation fiscale de 1998 et largement inférieur
à la valeur du bien ;
Considérant que l’on retrouve les mêmes représentants de la famille LABEEUW à la fois
comme membres de l’ASBL « MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG » et comme associés de
la société WBJ INVEST ;
Considérant que la vente des biens immobiliers de l’ASBL à un prix anormalement bas a
généré un enrichissement direct des membres de la famille LABEEUW, via leur qualité
d’associés de la société WBJ INVEST, ce qui semble contraire à la spécialité légale des
ASBL qui leur interdit toute recherche d’enrichissement de leurs membres ;
Considérant malheureusement que la société WBJ INVEST néglige l’entretien, la
rénovation et la mise en valeur du bâtiment classé ;
Considérant qu’une partie importante de l’ancien Couvent des Capucins a été classée, par
arrêté du 14 juillet 2011 de Monsieur Benoît Lutgen, Ministre des Travaux publics, de
l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine ;
Considérant qu’en poursuivant sa finalité d’enrichissement direct, la WBJ INVEST a
introduit, le 7 octobre 2011, un recours devant le Conseil d’Etat visant à l’annulation de
l’arrêté de classement précité ;
Considérant que l’ASBL « MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG » n’entreprend aucune
mesure à l’encontre de la société WBJ INVEST, en vue de la réalisation de sa finalité qui
est la préservation et le développement du site de l’ancien Couvent des Capucins ;
Considérant que ce comportement semble être la suite logique de la violation de sa
spécialité légale, révélée par la vente du Couvent en 2007 ;
Considérant qu’il existe encore d’autres indices de la violation de la spécialité légale de
l’ASBL « MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG » ;
Considérant, effectivement, qu’en 1998, année de la donation du Couvent par l’ASBL
« VLAAMSE KAPUCIJNEN » à l’ASBL « MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG », du mobilier
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et des tableaux de valeur historique et culturelle, appartenant à l’ASBL « VLAAMSE
KAPUCIJNEN », se trouvaient dans les lieux ;
Considérant que ce mobilier et ces tableaux n’ont pas été récupérés par l’ASBL
« VLAAMSE KAPUCIJNE », malgré la transmission de la propriété du Couvent, au vu du
projet de création d’un musée qui mettrait en valeur le couvent et son histoire, en lien
avec l’illustre famille d’Arenberg et l’ordre des Capucins, projet mis en avant par
Monsieur LABEEUW, agissant au nom et pour le compte de l’ASBL « MEMORIAL CHARLES
D’ARENBERG » ;
Considérant qu’il n’en fut rien et, qu’en 2007, l’ASBL
D’ARENBERG » vendit l’ancien Couvent à la S.A. WBJ INVEST ;

« MEMORIAL

CHARLES

Considérant que courant 2013, plusieurs personnes intéressées par la protection du
patrimoine de la Ville d’Enghien, eurent vent de la mise en vente, dans une galerie
anversoise, de quelques-uns de ces tableaux de grande valeur (l’un d’entre eux a été
estimée à 300.000 EUR) ;
Considérant, heureusement, que la vente n’a pas eu lieu et, qu’aujourd’hui, l’ASBL
« VLAAMSE KAPUCIJNEN » s’apprête à introduire une action en revendication pour la
récupération du mobilier et des tableaux qui sont sa propriété ;
Considérant qu’il apparaît bien que l’ASBL « MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG » ne
poursuit nullement sa finalité ;
Considérant qu’elle préfère au contraire disperser les œuvres d’art qui constituent des
références historiques à ce bâtiment, pour en obtenir un prix élevé, dont on se demande
à quoi il sera utilisé ;
Considérant le courrier du 25 juin 2013, et son rappel du 4 décembre 2013, adressés au
Procureur du Roi dans le but que son office poursuive la dissolution judiciaire de l’ASBL
« MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG », sur pied de l’article 18 de la loi de 1921 sur les
associations sans but lucratif, et que le liquidateur judiciaire désigné poursuive la nullité
de la vente du Couvent en 2007, au profit de la S.A. WBJ INVEST ;
Considérant que l’article 18 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif
permet que le Tribunal de première instance de Mons qui sera amené à statuer sur cette
affaire prononce l’annulation de la vente litigieuse en même temps que la dissolution de
l’ASBL MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG ;
Considérant que la Ville se doit de protéger son patrimoine culturel et historique ;
Considérant que Monseigneur le Duc Léopold d’Arenberg, fort concerné par le sort de ce
couvent qui a appartenu dans le passé à sa famille, dont l’histoire est fortement liée à
celle de la Ville d’Enghien, propose de prendre en charge les honoraires et frais d’avocat ;
Considérant les rapports de service présentés à la présente assemblée en ses séances
des 18 décembre 2014, 5 et 26 février 2015 ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2012, réf.
ST1/CC/2012/359/506.4, décidant de donner délégation de compétence, sur base de
l’article L1222-3 du CDLD, au Collège communal pour choisir le mode de passation des
marchés de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la
commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire durant la
mandature 2012-2018 ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 mars 2015, réf. SJ/Cc/2015/0295/560 :
•
décidant de passer, par procédure négociée sans publicité, un marché public de
services ayant pour objet la désignation d’un avocat qui sera chargé de veiller à ce
que le Procureur du Roi diligente la procédure en dissolution de l’ASBL Mémorial
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•

Charles d’Arenberg ainsi que la procédure d’annulation de la vente du couvent
intervenue le 4 octobre 2007 par cette ASBL à la société WBJ Invest et que
l’attribution du marché se ferait sur base des critères d’attribution suivants : les
compétences des cabinets ainsi que leurs honoraires ;
approuvant la liste des avocats à consulter ;

Vu les courriers du 20 mars 2015 adressés aux avocats précités le 23 mars 2015, pour
les inviter à remettre offre pour ce marché pour le 8 avril 2015 au plus tard ;
Vu la délibération du Conseil communal du 2 avril 2015, réf. SJ/CC/2015/038/560,
autorisant le Collège communal à ester en justice, conformément à l’article L1242-1
alinéa 2 du CDLD et approuvant la convention à conclure entre la Ville et le Duc Léopold
d’Arenberg ;
Vu la convention conclue entre la Ville et le Duc Léopold d’Arenberg le 2 avril 2015 ;
Considérant que cette dernière stipule que les dépenses de ce dossier seront prises en
charge par le Duc d’Arenberg, lequel a estimé cette mission à 2.500€ dans un premier
temps ;
Vu la délibération du 30 avril 2015, réf. SJ/Cc/2015/0559/560, désignant Maîtres
Vandooren et Deschuyteneer, établis rue de Bruxelles, 5 à 7850 Enghien comme
adjudicataires du marché public de services ayant pour objet la désignation d’un avocat
qui sera chargé de veiller à ce que le Procureur du Roi diligente la procédure en
dissolution de l’ASBL Mémorial Charles d’Arenberg ainsi que la procédure d’annulation de
la vente du couvent intervenue le 4 octobre 2007 par cette ASBL à la société WBJ Invest,
passé par procédure négociée sans publicité, sur base de leur offre du 2 avril 2015;
Vu la citation introductive d’instance du 23 mai 2017 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Mons le 15 avril 2019 ;
Considérant que ce dernier est malheureusement négatif en ce qu’il considère que la Ville
d’Enghien ne dispose d’aucun droit à agir contre l’ASBL MEMORIAL CHARLES
D’ARENBERG en suite de la transaction qu’elle a conclu avec cette dernière le 22 avril
2005 et que le Tribunal a dès lors considéré que l’action de la Ville d’Enghien contre
l’ASBL MEMORIAL CHARLES D’ARENBERG est irrecevable ;
Considérant que la demande formulée par WBJ INVEST contre la Ville d’Enghien relative
à la demande de réponse aux questions posées par le Notaire WALLAYS dans le cadre de
ses dernières conclusions (30.11.2018) a quant à elle été réservée, en ce que le Tribunal
a estimé que la Ville d’Enghien n’avait pu répondre à cette demande avant l’audience de
plaidoiries en manière telle que le Tribunal réouvre les débats exclusivement sur cette
question à l’audience du 10 octobre 2019 ;
Considérant, à la lecture de cette décision, que le Tribunal n’a nullement abordé le fond
du litige et s’est exclusivement borné à apprécier la recevabilité de la demande de la Ville
d’Enghien à la lecture du contrat de transaction conclu le 22 avril 2005 ;
Considérant que l'avocat de la Ville considère qu’une autre interprétation de l’intention
originaire des parties à la convention de transaction du 22 avril 2005, et par conséquent
sa portée et ses effets, est envisageable devant la Cour d’appel de Mons ;
Considérant, de plus, qu'une erreur formelle s'est glissée dans le Jugement, sachant que
l'intervention du parquet n'y a pas été inscrite, mention qui doit pourtant apparaître,
sous peine de nullité du Jugement ;
Considérant néanmoins que la présente assemblée ne désire pas interjeter directement
un appel contre ce jugement mais qu'elle souhaite, dans un premier temps, tenter de
négocier avec le propriétaire ;
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Considérant qu'il convient, toutefois, de se prémunir au cas où le jugement devait lui être
signifié ;
Considérant que la présente assemblée demande donc d'être autorisée à interjeter appel
si la signification du jugement devait lui être adressée ;
Vu l’article L1242-1 alinéa 2 du CDLD, lequel prévoit que « Toutes autres actions dans
lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le
collège qu’après autorisation du conseil communal » ;
Vu la résolution du Collège communal du 20 juin 2019, réf. : CEJ/Cc/2019/0660/560,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Conformément à l’article L1242-1 alinéa 2 du CDLD, le Collège communal
est autorisé à interjeter appel contre le jugement défavorable rendu par le Tribunal de
Première Instance de Mons en date du 15 avril 2019, RG n° 17/1553/A, pour les raisons
mieux exposées ci-dessus.
Article 2 : A cet effet, la désignation de Maître VANDOOREN pour représenter et
défendre les intérêts de la Ville dans ce litige est confirmée.
Article 3 : La présente résolution est transmise, pour information, à Monsieur le
Directeur financier ainsi qu’au département administratif pour les services juridique et
des finances.

Article 4 : SA/CC/2019/178/185.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibérations n° 20190501 et n°
20190612 - Statut administratif du Directeur général, du Directeur général
adjoint, et du Directeur financier.
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 le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi du 8 juillet
1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la délibération n° 20190501 du 06 mai 2019 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale
décide d'adopter le règlement fixant les conditions d'accès aux grades de Directeur
général, Directeur général adjoint, et Directeur financier, ainsi que les modalités relatives
au stage et l'exercice de la fonction ;
Vu la délibération n° 20190612 du 03 juin 2019 par laquelle le Conseil de l'Action Sociale
rectifie la délibération mieux reprise ci-dessus ;
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Vu l’avis favorable rendu le 04 avril 2019 par le Comité de Concertation CPAS/VILLE,
conformément à l’article 26 bis de la Loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics
d’Action Sociale ;
Vu le protocole de désaccord émanant du Comité de Négociation syndicale du 04 avril
2019, prévu par l’Arrêté royal du 28 septembre 1984, en exécution de la Loi du 19
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités ;
Vu la résolution du Collège communal du 20 juin 2019, réf. : SA/Cc/2019/0672/185.2,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération n° 20190501 du Conseil de l'Action Sociale du 06 mai 2019,
décidant d'adopter le règlement fixant les conditions d'accès aux grades de Directeur
général, Directeur général adjoint, et Directeur financier, ainsi que les modalités relatives
au stage et l'exercice de la fonction, ainsi que la délibération n° 20190612 du Conseil de
l'Action sociale du 03 juin 2019, sont approuvées.
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Madame la
Présidente du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, à Monsieur le Directeur financier,
ainsi qu’au Département administratif pour le Service des Ressources Humaines.

Article 5 : SA/CC/2019/179/185.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20190504 Modification du cadre du personnel.
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 le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi du 8 juillet
1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la délibération n° 20190504 du 06 mai 2019 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale
décide de modifier comme suit le cadre du personnel du Centre Public d’Action Sociale :
17,40 emplois statutaires

soit 11,60 %

149,94 emplois contractuels soit 88,40 % (y compris les agents APE)
167,34 emplois

soit 100 %

Vu la délibération n° 20190606 du 03 juin 2019 par laquelle le Conseil de l'Action Sociale
rectifie la délibération mieux reprise ci-dessus ;
Vu l’avis favorable rendu le 04 avril 2019 par le Comité de Concertation CPAS/VILLE,
conformément à l’article 26 bis de la Loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics
d’Action Sociale ;
Vu le procès-verbal de la séance du 04 avril 2019 du Comité de Concertation syndicale,
prévu par l’Arrêté royal du 28 septembre 1984, en exécution de la Loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités ;
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Vu la résolution du Collège communal du 20 juin 2019, réf. : SA/Cc/2019/0673/185.2,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Les délibérations n° 20190504 et n° 20190606 du Conseil de l'Action Sociale
du 06 mai 2019, décidant de modifier comme suit le cadre du personnel sont approuvées
:
17,40 emplois statutaires

soit 11,60 %

149,94 emplois contractuels soit 88,40 % (y compris les agents APE)
167,34 emplois

soit 100 %

Article 2 : La présente résolution est transmise, pour information, à Madame la
Présidente du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, à Monsieur le Directeur financier,
ainsi qu’au Département administratif pour le Service des Ressources Humaines.

Article 6 : SA/CC/2019/180/185.2 : 472.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification
budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2019.
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 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2018, réf. :
SA/CC/2018/274/185.2 : 472.1, approuvant le budget 2019 du Centre Public d’Action
Sociale d’Enghien, arrêté par le Conseil de l’Action Sociale, en sa séance du 29 octobre
2018, lequel se présente comme suit :
•
Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 15.808.917,95 €
•
Intervention communale : 2.598.000,00 €
•
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 821.100,00 €
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 3 juillet 2019, arrêtant la modification
budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2019 du Centre
Public d’Action Sociale d’Enghien, laquelle se présente comme suit :
•
Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 16.317.846,61 €
•
Intervention communale : 2.593.725,23 € ;
•
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 1.338.914,37 €
Considérant que cette modification entraîne une diminution de l’intervention communale,
s’élevant à 4.274,77 € ;
Considérant le rapport de la commission budgétaire ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
27
juin
2019,
réf. :
SA/Cc/2019/0718/185.2:472.2, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet
objet :
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DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : d'approuver le projet de modification budgétaire n° 1 des services ordinaire
et extraordinaire pour l’exercice 2019 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, arrêté
par son Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 1er juillet 2019.
Le budget 2019, ainsi amendé, se clôture comme suit :
Service Ordinaire
Budget initial
Intervention communale
Budget après MB n°1
Intervention communale
Service extraordinaire
Budget initial
Budget après MB n°1

Recettes
15.808.917,95 €

Dépenses
15.808.917,95 €

2.598.000,00 €
16.317.846,61 € 16.317.846,61 €
2.593.725,23 €
Recettes

Dépenses

821.100,00 €

821.100,00 €

1.338.914,37 €

1.338.914,37 €

Cette modification entraîne une diminution de l’intervention communale, s’élevant à
4.274,77 € ;
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Madame
la Présidente du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, à Monsieur le Directeur
financier, ainsi qu’au Département administratif.

Article 7 : SA1/CC/2019/181/321.1
Personnel communal - Statut pécuniaire - Intervention de la Ville dans les frais
de transport des membres du personnel liés au trajet entre le domicile et le lieu
de travail - Modification des termes du contrat BUS'ness.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données) et, plus précisément ses articles 37 à 39 ;
Vu la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte
subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements
pour ouvriers et employés ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 pris en exécution de la loi précitée ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement général
de la comptabilité communale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 portant approbation de la fusion
des sociétés du Groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l’Opérateur de
Transport de Wallonie;
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Vu la circulaire du 14 novembre 2001 de Monsieur Charles Michel, Ministre des Affaires
Intérieures et de la Fonction publique, relative au remboursement des frais de transport
des membres du personnel liés au trajet entre le domicile et le lieu de travail, publiée au
Moniteur Belge du 4 décembre 2001 ;
Vu la circulaire du 9 décembre 2004 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Affaires
intérieures et de la Fonction publique, relative au remboursement des frais de transport
des membres du personnel liés au trajet entre le domicile et le lieu de travail, publiée au
Moniteur belge du 21 décembre 2004 ;
Vu la circulaire du 2 avril 2009 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Affaires
intérieures et de la Fonction publique, relative à la convention sectorielle 2005-2006
visant le remboursement des frais de transport des membres du personnel ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 25 mai 2010, réf.
SC/CC/2009/065/321.1, approuvant le principe de modifier le statut pécuniaire du
personnel communal en y intégrant le droit au remboursement des frais de transport des
membres du personnel liés au trajet entre le domicile et le lieu de travail, en application
des circulaires ministérielles des 14 novembre 2001 et 9 décembre 2004 relatives au
remboursement des frais de transport des membres du personnel liés au trajet entre le
domicile et le lieu de travail ;
Vu la résolution du Conseil communal du 27 octobre 2011, réf. SJ/CC/2011/268/321.1,
décidant que la caisse communale prendrait en charge la totalité du prix de l’abonnement
des frais de transport en commun du domicile au lieu de travail de ses agents à partir du
1er novembre 2011 ;
Vu la convention tiers payant « Délivrance aux membres du personnel d’abonnements
TEC dont le prix est entièrement pris en charge par l’employeur » conclue le 21
novembre 2011 entre la Société Régionale Wallonne du Transport (SWRT) et la Ville
d’Enghien ;
Vu le statut pécuniaire de la Ville, coordonné par le Collège communal au 16 octobre
2014, et modifié par ses résolutions des 07 mai 2015, 17 décembre 2015 et 09 février
2017 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2015, réf. SJ/CC/2015/057/321.1
prenant acte de la résiliation au 31 mars 2015 de la convention tiers payant conclue en
date du 21 novembre 2011 entre la SWRT et la Ville d'Enghien et adoptant le projet de
contrat BUS'ness avec effet au 1er avril 2015 entre la Société TEC Hainaut et la Ville
d'Enghien ;
Vu le contrat BUS'ness conclu entre la société TEC Hainaut et la Ville d'Enghien en date
du 07 mai 2015 ;
Considérant le courrier du 30 avril 2019 informant la Ville que, suite à la fusion par
absorption des sociétés d'exploitation TEC par l'Opérateur de transport de Wallonie
(OTW) ainsi qu'à l'entrée en vigueur du nouveau Règlement Général sur la Protection de
données à caractère personnel, ce dernier a été amené à réviser les termes du contrat
BUS'ness et ce depuis le 1er janvier 2019 ;
Considérant l'avenant au contrat BUS'ness transmis en annexe de ce courrier ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2018, réf.
DF/CC/2018/280/472.1, approuvée par l’arrêté du 28 janvier 2019 de la Ministre Valérie
DE BUE, réf. DGO5/O50004/166942/bille_ali/134635/Enghien, votant le budget
communal pour l’exercice 2019 ; lequel prévoit notamment en ses articles 104/11501,
101/11502, 10402/11502 et 421/11502 du service ordinaire, les crédits nécessaires afin
de couvrir cette dépense ;
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Vu la résolution du 06 juin 2019, réf. SA1/Cc/2019/0596/321.1, proposant à la présente
assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est pris acte des modifications des termes du contrat BUS'ness conclu le
07 mai 2015 entre la Société TEC Hainaut et la Ville d’Enghien.
Article 2 : L'avenant au contrat BUS’ness à conclure entre l'OTW et la Ville d’Enghien,
avec une prise d’effet au 1er janvier 2019, suite à la fusion par absorption des sociétés
d'exploitation TEC par l'Opérateur de transport de Wallonie (OTW) à l'entrée en vigueur
du nouveau Règlement Général sur la Protection de données à caractère personnel est
adopté.
Article 3 : Ces dépenses seront prises en compte par la caisse communale et imputées
aux articles 104/11501, 104/11502, 10402/11502 et 421/11502 du service ordinaire des
budgets de 2019 et suivants.
Article 4 : La présente résolution est transmise, pour information, au Directeur financier
ainsi qu’au département administratif pour le service ressources humaines.

Article 8 : DF/CC/2019/182/484.697
Finances communales – Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte
communale de stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 20192020.
Monsieur le Bourgmestre explique les raisons qui ont amené le Collège communal à
augmenter la redevance relative à la délivrance de la carte de stationnement et de la
carte professionnelle.
Il déclare que les opérations de contrôle et d’encodage concernent quelques 2.500
véhicules et nécessitent une charge de travail plus importante que prévue. La complexité
vient aussi du fait que chaque carte a une durée de validité équivalente mais avec des
échéances différentes, raison pour laquelle, le Collège communal propose de passer à
une échéance annuelle fixe, soit au 1 er janvier de chaque année, à partir de 2021.
Les nouvelles cartes seront donc valables du 1 er septembre 2019 jusqu’au 31 décembre
2020, soit une durée de validité de 16 mois.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que le budget est en déficit et que l’objectif de ce
règlement était de libérer des places de parking dans le centre-ville et aux abords de la
gare qui étaient squattés par des navetteurs extérieurs à l’entité prenant le train au
départ d’Enghien.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rappelle aussi qu’il avait proposé la gratuité la
première année mais qu’en période électorale, cela ne pouvait se faire.
Il ne comprend pas l’augmentation de 60 % des coûts. Le groupe Ensemble Enghien vote
contre ce règlement pour les raisons précitées. Il suggère d’automatiser le travail
d’encodage, les utilisateurs pourraient s’enregistrer via leur smartphone ou PC pour
s’inscrire et payer, ce qui permettrait d’éviter une telle augmentation.
Monsieur le Bourgmestre réinsiste sur le fait que le coût demandé pour les cartes ne
couvre pas le travail réalisé par les services communaux : l’encodage, le contrôle, la
facturation, la maintenance du programme de contrôle lié avec la DIV.
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Il annonce que l’administration étudie la possibilité de simplifier le contrôle en apposant
sur le pare-brise un document indiquant que l’automobiliste possède une carte de
stationnement.
Monsieur Philippe STREYDIO rejoint le groupe Ensemble Enghien. Il dénonce également
l’augmentation de 60 % du coût des cartes. Il plaide pour le maintien de la carte
riverains à 15 € et une simplification du système permettant une automatisation des
enregistrements, une plus grande flexibilité (lors d’un changement de véhicules par
exemple), un contrôle simplifié et donc une réduction des coûts de gestion.
Les groupes MR et Ensemble Enghien votent contre ce règlement redevance pour les
motifs mieux explicités ci-avant.
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, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3°
et L3132-1;
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 ;
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 ;
Vu les circulaires budgétaires des 05 juillet 2018 et
des budgets des communes et des CPAS de la
communes et des CPAS relevant des communes de
les années 2019 et 2020 et, notamment, son article

17 mai 2019 relatives à l’élaboration
Région Wallonne à l’exception des
la Communauté germanophone pour
04001/366-07 ;

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, sauf
pour les détenteurs d’une carte de stationnement ;
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Vu la délibération
du
conseil
Communal
du
14
décembre 2017, réf.
ST3/CC/2017/285/484.697 approuvée par arrêté du Service Public Wallonie –
Département des Finances Locales, réf. DGO5/O50004/boden_pat/125991 – Ville
d’Enghien – Délibération du 14 décembre 2017 – Redevance sur la délivrance de la carte
communale de stationnement et la carte riverain. Exercices 2018 et 2019, le 22 janvier
2018, et relative au règlement-redevance sur la délivrance de la carte communale de
stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2018-2019 ;
Considérant le rapport de service du 03 juin 2019 par lequel Madame Claudine
DECUYPER, Chef du service Environnement, Mobilité et Energie propose à la présente
assemblée de modifier le montant des tarifs pour le renouvellement et pour les nouvelles
demandes des cartes de stationnement ;
Considérant que le service y propose une adaptation du tarif des cartes de stationnement
au montant 25 € pour la carte riverain et 50 € pour la carte professionnelle et d’appliquer
ce tarif pour tout renouvellement de carte mais aussi pour toute nouvelle demande de
carte ;
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.) et que dès lors le montant réclamé de 5 €
ne couvre pas la prestation ;
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 nouveaux 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 ;
Vu la délibération du collège communal du 20 juin 2019, réf. DF/Cc/2019/0669/484.697
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 15 voix pour,
7 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2019 à 2020, 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.
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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 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera
en vigueur le 1er jour de la publication.
Article 7 : A défaut de paiement à l'amiable, le recouvrement de la redevance sera
poursuivi conformément à l’article L1124-40 du CDLD.
Article 8 : Le règlement voté par le conseil communal le 14 décembre 2017, réf. :
DF/CC/2017/285/484.697 est abrogé.
Article 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement
wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à
Monsieur le Directeur financier ainsi qu’au département administratif et technique pour
les services que la chose concerne.

