Projets

Etat
d'avancement

1. Enghien, ville en transition
1.1.
1.1.1.

Pour une ville qui respire

En cours

Nouveau

Abandonné

Autres

65

63

8

3

21

fin 2021

Réduire l’emprise de la voiture sur l’espace public

1) Multiplier les espaces de convivialité sans voiture :
Transférer certaines places de parkings du centre‐ville vers des parkings de proximité
Concevoir des aménagements pour rendre occasionnellement possible la création d’un piétonnier
à la Grand Place et/ou à la rue de Bruxelles et/ou à la rue d’Herinnes
Réserver des rues aux jeux pendant les congés scolaires, en concertation avec les riverains
2) Renforcer la sécurité autour des écoles, dans les rues commerçantes et les quartiers résidentiels :
Limiter la circulation des véhicules autour des écoles aux heures d’entrée et de sortie des élèves (rues scolaires)
Réduire la vitesse dans les quartiers habités (centre‐ville jusqu’à la gare en zone 30, zones résidentielles, radars)
Améliorer l’éclairage de certains quartiers, carrefours et passages pour piétons
Ajouter des traversées sécurisées là où le besoin s’en fait sentir
3) Réduire la pollution par les gaz d’échappement et le bruit, tout particulièrement à proximité de la gare et des écoles :
Couper le moteur des véhicules à l’arrêt (opération “moteur coupé”)
Utiliser le cheval de trait pour certaines missions en ville (enlèvement sapins, déchets...)
4) Libérer le centre‐ville du flux automobile de transit :
Mettre les remparts à double sens pour partager les flux de circulation
Créer une voirie à travers le site Sturbois/Wielant
Interdire la traversée de la ville aux poids lourds (y compris sur les remparts)
Limiter les horaires de livraison au centre‐ville
5) Investissements :
Aménager 200 places de parking de proximité à moins de 7 minutes à pied de la Grand Place
Aménager 200 places de parking‐relais (P+R)
Eclairer le P+R Nautisport et le cheminement qui traverse le parc jusqu’au centre‐ville
Réaménager la Place du Vieux Marché
Réaménager la Grand Place
Réaménager la rue Montgomery

1.1.2.

Discussions continuent autour du projet Sturbois‐Wielant
Enquête publique rue Montgomery
OK 2019 et 2020
Réflexion en cours pour la rue du Sac
Accord sur la reprise de la N7 au centre‐ville => zone 30
Deuxième phase des travaux d'ORES terminée
Rue de la Station, Val‐Lise, rue Montgomery (projet)
Flyers distibué en 2019, panneaux pour école (Place aux Enfants)
Ramassage déchets avec les enfants, visites guidées, CIE
Attente de mise à double sens des remparts par SOFICO
Accord avec le SPW et discussion avec les propriétaires
Décision du Conseil à implémenter avec la Flandre
Zones de livraison limitées dans le temps
Disucssion avancées autour du projet Sturbois‐Wielant
Projet de Hub à Nautisport étudié par IDETA + partenaire privé
Projet de Hub à Nautisport étudié par IDETA + partenaire privé
Travaux prioritaires à la Grand‐Place suite à la rue Montgomery
Budget pour auteur de projet
Plans finalisés. Enquête publique démarrera prochainement

Miser sur la mobilité partagée

Réserver des places de stationnement pour le car sharing et le covoiturage
Maintenir le service « Tous en bus »
Soutenir les initiatives de parking partagé notamment via l’utilisation d’une application
Soutenir les initiatives de déplacements groupés vers les écoles
Etudier la mise en service une navette ou tout autre moyen de déplacement partagé (vélo, trottinette...) entre le P+R Nautisport et le centre‐
ville (voire entre les villages et le centre‐ville)

1.1.3.

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Etude en cours
Tous en bus maintenu
Déplacement scolaire à vélo entre l'école de Marcq et Nautisport
Projet de Hub à Nautisport étudié par IDETA + partenaire privé

Miser sur le vélo

1) Développer un réseau sécurisé pour les déplacements à vélo
Actualiser le plan communal des déplacements cyclables (signalisation et aménagements)
Créer et sécuriser les traversées de route
Signaler les itinéraires cyclables par des panneaux spécifiques
Adopter le principe des « rues cyclables » dans les voiries étroites du centre‐ville
Marquer au sol les itinéraires cyclables (PCM, BCS, CVCB…)
2) Investissements

#

Réalisé

"Stratégie cyclable" actualisée
OK ligne 123. En attente du SPW pour chée Brunehault
Plan cyclable à mettre en œuvre
Principe adopté dans la "Stratégie cyclable"
Premiers marquages réalisés

Multiplier les parkings vélos en ville et dans les villages
Placer des box à vélos dans les quartiers résidentiels (surtout en zone urbaine)
Sécuriser les pistes cyclables vers les écoles et le Nautisport (chaussées d’Ath et de Soignies)
Aménager une piste cyclable à la chaussée Brunehault
Aménager la rue et le sentier du Champ d'Enghien (liaison cyclable Marcq ‐ Enghien)
Aménager le Préravel sur la ligne 123, entre la chaussée de Bruxelles et la gare
Aménager un espace séparé pour les cyclistes et piétons en bordure de la rue Caremberg (plan Piwacy)
Marquer au sol les itinéraires cyclables à la rue Fontaine à Louche (plan Piwacy)
Achever la piste cyclable de la chaussée d'Asse, vers la gare

1.1.4.

1.2.

Pour une ville qui s’engage :

1.2.1.

Engager la transition énergétique

1) Réduire les consommations d’énergie :
Améliorer la performance énergétique des logements appartenant à la ville et au CPAS
Elaborer un plan énergie (en partenariat avec RenoWatt)
Soutenir les habitants qui veulent réduire leur consommation (promouvoir la thermographie des bâtiments)
Informer & sensibiliser la population à l’utilisation rationnelle de l’énergie (conférence & guidance énergétique)
Mobilisations des écoles aux économies d'énergie
Maintenir l’octroi d’une prime à l’installation d’un chauffe‐eau solaire
2) Produire localement de l’énergie renouvelable :
Mobiliser l’investissement dans une coopérative locale et participative
3) Encourager la transition vers des véhicules sans émissions de carbone :
Remplacer la flotte de véhicules en tenant compte des avancées technologiques
4) Investissements
Isoler les bâtiments et logements communaux (priorités à fixer dans le cadre de RenoWatt)
Remplacer l'éclairage du Parc
Remplacer l'éclairage de la Grand Place

Avant‐projet en attente de plans définitifs et de travaux SOFICO
Sur le tronçon entre la N7 et l'entrée du Parc
Plans adoptés
Travaux terminés
Plans adoptés
Plans adoptés
Travaux réalisés par le SPW

Norme 1,5m généralisée. Travaux prévus à la rue Montgomery
Carte déplacements pédestres réalisée par "Tous à pied" asbl
Partenariat avec l'ASBL "Tous à pied"
Premiers marquages réalisés
Maillage de sentiers remembrement de Labliau + feeling green , Zestred
Opération annuelle "bienvenue sur les sentiers"
Recherche de prix organisée pour un revêtement dans le Parc
Etude de prix en cours
"Fix my street" en test
Travaux réalisés
Travaux réalisés
Plans adoptés
Dans le cadre du lotissement Feeling green

