VILLE DE BINCHE

DECLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE 2014

Toute notre réflexion et tous nos efforts visent le même objectif : servir au
mieux nos citoyens
Trois idées maîtresses ont guidé notre réflexion. Elles constituent les lignes
directrices de l’action politique au sein d’une entité locale:

1. Protéger :
Par un développement des dispositifs de notre police et de notre service
incendie, que nous voulons toujours plus efficaces et toujours plus proches de la
population. Par une réorganisation de notre Centre Public d’Action Sociale.

2. Rassembler :
Par l’organisation de manifestations folkloriques, festives, culturelles, sportives
qui rassemblent un nombre très important de citoyens. Les associations
participantes constituent une véritable colonne vertébrale de notre vie en
communauté.

3. Construire :
Par la mise en œuvre d’un Fonds d’investissement dans nos quartiers qui
concernent notamment la rénovation de routes, trottoirs et égouttages,
permettant ainsi d’offrir à chacun un cadre de vie plus agréable. Par une
poursuite de notre projet de développement multiple au départ de l’Ilot des
Pastures.
Tout ceci en épargnant le citoyen de toute augmentation de taxe. Chacun pourra
l’apprécier en cette période de crise.
Nous avons également tenu à conserver notre dynamique en matière de
personnel, permettant ainsi à l’Administration communale de pouvoir continuer à
offrir les mêmes services aux citoyens.
Par une gestion « en bon père de famille » des finances communales, nous avons
pu dégager un budget prudent, pragmatique et réaliste. Il affiche un boni de
272.930 EUR à l’exercice propre et un boni général cumulé de près de 9.500.000
EUR.

Ce budget est prudent car :
-

Les investissements et emprunts sont modérés et permettent de maintenir
la charge de la dette à un niveau tout à fait raisonnable pour les finances
communales, sur les court, moyen et long termes ;

Ce budget est pragmatique car :
-

Il répond aux préoccupations principales des citoyens, à savoir un
développement de la sécurité, une poursuite des travaux demandés,
notamment de voiries et d’égouttages. Tout ceci en l’absence totale et
appréciable d’augmentation des taxes communales ;

Ce budget est réaliste car :
-

Il donne les voies et moyens d’un bon fonctionnement de tous les services
et permet le financement et l’exécution de tous les projets énoncés.

Notre action politique continuera à se développer autour de 10 axes

1. Sécurité
Nous continuons à structurer au mieux notre force opérationnelle en matière de
police.
Le nombre de policiers est augmenté. Le nouveau Chef de Zone a été désigné et
a reçu la confiance nécessaire lui permettant de mener à bien le Plan Zonal de
Sécurité approuvé pour la période 2014-2017.
Les investissements suivants sont programmés en matière de sécurité :
-

Achat de véhicules : 150.000 EUR
Sécurité routière :
o achat de matériel et équipement : 80.000 EUR
o fourniture et installation de mobilier (chicanes, garde-corps, …) :
50.000 EUR
o aménagement de différents carrefours de l’entité : 86.500 EUR

Le Service Incendie est professionnalisé avec l’engagement de 6 pompiers
professionnels
-

Service incendie : 40.000 EUR

Globalement, les crédits prévus pour les investissements matériels de sécurité
dépassent le demi-million d’EUR.

2. Cadre de vie
En matière de Propreté, nous poursuivons notre combat pour une Ville plus
propre. 20.000 EUR seront budgétés pour l’achat de poubelles publiques.
Tous les moyens humains permettant d’assurer un cadre de vie agréable seront
conservés et nous développerons nos moyens techniques qui permettront de
renforcer notre action, grâce à l’acquisition :
-

D’un tracteur de type agricole : 100.000 EUR
De matériel pour les services espace vert – propreté : 10.000 EUR
De gros outillage pour le service travaux : 20.000 EUR
D’une faucheuse débroussailleuse : 52.000 EUR
De 2 véhicules pick-up pour le service travaux : 40.000 EUR

En matière de voirie, nous entamerons la mise en œuvre de notre Fonds
communal d’investissement :
-

Amélioration de la voirie et de l’égouttage à la rue Royale à Leval :
975.000 EUR
Travaux extraordinaires d’entretien de la rue Victor Larock à Ressaix :
236.000 EUR
Travaux d’égouttage à la rue Fontaine à Leval : 214.000 EUR

En outre, nous exécuterons les travaux suivants :
-

Entretien extraordinaire de trottoirs : 257.000 EUR ;
Phase 4 de la rue Salvadore Allende à Leval : 181.390 EUR ;
Entretien extraordinaire du cours d’eau Le Cron Ry à Leval : 175.000
EUR ;
Aménagement de la rue des Pâquerettes à Péronnes-Ste-Marguerite:
25.000 EUR ;

Nous veillerons également à la démolition d’un chancre :
-

Démolition du gymnase de Péronnes-Charbonnages : 75.000 EUR

Enfin, nous investirons dans du nouveau matériel afin de lutter contre les effets
des offensives hivernales, par l’achat du tracteur précité et des équipements
suivants sur celui –ci :
-

une lame chasse-neige : 9.000 EUR
une trémie au sel : 15.000 EUR

Un crédit de 15.000 EUR à l’ordinaire permettra de compléter le dispositif
communal de lutte hivernale via le recours à des entreprises privées.
En ce qui concerne la mobilité, nous mettrons en œuvre le nouveau plan de
circulation concernant les poids lourds ainsi que le nouveau plan relatif aux zones
de livraison.