Article 9 : DF/CC/2019/183/476.1
Finances communales - Tenue de la comptabilité 2019 - Vérification de la caisse
du directeur financier - Second trimestre 2019.
Le groupe Ensemble Enghien s’abstient, étant donné que la délibération comportait des
erreurs.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment son article
L1124-42, § 1er ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du 22 août 2007) portant le
Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu le projet de procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur Financier en date
du 12 juin 2019 et dressé le 06 juin 2019 ;
Considérant que la vérification des
Monsieur le Directeur Financier a été
Madame l’Echevine des finances et
Directeur financier a été arrêtée au
exécution de l’article L1124-42, §
Décentralisation qui prévoit qu’une
trimestre concerné ;

documents présentés pour l’exercice 2019 par
faite dans les locaux de la direction financière par
que la situation de l’encaisse présentée par le
06 juin 2019 pour le 2ième trimestre 2019, en
1er du Code de la Démocratie Locale et de la
telle vérification intervient dans le courant du

Considérant que la situation signée et datée par Madame Bénédicte LINARD, Echevine
des finances vaut pour les données dont elle a pu prendre connaissance ;
Considérant qu’un procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier au
sens du règlement général de la comptabilité communale a pu être dressé régulièrement,
06 juin 2019 ;
Considérant que ce journal se clôture à cette date au débit et au crédit 191.139.799,42€
;
Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 12 juin 2019 ;
Considérant que la vérification a porté essentiellement sur les extraits bancaires, le
contenu de la caisse de la recette communale, la vérification de divers versements à la
caisse de la recette communale ;
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Vu la résolution du Collège communal du 27 juin 2019, réf : DF/Cc/2019/476.1/18,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 18 voix pour,
0 voix contre,
4 abstentions.
Article 1er : Il est pris acte des écritures du bilan et des comptes de résultat clôturées
au 06 juin 2019 par Monsieur le Directeur financier :
Comptes du bilan
Soldes débiteurs Soldes créditeurs
au 06 juin 2019
Classe n° 1
60.760.709,29
Classe n° 2
Classe n° 3
Classe n° 4
Classe n° 5
Solde global

57.585.139,91
0,00

0,00

2.806.528,62

4.012.377,57

2.664.408,78
63.056.077,31

64.773.086,86

Comptes de résultats Soldes débiteurs Soldes créditeurs
Classe n° 6
9.646.645,27
Classe n° 7
7.929.635,72
Solde global

1.717.009,55

Article 2 : Il est pris acte de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée au
06 juin 2019 :
Soldes des comptes particuliers de la classe 5
Débits
3.317.360,16
Crédits
229.459,09
Solde final
3.087.901,07
Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au 2ième trimestre 2019,
est accepté en l’état au sens de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du
22 août 2007) portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution
de l’article 1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 : ST1/CC/2019/184/861.5
Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec
publication préalable – Installation d'un éclairage de sécurité au château du
parc d'Enghien – Adoption du cahier spécial des charges.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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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 et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le
montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant que le château du parc d'Enghien est fréquemment loué par les associations
et pour des mariages ;
Considérant que le château ne dispose pas d'un système d'éclairage de sécurité et qu'il y
a lieu d'en installer un, conformément au Code du Bien Être au Travail et au Règlement
Général de Police de la Ville ;
Considérant que le service patrimoine et logement a établi le cahier spécial des charges
n° NH/2019/09/861.5, ainsi que les avis de marché pour le marché ayant pour
objet l'installation d'un éclairage de secours au château du parc d'Enghien ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,61 € HTVA ou
35.000,00 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec
publication préalable ;
Considérant que la date du 30 août 2019 à 10h00 est proposée comme date limite
d'introduction des offres ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2018, réf.
DF/CC/2018/280/472.1, approuvée par l’arrêté du 28 janvier 2019 de la Ministre Valérie
DE BUE, réf. DGO5/O50004/166942/bille_ali/134635/Enghien, votant le budget
communal pour l’exercice 2019 lequel prévoit notamment en son article 766/72460 du
service extraordinaire, un crédit de 35.000 € afin de couvrir cette dépense ;
Considérant que le financement sera assuré au moyen d'un prélèvement sur le fond
immobilier ;
Vu la délibération du Collège communal du 20 juin 2019, réf. ST1/2019/Cc/0681/861.5,
proposant au Conseil communal d'adopter le cahier spécial des charges n°
NH/2019/09/861.5 pour le marché ayant pour objet l'installation d'un éclairage de
secours au château du parc d'Enghien ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le cahier des charges n° NH/2019/09/861.5 relatif au marché public de
travaux ayant pour objet l'installation d'un éclairage de secours au château du parc
d'Enghien, et les avis de marché, établis par le service patrimoine et logement, sont
adoptés.
Le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,61 € HTVA ou 35.000,00 € TVAC.
Article 2 : Ce marché public de travaux sera organisé par procédure négociée directe
avec publication préalable.
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Article 3 : La date limite pour faire parvenir les offres à l'administration est fixée au
30 août 2019 à 10h00.
Article 4 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à
l'article 766/72460.20190026 du service extraordinaire de l'exercice 2019.
Le financement sera assuré au moyen d'un prélèvement sur le fond immobilier.
Article 5 : La présente délibération est transmise, pour information à la Direction
financière, et pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et
logement.

Article 11 : ST4/CC/2019/185/815
Ores - Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa
modernisation - Adoption de la convention cadre entre l'Intercommunale Ores
Assets SCRL et la Ville d'Enghien.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 29 ;
Vu le décret du conseil régional wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité et, notamment, son article 10 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 06 novembre 2008 relatif à l'obligation de service
public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et
d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, notamment
son article 3 ;
Vu la désignation de l'Intercommunale IEH en qualité de gestionnaire de réseau de
distribution sur le territoire de la Ville d'Enghien ;
Vu la circulaire de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, du
22 mars 2010, relative aux relations contractuelles en matière d'éclairage public entre les
gestionnaires mixtes de réseaux de distribution d'énergie et leurs associés ;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, réf. SA/CC/2010/123/185.4,
relative à l'adhésion de la commune à la centrale de marchés constituée par
l'intercommunale IEH pour l'ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose
d'installations d'éclairage public ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2012, réf.
SA/CC/2012/339/185.4, désignant, en application de l'article L1523-11 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, les mandataires communaux auprès des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale IEH, sise
boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
7
novembre
2013,
réf.
SA/CC/2013/327/185.4, décidant d’approuver :
•
la fusion telle qu’elle est décrite dans le projet de fusion établi par le Conseil
d’administration en sa séance du 26 septembre 2013 ;
•
d’approuver le projet d’acte constitutif et les statuts de l’intercommunale ORES
Assets (préalablement approuvé par le Conseil d’administration en sa séance du
26 septembre 2013) ;

18

Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019, réf. SA/CC/2019/037/185.4,
désignant, en application de l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, les mandataires communaux auprès des assemblées générales de
l’intercommunale ORES Assets ;
Vu la délibération du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. SA/CC/2019/129/185.4,
décidant :
- de renouveler l'adhésion de la Ville d'Enghien à la centrale de marchés constituée par
l'intercommunale ORES Assets pour l'ensemble de ses besoins en matière de travaux de
pose d'installations d'éclairage public et ce pour une durée de quatre ans à dater du 1er
juin 2019 et la mandatant expressément pour :
- procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ;
- procéder à l'attribution et à la notification dudit marché ;
- qu'il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d'anciennes
installations/d'établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la
centrale de marchés dans le cadre de ce marché pluriannuel ;
Considérant, plus précisément, les articles 11, §2 et 34, 7° du décret du 12 avril 2001
relatif à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que l'article 2 de l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public mettent
à la charge des GRD une obligation de service public pour ce qui concerne l’entretien et
l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public ;
Considérant que, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 06 novembre
2008, les gestionnaires de réseau de distribution sont chargés de définir et mener un
vaste programme de remplacement des luminaires d'éclairage public communal par des
sources économes en énergie et en entretien ;
Considérant que dans le cadre du remplacement du parc d'éclairage public communal en
vue de sa modernisation, l'intercommunale ORES Assets SCRL, établie avenue Jean
Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve souhaite conclure une convention cadre avec la Ville
d'Enghien rédigée comme suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer le cadre dans lequel la réalisation du
programme interviendra. plus précisément les modalités de financement et de
remboursement par la commune du remplacement des luminaires d'éclairage public
communal par des luminaires équipés de sources LED ou toute autre technologie
équivalente.
Préalablement à toute opération de remplacement (projet) , ORES Assets établira
une offre à la commune.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE L'IMPUTATION A L'OSP A CHARGE D'ORES
ASSETS
Le montant qui pourra être déduit du coût du remplacement des luminaires et être
imputé dans les tarifs d'ORES Assets au titre d'OSP correspondra à l'économie des
frais d'entretien générée par les nouveaux luminaires pendant la durée du
remboursement (15 ans).
En cas de modification des conditions légales, financières, économiques, fiscales,
techniques ou régulatoires existant à la date de la présente convention, ORES
Assets se réserve le droit d'ajuster aux nouvelles conditions le montant de la prise
en charge du remplacement relevant de l'OSP. La Commune s'engage dans ce cas à
rembourser à ORES Assets le montant qui ne pourra finalement pas être imputé à
l'OSP suite à la modification et ce, au prorata de la durée des années restant à
courir.
ARTICLE 3: FINANCEMENT DE L'OPERATION PAR LA COMMUNE - DEUX
HYPOTHESES POSSIBLES
La hauteur de l'intervention financière de la Commune variera en fonction des
paramètres suivants:
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- Le coût total du remplacement du luminaire (prix du luminaire, nécessité de
remplacer la crosse, ... )
- Le montant pris en charge au titre d'OSP.
La commune aura la possibilité d'opter pour des luminaires autres que ceux repris
dans le catalogue d'ORES. Les coûts supplémentaires et prolongation de délais liés
au choix d'un luminaire hors catalogue ORES seront entièrement à charge et sous la
responsabilité de la commune.
Hypothèse 1 : la Commune opte pour un financement par ORES Assets, cette
dernière finance le solde c'est-à-dire toute somme dépassant le montant qui peut
être effectivement déduit du coût du remplacement et être imputé dans les tarifs
d'ORES Assets au titre d'OSP, lequel sera remboursé par la commune annuellement
sur 15 ans, selon les modalités fixées dans l'offre.
Hypothèse 2 : la Commune renonce au mécanisme de financement et toute somme
dépassant le montant qui peut être effectivement déduit du coût du remplacement
et être imputé dans les tarifs d'ORES Assets au titre d'OSP sera payée par la
Commune à la fin des travaux de remplacement du projet concerné.
ORES Assets détaillera dans son offre la manière dont la répartition des coûts sera
organisée entre l'imputation dans les tarifs d'ORES Assets au titre d'OSP, le
financement par ORES ou le paiement immédiat par la Commune et ce, en fonction
de l'option arrêtée par la Commune selon les hypothèses susvisées aux points I et
2.
Toute dépense ayant pour objet des remplacements dont la charge ne peut être
imputée à l'OSP, (par exemple : solde des coûts pour les luminaires OSP,
remplacement des luminaires décoratifs non -OSP, ... ) pourra faire l'objet d'un
financement par ORES mais sera entièrement à charge de la Commune sur base de
l'offre qu'elle aura préalablement acceptée.
ARTICLE 4 : MODALITES DU REMBOURSEMENT DU MONTANT FINANCE PAR
ORES ASSETS
Dans le cas où le montant est financé par ORES, il sera remboursé en quinze
versements annuels égaux comprenant le capital et les intérêts. La première facture
sera envoyée dans l'année qui suit la réalisation des travaux afin de permettre à la
commune d'engranger des économies d'énergie avant le règlement de la facture.
Les factures suivantes seront envoyées chaque année au cours du premier
trimestre.
ARTICLE 5 : RECYCLAGE
Le recyclage est pris en charge et entièrement assuré par ORES Assets. Si la
commune veut disposer du matériel démonté, elle peut s'adresser à ORES Assets
pour convenir des modalités et du prix de livraison.
ARTICLE 6: PAIEMENTS ET FACTURATION
Tous les paiements à faire par la Commune, un codébiteur ou un garant, seront
effectués à leurs frais, exempts de toutes retenues, taxes et contributions de toute
nature, mises ou à mettre, hormis le précompte mobilier s'il y a lieu, au siège
d'ORES Assets.
Si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le paiement
doit avoir lieu le jour ouvrable qui précède.
Tous les paiements s'imputeront d'abord sur les frais, accessoires et éventuels
intérêts, et ensuite sur le principal.
En cas de non-paiement, une retenue sur dividendes conformément à l'article 37
des statuts d'ORES Assets sera opérée de plein droit et sans contestation de la
Commune sur le caractère certain exigible ou liquide de la créance ainsi compensée.
Les factures seront établies par ORES Assets sur la base des montants et modalités
repris dans l'offre contresignée par la Commune.
ARTICLE 7 : FRAIS
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Tous les frais, droits et honoraires qui résulteraient d'un défaut d'exécution par la
Commune de ses obligations en vertu de la présente convention sont à charge de
celle-ci.
ARTICLE 8: NOTIFICATIONS
Tou tes les notifications en vertu de la présente convention seront effectuées par
courrier électronique confirmé par courrier ordinaire aux adresses et numéros de
télécopie ci-après:
(i)ORES Assets
Monsieur Bruno ARLON
Chef du Service du Bureau d'Etudes & Analyse de Gestion
Chemin d'Eole 19 à 7900 Leuze-en-Hainaut
N° télécopie: 069/25 65 16
Courrier électronique: epwapietude@ores.be (ii}
La Commune
...
...
Avenue Reine Astrid l 8B à 7850 Enghien
N° télécopie:
Courrier électronique:
ARTICLE 9: COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tous les litiges provenant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente
convention sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social d'ORES
Assets.
Vu la délibération du Collège communal du 27 juin 2019, réf. ST4/Cc/2019/0748/815,
proposant au Conseil communal d'adopter la convention cadre entre l'Intercommunale
Ores Assets SCRL et la Ville d'Eghien ;
Vu la résolution du Collège communal du 27 juin 2019, réf. ST4/Cc/2019/0748/815,
proposant à la présente assamblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La convention cadre entre l'intercommunale ORES Assets SCRL, établie
avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve et la Ville d'Enghien, rédigée comme
suit, est adoptée :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer le cadre dans lequel la réalisation du
programme interviendra. plus précisément les modalités de financement et de
remboursement par la commune du remplacement des luminaires d'éclairage public
communal par des luminaires équipés de sources LED ou toute autre technologie
équivalente.
Préalablement à toute opération de remplacement (projet) , ORES Assets établira
une offre à la commune.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE L'IMPUTATION A L'OSP A CHARGE D'ORES
ASSETS
Le montant qui pourra être déduit du coût du remplacement des luminaires et être
imputé dans les tarifs d'ORES Assets au titre d'OSP correspondra à l'économie des
frais d'entretien générée par les nouveaux luminaires pendant la durée du
remboursement ( 15 ans).
En cas de modification des conditions légales, financières, économiques, fiscales,
techniques ou régulatoires existant à la date de la présente convention, ORES
Assets se réserve le droit d'ajuster aux nouvelles conditions le montant de la prise
en charge du remplacement relevant de l'OSP. La Commune s'engage dans ce cas à
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rembourser à ORES Assets le montant qui ne pourra finalement pas être imputé à
l'OSP suite à la modification et ce, au prorata de la durée des années restant à
courir.
ARTICLE 3: FINANCEMENT DE L'OPERATION PAR LA COMMUNE - DEUX
HYPOTHESES POSSIBLES
La hauteur de l'intervention financière de la Commune variera en fonction des
paramètres suivants:
- Le coût total du remplacement du luminaire (prix du luminaire, nécessité de
remplacer la crosse, ... )
- Le montant pris en charge au titre d'OSP.
La commune aura la possibilité d'opter pour des luminaires autres que ceux repris
dans le catalogue d'ORES. Les coûts supplémentaires et prolongation de délais liés
au choix d'un luminaire hors catalogue ORES seront entièrement à charge et sous la
responsabilité de la commune.
Hypothèse 1 : la Commune opte pour un financement par ORES Assets, cette
dernière finance le solde c'est-à-dire toute somme dépassant le montant qui peut
être effectivement déduit du coût du remplacement et être imputé dans les tarifs
d'ORES Assets au titre d'OSP, lequel sera remboursé par la commune annuellement
sur 15 ans, selon les modalités fixées dans l'offre.
Hypothèse 2 : la Commune renonce au mécanisme de financement et toute somme
dépassant le montant qui peut être effectivement déduit du coût du remplacement
et être imputé dans les tarifs d'ORES Assets au titre d'OSP sera payée par la
Commune à la fin des travaux de remplacement du projet concerné.
ORES Assets détaillera dans son offre la manière dont la répartition des coûts sera
organisée entre l'imputation dans les tarifs d'ORES Assets au titre d'OSP, le
financement par ORES ou le paiement immédiat par la Commune et ce, en fonction
de l'option arrêtée par la Commune selon les hypothèses susvisées aux points I et
2.
Toute dépense ayant pour objet des remplacements dont la charge ne peut être
imputée à l'OSP, (par exemple : solde des coûts pour les luminaires OSP,
remplacement des luminaires décoratifs non -OSP, ... ) pourra faire l'objet d'un
financement par ORES mais sera entièrement à charge de la Commune sur base de
l'offre qu'elle aura préalablement acceptée.
ARTICLE 4 : MODALITES DU REMBOURSEMENT DU MONTANT FINANCE PAR
ORES ASSETS
Dans le cas où le montant est financé par ORES, il sera remboursé en quinze
versements annuels égaux comprenant le capital et les intérêts. La première facture
sera envoyée dans l'année qui suit la réalisation des travaux afin de permettre à la
commune d'engranger des économies d'énergie avant le règlement de la facture.
Les factures suivantes seront envoyées chaque année au cours du premier
trimestre.
ARTICLE 5 : RECYCLAGE
Le recyclage est pris en charge et entièrement assuré par ORES Assets. Si la
commune veut disposer du matériel démonté, elle peut s'adresser à ORES Assets
pour convenir des modalités et du prix de livraison.
ARTICLE 6: PAIEMENTS ET FACTURATION
Tous les paiements à faire par la Commune, un codébiteur ou un garant, seront
effectués à leurs frais, exempts de toutes retenues, taxes et contributions de toute
nature, mises ou à mettre, hormis le précompte mobilier s'il y a lieu, au siège
d'ORES Assets.
Si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le paiement
doit avoir lieu le jour ouvrable qui précède.
Tous les paiements s'imputeront d'abord sur les frais, accessoires et éventuels
intérêts, et ensuite sur le principal.
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En cas de non-paiement, une retenue sur dividendes conformément à l'article 37
des statuts d'ORES Assets sera opérée de plein droit et sans contestation de la
Commune sur le caractère certain exigible ou liquide de la créance ainsi compensée.
Les factures seront établies par ORES Assets sur la base des montants et modalités
repris dans l'offre contresignée par la Commune.
ARTICLE 7 : FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires qui résulteraient d'un défaut d'exécution par la
Commune de ses obligations en vertu de la présente convention sont à charge de
celle-ci.
ARTICLE 8: NOTIFICATIONS
Tou tes les notifications en vertu de la présente convention seront effectuées par
courrier électronique confirmé par courrier ordinaire aux adresses et numéros de
télécopie ci-après:
(i)ORES Assets
Monsieur Bruno ARLON
Chef du Service du Bureau d'Etudes & Analyse de Gestion
Chemin d'Eole 19 à 7900 Leuze-en-Hainaut
N° télécopie: 069/25 65 16
Courrier électronique: epwapietude@ores.be (ii}
La Commune
...
...
Avenue Reine Astrid l 8B à 7850 Enghien
N° télécopie:
Courrier électronique:
ARTICLE 9: COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tous les litiges provenant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente
convention sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social d'ORES
Assets.
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, à la Direction
financière et, pour exécution, au département technique pour le service infrastructures.

Article 12 : ST3/CC/2019/186/673.213
Politique communale de l’environnement - Contrat de rivière de la Dendre –
Confirmation de la participation financière de la Ville au projet Contrat de
Rivière de la Dendre pour les années 2020 à 2022.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le
Code de l’Eau ;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 7 novembre 2007 portant modification de la
partie décrétale du Livre II du Code de l’Environnement (MB 19.12.2007), notamment
l’art. D32 relatif aux contrats de rivière ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le livre II du code
de l’environnement contenant le Code de l’Eau relatif aux contrats de rivière ;
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Vu l’arrêté d’exécution du décret modifiant le Livre II du Code de l’Environnement
contenant le code de l’eau, relatif aux contrats de rivière, entré en vigueur le 1 er janvier
2009 ;
Vu sa délibération du 7 mars 1996, réf. ST2/CC/96/035/637.21, décidant :
•
d’adhérer au principe du Contrat de Rivière de la Dendre ;
•
d’approuver les dispositions générales, soit les 52 problèmes énoncés dans le livre
III du Plan de gestion ;
•
d’assurer une contribution financière communale en octroyant chaque année, et
ce pendant 3 années minimum, une somme de huit francs par habitant installé
dans le bassin versant de la Dendre, cette somme devant servir à la mise en place
et à la conduite du Comité de suivi ;
Vu sa délibération du 15 mars 2001, réf. ST2/CC/2001/098/637.21, reconduisant pour
une période de 3 ans, soit 2001 – 2002 – 2003, la décision précitée du 7 mars 1996 ;
Vu sa délibération 28 août 2003, réf. ST3/CC/2003/135/637.21, acceptant
l’augmentation de la contribution financière au Contrat de Rivière de la Dendre à 0,30 € /
habitant pour les exercices 2002 et 2003 ;
Vu le courriel du 25 février 2010 du Cabinet du Député provincial Gérald MOORTGAT
proposant la relance du Contrat de Rivière de la Dendre et son mode de financement ;
Vu sa délibération du 15 avril 2010, réf. ST3/CC/2010/069/637, adoptant le projet de
statuts de l’ASBL « Contrat de Rivière Dendre » et le mode de calcul du financement
communal de ladite ASBL ;
Vu sa délibération du 27 mai 2010, réf. ST3/CC/2010/108/637.21, adoptant les
modifications apportées au projet de statuts de l’ASBL « Contrat de Rivière Dendre » et
désignant un représentant communal au sein de l’ASBL ;
Considérant le courrier du 4 juin 2019 du Contrat de Rivière de la Dendre sollicitant les
communes partenaires afin d'obtenir confirmation de leur soutien financier au projet
Contrat de Rivière de la Dendre pour les 3 prochaines années (2020 à 2022) ;
Considérant que la participation financière se base sur la méthode suivante « les
montants des subsides communaux sont calculés en répartissant le subside de la Région
wallonne maximum sur l’ensemble des communes sur base d’une clé de répartition
tenant compte de la population et de la superficie de chacune des communes au sein de
bassin hydrographique de la Dendre »;
Considérant que le plafond de la part régionale de subventionnement est indexé chaque
année, à raison de 2% en moyenne et que le plafond des subsides communaux étant
calculé sur base de ce plafond régional, suit donc cette indexation ;
Considérant dès lors que le montant du subside communal s’élèvera à 3.378,99 € pour
l'année 2020, 3.446,57 € pour l'année 2021 et 3.515,50 € pour l'année 2022 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du 13
juin
2019,
réf. :
ST3/Cc/2019/0650/637.213, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le soutien financier à l’ASBL « Contrat de Rivière de la Dendre » de
3.378,99 € pour l'année 2020, de 3.446,57 € pour l'année 2021 et de 3.515,50 € pour
l'année 2022, est confirmé.
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Article 2 : Les dépenses générées par cet engagement seront prises en compte par la
caisse communale et imputées sur l’article 87901/33202 du service ordinaire des
exercices 2020 à 2022, sous réserve d’inscription, sur ce dernier, des crédits nécessaires
pour pourvoir aux dépenses et de son approbation, en temps opportun, par les autorités
de tutelle.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, au Contrat de
Rivière de la Senne, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu’aux départements
administratif pour le service des finances et au département technique pour le service
environnement.