Audit et monitoring consommations bâtiments communaux (Pollec)
Identification des travaux dans tous les bâtiments communaux
Projets "Life be reel" et "Walloréno", audit énergétique via IPALLE
Projets "Life be reel", "Walloréno" et subside PAPE au CPAS
Projet en collaboration avec IDETA
Prime maintenue
A l'étude
Achat de deux véhicules électriques
Projet RenoWatt
Subvention Pollec
Subvention Pollec

Améliorer la qualité de l’habitat

1) Imposer des mesures qualitatives lors de la construction de nouveaux logements :
Imposer des critères de mixité lors de la construction de nouveaux quartiers
Imposer des critères environnementaux lors de la construction de nouveaux quartiers

#

Box commandé pour la place de Marcq

Penser la mobilité pour tous

1) Réserver davantage d’espaces et développer un réseau sécurisé pour les déplacements à pied :
Viser la norme d’1,5m pour la largeur des trottoirs lors de tous travaux en voirie
Installer une signalétique piétonne qui indique les temps de marche vers les pôles d’intérêt
Editer une carte « piétons » avec des chemins confortables pour repenser les déplacements
Améliorer la sécurité des itinéraires par l’éclairage et les marquages
2) Développer le maillage des sentiers dans les campagnes :
Catégoriser les sentiers dans les campagnes et développer un maillage cohérent
Remettre en état et entretenir ceux qui sont identifiés pour ce maillage
3) Développer les aménagements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) :
Renforcer l’accessibilité PMR du parc, des trottoirs et des bâtiments publics
Adapter le revêtement de certains sentiers du parc pour les déplacements des PMR
Utiliser une application pour accélérer l’identification des dégradations aux trottoirs
4) Investissements :
Aménager des trottoirs à la rue de la Procession (+ réfection de la voirie)
Réaliser un aménagement convivial et sécurisé de la placette autour de la chapelle St Roch (Petit‐Enghien)
Réaménager les esapces entre l'école et la place de Marcq (élargir et créer des trottoirs)
Créer un trottoir le long de la rue Brigade Piron

1.2.2.

3 parkings couverts et 2 non couverts. Attente Grand‐Place

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

OK pour les projets Fonderie et écoquartier PE
Ecoquartier de PE et projet Zestedt à Marcq

2) Augmenter la qualité du parc locatif sur notre territoire :
Lutter contre les logements insalubres et les marchands de sommeil
Sensibiliser les propriétaires privés à la qualité des logements qu’ils louent
3) Faciliter le développement de nouvelles formes d’habitat :
Encourager l’habitat intergénérationnel (« un toit deux âges », habitat kangourou...)
Modifier les règlements communaux pour permettre ces nouvelles formes d’habitat
4) Urbanisatation
Limiter l’étalement urbain et privilégier la rénovation du bâti existant
Encourager les promoteurs à privilégier les logements de qualité (charte quartier durable...)

1.2.3.

A inscrire dans la révision du RCU
Charte quartier durable utilisée systématiquement

Formation annuelle animée par IPALLE
Don d'animaux incompatible avec le bien‐être animal
16 conteneurs opérationnels (+ 3 nouveaux sites attendus)
Prime adoptée
Gobelets disponibles
Clause intégrée
Cendriers de poches distribués, au sol commandés (rue de Bruxelles)
au sein de l'administration, plan "on the go"
plan "out of home"
Abandon des imprimantes et réduction des photocopieurs

Via les PAV et le composatge à domicile
Recherche active d'un bâtiment en partenariat avec IPALLE
Via le CIE
Publicité des activités dans le News
43a rue de bxlles, ADL (agence immobilière commerciale)
Produits d'entretien, véhicules, fleurs, boissons, fauchage...
16 conteneurs opérationnels (30% des DMR)

Greendeal cantines durables, produits frais ‐> colis alimentaires

places piscine familles précarisées
Politique tarifaire revue en 2019
Séances d'initiation organisées en 2019
Création d'un groupe des AA à Enghien

Encourager et soutenir les initiatives locales de transition

1) Diffuser l’information sur l’utilisation rationnelle de l’énergie :
Encourager l'isolation
Encourager les constructions passives ou basse énergie

#

A inscrire dans la révision du RCU

Mener des actions orientées sur la santé

1) Promouvoir une alimentation de qualité :
Proposer une alimentation bio, locale, saine, diversifiée et/ou végétarienne dans les collectivités locales
(cantines scolaires, crèche, maison de repos...)
2) Promouvoir le sport pour tous :
Permettre à un public le plus large possible d’accéder aux infrastructures sportives (forfaits ou d’abonnements)
Donner accès, à un coût réduit, à des activités encadrées (fitness, piscine, cours collectifs...)
Organiser la « Quinzaine du sport » en partenariat avec les clubs sportifs de l’entité
Initiation à la marche nordique
3) Lutter contre les assuétudes :
Relayer les campagnes de sensibilisation et prévention en partenariat avec les acteurs locaux
4) Investissements
Aménager un parcours santé ( appareils cardio de plein air)
Créer une piste finlandaise

1.2.5.

Charte division d'immeubles modifiée (espace extérieur)

Tendre vers une consommation exemplaire

1) Tendre vers le zéro déchet :
Encourager et former au compostage à domicile
Offrir des poules ou soutenir la création d'un poulailler urbain pour valoriser les déchets organiques
Développer un maillage de points d'apport volontaire pour collecter les déchets organiques
Encourager l’utilisation de langes lavables pour les enfants
Mettre des gobelets réutilisables à disposition des organisateurs d’événements
Intégrer une clause « déchets » dans les conventions pour tous types d’évènements
Lutter contre les mégots de cigarettes
Développer des pratiques éco‐responsables en matière de gestion des déchets (éco‐team)
Améliorer la collecte sélective des déchets communaux
Réduire la consommation de papier dans les bureaux de l’administration
Réduire la consommation d’encre via l’utilisation de ECOFONT
2) Soutenir et développer une économie circulaire (réparer, recycler, réutiliser) :
Collecter les déchets compostables
Favoriser l’installation d’une ressourcerie
Favoriser l’organisation de formations « do it yourself »
Soutenir les activités du « repair café »
Relocaliser l’économie, développer des circuits courts et attirer de l’activité au centre‐ville
Intégrer davantage les clauses environnementales dans les marchés publics.
3) Investissements
Multiplier le nombre de points d’apport volontaire de déchets (PAV)

1.2.4.

Plusieurs dossiers d'insalubrités instruits via le SPW

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Projet Walloréno
A inscrire dans la révision du RCU

Encourager les systèmes de chauffage collectif
2) Réduire la consommation d’eau :
Généraliser la récupération et l’utilisation des eaux de pluie dans les permis d’urbanisme
3) Réduire la production de déchets :
Décourager l’utilisation des objets à usage unique
4) Encourager l’accueil de la nature au jardin :
Encourager l’installation d’hôtels à insectes
Encourager la plantation de plantes mellifères, d’arbres fruitiers, de haies...
Encourager la création de mares
Organiser des formations au jardinage
5) Favoriser les achats locaux :
Soutenir la mise en place d’une monnaie locale
Proposer des bons d’achats dans les commerces locaux (cadeaux, primes...)

1.3.
1.3.1.

Règlement communal adopté par le Conseil
Formation CIE + installations (cimetières, CPAS...)
Distribution annuelle d'arbres+permis d'urbanisme
Prime communale à la création de mares + plan tritons…
Projet "Je consomme lokaal" : subside pour un accompagnateur
Abandon du projet citoyen mais bons d'achats 10€
Projet initié dans le cadre de la crise COVID

Associer les Enghiennois∙es aux processus de décision
Projet initié mais bloqué par le COVID

Abandon Citizenlab pour Imio
PLP, jeunes pour le climat et conseil consultatif "vélo"
Appel à projet annuel "quartriers participatifs"
Diffusion via Facebook live
Ciné‐club, ciné‐débat et projet "Métissons"

Impliquer les Enghiennois∙es dans des actions de transition

1) Développer du commun (ressources partagées, gérées collectivement) :
Multiplier les vergers et potagers partagés avec zone de compostage
Multiplier les sites d’accueil des « incroyables comestibles »
Soutenir les initiatives d’achats groupés (énergie, vélos, matériel scolaire...)
2) Soutenir et encourager la contribution des associations et des volontaires :
Dans le domaine de la propreté (ambassadeurs, semaine de la propreté...)
Dans la gestion de l’environnement (lutte contre les invasives, parc...)

1.4.
1.4.1.

Place de Marcq, rue du Béguinage, rue de l'Europe
Jardin partagé au Petit Parc et à la rue du Béguinage (en projet)
Achat groupé énergie verte Wikipower
Opération annuelle de nettoyage + ambassadeurs
Plusieurs journées de gestion tous les ans

Pour une ville qui valorise la biodiversité

Renforcer la présence de la nature dans l’espace public

1) Actions :
Préserver l’intégrité des jardins en ville
Multiplier et mettre en valeur les espaces verts
Concevoir les zones d’immersion temporaire (ZIT) comme lieux d’accueil de la biodiversité
Favoriser la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes & mellifères.
2) Investissements :
Aménager une ZIT au lieu‐dit de la Planche pour lutter contre les inondations à Petit‐Enghien
Aménager une ZIT à l’arrière des fonderies pour lutter contre les inondations à Enghien

#

Prévu dans la charte quartier durable, suivi avis IPALLE

Pour une ville qui implique :

1) Multiplier les lieux de démocratie participative :
Organiser des « assemblées hybrides » composées d’élus locaux, de citoyens sans mandat politique et
de représentants des associations
Mettre en place des conseils participatifs pour suivre chaque projet important
(avec des volontaires, des personnes concernées par le projet et des citoyens tirés au sort)
Favoriser l’expression des idées, besoins, envies (plateforme numérique, boîtes à idées...)
Mesurer le taux d’adhésion aux idées émises (via la plateforme numérique)
Pérenniser les conseils consultatifs existants et en développer de nouveaux (jeunes)
Rappeler le droit d’interpellation du citoyen au conseil communal.
Prévoir chaque année un crédit budgétaire participatif
2) Renforcer l’information, la réflexion et l’analyse :
Diffusion des conseils communaux
Diffuser une information accessible et complète sur le budget communal
Organiser des cafés/soirées philo sur des thèmes de société
Organiser des forums et/ou états généraux de la transformation sociale, écologique et politique avec les associations

1.3.2.

A inscrire dans la révision du RCU

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Attention soutenue dans les permis. A intégrer dans révision RCU
Sites identifiés et expertise réalisée pour leur acquisition
Agrndissement réserve de Terneppe (+5ha). Projet Life Bellini au Querton
Projet généralisé dans les PU + distribution
Inscription du projet dans le programme européen Life
Plans réalisés par IPALLE

1.4.2.

Sensibiliser les acteurs économiques

Encourager la transition de l’agriculture vers des techniques non conventionnelles (cultures sans labour...)
Réduire l’utilisation des pesticides en général et surtout à proximité des écoles et des quartiers habités

1.4.3.

Préserver les milieux naturels et développer le maillage écologique

1) Développer et protéger les couloirs écologiques :
Préserver prioritairement les milieux humides
Stimuler et participer à la plantation de haies, d’arbres et de plantes mellifères
Restaurer la qualité de l’eau des cours d’eau
Développer un « couloir noir », notamment dans le parc
Lutte contre la pollution lumineuse (régler l’intensité de l’éclairage public, éclairer uniquement vers le bas...)
Contrôler l'utilisation des pesticides près des éléments du maillage et quartiers habités
2) Protéger les insectes pollinisateurs :
Installer un rucher dans le parc
Installer des hôtels à insectes en divers endroits
3) Autres actions :
Poursuivre la lutte contre les inondations en partenariat avec les agriculteurs
Lutter contre les espèces invasives et la banalisation des milieux naturels
Poursuivre les actions de promotion de la biodiversité telles que la gestion différenciée des espaces verts, la verdurisation des cimetières
Remplacer une part significative des sapins naturels par des créations plus durables
4) Investissements
Protéger et restaurer le site de l’Etang du Miroir (berges, plantations...)

1.5.
1.5.1.

Finalisation des opérations de remembrement
Travaux IPALLE et inventaire des points noirs par les CRD/CRS
Réduction du nombre de points lumineux
Deaming du nouvel éclairage installé par ORES

Projet abandonné
Cimetières, CPAS…
OK rue des Déportés, paille en certains endroits
Journées de gestion avec le PCDN
Nouveau mode de gestion des espaces verts. Bulbes à Labliau
Sapins en bois recyclé créés par la Régie des quartiers
Auteur de projet désigné. Procédure patrimoine initiée

Ouvrir l’école sur le monde extérieur
Marche pour le climat à Enghien (2019)
Cartes de vœux et bricolage (calendriers…) dans le cadre COVID
Invitation profs d'art plastique visite expo de peinture à la bouche et au pied 2022
Expo Equinoxe notamment à l'école Marcq
Parrainage du monument de petit‐Enghien par l'école du village
Expositions tapisserie (2019 et 2021). Partenariat TAMAT

Sensibiliser au rôle écologique et à la valeur de la biodiversité

Informer sur l’importance de la biodiversité, de son rôle écologique et de sa valeur
Impliquer les quartiers et associations dans les projets de valorisation et de protection
Organiser le partage de compétences entre personnes expertes et novices (jardinage, etc.)
Promouvoir la grainothèque de la bibliothèque.
Sensibiliser le public au bien‐être animal

1.5.3.

Actions et journal du PCDN. Conférence et ciné‐débat
Présentation quartiers en transition aux CQ + projet rue Leman
Grainothèque en création cpas
Concours de dessins dans les écoles

Renforcer la dynamique Cittaslow

Valoriser les producteurs locaux et les circuits courts
Développer les systèmes d’échanges locaux
Adopter des prescriptions pour un urbanisme à visage humain

#

Opérations de remembrementvet inventaire par le CRD

Pour une ville qui s’ouvre

Organiser la rencontre entre élèves et monde professionnel (visites, stages, témoignages...)
Impliquer les élèves dans Actions en faveur de l’environnement
Impliquer les élèves dans Actions sociales
Encourager l’utilisation des langues dans des situations de communication
Mettre les élèves en situation de rencontres interculturelles et/ou intergénérationnelles
Initier les élèves à la culture et le folklore locaux
Parrainer les monuments commémoratifs.
Action culturelle (expo) autour du projet Equinoxe

1.5.2.