Article 13 : ST3/CC/2019/187/874.41
Modification de la voirie (création d’une nouvelle voirie) dans le cadre d’une
demande de permis unique de classe 2 de la SA DELZELLE, chaussée de Mons,
93 à 7090 Braine-le-Comte, pour la démolition d’une ancienne fonderie
comprenant des halls de production, de stockage, d’usinage, des bureaux et 2
habitations, la construction d’un ensemble d’immeubles comprenant 84
appartements avec parking en sous-sol de 73 places et parking extérieur de 21
places et création d'une voirie rétrocéder à la Ville et d'un parking public de 18
places à la rue du Viaduc à 7850 ENGHIEN sur les parcelles cadastrées : Enghien
3ème division – Petit-Enghien – section D n° 6x12, 1y8, 7k9, 7m3 et 7h5.
Monsieur le Bourgmestre précise l’objet de la décision qui consiste à approuver
l’ouverture d’une nouvelle voirie dans le cadre de la demande de permis unique introduite
par la société DELZELLE pour la construction de 84 appartements et 73 places de parking
en sous-sol et 21 emplacements de parking à la rue du Viaduc.
Cette voirie sera prolongée pour rejoindre les établissements Wielant, en accord avec ces
derniers.
Monsieur Philippe STREYDIO demande pourquoi il est prévu de rétrocéder cette voirie à
la Ville.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’en l’absence de rétrocession, c’est la copropriété qui
assure la gestion et l’entretien de la voirie, en ce compris le service de ramassage des
immondices.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN se demande pourquoi il n’y a pas plus de parkings
publics et suggère également la création d’un dépose minute pour l’école.
Monsieur le Bourgmestre répond que la Région wallonne refuse le parking en épi. Il
précise en outre que le statut de la rue du Viaduc va changer. Elle sera à sens unique
dans le futur, avec la possibilité de créer des parkings en épi, augmentant ainsi l’offre de
parking et la taille de la zone de dépose minute.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l’Environnement ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le
Code de l’Eau ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis
à étude d’incidences et des installations et activités classées ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de
l’Environnement, contenant le Code de l’Eau ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon 17 mars 2005 relatif au Livre I er du Code de
l’environnement ;
Considérant le Plan Communal de Mobilité d’Enghien approuvé par le conseil communal
en date du 4 octobre 2010 ;
Considérant le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Considérant que la SA DELZELLE, chaussée de Mons, 93 à 7090 Braine-le-Comte a
introduit, en date du 23 décembre 2016, une demande de permis unique de classe 2
pour la démolition d’une ancienne fonderie comprenant des halls de production, de
stockage, d’usinage, des bureaux et 2 habitations, la construction d’un ensemble
d’immeubles d’appartements avec parking extérieur de 28 places, la création d’une voirie
à rétrocéder à la Commune, d’un parking public comprenant 82 emplacements et d’un
second de 24 emplacements à la rue du Viaduc à 7850 ENGHIEN sur les parcelles
cadastrées : Enghien 3ème division – Petit-Enghien – section D n0 6y12, 6x12, 1z8, 7k5,
7m3, 7h5 et 1y 8 ;
Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l’administration
communale le 23 décembre 2016, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au
fonctionnaire délégué par envoi postal du 30 décembre 2016 et enregistrée dans les
services respectifs de ces fonctionnaires en date du 3 janvier 2017 ;
Considérant que la demande a été jugée incomplète par le fonctionnaire technique et le
fonctionnaire délégué par courrier commun du 23 janvier 2017; que les documents
manquants ont été envoyés par le demandeur à la commune en date du 14 juin 2017 ;
que ces documents ont été transmis au fonctionnaire technique et au fonctionnaire
délégué en date du 16 juin 2017 et reçus par ces fonctionnaires en date du 19 juin 2017
;
Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 5 juillet 2017
par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et que
notification en a été faite à l’exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ;
Considérant que lors de l’analyse du caractère complet et recevable de la demande de
permis, il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur
l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés
à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’environnement ;
Considérant qu’à l’examen de la demande, les nuisances les plus significatives portent
sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, la protection des sols, l’aléa
d’inondation, la prévention et la sécurité incendie ;
Considérant qu’a l’issue de l’examen du dossier de demande de permis unique, le
fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué concluent que le projet n’était pas de
nature à avoir un impact notable, que les nuisances sont probables mais sont
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maîtrisables, limitées dans le temps et parfaitement prévisibles, que la production de
déchets est tout à fait contrôlable ;
Considérant que conformément à l’article 81 § 2 dernier alinéa du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire
délégué sont conjointement compétents pour connaître de la demande de permis
unique ;
Considérant que le projet consiste en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La démolition d’une ancienne fonderie comprenant des halls de production, de
stockage et d’usinage, des bureaux et deux habitations
La démolition d’un bâtiment communal
Construction de 5 immeubles pour 94 appartements avec un sous-sol unique
comprenant un parking de 74 emplacements et un parking extérieur de 32 places
Immeuble 1 : 19 appartements
Immeuble 2 : 18 appartements
Immeuble 3 : 28 appartements
Immeuble 4 : 18 appartements
Immeuble 5 : 11 appartements
Construction d’un parking public de 82 emplacements et un second de 24
emplacements
Création d’une voirie à rétrocéder à la commune ;

Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à
étude d’incidences et des installations et activités classées :
N° 63.21.01.01.02, Classe 2
Gestion d’infrastructures de transports terrestre – Parc de stationnement de véhicules
autres que ceux visés à la rubrique 50.10 : local d’une capacité de 51 à 750 véhicules
automobiles.
Considérant que la demande implique une modification de la voirie publique qui consiste
en la création d’une nouvelle voirie, avec trottoir, piste cyclable, accotement et parking, à
reprendre par la commune ;
Considérant que conformément à l’article 96 § 1 er du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement tel que modifié, lorsque le projet mixte porte également sur
l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voire communale au sens du décret
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (cfr. article 129 quater du CWATUPE) par
dérogation aux articles 87, alinéa 1 er, 3°, et 90 du décret, l’enquête publique organisée
dans le cadre de la demande relative à la voirie communale porte également sur le projet
mixte visé à l’alinéa 1er de l’article 96 ;
Considérant l’article 7 du décret voirie qui stipule que nul ne peut créer, modifier ou
supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ;
Considérant que conformément aux articles D 29-7 à D 29-19 et R41-6 du Livre 1er du
code de l’environnement, une enquête publique a été organisée sur le territoire de la Ville
d’Enghien du 17 juillet 2017 (date d’affichage de l’avis étant le 11 juillet 2017) au 15
septembre 2017 inclus ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique du 15 septembre 2017
duquel il ressort que des réclamations et observations écrites ont été formulées ;
Considérant la synthèse des observations et réclamations jointe au procès-verbal de
clôture d’enquête publique ;
Considérant que 14 lettres ou courriels de réclamations ont été réceptionnés ;
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Considérant que les réclamants ne sont pas favorables et s’opposent au projet ;
Considérant que les réclamations portent en synthèse sur les points suivants et sont
formulées comme suit :
•

De l’information du public

•

L’autorité communale dans son avis d’enquête s’est gardée de préciser le nombre
d’immeubles et d’appartements pour susciter l’indifférence des riverains.

•

Les nombreuses questions que suscite le projet devraient faire l’objet d’une
réunion avec les habitants du quartier.

•

Le projet reprend deux propositions d’extension de la voirie vers le rempart SaintJoseph. Les habitants des rues de l’Association et du rempart Saint-Joseph n’ont
pas été prévenus de l’organisation de cette enquêté publique alors qu’ils sont
concernés. Et ce d’autant plus que des expropriations seront sans doute
nécessaires.

•

Le site et la localisation du projet

•

Le terrain est situé en contrebas du chemin de fer et situé en zone d’aléa
d’inondation très faible. Cela ne rassure pas sur l’évolution future de la situation
avec l’imperméabilisation des lieux et l’apport d’eaux pluviales de la résidence
« Silodendre ». Les équipements collectifs sont-ils à même d’assurer
l’évacuation ?

•

Le projet d’immeubles prévoit de mettre les chambres du côté Nord. Les
chambres seront donc ainsi exposées face à la ligne de chemin de fer. Or, à cet
endroit, outre la très grande proximité avec les voies de chemin de fer, le passage
des trains génère un bruit très important qui rend très difficile voire impossible la
tranquillité et le calme nécessaire pour des chambres. Le projet ne prévoit
d’ailleurs aucune isolation acoustique particulière pour faire face au bruit du trafic
ferroviaire. Or la non prise en compte de cette nuisance sonore très importante va
amener à une perte de qualité de vie dans les logements. En outre, elle risque
d’entraîner une dégradation de la valeur des biens immobiliers avec un impact
probable sur les autres biens avoisinants.

•

NB : en ce qui concerne « l’ambiance acoustique », le dossier renvoie vers le
dossier voirie mais aucun document de ce type ne s’y trouve.

•

Certains appartements sont proches du chemin de fer. Avec 4 trains par heure
vers Bruxelles, les appartements vont être très vite vide et dévalorisés avec un
risque à terme que les loyers soient revus au rabais et la venue de personnes
paupérisées et dévalorisation des maisons du quartier. Les garanties par rapport
au chemin de fer et au trafic ferroviaire sont-elles prises ?

•

Sur base des plans déposés, le projet d’immeubles à appartements ne semble pas
respecter les distances minimales de construction autour du ruisseau l’Enfer
notamment à la sortie de la partie voûtée. Il semble en aller de même avec les
plantations d’arbres à hautes tiges à moins de 2 m de la crête de la berge du
cours d’eau. (Cf. avis des services de la Province de Hainaut).

•

La nappe phréatique est entre 3m50 et 5 m de profondeur. Le projet prévoit des
travaux de terrassement « ne dépassant pas 3m50 » mais sans préciser que des
précautions particulières seront prises pour protéger la nappe phréatique si jamais
elle devait être atteinte malgré tout en cours de chantier.

28

•

La réorganisation spatiale de la parcelle communale en lien avec les
fonds de jardin des numéros 64 à 84.

•

Les dispositions en matière d’urbanismes pour ces parcelles (64 à 84) prévoient
une obligation de construction mitoyenne continue. Les limites actuelles de ces
« fonds de jardin » de ces parcelles ne permettent que très difficilement de
pouvoir rencontrer ces dispositions. Or, la construction en fonds de parcelle
permettrait de répondre à un certain nombre de besoins en logements et/ou en
stationnements (garage). Cela permettrait aussi d’amener aussi un contrôle social
face au parking qui doit être créé. Le trajet de la nouvelle voirie ainsi que les
aménagements devraient tenir compte de ces aspects.
Le projet considère la végétation sur le terrain comme « sauvage » et
« spontanée » (et donc sans intérêt). Cependant, cette zone est reprise dans le
plan communal de développement de la nature (PCDN) à la fois comme zone de
développement et comme zone de liaison. Le dossier déposé ne fait pas mention
de cet aspect et l’étude paysagère non plus. Cette dernière devrait être revue en
tenant compte de ces aspects. Le cas échéant, le projet de construction devrait
être revu afin de garantir/retrouver le rôle de ces zones.

•

•

Fonds des jardins de la rue du Viaduc (n° pairs)

•

La création d’une nouvelle voirie le long des fonds de jardins des riverains de la
rue du Viaduc rend ces fonds de jardin d’office constructibles sur une profondeur
de 18 mètres (cf. plan de secteurs et règlement communal d’urbanisme).

•

L’ensemble du projet, et plus particulièrement le projet de nouvelle voirie, ne tient
absolument pas compte de cet aspect. Un certain nombre d’aménagements
doivent donc être fondamentalement revus afin d’être compatibles avec la
nouvelle affectation possible de ces fonds de jardin. De même, l’étude de mobilité
doit tenir compte de constructions éventuelles sur ces terrains.

•

Servitudes et limites des terrains

•

L’acte de vente du terrain de l’ancienne fonderie reprend une série de servitudes
dont celle relative au profit d’IPALLE. Or l’annexe I – formulaire général des
demandes de permis d’environnement et de permis unique en son point II.4
(page 4) - ne mentionne que la servitude au profit d’IPALLE et pas les autres
servitudes. Ces servitudes devraient être mentionnées. De même, le projet ne
semble pas en tenir compte. A partir des fonds de jardin des riverains de la rue du
Viaduc, il existe encore plusieurs canalisations qui passent sur le terrain
appartenant à la commune, et probablement aussi sur celui de l’ancienne
fonderie, et qui sont toujours en service pour l’évacuation d’eau de pluie, voire
d’eaux usées. Il y a d’ailleurs plusieurs chambres de visites sur l’ensemble du
terrain communal qui permettent d’avoir accès à (une partie de) ces canalisations.
Le projet ne mentionne pas ces canalisations et prévoit encore moins de les
récupérer/raccorder aux nouveaux réseaux d’égouttage prévus. La limite du
terrain (parallèle au ruisseau l’Enfer) entre le terrain communal et le terrain
appartenant à la famille Wielant (parcelle D2A3)) est marquée par une clôture. Il
semble que le terrain communal va en fait deux mètres plus loin que cette
clôture. Dans le cadre du projet d’aménagement du parking, cette bande de deux
mètres pourrait être utilisée.

•

Le projet – les immeubles (gabarit, nombre, affectation, etc.)

•

Le projet ne s’intègre pas au paysage bâti et non-bâti. Le projet tranche
clairement sur l’environnement bâti, par rapport aux habitations existantes du
vaste quartier de la Gare et de la rue du Viaduc et sur l’environnement non-bâti.
On pourrait parler de « tours » érigées face d’une part à un quartier de maison
individuelles, unifamiliales et face d’autre part à la campagne jouxtant la région
flamande.
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•

Aucune motivation ou argumentation ou justification des choix en opposition avec
les dispositions du RCU ne se trouve dans le dossier de demande de permis de la
société.

•

En ce qui concerne la hauteur des bâtiments, le projet essaye de démontrer que
la proposition s’intègre suffisamment dans la topologie du quartier. Néanmoins, le
projet propose de planter des arbres à hautes tiges le long des fonds de jardin des
parcelles 80 à 84 de la Rue du Viaduc pour minimiser l’impact visuel des
nouveaux bâtiments. Il y a donc bien un impact sur le quartier. Et ce d’autant plus
que les fonds de jardin devenant constructibles de par la création de la route, la
plantation des arbres à hautes tiges n’est pas possible. La question du rez +3 des
bâtiments B1 à B3 est donc probablement à revoir pour éviter une nuisance de
vue dans les bâtiments proches.

•

La hauteur des bâtiments n’est pas en harmonie avec le quartier. Le projet est
démesuré par rapport au quartier.

•

En ce qui concerne l’usage des bâtiments, le projet parle de logement et
d’activités économiques de type « professions libérales ou autres ». L’usage de
l’immeuble doit être strictement limité à du logement et à des activités conforme
avec une clause d’habitation bourgeoise à prévoir dans l’acte de base et le
règlement de copropriété des immeubles. A défaut, cela revient à permettre
l’installation de commerces ou d’autres activités économiques dont l’impact n’a
pas été pris en compte dans le projet déposé. De nouvelles études seraient donc à
prévoir.

•

Un nouveau quartier sur un espace aussi restreint avec peu d’espaces verts. Ne
peut-on pas diminuer le nombre de logements et augmenter les espaces verts ?

•

La sécurité routière et la mobilité (le stationnement dans le quartier / le
trafic généré par le projet / le parking / la circulation des piétons et
cyclistes)

•

La notice à l’environnement précise que le projet ne génère « pas d’impact sur la
circulation, juste une légère augmentation occasionnelle du charroi
existant ». Pour arriver à ces conclusions, le projet déposé se base sur le rapport
d’incidences sur l’environnement (RIE) fait au moment de la demande de permis
déposé pour le SAR. Cependant, plusieurs problèmes doivent être mentionnés : Le
RIE se base sur des données de références du trafic prise le 19 juin 2012. Ces
données sont dépassées (depuis 2012, le trafic a augmenté aux heures de points
dans la rue du Viaduc) et d’autre part, la seconde quinzaine du mois de juin n’est
pas représentative du trafic habituel dans la rue du Viaduc (la période d’examen
entraîne une baisse importante du trafic aux heures de pointe). De plus, le RIE n’a
absolument pas étudié l’impact de la création d’emplacement de parkings publics
et encore mois d’éventuelles constructions sur les « fonds de jardin ». Une
nouvelle étude d’impact du trafic doit donc avoir lieu.

•

Le quartier est déjà confronté à de gros problèmes de parking en raison des
navetteurs. (solution : réserver les rues au stationnement des riverains) et du
stationnement chaotique à cet endroit.

•

Aucune étude sérieuse quant à l’impact sur la mobilité du quartier, au niveau des
carrefours rue du Viaduc, rue du Muguet, rue des Lilas et le passage sous le pont
du chemin de fer qui n’offre aucune sécurité aux piétons et cyclistes.

•

L’augmentation du trafic dans un quartier déjà très fréquenté avec une école qui
amène déjà un trafic à des moments précis.
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•

Prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des élèves (passages piétons
supplémentaires des deux côtés de la voirie, feu lumineux, réduction de la
vitesse, …).

•

Prévoir des places de parking pour que les parents des élèves puissent attendre
les élèves.

•

Vu le nombre d’appartements (94), le nombre d’emplacements de parking (74 en
sous-sol et 28 extérieurs, soit 102 au total) n’est pas suffisant. Si on compte 1
place par appartement, il n’y aura que 8 places de réserve pour les visiteurs ou
ceux qui ont 2 voitures.

•

Prévoir une obligation d’acheter ou de louer conjointement 1 appartement et 1
place de parking sans quoi les rues avoisinantes, déjà envahies de navetteurs,
seraient saturées par les nouveaux habitants. (ou instaurer une zone de
stationnement pour les riverains).

•

Au niveau de l’accès au parking, vu l’entrée et la sortie du parking positionnée en
bout de voirie et vu la largeur de seulement 6 m de large au-delà des bâtiments,
le croisement simultané de véhicules qui sortent et entre dans le parking va être
très difficile (NB : C’est une situation temporaire le temps que la voirie soit
prolongée jusqu’au rempart) Une solution serait de positionner l’entrée du parking
juste après les bâtiments et de garder la sortie telle que prévue actuellement.
Ceci éviterait que les véhicules qui se croisent montent sur les trottoirs ou la piste
cyclable. Une fois la voirie prolongée jusqu’au rempart, l’entrée pourrait être
refermée et transformée en emplacements de parking.
Accès pour les piétons juste après les nouveaux bâtiments. Le parking sera utilisé
par des navetteurs qui, une fois piétons, préféreront toujours utiliser la ligne
droite plutôt que le trajet des voitures. Prévoir une sortie piétons/PMR en face du
passage pour piétons à la limite des nouveaux bâtiments rendrait le parking plus
facile d’utilisation. Si cet accès est créé, il serait alors intéressant de positionner
les emplacements de parking pour personnes handicapées près de cet accès (et
de la sortie véhicules) pour leur éviter des trajets trop longs lorsque ces
personnes sortent de leur véhicule.

•

•

Vu la proposition de construire en retrait les bâtiments B4 et B5, il serait
intéressant de construire une piste cyclable qui partirait du pont, passerait devant
les nouveaux bâtiments, continuerait devant le parking pour, à terme, permettre
aux cyclistes venant de la chaussée d’Asse d’avoir un site propre complet jusqu’au
rempart.

•

Dans le même ordre d’idée, il serait intéressant de construire un second tunnel
sous les voies du chemin de fer réservé aux piétons et cyclistes en provenance de
la chaussée d’Asse et qui viendrait ainsi se raccorder à la piste cyclable prévu au
point précédent. Le rachat par la commune du complexe Hobbyland faciliterait la
création de ce tunnel.

•

Au niveau de la rue du Viaduc, afin de tenir compte du trafic naturel des piétons
qui sortiront de la nouvelle voirie, il serait intéressant de créer un passage pour
piétons des deux côtés de la rue des Lilas (en face du numéro 1 de la Rue des
Lilas). De la même manière, un passage pour piétons en face du numéro 52 de la
Rue du Muguet pour ceux qui descendent de la gare permettrait de faciliter le
trajet piéton vers le parking.

•

La création d’une voirie

•

Il y aurait aussi lieu de créer un trottoir séparé de la piste cyclable le long des
« fonds de jardin ».
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•

Si à terme la voirie doit servir de « voirie de transit », elle doit être prévue pour
supporter un trafic continu (de transit) de type poids lourds. Le projet ne
mentionne pas que les fondations de la voirie y sont adaptées.

•

Si à terme la voirie doit servir de « voirie de transit », elle doit être transférée à la
Région et pas à la commune.

•

Les eaux pluviales et les eaux usées ;

•

Le ruisseau de l’Enfer connaît déjà des problèmes d’inondation en aval.

•

Le projet ne prévoit pas la récupération de l’eau de pluie pour un usage interne
aux bâtiments. Or, cela pourrait être utile, entre autres, pour le nettoyage des
parties communes (parking, trottoirs, etc.).

•

La station d’épuration des eaux usées permet-elle
usées compte tenu d’autres projets en cours en amont.

•

Risques liés aux travaux :

•

Les vibrations lors du chantier et les dégâts aux bâtiments proches pendant la
phase de démolition, de terrassement-fondation. Face à ce risque, il est important
que les habitations soient protégées contre d’éventuelles fissurations, fissures,
instabilités, voire effondrements.
Il est important qu’un état des lieux des voiries et immeubles du quartier de la
gare et de la rue du viaduc soit fait par une société d’expertise agréée et ce avant
le démarrage des travaux (dans un périmètre de +/- 300 mètres).
Le dossier ne précise pas suffisamment quelle sera l’incidence des travaux de
chantier sur les eaux souterraines et leur conséquence sur le tassement du sol et
la stabilité des habitations pouvant en résulter, sur les risques de rupture de
canalisations pendant et après les travaux, ainsi que le risque de caves inondées
ou instabilités en résultant sur les habitations avoisinantes lors de fortes pluies.
Il y aurait lieu de prévoir que les habitations du quartier de la gare et de la rue du
Viaduc soient protégées contre de tels risques pendant la durée des travaux mais
aussi pendant une période suffisante après travaux (10 ans).
Il est extrêmement important que le risque « zéro » pollution soit visé lors de la
démolition. Ce risque concerne tout particulièrement l’amiante (qui est signalée
dans le toit de la fonderie), les débris de bétons, de briques, de maçonnerie et
d’asphalte, de déchets bitumeux.
Le dossier mentionne que des mesures devront être prises et respectées tant pour
les habitants que pour les élèves de l’école (située à 100 mètres). Quels seront les
contrôles que la commune, les instances environnementales et de santé publique
mettront en œuvre pour contrôler que toutes les mesures suffisantes sont prises
et respectées par le promoteur, afin d’assurer la protection de la santé des
habitants et des enfants qui fréquentent l’école ainsi que celle des habitations et
jardins (d’agrément ou potagers) ? Il faut s’assurer que des garanties soient
données aux habitants en matière de qualité de l’air, de bruit pendant la durée
des travaux et de dégâts des eaux pendant et après les travaux.

•

•

•

•

•

de

traiter

ces

eaux

•

Permis de dépollution

•

Le dossier soumis à l’enquête publique reprend un courrier du SPW (Direction de
l’assainissement du sol) daté du 30 décembre 2016 prolongeant le délai des
débuts des travaux d’assainissement au plus tard fin juin 2017 avec obligation de
les terminer dans les trois mois qui suivent le commencement des opérations. En
date du 13 septembre, les travaux d’assainissement ne semblent pas avoir
commencés. La décision d’autorisation d’assainissement du 5 février 2015 ne me
semble donc plus valable.

•

Réchauffement climatique
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•

•
•

Le projet ne semble pas tenir compte des effets déjà identifiés du réchauffement
climatique à venir (hiver pluvieux, été caniculaires) dans les 30 ans prochaines
années. Pourtant un certain nombre de choix simples permettraient d’anticiper un
peu comme des couleurs claires pour les murs extérieurs pour éviter de capter la
chaleur dans les murs, utiliser de l’asphalte de couleur grise plutôt que noire,
utiliser des revêtements de couleur blanche au niveau du parking, prévoir des
plantations qui pourront supporter les longues périodes de hautes températures
(> 40°) annoncées, etc.
Distribution d’eau
Le projet pourrait-il avoir une incidence sur le débit et la qualité de l’eau de
distribution d’eau potable pendant les travaux ?

Vu le certificat d’affichage de l’enquête publique du 15 septembre 2017 ;
Considérant que le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur de AthLessines-Enghien (zone d’activité économique mixte) 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,et nécessite l’application éventuelle de l’article 127§3 du CWATUPE ;
Considérant que le bien est situé en aire économique ou d’équipement au règlement
communal d’urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 19 01 1994 (MB du 13 04
1994) et n’est pas conforme à celui-ci en ce qui concerne :
•

l’article 151 : les constructions ne pourront pas être érigées à moins de 18 mètres
de l’alignement, l’implantation des volumes principaux doit se faire de manière
parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ;

•

l’article 153 : le nombre de niveaux imposés par le RCU (3).