Plan "BiodiverCité" de sensibilisation de la vie du sol (visite fermes)

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Colis alimentaires , identification producteurs locaux (marché)
Charte Quartiers Durables mise en œuvre systématiquement

Projet

Etat d'avancement

3. Enghien, ville‐parc
3.1.
3.1.1.

Pour une ville qui investit l’espace public

Nouveau

Abandonné

Autres

34

42

4

3

49

Fin 2021

Disposition à intégrer dans le GCU actualisé
Jeu de découverte en ligne TOTEMUS
Disposition à intégrer dans le GCU actualisé
Vigilance du Collège pour chaque permis
projet de permis de végétaliser

Auteur de projet prévu au budget 2022

Mettre en valeur le riche patrimoine de notre ville

1) Mettre en valeur les éléments du paysage urbain qui rappellent le passé prestigieux de la ville :
Faire ressortir les éléments hauts (clochers, tours, tourelles) visibles depuis de nombreux points de vue
Mettre en valeur le petit patrimoine architectural (portes cochères...), folklorique et religieux (autels, potales)
Sensibiliser au bâti ancien (illustrer les éléments majeurs par des panneaux didactiques)
Nommer ou renommer des endroits chargés d’histoire
Mettre à l’étude le classement du château et des murs d’enceinte du parc
2) Requalifier les espaces publics :
Soigner particulièrement les lieux de vie, places de la ville et des villages (mobilier urbain, terrasses, plantations...)
Privilégier des aménagements urbains qualitatifs
Aménager des espaces de rencontres dans les quartiers
Inscrire la Ville d’Enghien dans une opération de rénovation urbaine
Libérer la Grand Place des panneaux et barrières provisoires (marché hebdomadaire...) stockées en permanence
3) Soigner la propreté publique :
Adapter le nombre et l’emplacement des poubelles publiques
Renforcer le tri sélectif dans les lieux publics
Augmenter les points de distribution des sacs à déjections canines
Installer un système de récupération des canettes en ville
Installer des filets à canettes à la sortie des autoroutes
Garantir la propreté publique en poursuivant les infractions au règlement de Police
4) Investissements :
Terminer le remplacement de l’éclairage public par des consoles LED
Mettre en lumière les églises et autres éléments majeurs du patrimoine
Rendre les entrées de la ville plus accueillantes grâce à des insertions artistiques
Poursuivre la rénovation des voiries en centre‐ville et dans les villages
Entretenir les ouvrages hydrauliques, les rendre fonctionnels pour alimenter les plans d'eau du Parc et de la Dodane
Restaurer les berges de l'Etang du Moulin et les alignements d'arbre le long des drèves voisines
Restaurer les Pavillons Chinois et aux Toiles
Restaurer les Cours anglaises du Château
Réparer la toiture de la Chapelle castrale

#

En cours

Relier la ville au parc, prolonger le parc dans la ville

1) Reconnecter spatialement le parc à la ville, favoriser les liaisons :
Créer un maillage vert depuis le parc vers la ville
Créer un cheminement piéton entre le Petit Parc et la rue de Bruxelles
Préserver et valoriser les retombées végétales (arbres, plantes grimpantes...) issues des grands jardins enclos de murs
Créer des activités de découverte qui font le lien entre la ville et le parc
2) Préserver le caractère vert en ville et renforcer la présence végétale :
Renforcer la présence de la nature dans l’espace public (espaces verts, éléments végétaux, potagers collectifs...)
Préserver les zones de cours et jardins dans le centre‐ville
Inciter les habitants, les quartiers à fleurir les façades, les trottoirs
3) Investissements :
Aménager l’espace circulaire à la sortie du parc pour faire le lien avec la Grand‐Place
Réaménager la Grand‐Place en multipliant les éléments végétaux

3.1.2.

Réalisé

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Panneaux signalétiques en projet
Panneaux signalétiques en projet
Action ponctuelle lors des journées du patrimoine 2019
Rue de la Bascule et rue des Tomb vert?

Agrandissement des terrasses à la Grand Place (Afflelou)
Rue Leman et Chapelle St Roch. Rue Montgomery en projet
Autour de la chapelle St Roch (Petit‐Enghien)
Action conjointe ADL / pôle technique
Plan local de propreté en cours
Plan local de propreté en cours

Nombreux dossiers transmis au sanctionnateur
Fin 2ème phase des travaux d'ORES
Remplacement éclairage Gd Place en cours
Statue Eddy Merckx commandée
Nombreux chantiers en cours
Désignation soumissionnaire fin 2021
Auteur de projet désigné / en attente de permis
Auteur de projet désigné
Auteur de projet désigné
Auteur de projet désigné

3.1.3.

Encadrer l’expression urbanistique pour conserver la cohérence et le caractère historique

1) Préserver et restaurer les éléments qui rappellent le passé prestigieux de la ville :
Préserver les murs anciens en briques rouges
Conserver les venelles pour l’aspect pittoresque
2) Harmoniser les expressions commerciales pour améliorer l’image du centre‐ville :
Encadrer voire adapter les enseignes publicitaires selon les prescriptions (emplacement, nombre, matériaux...)
Préserver les devantures remarquables, animer celles qui sont délaissées et en aménager de nouvelles
Garantir la combinaison de la vitalité commerciale et de l’habitat aux étages
3) Actualiser le guide communal d’urbanisme en y intégrant les différentes chartes :
Charte quartier durable, qualitatif et convivial ; charte division d’immeuble ; charte urbanistique du bureau ERU
4) Investissements :
Restaurer le mur du Parc au niveau de la rue du Château

3.1.4.

Projet Equinoxe
Exposition interactive sur les tapisseries (2019 et 2021)
Découverte de la maison des arbalétriers (visites guidées été)
Concours annuel (2019/2020)
6000 visiteurs en 2020

Boulangeries à Marcq / Food trucks à Petit‐Enghien
Redémarrage du marché du samedi au Vieux Marché
Boutiques éphémères (Melting pot)
Enghien pas retenue lors de l'appel à projets

Entretien annuel lors de la "Semaine des sentiers"
Subvention pour lancer un PCDR dans notre commune

Pour un parc, jardin des Enghiennois∙es
3.2.1.

Proposer des activités de qualité

1) Privilégier l’organisation d’activités qualitatives, respectueuses du patrimoine :
Elaborer une charte qualité à destination de tous les organisateurs d’événements
2) Multiplier les activités à destination des familles :
Aménager un parcours aventure
Utiliser les outils numériques
3) Favoriser l’expression artistique :
Multiplier les lieux d’expression en salle ou en plein air (musique, conte...)
Aménager un coin lecture avec des armoires à livres
Créer un spectacle visuel

3.2.2.

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Audio‐guides PAJAWA,escape game ANIGMA et jeu GEMOTIONS
Pôl'arts en 2020 et Combles des Ecuries en 2021
Armoire à livres près de l'OT
Accueil projet Urban Mapping en février 2022

Associer les Enghiennois

1) Réserver un accueil privilégié aux Enghiennois∙es :
Garder le parc accessible même quand il y a des activités payantes
Lors de certaines activités, prévoir un stand pour que les Enghiennois∙es se retrouvent
Proposer un tarif préférentiel pour les Enghiennois∙es lors des activités payantes

#

Travaux terminés (2020)

Miser sur la ruralité

1) Maintenir ou relancer l’activité commerciale dans les villages :
Encourager la création d’une épicerie de village (mobile, livraison ou magasin)
Relancer un marché de produits locaux décentralisé
Promouvoir et soutenir les producteurs et artisans locaux
Créer une ceinture alimentaire en collaboration avec Ath et Lessines
2) Mettre en valeur le patrimoine rural :
Mettre en valeur le musée de la vie rurale de Marcq
Réhabiliter certains sentiers
Investir dans le patrimoine rural : projet concerté et participatif dans le cadre d’un PCDR

3.2.

Courrier adressé aux commerçants concernés
Rénovations Grand Place, Hirondelle, 43a rue de Bxl
Plusieurs permis pour des accès séparatifs

Animer l’espace public

1) Créer des événements et parcours de découverte :
Rassembler les Enghiennois∙es autour de leur patrimoine lors d’un évènement festif
Créer un itinéraire de découverte du patrimoine qui intègre ville, parc et villages
Promouvoir le musée de la tapisserie (exposition ponctuelle)
Développer les partenariats (avec le doyenné, les arbalétriers, le couvent des capucins...)
Organiser un concours de photographies mettant en valeur le patrimoine et les artistes locaux
Soutenir l'organsiation d'une biennale d'art contemporain dans le Parc
2) Réserver une place plus importante à la culture dans l’espace public :
Réserver des espaces pour les musiciens, dessinateurs, artistes de rue
Développer le « street art » en lien avec la thématique « ville‐parc »

3.1.5.

Disposition à intégrer dans le GCU actualisé
Etablir un inventaire et insérer dans le futur GCU

Adaptation du tarif / Réduction du nombre de jours privatisés
Tarif Enghiennois quasiment généralisé

Définir les zones accessibles aux mouvements de jeunesse
Limiter la circulation des véhicules motorisés dans le parc
2) Renforcer les collaborations avec les associations de volontaires :
Accueillir et protéger la faune
Accueillir le public et mettre en valeur le patrimoine

3.2.3.

Travaux de restauration de la logette et espace sanitaire

Plaine commandée / en attente de permis
Cinéma et spectacles au Pôl'Arts
Auteur de projet désigné

Pour une ville dynamique qui s’appuie sur son parc
3.3.1.

Enghien, centre commercial local et vivant

1) Miser sur l’économie locale, mettre en valeur les commerces locaux :
Désigner un coordinateur prospectif (manager de centre‐ville)
Lutter contre les vitrines vides (recherche de locataires et projets de visuels en façade)
Aider les nouveaux commerces à s’installer (primes et soutien administratif)
Actualiser le schéma de développement commercial
2) Renforcer l’attractivité commerciale :
Renforcer l’activité économique le dimanche
Mettre en réflexion les horaires d'ouverture des magasins
Soutenir le dialogue entre commerçants et clients pour identifier les attentes
Redynamiser la braderie (choix des thèmes, folklore local...)
Encourager l’accueil bilingue dans les commerces
3) Renforcer la diversité de l’offre de commerces et services :
Favoriser l’installation d’une ressourcerie
Multiplier les commerces de détail en centre‐ville (alimentaire, spécialisé, artisanat...)
Encourager le libre‐service dans les magasins
Lancer un marché des fleurs dans le parc (avec vente ou échange de semences paysannes)
Favoriser l’implantation des activités commerciales sous représentées
4) Développer les outils de promotion et de marketing :
Créer du lien entre les activités du parc et les commerces locaux (vente de produits)
Se spécialiser dans un domaine pointu, le valoriser et le promouvoir
Renforcer la publicité en‐dehors d'Enghien (notamment vers Herne et la Flandre)
Multiplier les journées du client
Créer un sac de commerce durable, élément de city branding
Impliquer les écoles (concours sur le développement de projets économiques)
Distribuer des bons d'achat pour soutenir les commerces de proximité et encourager leur visite
5) Mener une réflexion sur les livraisons :
Etudier la faisabilité d’un dépôt en périphérie avec livraison en camionnette ou vélo‐cargo
6) Investissements :
Aménager la Cour d’honneur du parc pour permettre l’extension du marché dans le parc

3.3.2.

Melting pot (2019) / Contacts de ADL / Décos vitrines vides
Prime activée ... Fois

Soirée de réflexion
Partenariat EPSE
Partenaire OK / recherche d'un bâtiment avec IPALLE
Magasin Autrement et grandes surfaces

Ouverture vers la Flandre grâce au réseau d'Urban mapping
Journées du client en 2019 et 2020
Sac "J'achète lokaal"
Opération "Corona" en 2020

Il faut d'abord aménager l'espace circulaire à la sortie du Parc

Développer les circuits courts

1) Promouvoir l’activité des producteurs locaux :
Lancer un marché des producteurs locaux
Sensibiliser au bénéfice des achats de proximité pour le citoyen et le commerçant

#

Nichoirs à insectes / Recensement et refuges chauves‐souris
Partenariat gestion des plantes aromatiques et du verger

Développer les équipements

1) Renforcer les équipements destinés à l’accueil du public :
Améliorer la visibilité de l’office du tourisme (à déplacer dans la logette à l’entrée du parc)
Créer un parcpours méditatif dans le Parc
2) Investissements :
Construire une plaine de jeux pour les enfants
Aménager une salle de cinéma et équiper une salle pour l’accueil de spectacles
Aménager des sanitaires à proximité de la salle multimédias
Aménager un espace de stockage à proximité de la salle des Acacias

3.3.

Bois des Anglais, prairies et chemins
Acquisition véhicule électrique

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Identifcation des producteurs locaux sur le marché hebdomadaire
Bons d'achat COVID

Promouvoir le commerce équitable
2) Renforcer la mise en réseau des acteurs économiques locaux :
Créer un lieu virtuel qui regroupe toutes les productions locales avec partage d’infos
Créer un réseau de solidarité entre indépendants (prêt de matériel...)
Organiser des moments de rencontre et de convivialité (petits déjeuners...)

3.3.3.

Balade gourmande 2021

Miser sur le tourisme comme outil de développement

1) Soigner la qualité de l’accueil :
Identifier les intérêts des différents publics cibles
Renforcer la signalisation (office du tourisme, centre culturel, bibliothèque...)
Prévoir un stand d’information sur la Grand‐Place quand il y a une activité dans le parc
Organiser la formation du personnel d’accueil et des guides touristiques
Impliquer les habitants et commerçants dans des démarches d’accueil de qualité
Développer l’accueil des visiteurs néerlandophones à Enghien
2) Développer l’offre de logements :
Référencer l’offre d'hébergements
Développer l’offre de logement chez l'habitant
3) Développer les outils numériques :
Créer une application qui permet une visite à la carte et en toute autonomie
Renforcer la présence sur le Web
Renforcer le référencement Internet
4) Créer des parcours de découverte :
Créer un parcours de découverte du patrimoine bâti (ville et parc)
Créer un parcours de découverte du patrimoine naturel et des jardins
Créer un parcours de découverte du parc adaptée aux enfants
Mettre en valeur les arbres remarquables du parc
Miser sur les chevaux (découverte du parc en chars à bancs...)
Mettre en valeur le Pavillon des 7 Etoiles (activité astronomie...)
Créer des sentiers pédestres entre différentes attractions touristiques
5) Accueillir des activités commerciales ou d’entreprises dans le parc :
Multiplier les salons et foires thématiques (salon des artisans, bien‐être...)
Equiper les bâtiments du parc pour les activités d’entreprises
Renforcer l’information et la promotion des salles à louer (team building...)
6) Renforcer la promotion des activités locales :
Renforcer l’annonce des événements aux entrées de la ville et du parc
Implanter une signalisation spécifique des lieux culturels
7) Développer des partenariats :
Multiplier les partenariats avec les opérateurs touristiques de la WaPi et du Hainaut
Accorder les agendas des différents opérateurs (notamment avec Silly)
Proposer une formule de découverte combinée avec d'autres villes
8) Investissements :
Aménager une cuisine professionnelle au Château et/ou aux Ecuries
Installer au moins un panneau d'affichage électronique
Aménager les comble des Ecuries pour les conférences, expositions et séminaires

#

Participation à la semaine annuelle du commerce équitable

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Mise en service des kakémonos

Audio‐guides PAJAWA (version NDLS)

Désignation d'un agent communal spécialisé
Désignation d'un agent communal spécialisé
Projet de panneaux didactiques

Edition d'un cahier dendrologique disponible pour les visiteurs
Visites du Parc en été. Eglises ouvertes 2021
Nuit de l'astronomie (2020) ‐ publication livre de JLVdE (2021)

Bien‐être, jeux de société, céramique, patchwork, bonsaï...
Combles des Ecuries et salle Pol'Arts

Kakemonos en service

Partenariat TAMAT (2021)
Activités CCE reprises dans l'aganda de la MCA

Les traiteurs ne sont pas demandeurs
Combles des Ecuries inaugurés en 2021

Projet

Etat d'avancement

2. Enghien, réseau social grandeur nature
2.1.

Pour une ville où chacune et chacun trouve sa place
2.1.1.