Considérant que la demande se situe dans le périmètre d’un SAR (périmètre SAR du
26/04/2016 « Fonderie Sturbois ») ;
Considérant que le projet consiste en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la démolition d’une ancienne fonderie comprenant des halls de production, de
stockage et d’usinage, des bureaux et deux habitations
La démolition d’un bâtiment communal
Construction de 5 immeubles pour 94 appartements avec un sous-sol unique
comprenant un parking de 74 emplacements et un parking extérieur de 32 places
Immeuble 1 : 19 appartements
Immeuble 2 : 18 appartements
Immeuble 3 : 28 appartements
Immeuble 4 : 18 appartements
Immeuble 5 : 11 appartements
Construction d’un parking public de 82 emplacements et un second de 24
emplacements
Création d’une voirie à rétrocéder à la commune ;

Considérant l’avis défavorable de la Commission Consultative d’Aménagement (CCATM)
du Territoire de la Ville d’Enghien du 18 septembre 2017, rédigé comme suit :
« Le contenu de l’avis émis par la Commission en date du 30 mars 2015 sur le projet de
programme du « S.A.R. » est rappelé aux membres.
Les membres de la CCATM débattent du projet et émettent les remarques suivantes :
•
La Commission constate qu’il n’a été nullement tenu compte des remarques
qu’elle avait émises à l’occasion de l’avis qu’elle a rendu sur le projet de
programme du « S.A.R. » et demande de revoir le projet en ce sens.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

D’un point de vue mobilité, la présente assemblée déplore qu’aucune étude
approfondie de l’impact du projet sur la mobilité autour du site (Rue du Viaduc,
Rue du Muguet, Chaussée d’Asse, passage sous le viaduc …) n’ait été effectuée.
Par la suite de cette étude, des aménagements de voirie tels que la création d’un
rond-point pourraient être envisagés à l’embranchement de la rue du Viaduc et de
la nouvelle voirie à créer. Celle-ci serait en effet une amorce d’un futur
contournement de la rue du Viaduc.
Au vu de la conséquence du programme, du nombre de logements à créer et de
l’ampleur du projet s’implantant dans un quartier existant, il serait intéressant
d’examiner les possibilités d’imposer au promoteur la création d’un couloir sous
voie afin de faciliter la mobilité douce et de permettre une traversée sécurisée du
viaduc pour les piétons et les cyclistes.
La CCATM estime que la dérogation sollicitée pour l’aménagement d’un niveau
supplémentaire à ce qui est autorisé par le règlement communal d’urbanisme
risque de créer un précédent. Cette dérogation ne peut être octroyée au regard de
la situation existante, du contexte urbanistique et du fait que le présent projet
constitue une amorce d’urbanisation d’une vaste zone urbanisée qui sera
réaffectée dans les années à venir.
La CCATM estime que le présent projet ne respecte pas un recul suffisamment
important entre la construction (et l’accès au parking souterrain) et le ruisseau de
« l’Enfer ».
Le nombre d’emplacements de stationnement à créer en intérieur d’îlot sera réduit
au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs des différentes chartes
d’urbanisme. Il est en tous cas regrettable pour un projet d’une telle ampleur de
prévoir des parkings non couverts dans la zone de cour et jardin.
Une mixité de fonction, comme cela avait déjà été relevé lors du dossier
« S.A.R. » présenté en CCATM, est insuffisamment prévue dans le projet tel que
proposé.
Au vu de la proximité du projet avec le réseau ferroviaire, une solution de création
de mur anti-bruit aurait pu être envisagée en collaboration avec « INFRABEL »
avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme.
En termes d’architecture, certains membres déplorent l’utilisation stéréotypée de
mêmes matériaux alors que le projet permettrait de diversifier les couleurs et les
matériaux.

Après présentation du dossier et en connaissance de celui-ci, les membres de la
C.C.A.T.M. émettent un avis défavorable au projet à 7 voix contre et 5 abstentions.
Considérant que le projet touche à la rue du Viaduc, voirie régionale N285a, et que l’avis
de la Direction des routes de Mons a été sollicité ;
Considérant l’avis défavorable transmis par le district des routes de Soignies, en date du
7 septembre 2017, réf. : 3C2 (au1)-N285A/62383/tab 280/SL, rédigé comme
suit : « J’ai l’honneur de vous informer que mon service ne devrait pas réserver une
suite favorable à la requête, par laquelle la S.A Delzelle sollicite l’autorisation
d’effectuer des travaux de démolition d’une ancienne fonderie et à la construction d’un
ensemble d’immeubles avec parkings et voiries (à rétrocéder à la Commune puis
éventuellement au SPW) le long de la route N285A, rue du Viaduc, côté droit, entre les
PK 0.930 et 1.020 dans la traversée d’Enghien.
Ce refus est argumenté par les points suivants :
•

•

•

La voirie du projet sera sans doute un jour rétrocédée à la Région. Cette
possibilité est reprise au PCM. Aussi, un dimensionnement type voirie régionale
doit être retenu et c’est sur ce principe notamment que l’analyse a été faite.
La disposition des places de stationnement de 1 à 24 est non compatible avec la
grande fluidité de la voirie et la sécurité routière car ceux-ci sont situés entre
deux virages.
Il serait souhaitable qu’un trottoir traversant prolonge ceux existant le long des
numéros pairs de la rue du Viaduc et ce, dans l’attente de l’éventuelle reprise.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L’avaloir situé le long de la rue du Viaduc face à l’immeuble B4 sera déplacé de
sorte à ne plus être dans le passage des roues.
Un plan de détails reprenant la structure et la signalisation doit être fourni avec
une demande d’autorisation d’aménagement du carrefour à la Direction des
Routes de Mons (plans à compléter)
La signalisation horizontale sera réalisée en film épais.
L’accès de l’immeuble 5 est à revoir.
La structure des zones de stationnement prévue en klinckers est à proscrire, un
matériau continu est préférable.
Les aménagements des traversées cyclo-piétonnes et les débouchés sur la rue du
Viaduc sont à revoir.
Places de 1 à 24 : pourquoi ne pas créer une voirie d’accès latérale afin de
soulager la fluidité du trafic de la nouvelle voirie ?
La structure de la voirie est trop légère pour un futur contournement. Le projet
doit également prévoir une possibilité de remplacement de sol insuffisamment
portant car cette situation est fort probable étant donné la proximité immédiate
d’un cours d’eau.
Toutes les prescriptions de Qualiroutes seront d’application quant à l’exécution de
la voirie, de ses équipements et des abords de celle-ci.
Les chambres de visite seront pourvues de couvercles auto-nivelant et seront
implantées en dehors de la voirie.
La mise en service de la nouvelle voirie fera l’objet d’une demande d’autorisation
de la Direction des Routes de Mons.
Une zone de retroussement de minimum 15 X 15 m sera établie à la fin de la
voirie en cul-de-sac dans l’attente de la continuité de la voirie.
De manière générale, les bâtiments sont situés trop près de la voirie et un espace
aménagé avec des bancs est prévu du côté opposé des bâtiments. Ceci laisse
supposer des traversées fréquentes et une moins bonne utilisation de l’espace
public.

De part ce qui précède, mon service ne peut qu’émettre un avis défavorable au
sujet de la demande telle que présentée. ».
Considérant l’avis défavorable du service mobilité du 26 septembre 2017, rédigé comme
suit : « L’avis porte que sur la question de la création d’une nouvelle voirie dans le cadre
de la demande de permis unique de classe 2 pour la construction d'immeubles à
appartements avec parking en sous-sol et parking public extérieur.
Le projet prévoit la création d’une voirie pour desservir les nouveaux immeubles et
un nouveau parking public situé sur le site du dépôt communal. La voirie
s'interrompt à la limite de terrain de Wielant.
La notice des incidences sur l'environnement indique que la nouvelle voirie
s'intégrera dans les mesures du Plan Communal de Mobilité de la Ville d'Enghien et
que la voirie sera rétrocédée à la commune.
Dans le cadre du projet et de la rétrocession de la voirie à la commune, les
remarques suivantes sont faites :
•

•

•

la voirie pourrait être à terme cédée à la Région wallonne. La nouvelle voirie doit
donc être conçue en tenant compte des prescriptions fixées par le SPW pour des
voiries régionales. Elle devra être implantée de manière à se raccorder au niveau
du rempart Saint-Joseph.
L’aménagement du carrefour avec la rue du Viaduc doit faire l’objet d’une
réflexion plus large tenant compte de l’évolution globale du site. Cette réflexion
relative aux aménagements et à la mobilité dans le quartier doit être menée avec
le Service public de Wallonie et la Ville.
La voirie est bordée de part et d'autres d’un trottoir de minimum 1,5 m de largeur
avec bordure pour protéger les trottoirs du stationnement sauvage.
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•

•

•
•
•

Le stationnement prévu (24 places) est disposé en épi perpendiculaire à la
nouvelle voirie. Cette disposition n’est pas adéquate et peu sécurisante pour les
manœuvres de sortie. Pour quitter son emplacement de stationnement le véhicule
empiète sur les deux bandes de circulation. La situation est aggravée par les deux
courbes que décrit la voirie et qui limitent la visibilité. La disposition du
stationnement doit donc être revue. Un stationnement longitudinal est possible
des deux côtés de la voirie sans réduire de manière conséquente le nombre de
places prévues.
Une large bande d'espace vert est prévue du côté des jardins des maisons de la
rue du Viaduc. Cette large bande pourrait être réduite afin de prévoir une bande
d'espace vert du côté des nouveaux immeubles.
Présence d’une piste cyclable.
Tant que la voirie est en cul de sac, prévoir un trottoir traversant au niveau du
carrefour avec la rue du Viaduc.
Prévoir un espace pour le placement futur de conteneurs enterrés pour la collecte
de divers déchets ménagers – espaces pouvant être rétrocéder à la commune –
facilement accessible pour les camions de collectes.
Pour ces motifs, le service mobilité remet un avis défavorable sur la voirie telle
qu’elle est présentée ;

Considérant l’avis défavorable du service communal de l’urbanisme du 26 septembre
2017, rédigé comme suit :
« En amont du dépôt de la demande, le site a fait l’objet d’un SAR qui a été
approuvé en date du 26/04/2016 par Arrêté Ministériel afin d’y construire du
logement et des équipements communautaires (voiries, parkings et espaces verts).
Le projet est repris en aire économique ou d’équipement au règlement communal
d’urbanisme d’Enghien et n’est pas conforme à celui-ci en ce qui concerne :
•

l’article 151 : les constructions ne pourront pas être érigées à moins de 18 mètres
de l’alignement, l’implantation des volumes principaux doit se faire de manière
parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ;

•

l’article 153 : le nombre de niveaux imposés par le RCU (3).
Le projet prévoit d’une part la construction de cinq immeubles à appartements
comprenant au total 94 appartements et d’autre part la création d’une voirie et d’un
parking.
Le projet répond en grande partie à la Charte « 50 engagements pour un quartier
de qualité, durable et convivial » adoptée par le Conseil Communal en sa séance du
02 avril 2015.
Les immeubles :
L’analyse du dossier montre que les immeubles auront entre 4 et 5 niveaux soit des
rez+3 ou des rez+4. Ils vont surplomber les propriétés de la rue du Viaduc et
engendrer, plus que probablement, des nuisances tel que la perte d’intimité et de ce
fait, causer une perte de qualité de vie malgré que le projet élimine un chancre
urbain.
Le projet, tel que présenté, ne s’intègre pas au paysage bâti et non-bâti de par son
gabarit bien trop important par rapport aux habitations existantes du quartier de la
rue du Viaduc qui seront impactés directement.
L’on peut franchement dire que le projet a été conçu pour une rentabilité maximum
et non une intégration cohérente avec les lieux.
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Par ailleurs, nous ne trouvons trace de motivations, argumentations ou justifications
des choix architecturaux (gabarit) pris en opposition avec les dispositions du
Règlement communal d’urbanisme, ce qui est fort dommageable.
La voirie et équipements publics:
Cette nouvelle voirie fait partie de la réflexion qu’à la Ville pour son projet de
contournement afin de désengorger le centre-ville. Elle permettra, dans le futur, de
relier la rue du Viaduc au Rempart Saint-Joseph via le site « Wieland ».
Le parking proposé par l’auteur de projet ne tient pas compte du futur
contournement (voirie à deux sens). Les parkings sont presque inutilisables dans
leur configuration actuelle.
AVIS DEFAVORABLE du service urbanisme pour les motifs suivants :
•

Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre du développement résidentiel de
la friche « Fonderie STURBOIS», à proximité directe du quartier de la gare
d’Enghien ; SAR qui a été approuvé en date du 26/04/2016 par Arrêté Ministériel
afin d’y construire du logement et des équipements communautaires (voiries,
parkings et espaces verts).

•

Considérant que les gabarits proposés feront précédant par la fixation des
gabarits des immeubles à venir sur la zone ;

•

Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir le projet en supprimant un niveau à
chaque immeuble afin d’avoir au maximum des rez+2 et rez+3 en lieu et place
des rez+3 et rez+4 ;

•

Considérant que le projet devra structurer les lignes de force du paysage et
respecter les conditions des articles 113 et 114 du CWATUPE relatifs à l’octroi des
dérogations ;

•

Considérant que le projet n’est pas en harmonie avec le cadre bâti existant ;

•

Considérant que la demande de permis d'urbanisme précitée a une incidence
défavorable sur l'environnement ;

•

Considérant que le permis devra intégrer les remarques et observations faites par
la CCATM, IPALLE, la zone de secours et le service Environnement & Mobilité. ».

Considérant la délibération du collège communal du 27 septembre 2017, réf. :
ST3/Cc/2017/1077/752.2 remettant un avis défavorable sur la création de la voirie dans
le cadre du présent projet ;
Considérant
le
courrier
du
8
juin
2018,
réf. :
19531
&
D3300/55010/RGPED/2017/LNASD/dchio-PU
–
F0316/55010/PU3/2017.1
des
Fonctionnaires technique et délégué donnant leur accord à la SA Delzelle pour introduire
des plans modificatifs ainsi qu'un complément corollaire de notice d'évaluation des
incidences sur l'environnement, conformément à l'article 93§3 du Décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement afin de répondre à certaines remarques
soulevées lors de l'enquête publique ainsi que dans l'avis défavorable du collège
communal remis lors de sa séance du 27 septembre 2017, réf. ST3/Cc/2017/1077/752.2
;
Considérant que les plans modificatifs ainsi que le complément corollaire de notice
d'évaluation des incidences sur l'environnement ont été déposés à l'administration
communale en date du 20 décembre 2018, transmis par celle-ci au Fonctionnaire
technique et au fonctionnaire délégué par envoi postal recommandé du 21 décembre
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2018 et enregistrés dans les services respectifs de ces fonctionnaires en date du 27
décembre 2018 ;
Considérant
le
courrier
du
15
janvier
2019,
réf. ::
19531
&
D3300/55010/RGPED/2017/LNASD/dchio-PU
–
F0316/55010/PU3/2017.1
des
Fonctionnaires technique et délégué nous informant que, suite à la production par le
demandeur de plans modificatifs et d'un complément corollaire de notice d'évaluation des
incidences sur l'environnement, la procédure recommence selon les modalités prévues à
l'article 86 § 3 alinéa 6 du même décret ;
Considérant que la demande rentre sous le champ d'application de l'article 127 § 1er, 5 °
du CWATUP (actes et travaux situés dans le périmètre d'un site à réaménager visé
à l'article 169 §4) ; que dès lors, conformément à l'article 81 § 2 alinéa 3 du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement modifié par l'article 110 du décretprogramme du 3 février 2005, le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire technique sont
compétents pour statuer sur la demande ;
Considérant que conformément à l’article 96 § 1 er du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement tel que modifié, lorsque le projet mixte porte également sur
l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voire communale au sens du décret
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (cfr. article 129 quater du CWATUPE) par
dérogation aux articles 87, alinéa 1 er, 3°, et 90 du décret, l’enquête publique organisée
dans le cadre de la demande relative à la voirie communale porte également sur le projet
mixte visé à l’alinéa 1er de l’article 96 ;
Considérant l’article 7 du décret voirie qui stipule que nul ne peut créer, modifier ou
supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ;
Considérant que conformément aux articles D 29-7 à D 29-19 et R41-6 du Livre 1er du
code de l’environnement, une enquête publique a été organisée sur le territoire de la Ville
d’Enghien du 28 janvier 2019 (date d’affichage de l’avis étant le 21 janvier 2019)au 27
février 2019 inclus ;
Considérant le courrier d'IPALLE daté du 7 février 2019, réf. : DiT/cd/001,19-1161-7
transmettant son avis n° 1161 du 6 juillet 2017 sur le projet (projet précédent) ;
Considérant l'avis favorable de la CCATM du 19 février 2019 par 11 voix pour et 1
abstention, libellé comme suit :
Il s’en suit un tour de table à l’occasion duquel les membres de la C.C.A.T.M. font part
des remarques suivantes sur le projet :
•
Une majorité de membres conviennent que l’auteur de projet a pris connaissance
et répondu à une grande partie des remarques que la C.C.A.T.M. a émis lors des
précédents avis dans le cadre de la demande de reconnaissance d’un site à
réaménager (S.A.R.) et de la demande de permis précédente sur le projet initial.
•
Certains membres s’interrogent sur le gabarit de hauteur du projet et un membre
est contre l’octroi de l’écart concernant l’aménagement d’un niveau
supplémentaire.
•
La présence des moteurs d’extraction de l’air vicié du parking souterrain à l’arrière
des immeubles et à proximité de la façade arrière de ceux-ci pose question. L’air
vicié (gaz d’échappements) pourrait stagner dans cet intérieur d’îlot assez fermé
entre les immeubles et le talus. Il conviendrait de prévoir l’extraction des parkings
en toiture des immeubles.
•
L’intégration d’une zone de stationnement à l’air libre en intérieur d’îlot pose
question du point de vue de son intégration paysagère, de l’habitabilité et du
confort des futurs occupants au regard de l’occupation de la zone de cour et jardin
et des nuisances qui en découleront.
•
Il faudra veiller à imperméabiliser le moins possible l’espace destiné aux parkings
à l’air libre à l’arrière des immeubles par l’utilisation de matériaux percolants.
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•
•
•

L’aménagement des toitures plates en toitures vertes aurait été souhaitable pour
des raisons de temporisation des eaux pluviales et de biodiversité.
Le projet prévoit des bassins d’orage et citernes d’eau de pluie, mais la capacité
de ces dernières semble largement insuffisante au regard de l’ampleur du projet.
Un membre s’interroge sur les raisons qui ont amenées les autorités communales
à se priver de la réalisation d’un parking public dans les deux ans, tel que cela
était prévu initialement.

En conclusion, après présentation du dossier et en connaissance de celui-ci, les membres
de la C.C.A.T.M. émettent un avis favorable au projet à 11 voix pour et 1 abstention.
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l’enquête publique du 27 février
2019 duquel il ressort que des réclamations et observations écrites ont été formulées ;
Province de Hainaut
Arrondissement de Soignies
Ville d’Enghien
L'an 2019, le 27 février,
Je soussigné, Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre de la Ville d’Enghien, délégué du
Collège communal, préside la séance de clôture de l’enquête publique à laquelle a été
soumise, du 28 janvier 2019 au 27 février 2019 (affichage le 21 janvier 2019), la
demande de permis unique de classe 2 de la s.a. DELZELLE, chaussée de Mons, 93 à
7090 Braine-le-Comte, pour la démolition d’une ancienne fonderie comprenant des halls
de production, de stockage, d’usinage, des bureaux et 2 habitations, la construction d’un
ensemble d’immeubles comprenant 84 appartements avec parking en sous-sol de 73
emplacements et parking extérieur de 21 emplacements, la création d’une voirie à
rétrocéder à la Commune et d’un parking public comprenant 18 emplacements à la rue
du Viaduc à 7850 ENGHIEN.
Dossier n° 19531
Réf dossier : ST3/752.2/PU/2016-0001
Réf. DPA : D3300/55010/RGPED/2017/1/LNASD/dchio - PU
Réf. DGATLPE : F0316/55010/PU3/2017.1
Ladite demande a fait l’objet de la publicité requise par les dispositions du chapitre III du
titre III de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement.
Au cours de l’enquête publique et lors de la présente séance, des réclamations et
observations ont été formulées :
•

Courrier daté du 24 février 2019 et réceptionné le 26 février 2019 de Monsieur
Claude DEBACKER, rue des Lilas n°28 à 7850 Enghien ;

•

Courrier daté du 26 février 2019 et réceptionné le 26 février 2019 de Monsieur
Daniel ALVOET, rue des Lilas n°26 à 7850 Enghien ;

•

Courriel du 26 février 2019 de Madame Bruna RIGUTTO, rue du Viaduc n°36 à
7850 Enghien ;

•

Courriel du 26 février 2019 de Madame Christine LANCKMAN, rue du Viaduc n°64
à 7850 Enghien ;

•

Courriel du 26 février 2019 de Madame Catherine VANDERHAEGHE, rue du Viaduc
n°74 à 7850 Enghien ;

•

Courriel du 26 février 2019 de Monsieur Philippe LESNE, rue du Viaduc n°56 à
7850 Enghien ;
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•

Courrier daté du 26 février 2019 et réceptionné le 27 février 2019 de Monsieur
Dominique HOUBEN, rue des Lilas n°27 à 7850 Enghien ;

•

Courrier daté du 26 février 2019 et réceptionné le 27 février 2019 de Madame
Micheline PENNINCKX, rue du Viaduc n°58 à 7850 Enghien ;

•

Courrier daté du 27 février 2019 et réceptionné le 27 février 2019 de Madame
Nadine PATERNOSTER, rue du Viaduc n°82 à 7850 Enghien ;

•

Courriel du 27 février 2019 de Madame Nicole BOSCHAERT, Koningin Fabiolalaan
n°8 à 1933 Sterrebeek (propriétaire du n°5 de la rue des Lilas) ;

•

Courriel du 27 février 2019 de Madame Carine WASTIELS, rue des Lilas n°1 à
7850 Enghien ;

•

Courriel du 27 février 2019 de Monsieur Sylvain BRYNAERT, Viaducstraat n°52 à
7850 Edingen ;

•

Courriel du 27 février 2019 de Monsieur Roméo NOUPEUE, rue du Viaduc n°85 à
7850 Enghien ;

•

Courriel du 27 février 2019 de Mr & Mme KOOLE, rue du Viaduc n°62 à 7850
Enghien ;

Deux réclamations sont arrivées après l’heure de la clôture de l’enquête publique :
•

Courriel du 27 février 2019 de Monsieur Alain VAN HENDE, rue du Viaduc n°30 à
7850 Enghien ;

•

Courriel du 27 février 2019 de Monsieur Dominique PEREMANS, rue du Viaduc
n°36 à 7850 Enghien.

Une copie des lettres précitées est annexée au présent procès-verbal.
Le présent procès-verbal clôture l’enquête.
Il sera envoyé, accompagné le cas échéant des réclamations et observations écrites et
orales, au Fonctionnaire technique et au Fonctionnaire délégué.
Considérant la synthèse des observations et réclamations jointe au procès-verbal de
clôture d’enquête publique ;
Considérant que 14 lettres ou courriels de réclamations ont été réceptionnés :
Considérant que les réclamants ne sont pas favorables et s’opposent au projet ;
Considérant que les réclamations portent en synthèse sur les points suivants et sont
formulées comme suit :
14 lettres ou courriels ont été réceptionnés dans le délai d’enquête publique.
Ces lettres émanent de riverains ou propriétaires d’un bien à la rue du Viaduc, à la rue
des Lilas. Les riverains ne sont pas favorables au projet tel qu’il est proposé. Ils
demandent au Collège communal de bien vouloir réévaluer le projet dans sa
globalité. Les remarques, observations et réclamations portent sur les points suivants :
1. Le site et la localisation du projet
•

Le terrain est situé en contrebas du chemin de fer et situé en zone d’aléa
d’inondation très faible. Cela ne rassure pas sur l’évolution future de la situation
avec l’imperméabilisation des lieux et l’apport d’eaux pluviales de la résidence
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« Silodendre ».
l’évacuation ?
•

Les

équipements

collectifs

sont-ils

à

même

d’assurer

Le projet d’immeubles prévoit de mettre les chambres du côté Nord. Les
chambres seront donc ainsi exposées face à la ligne de chemin de fer. Or, à cet
endroit, outre la très grande proximité avec les voies de chemin de fer, le passage
des trains génère un bruit très important qui rend très difficile voire impossible la
tranquillité et le calme nécessaire pour des chambres. Le projet ne prévoit
d’ailleurs aucune isolation acoustique particulière pour faire face au bruit du trafic
ferroviaire. Or la non prise en compte de cette nuisance sonore très importante va
amener à une perte de qualité de vie dans les logements. Ce qui risque de
provoquer un rapide turnover des occupants. En outre, elle risque d’entraîner une
dégradation de la valeur des biens immobiliers avec un impact probable sur les
autres biens avoisinants. De manière plus générale, au vu de la carte des bruits,
la question se pose de savoir si ce terrain est adapté au logement. Vu la carte des
bruits, on peut se poser la question suivante : est-ce que ce terrain est adapté au
logement ?
•

Sur base des plans déposés, le projet d’immeubles à appartements ne semble
pas respecter les distances minimales de construction autour du ruisseau
l’Enfer notamment à la sortie de la partie voutée. Il semble en aller de même
avec les plantations d’arbres à hautes tiges à moins de 2 m de la crête de la
berge du cours d’eau (Cfr. avis des services de la Province de Hainaut). Le
curage de l’Enfer ne sera plus possible.