Nouveau

Abandonné

Autres

53

37

4

4

31

Fin 2021

Projets Petit Parc, rue de la Fontaine, rue du Village...
Equinoxe, cueillette collective quartier de l'Europe
Confexion de matériel COVID et distribution aide alimentaire
PLP Marcq / PLP Petit‐Enghien étendu à de nouveaux quartiers
Soutien à la diffusion des infos dans les CQ / partenariat Police
RGP en cours de révision au niveau de la Zone de Police

Travail très important dans le cadre du Coronavirus
Création du Pass'âge
Chapelle StRoch, Labliau et terrains identifiés
Accueil de diverses activités extrascolaires à l'école de Marcq
Mise à disposition du Pôl'arts et des Combles des Ecuries
Dans le News et via la life box, etc…
Travaux Eté solidaire 2021
Pôl'Arts et Combles des Ecuries

Répondre aux besoins et attentes spécifiques des aîné∙es

1) Développer les services permettant de rester le plus longtemps possible à son domicile :
Soutenir et développer les services d’aide et de soins à domicile (repas, aides familiales...)
Soutenir les initiatives d’entraide pour des petits travaux à domicile (petites réparations...)
Garantir la mobilité des aîné∙es (Tous en bus)
Prévoir une aide pour couvrir une partie des frais (aménagements, langes, etc.)
Maintenir les contacts pendant la crise sanitire du COVID
Rendre les informations relatives à la santé disponibles en cas d'intervention d'urgence (Live box)
2) Créer une maison d’accueil et de loisirs (centre de jour) :
Proposer des activités ludiques et adaptées aux envies et besoins des aîné∙es
Organiser les déplacements entre le domicile des aîné∙es et la maison de repos
3) Créer un réseau de seniors actifs et participatifs :
Développer des activités d’apprentissage et de loisirs pour les aîné∙es
Prolonger l’autonomie des pensionnaires de la Maison de repos (projets et activités, transmission de la mémoire...)
Favoriser les relations intergénérationnelles en mêlant les publics
Impliquer les aîné∙es dans des démarches de démocratie participative
4) Investissements :
Aménager un centre de jour au sein de la maison de repos/du CPAS pour soulager les aidants proches
Prévoir véhicule et chauffeurs pour les déplacements entre le domicile et le centre de jour
Organiser l’accueil en courts séjours à la maison de repos

#

En cours

Créer du lien social

1) Renforcer le lien social dans les villages et quartiers, pour plus de convivialité et de solidarité :
Soutenir les comités de quartier et des quartiers en transition (espaces de citoyenneté, bourse aux idées, ...)
Mettre en place des rencontres inter quartiers (par ex. sous forme d’olympiades)
Mettre en place des solidarités dans le cadre de la lutte contre les maladies et pandémies
2) Renforcer le lien social dans les villages et les quartiers pour renforcer la sécurité :
S’appuyer sur les partenariats locaux de prévention (PLP) pour diffuser les bonnes pratiques
Renforcer les relations de voisinage pour lutter contre les vols
Améliorer et diffuser le Règlement général de Police (préciser les règles concernant le bruit)
3) Renforcer le lien social dans les villages et quartiers pour renforcer le vivre ensemble :
Elaborer une charte avec les citoyens (des engagements pour améliorer le vivre ensemble)
Miser sur la Police et les gardiens de la paix pour rappeler les règles du vivre ensemble
4) Développer et animer des lieux de rencontre :
Créer un espace de rencontres dans le pavillon du Petit parc cogéré avec différents publics
Aménager des zones de rencontre concertées avec les riverains (bancs, espaces verdurisés)
Multiplier les aires de jeux dans les quartiers éloignés du parc
Ouvrir les écoles en dehors des heures scolaires pour y pratiquer des activités à tout âge
5) Soutenir la vie associative de notre commune :
Proposer des lieux de réunion, séminaire et conférence facilement accessibles
Informer sur les initiatives de solidarité (vêtements de seconde main, banque alimentaire)
6) Investissements :
Réaménager le pavillon du Petit‐Parc
Aménager une plaine de jeux à Petit‐Enghien
Aménager une salle de réunion et de conférence

2.1.2.

Réalisé

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Aide financière aux services d'aides a domicile en hausse
Tous en bus maintenu
Appel des personnes agées isolées par l'administration
Distribution des Live box
2022 enquête aux près des ainés via NEWS

Soutien aux activités de l'Université des ainés via l'ARC
Méthode Montessori, "Comité Evasion"
Pavillon du Petit Parc, Eté solidaire, Equinoxe, potager CPAS

Augmentation des lits MRS privilégiée
Projet lié au centre de jour
Augmentation des lits MRS privilégiée

2.1.3.

Répondre aux besoins et attentes spécifiques des jeunes

1) Créer un lieu de rencontres avec et pour les jeunes :
Mobiliser les jeunes autour d’un projet de maison de jeunes
Engager une personne pour porter ce projet et le faire vivre (éducateur)
2) Soutenir et développer les initiatives en faveur des jeunes :
Multiplier les activités à destination des jeunes
Soutenir les entrepreneur∙es et porteur∙euses de projets qui souhaitent monter des projets avec les jeunes
Favoriser l’accès des jeunes au sport
Organiser la journée de la jeunesse
Poursuivre et développer le concept « Eté solidaire »
Soutenir les activités des mouvements de jeunesse
Rassembler et diffuser les informations qui concernent les jeunes
Organiser des activités pendant les jours blancs
Favoriser le sport de rue
Renforcer la capacité d'accueil en école des devoirs
3) Donner la parole aux jeunes :
Engager un éducateur de rue pour aller à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent
Favoriser une participation active des jeunes, les impliquer dans le débat public et la prise de décisions
Organiser des ateliers, des débats et des réflexions avec les jeunes
Organiser des rencontres avec des personnalités locales
Vulgariser et diffuser les décisions du Conseil communal pour les jeunes
Permettre l’expression des idées des jeunes (vidéos, etc.)
Favoriser l’expression artistique (film, spectacle, tag…)
4) Investissements :
Créer un skate park
Acquérir et/ou aménager un local pour une maison des jeunes

2.1.4.