•

La nappe phréatique est entre 3m50 et 5 m de profondeur. Le projet prévoit
des travaux de terrassement « ne dépassant pas 3m50 » mais sans préciser
que des précautions particulières seront prises pour protéger la nappe
phréatique si jamais elle devait être atteinte malgré tout en cours de chantier.

•

Le projet considère la végétation sur le terrain comme « sauvage » et
« spontanée » (et donc sans intérêt). Cependant, cette zone est reprise dans
le plan communal de développement de la nature (PCDN) à la fois comme
zone de développement et comme zone de liaison. Le nouveau dossier aborde
la question mais juste pour signaler qu’il ne change rien à ce qui était prévu
dans le demande de 2017. Le cas échéant, le projet de construction devrait
être revu afin de garantir/retrouver le rôle de ces zones.

•

Il faut favoriser davantage la création de parkings publics et de zones vertes
pour que le quartier garde un caractère convivial et bucolique, ce qui
permettrait de garder une belle symbiose par rapport à la campagne toute
proche (Herne).

2. Fonds des jardins de la rue du Viaduc (n° pairs)
•

La création d’une nouvelle voirie le long des fonds de jardins des riverains de la
rue du Viaduc rend les fonds de jardin (n° pairs de la rue du Viaduc) d’office
constructibles sur une profondeur de 18 mètres (cf. plan de secteurs et règlement
communal d’urbanisme). L’ensemble du projet, et plus particulièrement le projet
de nouvelle voirie, ne tient absolument pas compte de cet aspect. Un certain
nombre d’aménagements doivent donc être fondamentalement revus afin d’être
compatibles avec la nouvelle affectation possible de ces fonds de jardin. De
même, l’étude de mobilité doit tenir compte de constructions éventuelles sur ces
terrains.
•

La réorganisation spatiale de la parcelle communale en lien avec les fonds de
jardin des numéros 64 à 84. Les dispositions en matière d’urbanismes pour
ces parcelles (64 à 84) prévoient une obligation de construction mitoyenne
continue. Les limites actuelles de ces « fonds de jardin » de ces parcelles ne
permettent que très difficilement de pouvoir rencontrer ces dispositions. Or, la
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construction en fonds de parcelle permettrait de répondre à un certain nombre
de besoins en logements et/ou en stationnements (garage). Le trajet de la
nouvelle voirie ainsi que les aménagements devraient tenir compte de ces
aspects.
3. Servitudes et limites des terrains
•

L’acte de vente du terrain de l’ancienne fonderie reprend une série de servitudes
dont celle relative au profit d’IPALLE. Or l’annexe I – formulaire général des
demandes de permis d’environnement et de permis unique en son point II.4
(page 4) - ne mentionne que la servitude au profit d’IPALLE et pas les autres
servitudes. Pour les autres servitudes, dans le rapport urbanistique, le demandeur
estime que ces servitudes sont désormais sans objet mais n’apporte aucun
élément pour le prouver.

•

A partir des fonds de jardin des riverains de la rue du Viaduc, il existe encore
plusieurs canalisations qui passent sur le terrain appartenant à la commune, et
probablement aussi sur celui de l’ancienne fonderie, et qui sont toujours en
service pour l’évacuation d’eau de pluie, voire d’eaux usées. Il y a d’ailleurs
plusieurs chambres de visites sur l’ensemble du terrain communal qui permettent
d’avoir accès à (une partie de) ces canalisations. Le projet ne mentionne pas ces
canalisations et prévoit encore moins de les récupérer/raccorder aux nouveaux
réseaux d’égouttage prévus.

4. Le projet – les immeubles (gabarit, nombre, affectation, etc.)
•

Le projet ne s’intègre pas au paysage bâti et non-bâti. Le projet tranche
clairement sur l’environnement bâti, par rapport aux habitations existantes du
vaste quartier de la Gare et de la rue du Viaduc et sur l’environnement non-bâti.
On pourrait parler de « tours » érigées face d’une part à un quartier de maison
individuelles, unifamiliales et face d’autre part à la campagne jouxtant la région
flamande.
Aucune motivation ou argumentation ou justification des choix en opposition avec
les dispositions du RCU ne se trouve dans le dossier de demande de permis de la
société.

•

•

Le projet semble pharaonique au regard du reste du quartier. L’avis mentionne
la construction d’un ensemble de 5 immeubles. En réalité, il s’agit d’une
construction d’un seul tenant, en totale opposition avec le cadre urbain
environnant constitué en majorité de maisons individuelles.

•

Les bâtiments B1 et B2 sont trop hauts et ne s’intègrent pas avec l’ensemble
architectural du quartier. Le projet devrait se limiter à 3 niveaux (rez + 2
étages) afin de ne pas impacter l’environnement actuels.

•

En ce qui concerne la hauteur des bâtiments, le projet essaye de démontrer
que la proposition s’intègre suffisamment dans la topologie du quartier.
Néanmoins, le projet propose de planter des arbres à hautes tiges le long des
fonds de jardin des parcelles 80 à 84 de la Rue du Viaduc pour minimiser
l’impact visuel des nouveaux bâtiments. Il y a donc bien un impact sur le
quartier. Et ce d’autant plus que les fonds de jardin devenant constructibles de
par la création de la route, la plantation des arbres à hautes tiges n’est pas
possible. La question du rez +3 des bâtiments B1 à B2 est donc probablement
à revoir pour éviter une nuisance de vue dans les bâtiments proches.

En ce qui concerne l’usage des bâtiments, le projet parle de logement et
d’activités économiques de type « professions libérales ou autres ». L’usage de
l’immeuble doit être strictement limité à du logement et à des activités conforme
avec une clause d’habitation bourgeoise à prévoir dans l’acte de base et le
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règlement de copropriété des immeubles. A défaut, cela revient à permettre
l’installation de commerces ou d’autres activités économiques dont l’impact n’a
pas été pris en compte dans le projet déposé. De nouvelles études seraient donc à
prévoir.
5. La sécurité routière et la mobilité
•

La notice à l’environnement précise que le projet ne génère « pas d’impact sur la
circulation, juste une légère augmentation occasionnelle du charroi existant ».
Pour arriver à ces conclusions, le projet déposé se base toujours sur le rapport
d’incidences sur l’environnement (RIE) fait au moment de la demande de permis
déposé pour le SAR. Cependant, plusieurs problèmes doivent être mentionnés : Le
RIE se base sur des données de références du trafic prise le 19 juin 2012. Ces
données sont dépassées (depuis 2012, le trafic a augmenté aux heures de points
dans la rue du Viaduc) et d’autre part, la seconde quinzaine du mois de juin n’est
pas représentative du trafic habituel dans la rue du Viaduc (la période d’examen
entraîne une baisse importante du trafic aux heures de pointe). De plus, le RIE n’a
absolument pas étudié l’impact qu’amènerai une voirie « de transit » et encore
moins d’éventuelles constructions sur les « fonds de jardin » à partir de la voirie
que le demandeur souhaite construire. L’étude faite à l’époque ne tient pas
compte de l’impact des emplacements de parking créés avec la nouvelle voirie.
Une nouvelle étude d’impact du trafic doit avoir lieu.

•

Les conclusions de la notice d’évaluation sur l’environnement n’est pas sérieuse et
ne repose sur aucun constat réel. C’est une grave erreur d’oser affirmer que le
projet n’augmentera pas le flux au niveau de la circulation. Il faut tenir compte
des effets cumulés de tous les développements actuels et futurs avoisinants. La
configuration de la voirie comprenant la rue du Viaduc, la rue des Lilas, la rue du
Muguet et l’accès à la chaussée d’Asse par le viaduc du chemin de fer, dont le
gabarit n’est pas adapté pour une fluidité du trafic et offre aucune sécurité au
passage des piétons et cyclistes. Cela va engendrer une cohue le matin, avec le
trafic du contournement de la Ville, la sortie en voiture des habitants de ce
nouveau quartier, les habitués du train venant des villages avoisinants et encore
les parents déposant en voiture leurs enfants à l’école.

•

En ce qui concerne le trafic, l’influence de l’arrivée de nouveaux habitants et au
moins autant de véhicules n’a pas été évaluée de manière réaliste. Comment
penser que cela n’influencera pas le trafic ? La sécurité dans la rue est déjà
souvent mise à mal : les limites de vitesse et la règle de priorité du goulot face à
l’école ne sont pas toujours respectées au détriment des usagers du passage
clouté, principalement des enfants.

•

Ce projet présente le risque de transférer le problème d’engorgement du centreville vers le carrefour formé par la rue du Viaduc, la rue des Lilas, la rue du
Muguet et le passage du viaduc donnant accès à la chaussée d’asse, formant un
goulot d’étranglement n’offrant aucune sécurité au passage des piétons et
cyclistes. Selon le demandeur, l’impact du projet sur la circulation serait nul sauf
une légère augmentation occasionnelle du charroi existant, ses affirmations ne
reposent sur aucunes études et ne reflète en rien la situation réelle. Il convient de
tenir compte actuellement de l’augmentation du trafic et des nuisances générées
quotidiennement dans le quartier depuis la construction de l’école rue du Viaduc
et la suppression de 17 emplacements pour voiture à la rue des Lilas.

•

La densité du trafic représente un réel danger pour les piétons et cyclistes, et plus
particulièrement les enfants se rendant à l’école et les piétons/cyclistes se rendant
à la gare.

•

La présence d’une école, d’une salle de sport, d’un local Patro ainsi que la
recherche par les navetteurs d’une place de parking sont déjà une source de
conflits.
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•

L’étude d’impact du trafic est inexistante voir sous-estime l’impact sur la rue du
Viaduc pendant les heures de pointes.

•

Vu le nombre d’appartements (84), le nombre d’emplacements de parking (73 en
sous-sol et 21 extérieurs, soit 94 au total) n’est pas suffisant. Si on compte 1
place par appartement, il n’y aura que 10 places de réserve pour les habitants
possédant 2 voitures.

•

Les visiteurs ne disposent d’aucun parking réservé, ils devront donc se parquer
sur les 18 emplacements prévus en voirie ou dans les rues environnantes qui sont
déjà saturées puisque la zone riverain est accessible aux personnes d’Enghien, de
Petit-Enghien et de Marcq.

•

La mise à disposition d’un parking public de 18 places ne résoudra en rien la
situation actuelle de l’encombrement anarchique des voitures dans les rues au
détriment des riverains.

•

S’il y a des bureaux, cela va encore augmenter l’insuffisance de parking.

•

Prévoir une obligation d’acheter ou de louer conjointement 1 appartement et 1
place de parking

•

Au niveau de la rue du Viaduc, afin de tenir compte du trafic naturel des piétons
qui sortiront de la nouvelle voirie, il serait intéressant de créer un passage pour
piétons des deux côtés de la rue des Lilas (en face du numéro 1 de la Rue des
Lilas). De la même manière, un passage pour piétons en face du numéro 52 de la
Rue du Muguet pour ceux qui descendent de la gare permettrait de faciliter le
trajet piéton vers le parking.

•

Un projet d’une telle ampleur ne ferait qu’augmenter considérablement le trafic
dans la rue du Viaduc. Ce qui déboucherait à des nuisances sonores, une
insécurité routière ainsi qu’à une difficulté supplémentaire en places de parking.

6. La création d’une voirie
•

Si à terme la voirie doit servir de « voirie de transit », elle doit être prévue pour
supporter un trafic continu (de transit) de type poids lourds. Le projet ne
mentionne pas que les fondations de la voirie y soient adaptées.

•

Si à terme la voirie doit servir de « voirie de transit », elle doit être transférée à la
Région et pas à la commune.

•

La voirie n’est pas prévue pour un trafic de transit mais uniquement pour une
voirie secondaire à débit moyen (20 véhicules lourds par jour et en sens de
circulation)

•

La jonction en oblique avec la rue du Viaduc ne va pas faciliter le transit des
véhicules venant de l’avenue Reine Astrid. De même, la jonction entre la nouvelle
voirie et la rue du Viaduc ne se fait pas au même niveau que le la jonction entre la
rue du Viaduc et la rue des Lilas. Pourquoi ? Cela va créer deux croisements sur
quelques mètres au lieu d’un seul carrefour.

•

Aucun système d’égouttage/de collecteur des eaux usées ne semble prévu sous la
voirie. Or, outre les évacuations déjà existantes dans les fonds de terrain des
habitations de la rue du Viaduc, à terme d’autres constructions pourraient arriver
et avoir besoin d’un tel système de collecte. Il serait aberrant de rouvrir la voirie à
ce moment-là.
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•

Pourquoi ne pas créer la nouvelle voirie juste en face de la rue du Muguet et la
prolonger le long du chemin de fer puis le long du ruisseau de l’Enfer ?

•

La création d’une voirie, avec à terme sa prolongation vers le rempart, va
augmenter très fortement le niveau de bruit du trafic et impactera négativement
les habitations et la qualité de vie.

7. Les eaux pluviales et les eaux usées
•

Le projet prévoit la récupération de l’eau de pluie via une citerne de récupération
et un système de noue mais il ne prévoit aucune valorisation de l’eau de pluie. Le
faible usage potentiel de la citerne de récupération des eaux de pluie engendre le
risque qu’elle ne se videra presque jamais et qu’elle ne jouera son rôle tampon
qu’une seule fois.

•

La station d’épuration des eaux usées permet-elle
usées compte tenu d’autres projets en cours en amont.

de

traiter

ces

eaux

8. Risques liés aux travaux
•

Lors des travaux, les habitations existantes et voisines du site risquent de souffrir
des vibrations, ce qui pourrait provoquer des dégâts intérieurs et extérieurs. Si
cela devait survenir, comment évaluer les dégâts occasionnées ? Est-ce qu’une
expertise est prévue pour les riverains ?

•

Le dossier ne précise pas suffisamment quelle sera l’incidence des travaux de
chantier sur les eaux souterraines et leur conséquence sur le tassement du sol et
la stabilité des habitations pouvant en résulter, sur les risques de rupture de
canalisations pendant et après les travaux, ainsi que le risque de caves inondées
ou instabilités en résultant sur les habitations avoisinantes lors de fortes pluies. Il
y aurait lieu de prévoir que les habitations du quartier de la gare et de la rue du
Viaduc soient protégées contre de tels risques pendant la durée des travaux mais
aussi pendant une période suffisante après travaux (10 ans).

•

Lors des travaux de démolition, des matériaux en amiante vont devoir être
évacués. Toutes les précautions devront être prises pour éviter que les poussières
d’amiantes ne volent.

•

Il faut aussi prévoir de bonnes conditions lors du transport du charroi du chantier
afin d’éviter trop de nuisances.

9. Distribution d’eau, d’électricité et de gaz
•

Le projet pourrait-il avoir une incidence sur le débit et la qualité de l’eau de
distribution d’eau potable pendant les travaux ?

•

Même chose pour la fourniture de l’électricité et du gaz.

Considérant que le projet modifié consiste en :
•
•
•
•
•
•
•

la démolition d’une ancienne fonderie comprenant des halls de production, de
stockage et d’usinage, des bureaux et deux habitations
la construction de 5 immeubles pour 84 appartements avec un sous-sol unique
comprenant un parking de 73 emplacements et un parking extérieur de 21 places
Immeuble 1 : 18 appartements
Immeuble 2 : 18 appartements
Immeuble 3 : 20 appartements
Immeuble 4 : 17 appartements
Immeuble 5 : 11 appartements
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•

Création d’une voirie et d'un parking public longitudinal le long de ladite voirie de
18 emplacements, voirie à rétrocéder à la commune ;

Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à
étude d’incidences et des installations et activités classées :
N° 63.21.01.01.02, Classe 2
Gestion d’infrastructures de transports terrestre – Parc de stationnement de véhicules
autres que ceux visés à la rubrique 50.10 : local d’une capacité de 51 à 750 véhicules
automobiles.
Considérant que le projet se situe en zone d'activité économique mixte ;
Considérant que le projet se situe en Aire économique ou d'équipement ;
Considérant que le site à fait l'objet d'un SAR approuvé en date du 26 avril 2016 par
arrêté ministériel ;
Considérant que le projet se situe en zone d'assainissement collectif au PASH de la
Dendre ;
Considérant que le projet est situé en zone d'aléa d'inondation très faible et qu'il convient
de se prémunir de ce risque ;
Considérant que le projet est situé sur un axe de concentration de ruissellement et qu'il
convient de consulter la Cellule GISER de la Région wallonne afin d'obtenir un diagnostic
et une analyse, afin de se prémunir du risque ;
Considérant que le projet doit répondre aux conditions fixées par IPALLE en matière de
gestion des eaux pluviales et des eaux usées, en matière de raccordement aux égouts
publics ;
Considérant que ces conditions devront être reprises dans le permis ;
Considérant qu'en raison de risques significatifs de débordement en aval, IPALLE estime
dans son avis 4 du 8 décembre 2016, que le projet devrait prévoir une capacité de
stockage minimale permanente entre évènements pluvieux de l'ordre de 301 m³ avec un
débit de fuite autorisé en sortie de parcelle de maximum 5,5 L/s ;
Considérant que le projet se situe à proximité d'un cours d'eau classé de 2ème catégorie
et qu'il convient de consulter le service provincial HIT ;
Considérant que la voire desservant le projet a été modifiée pour répondre aux conditions
de la Ville et de la Direction des Routes de Mons (DGO1) ;
Considérant que la voirie sera rétrocédée à la Ville d'Enghien ;
Considérant le Plan Communal de Mobilité de la Ville d’Enghien, approuvé par le conseil
communal le 4 octobre 2010 ;
Considérant que le nouvelle voirie constitue une amorce d’une future voirie régionale de
contournement de l’intra-muros d’Enghien, partant de la rue d’Hoves (rond-point du
Nénuphar), empruntant le boulevard Cardinal Mercier, le rempart Saint-Christophe et
Saint Joseph mis à double sens, pour déboucher sur la rue du Viaduc et ensuite rejointre
la N285 par la chaussée d’Asse ;
Considérant que la voirie a été mise à gabarit suivant les remarques de la Direction des
Routes de Mons, (DGO1), qu’elle a été étudiée pour être transférée à terme à la Région
wallonne ;
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Considérant que la voirie devra répondre aux prescriptions du cahier des charges pour les
voiries régionales ;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet des
eaux pluviales des voiries dans le cours d’eau ;
Considérant que le projet se situe aux abords d'ouvrages gérés par IPALLE et la Province
de Hainaut et qu'il y a lieu de tenir compte des conditions fixées par ces instances pour
préserver leurs ouvrages et y accéder ;
Considérant que la demande comporte une modification de voirie au sens du décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale et qu'il est fait application de l'article 96 §1er
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Considérant que le conseil communal est invité à délibérer sur les questions de voirie dès
qu'il aura pris connaissance des résultats de l'enquête publique ;
Vu la résolution du Collège communal du 20 juin 2019, réf. : ST3/Cc/2019/0687/874.41,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : L'ouverture d'une nouvelle voirie dans le cadre de la demande de permis
unique de classe 2 introduite par la SA DELZELLE, chaussée de Mons, 93 à 7090 Brainele-Comte pour la construction d'un ensemble d'immeubles comprenant 84 appartements
avec parking en sous-sol de 73 emplacements et parking extérieur de 21 emplacements
à la rue du Viaduc à 7850 ENGHIEN, sur les parcelles cadastrées : Enghien 3ème division
- Petit-Enghien - section D n° 6x12, 7k5, 7m3, 7h5 et 1y8 conformément aux plans n° 1
à 6, du 10 décembre 2018, réf. 2016-167 est approuvée à condition de respecter les
prescriptions du cahier des charges "Qualiroute" pour les voiries régionales.
Article 2 : Le plan d'alignement dans le cadre de la demande de permis unique de classe
2 introduite par la SA DELZELLE, chaussée de Mons, 93 à 7090 Braine-le-Comte pour
la construction d'un ensemble d'immeubles comprenant 84 appartements avec parking
en sous-sol de 73 emplacements et parking extérieur de 21 emplacements à la rue du
Viaduc à 7850 ENGHIEN, sur les parcelles cadastrées : Enghien 3ème division - PetitEnghien - section D n° 6x12, 7k5, 7m3, 7h5 et 1y8 conformément aux plans n° 1 à 6, du
10 décembre 2018, réf. 2016-167, est approuvé.
Article 3 : La présente délibération sera transmise au département technique pour les
services de l'environnement, de l'urbanisme et des infrastructures publiques.

Article 14 : ST3/CC/2019/188/854.1
Politique communale des déchets - Réseau de points d'apport volontaire pour la
collecte de la fraction organique et résiduelle des déchets ménagers.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Considérant l'appel à projets "Territoire intelligent" lancé par le Ministre du Numérique et
la Ministre des pouvoirs locaux du Gouvernement wallon dans le cadre de Digital
Wallonia;

47

Considérant sa délibération du 4 avril 2019, réf. : ST3/CC/2019/78/8/54.1, décidant de
répondre à l'appel à projets "Territoire intelligent" et de déléguer la commune de Leuzeen-Hainaut, pour l'introduction de la demande de participation à cet appel à projets;
Considérant que le projet a pour vocation d'encourager les villes et communes wallonnes
à développer des projets numériques en matière d'énergie, d'environnement, de mobilité
ou encore de gouvernance;
Considérant que le projet introduit consiste en l'installation de points d'apport volontaire
(conteneurs enterrés) pour la collecte des déchets ménagers résiduels;
Considérant que le projet introduit par la Ville d'Enghien porte sur l'installation de 7
points d'apport volontaire pour la collecte des déchets ménagers résiduels (DMR);
Considérant que l'estimation financière du projet s'élève à 78.400 € TVAC pour
l'investissement (acquisition & installation) des PAV auxquels s'ajoutent des frais
administratifs (4%);
Considérant que le taux de subvention annoncé au moment de l'appel à projet était de
50 %;
Considérant le courrier de l'intercommunale IPALLE du 3 juin 2019, réf.: LD/ck/PAC.19.33
informant les communes candidates que leur projet a été retenu;
Considérant que le projet global introduit par les 11 communes comprend 77 points
d'apport volontaire pour les DMR;
Considérant que la subvention est limitée à 250.000 € pour les 77 points d'apport
volontaire, auquel s'ajoute 25.000 € pour les frais de suivi administratif;
Considérant le tableau de répartition du subside proposé par IPALLE, lequel attribue un
subside de 28 % à Enghien sur l'investissement des PAV, soit un montant de 3.474 €
TVAC / conteneur; soit un total de 24.318 € TVAC ;
Considérant qu'IPALLE demande aux communes de :
- confirmer leur adhésion au projet et de prendre acte des prescriptions du document
"Fiche - Développement d'un réseau communal de PAV déchets ménagers résiduels";
- mandater l'intercommunale pour les travaux d'installation des points d'apport
volontaire aux localisations suivantes;
- de déléguer la compétence de la collecte de ces points d'apport volontaire à
l'intercommunale IPALLE;
Considérant que les 7 conteneurs enterrés introduits dans le cadre de l'appel à projets
"territoire intelligent" s'inscrivent dans un programme d'extension du réseau de PAV sur
Enghien;
Vu à cet égard, le rapport du service environnement validé par le collège en date du 31
janvier 2019 ;
Considérant que le réseau projeté des points d'apport volontaire sur Enghien se base sur
une densité recommandée de 1 PAV par 1000 habitants;
Considérant que 14 sites d'apport volontaire sont dès lors envisagés et que chaque site
comprendra un conteneur enterré pour la fraction organique des déchets ménagers et un
conteneur enterré pour les déchets ménagers résiduels;
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Considérant que l'investissement pour l'installation de 14 conteneurs enterrés est de
l'ordre de 200.000 € TVAC;
Considérant à cet égard la délibération du conseil communal du 13 juin 2019, réf.
approuvant la modification budgétaire n° 1, laquelle prévoit au budget extraordinaire de
2019, un crédit de 200.000 € pour couvrir cette dépense;
Considérant que complémentairement aux délégation et mandat donnés à IPALLE pour
l'installation de 7 conteneurs enterrés pour DMR, il y a également lieu de déléguer et
mandater IPALLE pour l'installation des 7 conteneurs enterrés pour la collecte des
déchets organiques;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité ;
Vu la résolution du collège communal du 20 juin 2019, réf. ST3/Cc/2019/0688/854.1
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : L'adhésion au projet "Territoire intelligent" pour 7 conteneurs enterrés pour
la collecte des déchets ménagers résiduels (DMR) est confirmée.
Article 2 : Il est pris acte des prescriptions du document "Fiche - Développement d'un
réseau communal de PAV déchets ménagers résiduels" .
Article 3 : L'installation de 7 conteneurs enterrés pour la collecte de la fraction
organique des déchets ménagers est confirmée.
Article 4 : L'intercommunale IPALLE est mandatée pour lancer les travaux d'installation
des points d'apport volontaire aux localisations qui seront définies de commun accord
entre la Ville et IPALLE après vérification des impétrants et, le cas échéant, autorisation
du propriétaire ou gestionnaire des terrains.
Article 5 : La compétence de la collecte des points d'apport volontaire est déléguée à
l'intercommunale IPALLE.
Article 6 : Pour les 7 conteneurs destinés à la collecte des DMR :
•
La dépense est estimée à 86.855 € TVAC, soit 8.960 € HTVA / conteneur auquel
s'ajoutent la TVA (21 %) et d'éventuels frais d'installation ;
•
Le subside pour les 7 PAV, calculé sur base du projet global des 77 PAV, s'élève à
3.474 € TVAC / conteneur, soit un total de 24.318 € TVAC.
Article 7 : Pour les 7 conteneurs destinés à la collecte de la fraction organique des
déchets ménages, la dépense est estimée à 84.000 € TVAC auxquels s'ajouteront des
frais d'installation.
Article 8 : Sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle de la modification
budgétaire n° 1 du budget extraordinaire de 2019, les dépenses générées par ce projet
seront prises en charges à l'article 876/73260 sur lequel un crédit de 200.000 € a été
inscrit.
Article 9 : Le financement du projet sera fait par emprunt et subsides.
Article 10 : La présente délibération sera transmise pour information à l'intercommunale
IPALLE, chemin de l'Eau Vive 1 à 7501 FROYENNES, au Directeur financier et au
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département technique pour les services de l'environnement et des infrastructures
publiques.

Article 15 : ST3/CC/2019/189/865.152
Règlement communal relatif à la délivrance de la carte communale de
stationnement et de la carte de riverain - Modifications.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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 ;
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 sa délibération du 14 décembre 2017, réf. : ST3/CC/2017/285/484.796,
relative au règlement-redevance pour la délivrance de la carte communale de
stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2018-2019, approuvé par la
tutelle le 22 janvier 2018, réf. : DGO5050004/boden_pat/125991 ;
Considérant
sa
délibération du
14
décembre
2017,
réf. :
ST3/CC/2017/284/581.15, relative au règlement complémentaire de police sur la
circulation routière instaurant une zone bleue dans les rues du centre-ville d’Enghien et
dans les rues du quartier de la gare, approuvé par dépassement du délai tel que
communiqué par le courrier du Département de la Sécurité routière, du Trafic et de la
Télématique routière, réf. : DGO1/DRSR/YD/RC0029/6/02/2018 ;
Considérant sa délibération du 14 décembre 2017, réf. ST3/Cc/2018/277/865.152 ;
relative au règlement communal pour l’obtention de la carte de stationnement et de la
carte de riverain ;
Considérant sa délibération du 29 mars 2018, réf.: ST3/CC/2018/048/865.152, apportant
des
modifications
au
règlement
communal
d'obtention
des
cartes
de
stationnement précité et permettant aux habitants du Boulevard d’Arenberg,
du Boulevard Cardinal Mercier, du Rempart Saint-Christophe et du tronçon de la rue de
l’Yser entre le carrefour avec le Rempart Saint Joseph et la limite avec la commune de
Herne de bénéficier de carte de riverain et aux habitants de Marcq et Petit-Enghien
travaillant dans le secteur intra-muros d'obtenir un carte pour ce secteur;
Considérant qu'à la mise en application des cartes de stationnement différents cas
particuliers de bénéficiaires non-prévus par le règlement communal du 29.03.2019, se
sont présentés ;
Considérant que ces cas ont été examinés par le service mobilité et présentés à la
présente assemblée en ses rapports des 3.05.2018, 07.06.2018, 21.06.2018,
26.07.2018 et 11.10.2018 ;
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Considérant que la présente assemblée a réservé une suite favorable à la demande
d'octroi d'une carte de stationnement à certains nouveaux bénéficiaires tels que :
•

•
•
•

les visiteurs occasionnels. Le visiteur occasionnel est une personne physique qui
n'habite pas Enghien et qui séjourne chez une personne domiciliée en zone bleue
à Enghien (visite familiale) ;
les garagistes qui mettent à disposition de leur clientèle un véhicule de
remplacement;
les détenteurs d'une voiture partagée gérée par une plateforme spécifique ;
les personnes physiques domiciliées à Enghien qui, en plus de leurs véhicules du
ménage, disposent de véhicules à usage professionnel nécessaire à leur activité
professionnelle implantée sur Enghien, dans une zone contrôlée du secteur
« intra-muros » et du secteur « gare » ;

Considérant que l'octroi de carte de stationnement à ces nouveaux bénéficiaires, dans les
conditions fixées par le présent règlement, ne va pas à l'encontre des objectifs de la zone
bleue ;
Considérant par ailleurs que les premières cartes de stationnement arrivent à échéance à
partir du 15 juillet 2019;
Considérant le rapport du service environnement et mobilité présenté au collège du 13
juin 2019 et proposant à la présente assemblée les modalités de renouvellement des
cartes de stationnement, une modification de la durée de validité des cartes et une
modification du montant de la redevance pour la délivrance des cartes;
Considérant que le renouvellement des cartes se fera au moyen d'un formulaire simplifié
pour les véhicules pour lesquels une carte de stationnement a déjà été créée ;
Considérant qu'actuellement, la durée de validité des cartes de stationnement est d'un an
à partir de la date de création de la carte ;
Considérant que les demandes de cartes se font durant toute l'année ;
Considérant que les cartes de stationnement sont dématérialisées et que la date
d'échéance de la carte est communiquée avec le bulletin de virement pour le paiement de
la carte ;
Considérant que les échéances des cartes s'échelonnent durant l'année ;
Considérant que de nombreux citoyens ne se souviennent pas de l'échéance de leur
carte ;
Considérant qu'il est proposé de fixer la date d'échéance des cartes au terme de l'année
civile (31 décembre) durant laquelle la carte a été émise ;
Considérant qu'une échéance annuelle pour toutes les cartes de stationnement permet de
communiquer plus facilement envers le citoyen à l'occasion du renouvellement annuel
des cartes ;
Considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement les cartes délivrées durant
l'année 2018 (à partir du 15 juillet) et qui arrivent à échéance à partir du 15 juillet 2019,
il est proposé qu'elles soient renouvelées pour une période allant jusqu'au 31 décembre
2020 et ce, afin de ne pas devoir procéder à nouveau à un renouvellement des cartes en
fin d'année 2019 ;
Considérant qu'afin d'aligner les échéances, la validité des nouvelles demandes de cartes
de stationnement créées durant l'année 2019 après l'approbation du présent règlement,
sera également portée au 31 décembre 2020;
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Considérant qu'ensuite, dès 2020, l'échéance de toutes les cartes de stationnement
(nouvelles demandes ou renouvellement de cartes), correspondra au terme de l'année
civile durant laquelle la carte a été émise ;
Vu la résolution du collège communal d 20 juin 2019, réf.: ST3/Cc/2019/0690/865.152,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 15 voix pour,
7 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le règlement communal du 29 mars 2018 relatif à la délivrance de la carte
communale de stationnement et de la carte de riverain par les dispositions suivantes :
Règlement relatif à la délivrance de la carte communale de stationnement et de
la carte de riverain en zone bleue
Article 1 : Zone contrôlée et secteurs
Au sens du présent règlement, par zone contrôlée est visé un ensemble de voiries
situées au sein d’une zone délimitée par la signalisation à validité zonale prévue par
l’article 65.5 du code de la route, marquant le début et la fin d’une zone de
stationnement à durée limitée (zone bleue) et telle que reprise dans un règlement
complémentaire de police sur la circulation
La zone contrôlée est définie dans le règlement complémentaire de police sur la
circulation routière du 29 novembre 2017 instaurant une zone bleue dans le centreville et dans les quartiers autour de la gare à Enghien.

•
•

La zone contrôlée est divisée en deux secteurs :
Le secteur " intra-muros "
Le secteur " gare "
Article 2 : Catégories d’usagers
La carte communale de stationnement est délivrée aux catégories suivantes
d’usagers :

•

2.1. aux personnes physiques (inscrites dans les registres de la population de la
Ville d’Enghien) qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans les rues
situées dans une zone contrôlée du secteur « intra-muros » et du secteur
« gare », au Boulevard d’Arenberg, Boulevard Cardinal Mercier, Rempart SaintChristophe et le tronçon de la rue de l’Yser compris entre le carrefour avec le
Rempart Saint Joseph et la limite avec la commune de Herne et moyennent le
respect des conditions fixées ci-après;

•

2.2. aux personnes physiques qui ont leur résidence secondaire dans les rues
situées dans une zone contrôlée du secteur « intra-muros » et du secteur
« gare », au Boulevard d’Arenberg, Boulevard Cardinal Mercier, Rempart SaintChristophe et le tronçon de la rue de l’Yser compris entre le carrefour avec le
Rempart Saint Joseph et la limite avec la commune de Herne et moyennent le
respect des conditions fixées ci-après;

•

2.3. aux personnes physiques, autres que celles reprises aux points 2.1., 2.2.
inscrites dans les registres de la population de la Ville d’Enghien qui ont leur
résidence principale, leur domicile ou leur résidence secondaire à Enghien ;

•

2.4. aux personnes physiques, qui ne sont pas reprises en 2.1., 2.2. et en 2.3.,
qui travaillent dans une zone contrôlée du secteur « intra-muros » et du secteur
« gare » et moyennent le respect des conditions fixées ci-après;
52

•

2.5. aux agents communaux et membres du collège communal de la Ville
d’Enghien ;

•

2.6. aux hébergements touristiques reconnus par le Code Wallon du Tourisme
dont l’hébergement est situé dans une zone contrôlée et moyennent le respect
des conditions fixées ci-après;

•

2.7. aux établissements scolaires agréés situés dans une zone contrôlée et
moyennant le respect des conditions fixées ci-après;

•

2.8. aux visiteurs occasionnels. Le visiteur occasionnel est :

•

2.8.1. une personne physique qui se rend à Enghien pour participer à un
évènement d’une durée supérieure à 4 h, qui se déroule dans une zone contrôlée
et moyennant le respect des conditions fixées ci-après et pour autant qu’aucun
parking ne soit organisé ou réservé pour l’évènement (visiteur touristique,
participants à un séminaire, …);

•

2.8.2. une personne physique qui n'habite pas Enghien et qui séjourne chez un
habitant domicilié dans une zone contrôlée du secteur "intra-muros" ou "gare" ;
(ex: visite familiale);

•

2.9. aux garagistes situés sur Enghien et qui mettent à disposition un/des
véhicule/s de remplacement.

•

2.10. aux détenteurs d'une voiture partagée gérée par une plateforme spécifique.

•

2.11. aux personnes physiques qui disposent, en plus de leurs véhicules de
riverains, des véhicules à usage professionnel nécessaires à leur activité
professionnelle implantée sur Enghien, en zone contrôlée du secteur "intra-muros"
ou "gare";
Article 3 : La carte de riverain :
La carte de riverain permet à son détenteur de stationner sans limitation de durée
dans les zones contrôlées reprises à l’article 1.
La carte de riverain est délivrée :

•

aux personnes (catégorie 2.1) domiciliées ou ayant leur résidence
principale dans les rues du secteur « intra-muros ».
La carte est valable pour les voiries situées en zone bleue du secteur « intramuros » et du secteur « gare ».

•

aux personnes (catégorie 2.1) domiciliées ou ayant leur résidence
principale dans les rues du secteur « gare ».
La carte n’est valable que pour la zone bleue du secteur « gare ».

•

aux personnes (catégorie 2.2) qui ont leur seconde résidence dans une
rue du secteur « intra-muros » ou du secteur « gare ».
La carte est valable dans le secteur où se trouve la seconde résidence.

•

aux personnes (catégorie 2.3) domiciliées ou ayant leur résidence
principale ou secondaire à Enghien.
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La carte n’est valable que pour la zone bleue du secteur « gare », sauf pour les
personnes dont le lieu de travail se situe dans une rue du secteur « intramuros ». Pour ces personnes, leur(s) carte(s) est valable dans le secteur
« intra-muros ».
La carte de riverain est établie sous une forme dématérialisée de manière telle que
le contrôle de son utilisation s’effectue par un système de contrôle électronique sur
la base de la plaque d’immatriculation.
Les titulaires de la carte de riverain ne sont autorisés à stationner leur véhicule que
dans les limites du secteur qui leur est assigné.
Article 4 : La carte de stationnement
La carte communale de stationnement permet à son détenteur de stationner sans
limitation de durée dans les zones contrôlées reprises à l’article 1.
La carte communale de stationnement est délivrée :
•

aux personnes (catégorie 2.4.) dont le lieu de travail est situé dans le
secteur « intra-muros ».
La carte n’est valable que pour les rues de la zone bleue du secteur « intramuros ».

•

aux personnes (catégorie 2.4) dont le lieu de travail (siège social ou
siège d’exploitation) est situé dans le secteur « gare ».
La carte n’est valable que pour les rues de la zone bleue du secteur « gare ».

•

aux agents communaux et membres du collège communal reprise en
catégorie 2.5.
La carte est valable :
◦
◦

pour la zone bleue du parking situé à l’arrière du centre administratif (partie
côté centre administratif);
dans le secteur où se trouve l’implantation des bureaux de l’administration
communale qu’ils occupent.

Pour les usagers des catégories 2.4, 2.5, la carte communale de stationnement est
établie sous une forme dématérialisée de manière telle que le contrôle de son
utilisation s’effectue par un système de contrôle électronique sur la base de la
plaque d’immatriculation.
•

aux gérants, exploitants d'un hébergement touristique repris dans la
catégorie 2.6.
Elle est valable dans le secteur où se trouve l’hébergement.
Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté
ministériel du 9 janvier 2007. Elle est de format A 5 et de couleur jaune.

•

aux établissements scolaires repris dans la catégorie 2.7.
Elle est valable dans le secteur où se trouve le siège de l’établissement scolaire
ou de son implantation.
Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté
ministériel du 9 janvier 2007. Elle est de format A 5 et de couleur jaune.
54

Pour les catégories 2.6 et 2.7, la carte communale de stationnement (au format
papier) doit être placée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant du
véhicule de manière telle que les mentions soient lisibles pour un observateur se
trouvant devant le véhicule.
•

aux visiteurs occasionnels repris dans la catégorie 2.8.
Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté
ministériel du 9 janvier 2007. Elle est de format A 5 et de couleur blanche.
Pour la catégorie 2.8, la carte communale de stationnement (au format papier)
doit être placée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant du
véhicule de manière telle que les mentions soient lisibles pour un observateur
se trouvant devant le véhicule.

•

aux garages et garagistes d'Enghien (catégorie 2.9)
La carte de stationnement est délivrée par véhicule et pour chaque secteur.
Les véhicules doivent être immatriculés au nom du garage ou du garagiste
indépendant.

•

aux détenteurs d'une voiture partagée (catégorie 2.10)
La carte de stationnement est valable pour les deux secteurs.

•

aux personnes de la catégorie 2.11
La carte de stationnement est accordée
est implantée l'activité professionnelle.

pour

le

secteur

dans

lequel

La carte est délivrée à condition de ne pas disposer de parking ou de terrain
pour y garer les véhicules. Les véhicules attribués à une activité
professionnelle sont immatriculés au nom de la société implantée dans la zone
bleue ou de l'indépendant.
Pour les usagers des catégories 2.9, 2.10, 2.11, la carte communale de
stationnement est établie sous une forme dématérialisée de manière telle que le
contrôle de son utilisation s’effectue par un système de contrôle électronique sur la
base de la plaque d’immatriculation.
Article 5 : Obtention de la carte de stationnement et de la carte de riverain
La carte de stationnement ou la carte de riverain est obtenue sur demande écrite à
l’administration communale d’Enghien (service mobilité) au moyen du formulaire
prévu à cet effet.
Le renouvellement de la carte de stationnement ou de riverain est obtenu sur
demande écrite à l'administration communale d'Enghien au moyen du formulaire
prévu à cet effet.
La demande et les pièces requises peuvent être envoyées par e-mail à
mobilite@enghien-edingen.be
•

Pour les usagers repris en catégorie 2.1, 2.2, 2.3. (riverains)
Tout ménage* répondant à la catégorie d’usagers 2.1., 2.2 et 2.3. peut obtenir 1 ou
plusieurs cartes de riverains aux conditions suivantes. Le nombre de cartes ne
pourra toutefois pas excéder le nombre de permis de conduire présent dans le
ménage.
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*Constitue un ménage toutes les personnes inscrites à la même adresse dans le
registre de la population parce qu’elles occupent habituellement un même logement
et y vivent en commun. Sont assimilés aux membres du ménage leurs descendants
au 1er degré en situation de garde parentale alternée ou de résidence temporaire.
Le demandeur doit fournir :
•
•
•

•
•

•
•

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de sa carte d’identité ;
la preuve que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) la carte est demandée est (sont)
immatriculé(s) à son nom ou au nom d’un membre de son ménage ou que lui ou
un membre de son ménage en dispose de façon permanente, par la production
d’une copie du certificat d’immatriculation (partie véhicule) ou de la police
d’assurance (ou carte verte d’assurance) sur laquelle le demandeur ou un membre
de son ménage est mentionné comme chauffeur principal.
pour un véhicule en leasing, copie de la preuve du leasing qui doit mentionner le
nom du demandeur.
pour les véhicules de société, copie de l’attestation de la société stipulant que le
demandeur en est le seul utilisateur ;
être déclaré comme étant second résident à Enghien (uniquement pour les
usagers de la catégorie 2.2.) et avoir payer la taxe de second résident.
tout document (statuts, bail commercial, extrait de la Banque Carrefour des
Entreprises, attestation de l’employeur, …) permettant d’attester que son activité
professionnelle se situe dans le secteur « intra-muros » ou dans le secteur
« gare ».
Le numéro de la plaque d’immatriculation peut, le cas échéant, faire l’objet d’une
demande de modification en cours de validité de la carte. Ceci ne pourra se faire
qu’après examen des circonstances particulières le justifiant.
En cas de changement provisoire de véhicule, tout titulaire possédant une carte de
riverain valide pour un véhicule de base peut demander, dans le cadre d'un véhicule
de remplacement, une modification temporaire de sa carte de stationnement, sur
présentation du certificat d’immatriculation du véhicule de remplacement. La durée
octroyée sera déterminée au cas par cas, en fonction de la durée de remplacement
– prouvée par un document – du véhicule de base et ne pourra pas dépasser la
durée de validité de la carte initiale.

•

Pour les usagers repris en 2.4. / 2.5. (travailleurs)
Toute personne qui travaille, répondant aux catégories d’usagers 2.4. et 2.5. peut
obtenir une ou 2 cartes communales de stationnement aux conditions suivantes :
Le demandeur doit fournir :

•
•
•

•

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de sa carte d’identité ;
la preuve que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) la carte est demandée est (sont)
immatriculé(s) à son nom ou au nom d’un membre de son ménage ou que lui ou
un membre de son ménage en dispose de façon permanente, par la production
d’une copie
◦
du certificat d’immatriculation ou
◦
de la police d’assurance sur laquelle le demandeur ou un membre de son
ménage est mentionné comme chauffeur principal.
tout document (statuts, bail commercial, extrait de la Banque Carrefour des
Entreprises, attestation de l’employeur, …) permettant d’attester que son activité
professionnelle se situe dans le secteur « intra-muros » ou dans le secteur
« gare ».
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Le numéro de la plaque d’immatriculation peut, le cas échéant, faire l’objet d’une
demande de modification en cours de validité de la carte. Ceci ne pourra se faire
qu’après examen des circonstances particulières le justifiant.
La carte est gratuite pour les usagers repris en catégorie 2.5.
•

Pour les usagers repris en 2.6. (hébergements touristiques)
Le demandeur repris dans la catégorie 2.6. doit fournir :

•
•
•

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de la carte d’identité du gérant, de l’exploitant ou de la
personne responsable ;
l’attestation de contrôle sécurité incendie ou l’attestation de contrôle simplifiée de
son établissement conformément au Code Wallon du Tourisme sur laquelle est
indiquée le nombre de chambres.
Le nombre de cartes est limité au maximum au nombre de chambres de
l’hébergement tel qu’il est repris dans l’attestation de contrôle sécurité incendie ou
l’attestation de contrôle simplifiée conformément au Code Wallon du Tourisme.

•

Pour les usagers repris en 2.7 (établissements scolaires)
Outre les cartes de stationnement dématérialisées délivrées individuellement aux
membres du personnel des établissements scolaires (tels que repris dans la
catégorie 2,4., travailleur), des cartes de stationnement peuvent être délivrées
par établissement scolaire afin de fournir une carte de stationnement au
personnel intérimaire ou en visite dans l’établissement.
Le demandeur doit fournir :

•
•

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de sa carte d’identité ;
Pour les usagers des catégories 2.6 et 2.7, la carte est établie conformément au
modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007. Elle est de
format A 5 et de couleur jaune.

•

Pour les usagers repris en 2.8 (visiteur occasionnel)
Toute personne répondant à la catégorie d’usager 2.8. peut obtenir une carte
communale de stationnement aux conditions suivantes :
Le demandeur doit fournir :
◦
◦
◦
◦

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de sa carte d’identité ;
un justificatif de la visite occasionnelle à Enghien ;
une copie recto/verso de la carte d'identité de la personne chez qui il loge
(catégorie 2.8.2)

Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel
du 9 janvier 2007. Elle est de format A5 et de couleur blanche.
Pour les visiteurs occasionnels de la catégorie 2.8.1 : la carte de stationnement est
délivrée pour une durée maximale d’un jour. Elle est gratuite. Au maximum, 5
cartes par personne sont délivrées par an.
Pour les visiteurs occasionnels de la catégorie 2.8.2: la carte de stationnement est
délivrée pour une durée maximale d’une semaine.
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•

Pour les usagers repris en 2.9 (garagistes)
Toute personne répondant à la catégorie d’usager 2.9. peut obtenir une carte
communale de stationnement aux conditions suivantes :
Le demandeur doit fournir :

•
•
•

•

•

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de la carte d’identité du gérant, de l’exploitant ou de la
personne responsable du garage ;
la preuve que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) la carte est demandée est (sont)
immatriculé(s) à son nom par la production d’une copie
◦
du certificat d’immatriculation ou
◦
de la police d’assurance sur laquelle le demandeur est mentionné comme
chauffeur principal.
tout document (statuts, bail commercial, extrait de la Banque Carrefour des
Entreprises, attestation de l’employeur, …) permettant d’attester que son activité
professionnelle se situe sur Enghien.
Pour les usagers repris en 2.10 (voiture partagée)
Toute personne répondant à la catégorie d’usager 2.10. peut obtenir une carte
communale de stationnement aux conditions suivantes :
Le demandeur doit fournir :

•
•
•

•

•

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de la carte d’identité du gérant, de l’exploitant ou de la
personne responsable ;
la preuve que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) la carte est demandée est (sont)
immatriculé(s) à son nom par la production d’une copie
◦
du certificat d’immatriculation ou
◦
de la police d’assurance sur laquelle le demandeur est mentionné comme
chauffeur principal.
tout document permettant d’attester que le véhicule est géré par une plateforme
spécifique de partage.
Pour les usagers repris en 2.11
Toute personne répondant à la catégorie d’usager 2.11. peut obtenir une carte
communale de stationnement aux conditions suivantes :
Le demandeur doit fournir :

•
•
•

•

le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;
une copie recto/verso de la carte d’identité du gérant, de l’exploitant ou de la
personne responsable ;
la preuve que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) la carte est demandée est (sont)
immatriculé(s) à son nom par la production d’une copie
◦
du certificat d’immatriculation ou
◦
de la police d’assurance sur laquelle le demandeur est mentionné comme
chauffeur principal.
tout document permettant d’attester que le véhicule est utilisé à des fins
professionnelles.
Article 6 : CONDITIONS COMMUNES
APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

AUX

CARTES

DELIVREES

EN

Après réception du formulaire de demande de carte de stationnement ou de la carte
de riverain et des annexes requises, la carte de stationnement ou de riverain est
58

créée et un virement bancaire est envoyé au demandeur pour le paiement de la
carte.
La durée de validité de la carte de stationnement et de la carte de riverain s'étend
de la date de réception du paiement de la carte de stationnement jusqu'au terme de
l'année civile durant laquelle la carte a été émise.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
les cartes de stationnement et cartes de riverain qui arrivent à échéance dans le
courant de l'année 2019 et qui seront renouvelées auront une durée de validité
allant de la date de la réception du paiement jusqu'au 31 décembre 2020;
•
Les nouvelles cartes créés durant l'année 2019, après l'entrée en vigueur du
présent règlement, auront une durée de validité allant de la date de la réception
du paiement jusqu'au 31 décembre 2020.
•

A l'expiration du délai de validité de la carte, le titulaire de la carte peut faire une
demande de renouvellement. Il en fait la demande dans les conditions et selon les
modalités prévues ci-avant (article 5), dans un délai de 1 mois avant l’échéance du
terme. Une carte de stationnement n’est jamais renouvelée tacitement ou
rétroactivement.
La carte dont le renouvellement est demandé après l’expiration du délai de validité
n’est effective que le jour de l'enregistrement de son paiement.
Si, à l’échéance, le renouvellement de la carte n’a pas été effectué ou s’il a été
effectué tardivement, l’usager ne peut plus prétendre bénéficier des facilités de
stationnement attachées à la carte venue à expiration.
L’autorité n’est pas tenue de relancer les titulaires à l’expiration prochaine de la
validité de leur carte.
La carte communale de stationnement ne sera accordée qu’après paiement en une
fois du montant intégral. Le coût d’une carte de stationnement n’est pas
remboursable.
En cas de falsification, il sera impossible d’obtenir une carte dans le futur et plainte
sera déposée auprès du parquet compétent.
L’utilisation d’une carte de stationnement ne dispense jamais l’usager du respect du
code de la route et se fait dans les limites de la disponibilité de places.
Article 7 :
La carte de stationnement et la carte de riverain doivent être renvoyées ou remises
à l’administration communale d’Enghien dans les hypothèses et selon les modalités
prévues par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 reprises ci-après :
•

à l’expiration de la durée de validité,
•
lorsque la plaque d’immatriculation indiquée sur la carte de stationnement
communale doit être renvoyée à la Direction de l’Immatriculation des
Véhicules,
•
en cas de décès du titulaire,
•
lorsque son titulaire ne rentre plus dans les conditions d’obtention de la
carte,
Dans pareils cas, la carte sera renvoyée à l’Administration communale dans les huit
jours.
Pour les cartes établies sous une forme dématérialisée, le titulaire de la carte
informe sans délai et par écrit l'administration :
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•

•
•

lorsque la plaque d’immatriculation indiquée sur la carte de stationnement
communale doit être renvoyée à la Direction de l’Immatriculation des
Véhicules,
en cas de décès du titulaire,
lorsque son titulaire ne rentre plus dans les conditions d’obtention de la
carte.