Activités (notamment sportives) par l'éducateur de rue
Mise en place du "service citoyen"
Activités l'été via l'éducateur de rue, entrées piscine
Activité récurrente
Subside exceptionnel pour la ferme des Scouts / 11.11

REFORM a augmenté sa capacité d'accueil de 12 à 27 enfants
Educateur de rue engagé par la Ville
Rencontre dans le cadre d'un panel citoyen

Soutien au Labo des arts (subside exceptionnel)
Projet création modules déplaçables
Pavillon du Petit Parc pour démarrer

Répondre aux besoins et attentes spécifiques des tout‐petits et de leurs familles

1) Développer l’offre en milieux d’accueil (quantitativement et qualitativement) :
Accueillir les demandes d’urgence de courte durée
Organiser des « stages » pour les 2,5 / 3,5 ans en période scolaire
Développer un projet de halte‐garderie
Coordonner les milieux d’accueil (inscriptions, animations contes, conférences...)
2) Développer l'offre tout public :
Visibiliser les services et activités à destination des tout‐petits et leurs parents/grands‐parents
3) Investissement :
Aménager une plaine de jeux dans le parc accessible aux différents âges

2.1.5.

Objectif rencontré ponctuellement pendant le COVID

Réunions régulières entre les milieux d'accueil
Article News (Petit cèdre) et Loisirs et vous
CP OK. Demande de permis introduite

Miser sur le sport et la culture comme outils de rencontre et d’intégration

1) Développer et diversifier l’offre d’activités culturelles :
Ateliers créatifs (musique, poésie, bricolage...)
Festival de cinéma
Spectacles gratuits pour les jeunes
Mur à taguer
Activité autour de la poésie (lecture de textes...)
Service de lecture pour les personnes âgées (home) et les bébés
Festivités pendant les fêtes de fin d’année
2) Faire connaitre l’offre d’activités sportives :
Créer une plateforme des clubs sportifs
Faire connaitre les clubs loisirs
3) Renforcer les synergies entre acteurs culturels, sportifs… :
Organiser conjointement une remise de « mérites » sportifs, culturels, économiques...

#

En projet dans le Petit Parc
Mission attribuée à l'éducateur de rue

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Mise à dispo Ecole de Marcq, soutien Labo des Arts
Ciné‐club au Pôl'Arts
Musta Largo (juin 2021)
Appel à contribution lancé pour projet 2022
Projet Racontine milieux d'accueil

Brochure réalisée dans le cadre journée des associations

Créer un pôle culturel
5) Investissements :
Faire aboutir les projets de terrains synthétiques pour le hockey et le football
Remplacer l’éclairage du hall sportif de Nautisport par des lampes LED
Economiser l’énergie de la piscine (système de ventilation et isolation)
Créer une nouvelle salle de spinning
Aménager le parking autour du complexe sportif Nautisport

2.2.
2.2.1.

Nouvel appel à projets
Déplacement de la salle dans l'ancien club house du tennis
Projet de hub en partenariat avec IDETA

Lutter contre la précarité et protéger la dignité

2.2.2.

Mission attribuée au service social
Projet lancé mais freiné par le COVID
Réunions de coordination suite aux déménagement
Equipes rassemblées à l'abri du Val‐Lise
Infos ponctuelles dans le news
Aide matérielle via le Rond‐Point
Aide alimentaire du CPAS et du comptoir alimentaire
Via les services sociaux
Orientation de nombreux allocataires vers ce service
Projet du maraichage social (1/2 EPT engagé)
Réponse à la demande via 2 potagers partagés existant

Augmenter l’offre de logements

1) Mobiliser les logements inoccupés (pour les jeunes, les familles monoparentales...) :
Actualiser régulièrement l’inventaire des logements inoccupés
Développer le partenariat avec l’Agence immobilière sociale (informer les propriétaires)
Prendre en gestion, à l’amiable, des logements privés inoccupés
2) Augmenter l’offre de logements à prix accessibles :
Proposer aux jeunes un loyer préférentiel pour les logements communaux
Prévoir des logements publics dans les nouveaux lotissements
Créer un cadre légal relatif à la cession de logements par les promoteurs à titre de charges d’urbanisme
Promouvoir les projets d’achat collectif
3) Renforcer l’information sur les logements publics :
Assurer une « permanence logement » hebdomadaire
Mettre en ligne les différents formulaires d’inscription
4) Investissements :
Rénover et/ou acquérir de nouveaux logements publics (afin de tendre vers les 10 %)
Aménager 2 nouveaux logements pour atteindre l’objectif d’un logement de transit par tranche de 5000 habitants

Inventaire via taxe annuelle sur les immeubles inoccupés
Info au Conseil communal et rencontre avec le personnel de l'AIS
Courriers envoyés aux propriétaires avec l'extrait de rôle

Logements cédés à la commune et mis en location via les AIS
Délibération du Collège à formaliser en Conseil

Permanence hebdomadaire au Pôle social

demande de permis pour 2 logements rue de Bxl
2 nouveaux logements de transist au CPAS (3 disponibles en tout)

Promouvoir des emplois de qualité et oser l’innovation

1) Mobiliser tous les moyens disponibles pour l’insertion socio‐professionnelle :
Soutenir l’activité de la Régie de quartier
Accompagner les demandeurs d’emploi par le maintien voire le renforcement d’un service de job coaching (Hope)
Poursuivre la mise à l’emploi des personnes exclues du chômage (via les articles 60 et 61).
Tenter une expérience pilote « Territoire zéro chômage de longue durée » (en partenariat avec l’ONEM)
2) Renforcer l’information sur les offres d’emploi :
Installer des panneaux d’affichage en différents endroits publics
Diffuser l’information sur le site Internet de la ville
3) Mobiliser les acteurs économiques :

#

Terrains synthétiques disponibles

Pour une ville solidaire

1) Renforcer l’accompagnement des personnes fragilisées :
Fournir ponctuellement un accompagnement individuel en situation de détresse
Proposer des ateliers collectifs d’insertion sociale (alimentation, énergie, budget, hygiène, déchets...)
Coordonner et développer l’action des différents services sociaux
Renforcer l’action des services sociaux en les rassemblant sur un même site
Développer des outils de communication adaptés
2) Renforcer l’aide sociale :
Fournir des aides matérielles via le CPAS ou un réseau associatif/citoyen
Fournir une aide alimentaire via les partenaires sociaux
Fournir des aides au logement (recherche de logement)
Faire connaitre toutes les aides possibles (communication via différents médias)
Encourager le recours au service de médiation de dettes et de gestion budgétaire
Développer un projet de formation locale et solidaire à l’horticulture afin de renforcer l’autonomie alimentaire.
Donner accès aux potagers partagés

2.2.3.

Rassemblement OT et CCE au Parc en projet

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Mise à disposition d'un ouvrier
Via un soutien financier à la Régie de quartier
Augmentation du nombre d'article 60
Etude réalisée. Attente appel à projets

Ponctuellement, pour l'emploi dans le secteur public

Référencer les acteurs économiques (entreprises, commerces, events, Horeca, gîtes...)
Renforcer la concertation et le dialogue avec les acteurs économiques identifiés
Développer le lien entre acteurs économiques et emploi : offrir des espaces où offre et demande se rencontrent

2.3.
2.3.1.