Lorsque l’autorité communale fixe une mesure ayant pour conséquence l’invalidation
de la carte communale de stationnement, le titulaire renvoie la carte dans les huit
jours de la notification de cette décision.
Le titulaire de la carte « sous format papier » de stationnement peut obtenir un
duplicata si la carte est perdue, détériorée ou illisible.
La carte détériorée ou illisible est remise contre la délivrance d’un duplicata.
Dans le cas d’une carte perdue, le duplicata est remis à condition de fournir la
preuve d’une déposition de perte à la police.
Article 8 :
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent-règlement, les dispositions légales en
vigueur s’appliquent.
Article 9 :
Le présent règlement sera publié comme dit aux articles L1133-1 et L1133-2 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 :
Le présent règlement sort ses effets le 1er jour qui suit sa publication.
Article 2 : Le présent règlement relatif à la délivrance de la carte communale de
stationnement et de la carte de riverain sera transmis pour information au Directeur
financier et aux services que la chose concerne.

Article 16 : ST3/CC/2019/190/854.1
Collecte des déchets communaux (déchets verts, inertes, encombrants) par
grands conteneurs (15-30 m³) et traitement de ceux-ci pour les années 2020 à
2022 - Délégation à l'intercommunale.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation » ;
Vu sa 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 sa délibération du 25 mai 2009, réf. : ST3/CC/2009/090/581.1, donnant
délégation à l’intercommunale IPALLE pour la collecte des déchets ménagers et assimilés
sur la commune d’Enghien à partir du 1 er janvier 2011 ainsi que pour la collecte par
conteneurs des déchets communaux (conteneurs de 1.100 litres, conteneurs de 15 et 30
m³ pour les déchets communaux inertes, verts et encombrants) ;
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Considérant que le marché régissant ces collectes arrive à échéance au 31 décembre
2019 ;
Considérant le courrier de l’intercommunale IPALLE du 20 novembre 2018, réf. RDA/
vm/18.209, informant qu’elle envisage de lancer un nouvel appel d’offres pour le
transport, la location et le traitement des déchets collectés dans les recyparcs et qu’elle a
intégré dans le cahier des charges la possibilité de placer des conteneurs dans les
services des travaux des communes pour les déchets « encombrants », « végétaux » et
« inertes » ;
Vu le cahier spécial des charges "IPALLE-RECYPACS/2020" relatif à la location de
conteneurs, au transport et au traitement des déchets de collectes sur les recyparcs de
Wallonie picarde et du Sud Hainaut;
Considérant qu’un marché public de service a été lancé à cet effet par IPALLE sous la
forme d'une procédure ouverte avec publicité européenne conformément à l'article 36 de
la loi du 17 juin 2016;
Considérant le procès-verbal d'ouverture des offres du 16 mai 2019;
Considérant le tableau de prix établi par IPALLE à l’issue de cet appel d’offres, transmis
par courriel du 29 mai 2019, proposant la meilleure offre de prix reçue pour notre
commune;
Considérant que la meilleure offre est celle de la société SUEZ, rue de l'Avenir, 22 à 4460
Grâce Hollogne;
Considérant que ce nouveau marché pour le transport/location et le traitement des
déchets prendra effet au 12 janvier 2020, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois
pour la même période ;
Considérant que les prix sont révisables annuellement à partir du 1 er janvier 2021 ;
Considérant que les frais de transport vers les sites de traitement s’élèvent à :
•
•
•

152,27 € HTVA vers RECYHOC (Vaulx) pour les déchets inertes.
152,43 € HTVA vers THUMAIDE pour les encombrants.
131,68 € HTVA vers la dalle de compostage d’IPALLE à ATH pour les déchets
verts.

Considérant que les frais de traitement des divers types de déchets s’élèvent à :
•
•
•

5,93 € HTVA / tonne pour les déchets inertes ;
92,17 € HTVA / tonne pour les déchets encombrants ;
35,00 € HTVA / tonne pour les déchets verts

Considérant que les frais relatifs à la location des conteneurs s'élèvent à :
•
•
•

pour les encombrants : 720 € HTVA;
pour les inertes : 540 € HTVA;
pour les végétaux : 600 € HTVA;

Considérant le tableau récapitulatif établi par le service environnement et comparant les
prix actuels aux prix remis dans le cadre du nouvel appel d’offres ;
Considérant l'évolution des prix par rapport aux prix actuels (2019);
Type de déchets Transport Location
€/transp €/an.co

Traitement
€/tonne
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ort
nt.
Encombrants
+ 34 % + 50 %
Inertes
+ 30 % + 29 %
•
Végétaux
+ 18 % + 25 %
*selon le type d’inerte (terre ou bricaillon )

+8%
35 % ou – 66 %*
+ 75 %

Considérant que l’augmentation des prix s’explique par divers éléments comme les
problèmes de mobilité rencontrés durant les transports (les transports durent plus
longtemps), les nouvelles taxes appliquées, les charges liées au suivi administratif, le
bachages des conteneurs, le prix du gasoil ;
Considérant que, dans le cadre du marché en cours, les services communaux disposent
actuellement de 4 grands conteneurs destinés à la collecte des déchets communaux
répartis comme suit :
•

Au dépôt communal :

1 conteneur (15 m³) pour les déchets inertes ;
1 conteneur (30 m³) pour les déchets verts ;
1 conteneur (30 m³) pour les encombrants ;
•

Au Parc d’Enghien :

1 conteneur (15 m³) pour les déchets verts ;
Considérant que ce service est pratique et bien organisé et permet l’évacuation des
déchets communaux dans un délai relativement court ;
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir ce service de conteneurs pour l’évacuation
des déchets communaux ;
Considérant qu’il appartient à la présente assemblée de décider de se joindre ou pas au
marché précité organisé par IPALLE ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité ;
Vu la résolution du collège communal du 20 juin 2019, réf.: ST3/Cc/2019/0689/854.1
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par

22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.

Article 1er : de se joindre au marché précité organisé par IPALLE et donc :
•

D’approuver le cahier des charges pour la location, le transport et le traitement
des déchets provenant des recyparcs et intégrant les déchets communaux ;

•

De déléguer l’organisation des collectes des déchets provenant des services
communaux à IPALLE à partir du 1er janvier 2020.

•

De confier à IPALLE le suivi administratif de la mission (gestion des demandes de
permutation de conteneurs, suivi des factures, etc.…).

•

D’accepter les sites de traitement ainsi que les prix de transport, de location et de
traitement remis par la société SUEZ pour les déchets communaux à savoir :

Les sites de traitement :
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•
•
•

pour les déchets inertes : les installations de RECYHOC à Vaulx.
pour les déchets encombrants : les installations d’incinération à Thumaide.
pour les déchets verts : la dalle de compostage d’IPALLE à Ath.

Les frais de transport vers ces sites de traitement s’élèvent à :
•
•
•

152,27 € HTVA vers RECYHOC (Vaulx) pour les déchets inertes.
152,43 € HTVA vers THUMAIDE pour les encombrants.
131,68 € HTVA vers la dalle de compostage d’IPALLE à ATH pour les déchets
verts.

Les frais de traitement des divers types de déchets s’élèvent à :
•
•
•

5,93 € HTVA / tonne pour les déchets inertes ;
92,17 € HTVA / tonne pour les déchets encombrants ;
35,00 € HTVA / tonne pour les déchets verts ;

Les frais relatifs à la location des conteneurs s'élèvent à :
•
•
•

pour les encombrants : 720 € HTVA;
pour les inertes : 540 € HTVA;
pour les végétaux : 600 € HTVA;

Les frais de location et de transport des conteneurs ainsi que les frais de traitement des
déchets communaux seront facturés par IPALLE à la Ville.
Article 3 : Les dépenses seront prévues au service ordinaire des exercices 2020 et
suivants.
Article 4 : La présente délibération sera transmise pour information à l’intercommunale
IPALLE, Chemin de l’Eau Vive 1 - 7501 FROYENNES, au Directeur financier et au
département technique pour les services des travaux et de l’environnement.

Article 17 : ST1/CC/2019/191/506.361
Patrimoine communal - Location des logements communaux - Adaptation des
modèles-type de contrat de bail d'habitation en exécution du décret du 15 mars
2018 relatif au bail d’habitation, de règlements d'ordre intérieur, de formulaires
de candidatures et d'états des lieux pour l'ensemble des résidences de
l'administration.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation, entré en vigueur le 1er
septembre 2018 ;
Vu sa délibération du 14 octobre 1993, réf. S1/CE/93/153/5O6.361, adoptant le
règlement de location des logements aménagés dans les anciennes écoles communales
de Petit-Enghien ;
Vu sa délibération du 30 janvier 1997, réf.SA1/CC/97/012/506.361, approuvant le projet
de bail à loyer proposé par l'administration et arrêtant le loyer mensuel à réclamer par
logement ;
Vu sa délibération du 26 avril 2001, réf. SA/CC/2001/129/57:5O6.361, adoptant le
règlement de location des logements aménagés dans la Résidence « Parmentier » rue
des capucins à Enghien, le règlement d’ordre intérieur et fixant le tarif locatif ;
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Vu sa délibération du 22 janvier 2003, réf. SA/CC/2003/012/57/206.361, modifiant le
règlement de location des logements aménagés dans la Résidence « Parmentier » rue
des Capucins à Enghien, adopté par le conseil communal en date du 26 avril 2001 ;
Vu sa délibération du 24 février 2005, réf. : SA/CC/2005/025/57:506.361, adoptant le
règlement de location des logements aménagés dans le cadre de l’opération de
rénovation urbaine V à la Rue du Doyen et fixant le règlement d’ordre intérieur et
notamment son article L1222-1 ;
Considérant que la ville d’Enghien possède 59 logements qui sont mis en location, à
savoir :
•
22 appartements à la Résidence Parmentier
•
20 appartements à la Résidence Michiels à Petit-Enghien
•
2 appartements à la Rue du doyen
•
3 maisons à la Rue de Nazareth
•
1 maison au Boulevard d’Arenberg
•
11 maisons Résidence du Château;
Considérant que le décret du 15 mars 2018 précité instaure les règles qui s’appliquent
aux baux d’habitation à conclure à dater du 1er septembre 2018;
Attendu qu'il convient de revoir l'ensemble des contrats à conclure entre la Ville et ses
locataires ;
Considérant le rapport du service patrimoine et logement du 11 octobre 2018 rédigé à ce
sujet et accepté par le Collège en sa séance du 27 juin 2019 ;
Considérant les projets :
•
de contrat de bail d'habitation,
•
de formulaire de candidatures,
•
d'état des lieux
•
de règlement d'ordre intérieur,
pour l'ensemble des résidences de la Ville, pour les nouveaux baux d'habitation à
conclure;
Vu la délibération du Collège communal du 27 juin 2019, réf ST1/Cc/2019/0728/506.361
adoptant les modèles-type de contrat de bail d'habitation, de formulaire de candidatures,
d'état des lieux et de règlement d'ordre intérieur en exécution du décret du 15 mars
2018 relatif au bail d'habitation, de règlements d'ordre intérieur, de formulaires de
candidatures et d'états des lieux pour l'ensemble des résidences de l'administration;
Vu les projets-types de contrat de bail, de règlement d'ordre intérieur, de formulaires de
candidatures et d'états des lieux rédigés pour l'ensemble des résidences de
l'administration par le service patrimoine et logement, tels qu'annexés à la présente;
Vu la résolution du Collège communal du 27 juin 2019, réf. :
ST1/Cc/2019/0728/506.361, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Les modèles-type :
•
de contrat de bail d'habitation, de formulaire de candidatures, d'état des lieux
et de règlement d'ordre intérieur, valables pour l'ensemble des résidences de la
Ville, pour les nouveaux baux d'habitation à conclure avec les locataires, tels
qu'annexés à la présente, sont adoptés.
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Article 2 : La présente délibération est transmise, pour information, à Monsieur le
Directeur Financier et, pour exécution, au département technique pour le service du
Patrimoine et Logement.

Article 18 : SA/CC/2019/192/902
Régie communale autonome NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes
annuels 2018, des rapports statutaires et décharges aux membres du Collège
des Commissaires.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rappelle que le déficit cumulé s’élève à 1.700.000 € et
qu’un jour ou l’autre, la Ville devra passer à la caisse.
Monsieur le Bourgmestre annonce qu’un travail de réflexion est en cours sur l’avenir de
Nautisport. Le Conseil communal sera associé à cette réflexion.
Le Collège communal organisera une réunion au cours de laquelle seront présentées les
différentes pistes de réflexion et solutions. Cette réunion est prévue durant la 1 ère
quinzaine de septembre 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés ;
Vu la Loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de
prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de Droit
économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions
d'application de la Loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de Droit
économique ;
Vu l’Arrêté Royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou
commercial pour lesquelles le Conseil communal peut créer une régie communale
autonome dotée de la personnalité juridique ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902,
approuvée par arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut pris
en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création
d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de
divertissements, développées par la Ville, et adoptant le projet de statuts proposé par
l’Administration communale ;
Vu les statuts de la Régie communale autonome "NAUTISPORT" ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2018, réf.
SA/CC/2018/295/902, désignant les membres du Conseil d'administration et du Collège
des Commissaires de la Régie communale autonome "Nautisport" ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la Régie communale autonome
NAUTISPORT du 20 mai 2019, réf. : CA/83/2019/024, approuvant le rapport d’activités
rendus à l’issue de l’exercice 2018 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la Régie communale autonome
NAUTISPORT du 20 mai 2019, réf. : CA/83/2019/023, approuvant les rapports du Collège
des Commissaires et du Commissaire réviseur ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la Régie communale autonome
NAUTISPORT du 20 mai 2019, réf. : CA/83/2019/022, approuvant les bilan et comptes
annuels, arrêtés au 31 décembre 2018 ;
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Vu la délibération du Conseil d’administration de la Régie communale autonome
NAUTISPORT du 20 mai 2019, réf. : CA/83/2019/026, accordant décharge au
Commissaire réviseur et aux membres du Collège des commissaires pour leur contrôle de
la gestion durant l’exercice 2018 ;
Vu les documents présentés ;
Vu la résolution du Collège communal du 27 juin 2019, réf. : SA/Cc/2019/0717/902,
proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : D'approuver le rapport
communale autonome NAUTISPORT.

d’activités

pour

l’exercice

2018 de

la

Régie

Article 2 : Le bilan et les comptes de résultats de la Régie communale autonome
NAUTISPORT, arrêtés au 31 décembre 2018 et adoptés en son Conseil d’administration
du 20 mai 2019, arrêtés comme suit :
Bilan au 31 décembre 2018 (Euros)
Actifs immobilisés
Actifs circulants

2.571.659,29
Total actif
2.979.355,82

5.551.015,11

Capitaux propres
Provisions pour
risques et
charges
Dettes

389.097,82
167.130,27 Total passif
4.994.787,02

5.551.015,11

Perte reportée
Résultat de
l'exercice

-1.517.471,10
-1.663.803,10
Perte cumulée
-146.332,00

Compte de résultats au 31 décembre 2018 (Euros)
Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Impôts sur le résultat

2.644.716,41
- Résultat d'exploitation
2.810.660,30
144.801,80
Résultat financier
-125.189,91
0,00

-165.943,89
19.611,89
0,00

Résultat de l'exercice -146.332,00
Article 3 : Une décharge est accordée aux membres du Collège des Commissaires.
Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à Monsieur le
Président de la Régie communale autonome NAUTISPORT, à Monsieur le Directeur
financier ainsi qu’au Département administratif.

Article 19 : SA/CC/2019/193/902
Régie communale autonome Nautisport – Démission d'un membre du Conseil
d'administration - Remplacement.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés ;
Vu la Loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de
prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de Droit
économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions
d'application de la Loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de Droit
économique ;
Vu l’Arrêté Royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou
commercial pour lesquelles le Conseil communal peut créer une régie communale
autonome dotée de la personnalité juridique ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902,
approuvée par arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut pris
en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création
d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de
divertissements, développées par la Ville, et adoptant le projet de statuts proposé par
l’Administration communale ;
Vu les statuts de la Régie communale autonome "NAUTISPORT" ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2018, réf.
SA/CC/2018/295/902, désignant les membres du Conseil d'administration et du Collège
des Commissaires de la Régie communale autonome "Nautisport" et plus précisément ses
articles 3 à 5 qui précisent:
Article 3 : Sont désignées en qualité de membres du Conseil d’administration, les
personnes suivantes :
Membres du Conseil communal
LB ECOLO : Madame Michelle VERHULST, domiciliée à la rue des Lilas, 29 à 7850
Enghien, et Monsieur Stephan DE BRABANDERE, domicilié à la rue Général Leman, 1
à 7850 Enghien ;
En Mouvement : Monsieur Fabrice LETENRE, domicilié au Clos du Grand Rosier, 12 à
7850 Enghien ;
MR : Monsieur Sébastien RUSSO, domicilié à la rue des Lilas, 19/2 à 7850 Enghien ;
Ensemble Enghien : Monsieur Quentin MERCKX, domicilié à la rue des Trippes, 6A à
7850 Enghien.
Membres non Conseiller communal
Monsieur Christophe MEDAETS, domicilié à la rue des Six Jetons, 37 à 7850
Enghien ; Monsieur Sébastien SWILLENS, domicilié à la rue Caremberg, 107 à 7850
Petit-Enghien ;
Monsieur Thierry PIRAUX, domicilié à la rue de Candries, 5 à 7850 Enghien ;
Monsieur Davy JURCA, domicilié à l’Avenue Charles Lemercier, 31/6 à 7850
Enghien.
Article 4 : Est désigné en qualité de membre observateur au sein du Conseil
d’administration, la personne suivante :
Monsieur Christophe DEVILLE, domicilié à la Chaussée d’Ath, 301/1 à 7850 Enghien.
Article 5 : Sont désignées en qualité de membres du Collège des commissaires, les
personnes suivantes :
Monsieur Guy DEVRIESE, domicilié à la rue de la Gayolle, 2 à 7850 Enghien ;
Monsieur Philippe STREYDIO, domicilié à la chaussée d’Ath, 275 à 7850 Enghien.
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Considérant le courrier du 04 juin 2019 par lequel Madame Michelle VERHULST,
Conseillère communale, renonce à son mandat au sein du Conseil d’administration de la
Régie communale autonome Nautisport ;
Considérant qu’en application de l’article L1231-5, §2 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, il appartient au Conseil communal de désigner les membres du
Conseil d’administration, chaque groupe politique devant y être représenté ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de pourvoir au remplacement de
Madame Michelle VERHULST, Conseillère communale, au sein du Conseil d’administration
de la Régie communale autonome Nautisport ;
Considérant que le groupe Ecolo propose la candidature de Madame Bénédicte LINARD,
domicilié(e) à Rue Belle, 2 à 7850 Enghien ;
Vu la délibération du Collège communal du 27 juin 2019, réf. SA/Cc/2019/0716/902,
proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est pris acte de la démission de Madame Michelle VERHULST, en qualité de
membre du Conseil d’administration de la Régie communale autonome Nautisport.
Article 2 : Madame Bénédicte LINARD est désignée en qualité de membre du Conseil
d’administration de la Régie communale autonome Nautisport.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le
Président de la Régie communale autonome NAUTISPORT, à Monsieur le Directeur
financier, ainsi qu’au Département administratif.

Article 20 : DF/CC/2019/194/475.1
Communication de l'arrêté de Madame Valérie De BUE, Ministre des pouvoirs
locaux, du logement et des infrastructures sportives, approuvant les comptes
annuels pour l'exercie 2018 de la Ville d'Enghien, arrêtés en séance du Conseil
communal du 9 mai 2019.
Il est proposé à la présente assemblée de prendre connaissance de l'arrêté de Madame
Valérie De BUE, Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures
sportives, approuvant les comptes annuels pour l'exercice 2018 de la Ville d'Enghien,
arrêtés en séance du Conseil communal du 9 mai 2019.

Article 21 : ST3/CC/2019/195/854.1
Politique communale des déchets : projet-pilote avec IPALLE et FOST PLUS pour
la collecte des P+MC par points d'apport volontaire - Information.
Dans le cadre d'un appel à projet lancé par le Ministre Carlo DI ANTONIO (collectes
innovantes), le projet d'IPALLE de collecter les PMC par point d'apport volontaire
(conteneur enterré) a été sélectionné.
Par son courrier daté du 15 janvier 2019, IPALLE proposait à la Ville d'Enghien d'accueillir
ce nouveau projet de collecte. A ce moment, les accords relatifs au financement du projet
par FOST PLUS (collecte des PAV) étaient encore en attente.
Sur base du rapport du service environnement, le Collège communal, lors de sa séance
du 31 janvier 2019, s'est prononcé favorablement pour accueillir le projet-pilote de
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collecte des PMC en PAV sur Enghien à condition de pouvoir évaluer le succès de cette
nouvelle collecte et de prévoir une période transitoire (coexistence des deux modes de
collecte).
Ce 27 juin 2019, il a concrétisé cette adhésion en décidant :
•
D'adhérer au projet pilote de collecte des emballages en P+MC par points d'apport
volontaire, tel que proposé par IPALLE, qui démarrera en janvier 2020.
•
D'installer 27 conteneurs sur 14 sites d'implantation. Deux conteneurs seront
installés par site, sauf pour un site qui ne comprendra qu'un conteneur.
•
De fixer le volume du tiroir à 60 litres.
•
D'accepter une période d'overlap (coexistence des 2 modes de collectes, en PAV et
en porte à porte) de minimum 3 mois voire, si possible, 6 mois.
•
De déléguer à IPALLE l'installation et la collecte des conteneurs enterrés pour la
collecte des P+ MC.
Le Collège communal tient à informer la présente instance de la situation.
B.

SEANCE HUIS CLOS

C.