Pour une ville hospitalière

Accueillir la diversité des Enghiennois∙es comme une richesse

1) Favoriser la rencontre entre les différentes cultures :
Multiplier les occasions de rencontres (expositions, repas, semaines à thème)
Elaborer des petits films qui décrivent les différents points de vue (situations de vie)
2) Accueillir toute personne en détresse et notamment les réfugiés :
Mettre des logements à disposition dans le cadre des ILA, qualifier certains logements à cette destination
Sortir les personnes de leur isolement (parrainage, etc.)
Soutenir les initiatives citoyennes (voisins solidaires)
Créer une équipe de bénévoles capables de se mobiliser dans l’urgence pour l’accueil de nouveaux arrivants (aide matérielle, orientation,
traduction...)
Renforcer les compétences du service population en matière de droits des étrangers
Aide urgente dans le cadre des inondations de juillet 2021
3) Organiser des formations prévues dans le cadre du parcours d’intégration, mais ouverte à tous les Enghiennois∙es :
Formation en langue (français langue étrangère, alphabétisation, tables de conversation)
Formations à la citoyenneté
4) Penser et s’engager collectivement pour le bien vivre ensemble
Signer la charte « commune hospitalière » et appliquer ses engagements
Participer à l'accueil des transmigrants de Wallonie Picarde
Prévoir un guide du bien‐vivre à Enghien à destination des primo‐arrivants
Etablir une charte du bien vivre ensemble à la campagne qui lie les habitants et les agriculteurs

2.3.2.

Plusieurs logements occupés
Actions COVID + convention bénévole + partenariat croix‐rouge
Diverses initiatives dans le cadre des comités de quartier
Mobilisation importante dans le cadre COVID
Recrutement agent spécialisé
Aide aux sinistrés de la Région liégeoise
Cours de FLE ‐ engagement de 2 instituteurs à 1/2 ETP
Formation organisée tous les ans
Adoptée en Collège
Mobilisation pour l'accueil de 12 transmigrants (avril‐juin 2020)
Formation "intégration"
Projet soumis au Conseil. Attente processus participatif
Soirée d'accueil organisée tous les ans
Welcome pack nouveaux habitants

Réserver une place à toutes les personnes à besoins spécifiques

Apporter une attention spécifique à l’intégration des jeunes adultes porteurs de handicaps
Favoriser l’inclusion dans l’enseignement communal
Favoriser l'instalation et le maintien d'une maison de transition pour la réinsertion des prisonniers
Renforcer les partenariats avec l’ETA
Renforcer les partenariats avec l’ETA
Aménagement d'un terrain pour les gens du voyage

#

Biennale "Mais… tissons" (2019 ‐ 2021). Concert Gens du voyage
"Mais… tissons", "paroles de gens, gens de paroles"

Offrir des services de qualité aux nouveaux arrivants

Soigner l’accueil des nouveaux habitants (soirée des nouveaux habitants...)
Créer un « welcome pack »

2.3.3.

ADL ?
Via le job coaching

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Maison de transition à l'Espace 242 en partenariat avec le CeRAIC
Partenariat pour l'entretien du Parc et des cimetières
Documents fournis en plusieurs langue (période COVID)

Transition
Social
Ville Parc
TOTAL

#

Réalisé

En cours

Nouveau

Abandonné

Autres

65

63

8

3

21

41%

39%

5%

2%

13%

53

37

4

4

31

41%

29%

3%

3%

24%

65

42

4

3

49

40%

26%

2%

2%

30%

183

142

16

10

101

40%

31%

4%

2%

22%

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL ‐ All rights reserved

Réalisés
Multiplier les parkings vélos en ville et dans les villages
Aménager le Préravel sur la ligne 123, entre la chaussée de Bruxelles et la gare
Achever la piste cyclable de la chaussée d'Asse, vers la gare
Aménager des trottoirs à la rue de la Procession (+ réfection de la voirie)
Réaliser un aménagement convivial et sécurisé de la placette autour de la chapelle St Roch (Petit‐
Enghien)
Multiplier le nombre de points d’apport volontaire de déchets (PAV)
Réaménager le pavillon du Petit‐Parc
Aménager une salle de réunion et de conférence
Faire aboutir les projets de terrains synthétiques pour le hockey et le football
Aménager 2 nouveaux logements pour atteindre l objectif d un logement de transit par tranche de 5000
habitants
Terminer le remplacement de l’éclairage public par des consoles LED
Restaurer le mur du Parc au niveau de la rue du Château
Aménager une salle de cinéma et équiper une salle pour l’accueil de spectacles
Aménager les comble des Ecuries pour les conférences, expositions et séminaires

En cours
Aménager 200 places de parking de proximité à moins de 7 minutes à pied de la Grand‐Place
Aménager 200 places de parking‐relais (P+R)
Eclairer le P+R Nautisport et le cheminement qui traverse le parc jusqu’au centre‐ville
Réaménager la Grand‐Place
Placer des box à vélos dans les quartiers résidentiels (surtout en zone urbaine)
Sécuriser les pistes cyclables vers les écoles et le Nautisport (chaussées d’Ath et de Soignies)
Aménager une piste cyclable à la chaussée Brunehault
Aménager la rue et le sentier du Champ d'Enghien (liaison cyclable Marcq ‐ Enghien)
Isoler les bâtiments et logements communaux (priorités à fixer dans le cadre de RenoWatt)
Aménager une ZIT au lieu‐dit de la Planche pour lutter contre les inondations à Petit‐Enghien
Aménager une ZIT à l’arrière des fonderies pour lutter contre les inondations à Enghien
Protéger et restaurer le site de l’Etang du Miroir (berges, plantations...)
Créer un skate park
Acquérir et/ou aménager un local pour une maison des jeunes
Aménager une plaine de jeux dans le parc accessible aux différents âges
Créer une nouvelle salle de spinning
Aménager le parking autour du complexe sportif Nautisport
Rénover et/ou acquérir de nouveaux logements publics (afin de tendre vers les 10 %)
Economiser l’énergie de la piscine (système de ventilation et isolation)
Réaménager la Grand‐Place en multipliant les éléments végétaux
Mettre en lumière les églises et autres éléments majeurs du patrimoine
Rendre les entrées de la ville plus accueillantes grâce à des insertions artistiques
Poursuivre la rénovation des voiries en centre‐ville et dans les villages
Entretenir les ouvrages hydrauliques, les rendre fonctionnels pour alimenter les plans d eau du Parc et
de la Dodane
Restaurer les berges de l'Etang du Moulin et les alignements d'arbre le long des drèves voisines
Restaurer les Pavillons Chinois et aux Toiles
Construire une plaine de jeux pour les enfants
Aménager des sanitaires à proximité de la salle multimédias

Nouveaux
Réaménager la rue Montgomery
Aménager un espace séparé pour les cyclistes et piétons en bordure de la rue Caremberg (plan Piwacy)

Marquer au sol les itinéraires cyclables à la rue Fontaine à Louche (plan Piwacy)
Réaménager les esapces entre l'école et la place de Marcq (élargir et créer des trottoirs)
Créer un trottoir le long de la rue Brigade Piron
Remplacer l'éclairage du Parc
Remplacer l'éclairage de la Grand‐Place
Restaurer les Cours anglaises du Château
Réparer la toiture de la Chapelle castrale

Abandonnés
Réaménager la Place du Vieux Marché
Aménager un centre de jour au sein de la maison de repos/du CPAS pour soulager les aidants proches
Prévoir véhicule et chauffeurs pour les déplacements entre le domicile et le centre de jour
Organiser l’accueil en courts séjours à la maison de repos
Aménager la Cour d’honneur du parc pour permettre l’extension du marché dans le parc
Aménager une cuisine professionnelle au Château et/ou aux Ecuries

Autres
Aménager un parcours santé (appareils cardio de plein air)
Créer une piste finlandaise
Aménager une plaine de jeux à Petit‐Enghien
Remplacer l’éclairage du hall sportif de Nautisport par des lampes LED
Aménager l’espace circulaire à la sortie du parc pour faire le lien avec la Grand‐Place
Aménager un espace de stockage à proximité de la salle des Acacias
Installer au moins un panneau d'affichage électronique