COMPLEMENT À LA SEANCE PUBLIQUE

Article 32 : DG/CC/2019/206/172.2
Interpellation citoyenne et Points supplémentaires.
Monsieur le Bourgmestre informe les membres de la présente assemblée que le Collège
communal a reçu deux demandes d’interpellation citoyenne (demandes de Monsieur
Kérim PRIEELS et de Madame Isabelle Peereman, de Monsieur Gaëtan Hendrickx et
Madame Chanael Verdebout) concernant toutes deux l’installation d’une maison de
transition à Enghien.
Cependant, celles-ci n’ont pas pu être acceptées, conformément au Règlement d’ordre
intérieur du Conseil communal, pour les motifs suivants :
- les demandes ne sont pas parvenues entre les mains du Bourgmestre dans le délai
légal ;
- les demandes concernent une matière qui n'est pas du ressort de la commune. La
justice et les questions pénitentiaires sont des compétences exclusives du niveau fédéral.
Il n'est pas prévu d'interpeller le Conseil communal sur des objets qui ne relèvent pas de
la compétence de décision des autorités communales. En l’occurrence, la décision
d'implanter une maison de transition à Enghien relève du seul pouvoir de décision du
Gouvernement fédéral ;
- en ce qui concerne la compétence d'avis, second objet sur lequel peut porter une
interpellation citoyenne, la Ville d'Enghien n'a pas encore eu à l'exercer dans ce dossier.
Les contacts informels et de pure courtoisie entre la Ville et le cabinet du Ministre Geens
ont conclu que les visions locale et fédérale convergeaient sur la question de l'opportunité
des maisons de transition. Mais aucun avis officiel n'a été sollicité ni, dès lors, consigné
par un acte administratif formel ;

Article 33 : DG/CC/2019/207/172.2
Point supplémentaire demandé par Monsieur Philippe STREYDIO au nom du
groupe MR - Communication auprès des Conseillers Communaux et de la
population.
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Monsieur le Bourgmestre annonce également que 2 points supplémentaires ont
été déposés :
Par Monsieur Philippe STREYDIO et intitulé comme suit :
- Communication auprès des Conseillers Communaux et de la population de chaque appel
à projet provenant d'autorités supérieures dans lequel le Collège Communal souhaite
s’intégrer.
- Communication auprès des Conseillers Communaux et de la population d’informations à
caractère structurant pour la Ville et provenant d'autorités supérieures.
Par Madame Bénédicte LINARD, ainsi que Messieurs Christophe DEVILLE et Aimable
NGABONZIZA et intitulé comme suit :
- Information des citoyens et implication des Enghiennois dans certains processus
décisionnels
Monsieur le Bourgmestre laisse la parole aux intervenants.
Monsieur Philippe STREYDIO déclare avoir été fort étonné d’apprendre l’implantation
d’une maison de transition à Enghien par la presse et les réseaux sociaux, et regrette
que le Collège communal n’ait pas informé au préalable la présente assemblée et les
citoyens de ce projet.
Il rappelle qu’il a toujours soutenu la participation citoyenne, les comités de quartier, la
fête des voisins et autres activités citoyennes, et ajoute qu’il lui avait semblé que la
participation citoyenne était une priorité pour cette nouvelle majorité. Il a cependant le
sentiment que c’est le contraire qui se passe.
Il présente la chronologie du dossier pour démontrer qu’il s’agit bien d’un projet
communal en s’appuyant sur la déclaration de certains échevins et la visite du bâtiment
par des membres du Collège communal accompagnés d’un responsable du projet.
Il regrette que le Collège communal refuse de porter à l’ordre du jour de cette assemblée
deux interpellations citoyennes relatives à ce sujet d’actualité pour une question de délai.
Monsieur Sébastien RUSSO se dit favorable aux mesures facilitant la réinsertion des
détenus, moyennant un cadre strict, mais il émet des réserves quant à la localisation.
Celle-ci ne dispose en effet que d'une desserte en transports publics assez rare et est
assez éloignée d’entreprises et de possibilités d’emploi. Il demande pourquoi la
rénovation d’immeubles et de l’ancienne caserne des pompiers rue d'Argent n’a pas été
privilégiée, ce qui aurait peut-être permis d’obtenir des subsides. Il souhaite également
connaitre l’impact d’un tel projet sur les finances communales et sur celles du CPAS, ainsi
que la situation urbanistique du bien qui se situe en zone de développement économique
mixte.
Il demande pourquoi la rénovation d’immeubles ou de l’ancienne caserne n’a pas été
privilégiée, ce qui aurait peut-être permis d’obtenir des subsides.
Il souhaite également connaitre l’impact d’un tel projet sur les finances communales et
sur celles du CPAS, ainsi que la situation urbanistique du bien qui se situe en zone de
développement économique mixte.
Madame Florine PARY-MILLE souhaite savoir comment le travail de surveillance des
détenus pourra être organisé sur la zone d’autant qu’il n’y aura plus de commissariat à
Enghien, quelles seront les implications financières pour le CPAS, comment les contacts
seront pris avec les employeurs potentiels. Elle demande également des précisions au
sujet du type de détenus qui intégreront la maison de transition.
Monsieur Philippe STREYDIO déclare que toutes ces questions auraient pu être débattues
au préalable en Conseil communal. Dans un but de transparence, de collaboration et
d’opposition constructive, il demande au Collège communal que soit adopté le principe
70

d’informer au préalable les conseillers communaux et les habitants d’Enghien de tout
appel à projet, de même que toute information à caractère structurant, provenant des
autorités supérieures. Il ajoute aussi vouloir répondre aux inquiétudes et interrogations
de nombreux citoyens. Enfin, il signale qu’à Ruiselede en Flandres, trois détenus d’un
milieu carcéral ouvert n’ont pas voulu regagner leur chambre et réitère sa demande au
Collège communal de revoir sa position quant à l’implantation de cette maison de
transition à Enghien.
Le Groupe Ensemble Enghien se rallie au point supplémentaire proposé par le MR.
Les membres du groupe Ensemble Enghien, qui ont eu connaissance du projet par la
presse et les réseaux sociaux, ne s’opposent pas au principe de la réinsertion des
détenus dans les maisons de transition mais émettent des réserves sur la manière dont
la décision a été prise par le Collège communal.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN cite l’exemple de la ville de Spa qui a refusé un tel
projet, ce qui prouve bien que ce projet relève d’une décision communale, contrairement
à ce qui prétend le Collège communal qui prône l’amélioration de la participation
citoyenne.
Les membres du groupe regrettent le manque de communication du Collège communal.
Le choix de l’endroit pose question : l’endroit est peu accessible en transport en commun
(quid des déplacements des détenus et leur famille), présence de peu d’entreprises
proches, ce qui limitera l’occupation des détenus, une maison de transition plus proche
du centre-ville ou d’un zoning, ne serait-elle pas plus appropriée ?
L’impact sur la sécurité pose aussi question : Malines, seconde ville à avoir accepté ce
projet pilote, dispose d’une prison qui peut continuer à assumer son rôle en cas de
problème. Tandis que notre zone de police n’est pas équipée pour des missions
supplémentaires. L’effectif de notre zone de police est de 1 policier pour 670 habitants,
alors qu’il est d’1 policier pour 255 habitants à Malines.
De plus, le commissariat va quitter Enghien pour s’installer à Silly. Ensemble Enghien se
demande quelle est la logique d’accepter cette maison de transition ?
Quelles sont les garanties que les détenus seront « lights » ? Ce sont des personnes
condamnées à minimum trois ans… Y a-t-il beaucoup de prisonniers « lights » condamnés
à trois ans ou plus ?
Mettre la population devant le fait accompli n’est pas optimal et peut laisser libre cours à
toutes les inquiétudes possibles, déclare Monsieur Marc VANDERSTICHELEN.
Monsieur Stephan DEBRABANDERE pose également quelques questions au Collège
communal concernant le rôle de la Ville dans ce projet, le nombre d’emplois créés,
l’organisation de l’encadrement des détenus.
Madame Bénédicte LINARD déclare vouloir mener une réflexion sur ce qui est de l’ordre
de l’information et de la démocratie participative.
Enghien est pionnière en matière de démocratie participative, car la Ville dispose d’une
CCATM, d’un panel de citoyens, d’une plateforme citoyenne, des comités de quartiers,
d’un budget participatif... De plus, la Ville communique avec ses citoyens via son site
internet, ses pages Facebook, le bulletin communal et elle organise régulièrement des
réunions d’information dans les quartiers où des chantiers modifieront l’espace public.
Elle rejoint Monsieur Philippe STREYDIO quand ce dernier déclare qu’on peut aller plus
loin dans la participation citoyenne.
La Ville n’ayant aucun agent communal en charge de la participation citoyenne, elle
propose à la présente assemblée de recruter un agent à mi-temps dont la mission serait
d’organiser les processus participatifs et de prévoir les crédits budgétaires nécessaires en
MB2 de 2019 ou au budget initial de 2020.
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Elle est rejointe dans ses déclarations par Messieurs Christophe DEVILLE et Aimable
NGABONZIZA.
Monsieur le Bourgmestre prend la parole, situe le contexte de la maison de transition et
la chronologie de ce dossier :
Sous la houlette du Ministre Koen GEENS, les deux gouvernements fédéraux précédents
ont mené des réflexions sur notre modèle carcéral, les peines des détenus et leur
réinsertion dans la société. Un Master plan a été adopté en 2016 et intégrait le concept
des maisons de transition qui devait conduire à un maillage du territoire belge
d’infrastructures de ce type.
Partant du constat qu’il y a surpopulation dans les prisons, que les détenus éprouvent
des difficultés à se réinsérer dans la société et des expériences positives dans d’autres
pays depuis de nombreuses années (Norvège, Pays-Bas...), le Gouvernement fédéral a
décidé de lancer deux projets pilotes de maison de transition, l’une en Flandre (Malines)
et l’autre, en Wallonie.
Ces maisons accueilleront chacune quinze détenus appelés « participants ».
Le SPF Justice a confié la mise en place de ces maisons de transition à la société privée
G4S Care. Vu les réticences de la Ville de Spa, la société G4S souhaitait trouver une
autre ville wallonne pouvant accueillir cet établissement.
L’installation d‘une maison de transition à Enghien est partie d’une démarche personnelle
du propriétaire du Couvent des Capucins qui avait rentré une candidature spontanée
auprès de SPF Justice, en novembre 2018.
Les premiers contacts entre les responsables du dossier et Monsieur le Bourgmestre ont
lieu le 17 avril 2019.
Jugeant que les lieux ne convenaient pas, en raison des gros travaux à réaliser et du
litige en cours, les responsables du dossier renoncent à s’installer dans le Couvent des
Capucins.
Les responsables de G4S poursuivent leurs investigations, et prennent des contacts dans
le Tournaisis. Finalement, via IMMOWEB, G4S Care prend des contacts avec les
propriétaires de l’Espace 242 qui acceptent de louer leur bien.
Ce n’est que le 19 mai 2019, que le Bourgmestre reçoit un nouvel appel de Monsieur Bart
Claes de la société G4S Care, lequel l’informait de la disponibilité d’un bâtiment à la
chaussée d’Ath et souhaitait savoir si la Ville voyait une opposition à l’installation de cette
maison de transition.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que la Ville n’a pas d’avis à donner et que rien ne
permettait au Collège communal de s’opposer à une décision du Gouvernement fédéral.
Par ailleurs, le Cabinet du Ministre avait demandé au Collège de maintenir la
confidentialité autour de ce projet jusqu’à son approbation.
Le 25 juin 2019, le Bourgmestre apprend par Madame An MUYLE du Cabinet du Ministre
GEENS, que le dossier est inscrit pour examen au Conseil des Ministres (composé du
CD&V, de l’Open VLD et du MR). La décision du Gouvernement fédéral tombera le
vendredi 28 juin 2019.
La cellule communication du Cabinet publie alors un article succinct.
Le Collège communal a réagi de suite en diffusant un communiqué de presse au cours du
week-end, lequel est mis en ligne dès le lundi matin 1 er juillet 2019.
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Monsieur le Bourgmestre comprend l’inquiétude des citoyens et annonce qu’une réunion
d’information est prévue le 11 septembre 2019 à 19h en présence des différents
intervenants : Cabinet ministériel, G4S Care, Direction de la Prison de Leuze. Le lieu
reste à définir.
Il insiste sur le fait que ce dossier n’est pas un dossier communal mais un dossier du
Gouvernement fédéral qui en porte donc l’entière responsabilité. Le Gouvernement
fédéral a eu la courtoise d’en informer le Bourgmestre qui n’a pas jugé opportun de
s’opposer à ce projet.
Dans ce contexte, le processus participatif réclamé par l’opposition aurait dû être mené
au niveau fédéral puisque les matières de Justice relèvent de ce seul niveau de pouvoir.
Monsieur le Bourgmestre évoque toutefois une réflexion sur la question des maisons de
transition, menée au cours de l’année 2016 par le Conseil de Développement de la
Wallonie Picarde. Les acteurs associatifs, économiques et politiques de cette instance
consultative avaient alors émis un avis très favorable par rapport au projet du SPF
Justice.
Madame Nathalie VAST apporte des précisions au sujet du fonctionnement de la maison
de transition qui a fait ses preuves depuis 30 ans aux Pays-Bas. Elle cite le pourcentage
de récidives en Belgique, soit 60 %, ce qui démontre que le système carcéral belge est
obsolète.
Au niveau de l’encadrement, 10 personnes, criminologue, psychologues assistants
sociaux et infirmiers encadreront, jour et nuit, 15 participants. Ces derniers, qui seront
suivis par des coachs de vie, devront être obligatoirement occupés 26 heures par
semaine (tâches : cuisine, lessive entretien des bâtiments …). Les participants pourront
sortir mais devront respecter des horaires précis pour réintégrer la maison de transition.
Ils pourront suivre des cours, faire des activités et du bénévolat.
Pour pouvoir bénéficier de ce parcours de transition, les détenus doivent faire une
demande et présenter des garanties de réussite. La sélection des participants est faite
par les directeurs de prison sur base de critères fixés par le SPF Justice.
En cas de non-retour des participants aux heures imposées, le centre pénitentiaire de
Leuze déclenche un dispositif de recherches.
Monsieur le Bourgmestre fait remarquer qu’à l’heure actuelle, les détenus qui quittent la
prison, se retrouvent dans les rues, sans aucune préparation. Les maisons de transition
apporteront donc une plus-value, notamment pour les services sociaux de la Ville et du
CPAS qui gèrent actuellement eux-mêmes ces détenus en fin de peine.
Les 4 propriétaires de l’immeuble de la chaussée d’Ath, actifs dans la vie locale, ont
régulièrement des réunions avec les entrepreneurs et pourraient engager les participants,
dans le cadre d’une réinsertion.
En ce qui concerne le lieu, Madame Nathalie VAST confirme qu’il existe une ligne de bus
et qu’il n’y aura aucun impact financier ni pour la Ville, ni pour le CPAS, ni pour la Zone
de Police. Les participants sont pris en charge par la prison de Leuze et les frais sont
payés par le SPF Justice qui a débloqué un budget de 900.000 € pour financer les 2
maisons de transition.
Monsieur le Bourgmestre signale également que des réunions de travail seront
organisées à l’initiative du Ministre de la Justice au courant du mois d’août pour la mise
en place de la maison de transition, et s’engage à informer les membres du Conseil
communal des décisions qui y seront prises afin qu’ils puissent exercer leur contrôle.
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Après débats et échanges de vues entre
Monsieur le Bourgmestre soumet au vote la
qui est approuvé par 15 voix pour, 7 voix
Monsieur Philippe STREYDIO qui reçoit 7 voix

les membres de la présente assemblée,
proposition de Madame Bénédicte LINARD,
contre et 0 abstention, ainsi que celle de
pour, 15 voix contre et 0 abstention.

Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
26
février
2019,
Réf.
DG/CC/2019/49/172.2, approuvant le nouveau Règlement d’ordre intérieur du Conseil
communal ;
Considérant l’article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal traitant du
droit de tout membre du conseil communal de demander l'inscription d'un point
supplémentaire à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil ;
Considérant que Monsieur Philippe STREYDIO, conseiller communal, sollicite, au nom du
groupe MR, par courriel du 3 juillet 2019 l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre
du jour de la présente assemblée, intitulé comme suit :
Communication auprès des Conseillers Communaux et de la population de chaque appel
à projet provenant d'autorités supérieures dans lequel le Collège Communal souhaite
s'intégrer.
Communication auprès des Conseillers Communaux et de la population d- informations à
caractère structurant pour la Ville et provenant d'autorités supérieures ;
Considérant la proposition de délibération jointe à la demande, mieux reprise ci-après :
"Le Conseil Communal,
Vu le code de la démocratie et de la décentralisation ;
Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal,
Considérant que la presse a relayé en date du samedi 29 juin 2019 la décision du
Gouvernement Fédéral d’installer une maison de transition à Enghien.
Considérant que ni le Conseil Communal, ni les habitants de la Ville d’Enghien n’ont été
informés de ce projet par le Collège Communal
Considérant les nombreuses réactions de la population dénonçant le manque
d’informations préalables par rapport à ce projet,
Considérant les interventions sur les réseaux sociaux et dans la presse de la part des
membres du Collège Communal depuis l’annonce de ce projet,
Considérant notamment celle de Monsieur l’Echevin de l’Urbanisme sur le réseau social
Facebook qui répond à un habitant : « Enghien a répondu favorablement à une demande
du SPF justice cette année »,
Considérant le communiqué de Monsieur le Bourgmestre et de Madame l’Echevine de la
Cohésion Sociale sur la page du réseau social Facebook officielle de la Ville d’Enghien en
date du 1er juillet à 17h33,
Considérant qu’ils y précisent : « Le Collège Communal est fier que la ville d’Enghien ait
été identifié par l’équipe du Ministre pour sa capacité à accueillir ce type de projet »
Considérant qu’il ne faut dès lors plus faire la démonstration que le collège communal
était bien informé de ce projet en amont de la décision du Gouvernement Fédéral,
Considérant le chapitre 1.3 de la déclaration de politique communale du 26 février 2019,
Considérant qu’il y est fait référence à la volonté des autorités d’impliquer les habitants
de manière très large dans les processus décisionnels,
Considérant que dans le cas d’espèce, aucune communication n’a été faite, ni à la
population, ni aux Conseillers Communaux,
D E C I D E, à .......................... :
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Article 1er : Chaque appel à projet pour lequel le Collège Communal sera consulté par
une autorité supérieure devra être soumis à l’approbation du Conseil Communal
préalablement à la décision du Collège Communal de s’y intégrer.
Article 2: Les informations à caractère structurant concernant des projets émanant de la
Ville, ou d’une autorité supérieure bénéficieront d’une communication préalable la plus
large possible auprès de la population.
Article 3: La Ville aura pour ce faire recours aux moyens les plus actuels de
communication (site web, e-mails, newslettre, réseaux sociaux,…)".;
Entendu l'intervenant en son exposé ;
Entendu Monsieur le Bourgmestre en son exposé;
DECIDE de rejeter , par 15 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention, la proposition faite
par Monsieur Philippe STREYDIO visant à soumettre à l'approbation du Conseil
communal préalablement tout appel à projet pour lequel le Collège communal sera
consulté par une autorité supérieure ainsi qu' à communiquer toutes les informations à
caractère structurant concernant des projets émanant de la Ville, ou d’une autorité
supérieure auprès de la population.
La présente décision est transmise pour information à Madame la Directrice générale.

Article 34 : DG/CC/2019/208/172.2
Point supplémentaire demandé par Madame Bénédicte LINARD - Information
des citoyens et implication des Enghiennois dans certains processus
décisionnels.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 , réf. DG/CC/2019/49/172.2,
approuvant le nouveau Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ;
Considérant l'article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal traitant du
droit de tout membre du Conseil communal de demander l'inscription d'un point
supplémentaire à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil ;
Considérant que Madame Bénédicte LINARD, conseillère communale, sollicite, par
courriel du 5 juillet 2019, l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la
présente assemblée, intitulé comme suit :
Information des citoyens et implication des Enghiennois dans certains processus
décisionnels ;
Considérant la proposition de délibération jointe à la demande, mieux reprise ci-après :
" Information des citoyens et implication des Enghiennois dans certains processus
décisionnels
Le Conseil Communal,
Vu le code de la démocratie et de la décentralisation ;
Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal ;
Vu la déclaration de politique communale et, plus particulièrement, le point « 1.3.1
Associer les Enghiennois·es aux processus de décision » ;
Considérant que la démocratie participative renforce la connaissance des processus
démocratiques chez les citoyens qui s’y impliquent ;
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Considérant que la démocratie participative renforce la qualité des décisions prises par la
Collège ou le Conseil communal dans la mesure où celles-ci tiennent compte de
l’expertise de riverains ou de l’expérience de citoyens en tant qu’acteurs de leur Ville ;
Considérant que l’implication des citoyens dans l’élaboration des projets est essentielle
dans la mesure où elle leur permet de construire des projets qui répondent à l’intérêt
général, de mieux mesurer les difficultés qui résident dans les processus décisionnels et
d’être conscients des enjeux et de la complexité de l’action publique ;
Considérant que le tirage au sort est la manière la plus démocratique de constituer un
panel aléatoire et diversifié de représentants de la population ;
Considérant que la Ville d’Enghien entretient des relations privilégiées avec des délégués
représentant plus de 50 quartiers différents de notre commune ;
Considérant que la Ville d’Enghien a inscrit un crédit budgétaire participatif chaque année
depuis l’exercice 2013 ;
Considérant que la Ville d’Enghien a financé, au moyen de crédits budgétaires
participatifs, 25 projets dans 18 quartiers différents ;
Considérant que tous ces quartiers ont vécu une expérience de démocratie participative
qui leur a permis de suivre un projet depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre,
intégrant de cette manière les contraintes du parcours administratif d’un tel dossier ;
Considérant qu’un panel citoyen a été organisé en 2018 et évalué avec ses participants
lors d’une séance du Conseil communal ;
Considérant qu’au cours du premier semestre 2019 deux expériences de démocratie
participative ont été menées, l’une sous la forme d’un forum climat animé par des jeunes
de l’Athénée et du Collège Saint Augustin, et l’autre avec des parents concernés par les
garderies organisées dans le cadre de l’accueil extrascolaire ;
Vu les expériences de démocratie participative menées dans d’autres communes et
référencées dans le numéro hors-série de décembre 2018 du Mouvement communal de
l’Union des Villes et Communes de Wallonie ;
Vu tout particulièrement l’expérience des commissions participatives menée par la Mairie
d’Ungersheim dans le département français du Haut-Rhin ;
Considérant les différentes instances consultatives organisées au niveau local (CCATM,
CCA, Conseil d’orientation du centre culturel, conseil des usagers de la bibliothèque,
conseil des utilisateurs de Nautisport, ...) ;
Considérant que la Ville d’Enghien dispose d’une plate-forme numérique éditée par la
société Citizenlab qui encourage la participation citoyenne en mettant à disposition des
outils numériques ;
Considérant que le la Ville d’Enghien communique régulièrement avec ses citoyens via
son site Web et ses pages Facebook (Ville, Parc, ADL, RCA Nautisport, Centre Culturel
d’Enghien) ;
Considérant que, depuis l’année 2007, une réunion d’information est systématiquement
organisée dans les quartiers où des chantiers communaux vont modifier l’espace public
afin de récolter les remarques des riverains ou commerçants, et de les intégrer dans le
cahier des charges définitif ;
Considérant qu’un service communication a été créé au sein de l’administration en 2013
et que le Collège a décidé de renforcer son équipe à deux équivalents temps plein ;
Considérant, par contre, qu’aucun agent communal n’est en charge de la participation
citoyenne ;
Entendu Madame Bénédicte Linard, Messieurs Fabrice Letenre et Aimable Ngabonziza en
leurs interventions ;
D E C I D E, à .......................... :
Article 1er : De dégager les moyens financiers en MB2 de l’exercice 2019 ou au budget
initial de 2020 pour mettre à jour le site Web de la Ville d’Enghien en renforçant son
interactivité avec les citoyens ;
Article 2 : De recruter un agent communal à mi-temps dont la mission serait d’organiser
les processus participatifs ;
Article 3 : De donner comme mission prioritaire à cet agent communal de créer des
commissions participatives sur un modèle inspiré des assemblées hybrides de la mairie
d’Ungersheim.";
76

Entendu Madame Bénédicte Linard, Messieurs Fabrice Letenre et Aimable Ngabonziza en
leurs interventions ;
Entendu Monsieur le Bourgmestre en son intervention ;
DECIDE d'accepter , par 15 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, la
proposition Madame Bénédicte LINARD visant à:
- dégager les moyens financiers en MB2 de l’exercice 2019 ou au budget initial de 2020
pour mettre à jour le site Web de la Ville d’Enghien en renforçant son interactivité avec
les citoyens ;
- recruter un agent communal à mi-temps dont la mission serait d’organiser les
processus participatifs ;
- donner comme mission prioritaire à cet agent communal de créer des commissions
participatives sur un modèle inspiré des assemblées hybrides de la mairie
d’Ungersheim.".
La présente décision sera transmise pour information à Madame la Directrice générale,
Monsieur le Directeur financier et le service des Ressources humaines.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 22h35.
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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