3. Economie, Commerce, Emploi
Nous continuerons le développement du projet d’Ilôt Pastures, avec l’inscription
de 1.515.000 EUR pour l’acquisition de bâtiment sur le site et la démolition du
site Marvan.

Une collaboration étroite est développée avec les commerçants et les
agriculteurs. 100.000 EUR sont prévus pour la remise en état de chemins
agricoles.
La Maison de l’Emploi poursuivra efficacement son travail et le deuxième Salon
de l’Emploi se déroulera au deuxième semestre 2014.

4. Services à la Population et Gouvernance locale
Nous avons installé le Conseil communal des Enfants et les Conseils communaux
consultatifs des Aînés et de la Personne Handicapée. La participation citoyenne
est réellement encouragée et trouve à s’exprimer dans le cadre de ces initiatives
et des multiples réunions au sein de toute notre Entité.
L’Administration communale est et restera toute entière tournée vers le citoyen.
Il est le cœur de son action au quotidien.

5. Action sociale
Notre Centre Public d’Action Sociale continuera à déployer sa nouvelle
dynamique pour accompagner au mieux les personnes en demande d’aides, les
résidents et les jeunes enfants dans nos structures.
Le Plan de Cohésion Sociale développera une deuxième antenne. En plus de celle
de la Cité du Carnois à Leval, il implantera son projet social de quartier au sein
de la Cité Jardin à Binche. Comme de coutume, les Opérations « Eté Solidaire »,
« Carnaval pour Tous » et « Plan Grand Froid » seront reconduits cette année.

6. Logement
Avec la collaboration de tous les acteurs du secteur, nous continuerons à œuvrer
afin que chacun puisse disposer d’un logement décent.
Nous mettrons tous les moyens en œuvre afin que le Plan d’Ancrage trouve
exécution. Celui-ci prévoit les actions suivantes sur la période 2014-2016 :
-

Construction de 40 logements dont 10 logements sociaux à Binche, rue de
la Coopération et rue de Namur - ISSH ;
Construction de 5 maisons sociales de 4 chambres à la Cité Mertens à
Waudrez – ISSH ;
Construction de 3 maisons sociales à 2 chambres à la rue de l’abattoir à
Binche – ISSH ;
Rénovation d’un logement de 4 chambres à 7130 BINCHE, rue des Archers
34 – Fonds wallon du Logement ;

-

Création de 10 logements dans une « résidence- services » à la Rue du
Cœur Dolent, 12 à Binche – CPAS ;
Expropriation et rénovation d’un bâtiment inoccupé en 1 commerce et 3
logements de 2 et 3 chambres à la Rue de Robiano, 50 à Binche – Ville ;
Acquisition et rénovation d’un bâtiment inoccupé en un logement 3
chambres à l’avenue Charles Deliège 71 à Binche – Ville ;
Prise en gestion de logements non localisés – AIS.

7. Enseignement
Nous continuerons à investir dans la qualité de notre enseignement. Parce que la
bonne qualité de celui-ci dépend aussi des infrastructures, les investissements
suivants seront notamment réalisés :
-

Travaux extraordinaires d’entretien de la toiture de l’école de
Leval-Centre : 480.000 EUR ;
Aménagement d’une troisième classe maternelle à l’école des Garçons de
Péronnes -Charbonnage, par les services internes ;
Acquisition de mobilier pour les écoles : 25.000 EUR ;

8. Culture et Tourisme
Les citoyens ont retrouvé le chemin du théâtre et, la programmation culturelle,
son public. Les chiffres de fréquentation continuent leur progression.
Après Michel Fugain et Salvatore Adamo, Le Grand Jojo a enflammé des milliers
de Binchois lors des Fêtes de Septembre. Les Binchois ont à cœur de se
rassembler pour ces moments de liesse populaire. Les manifestations populaires
seront encore au rendez-vous.
En matière de patrimoine, suite à la rentrée des certificats pour l’Hôtel de Ville et
le Centre Administratif, les travaux d’entretien de ces éléments patrimoniaux
exceptionnels pourront être entamés :
-

Réalisation de travaux à l’Hôtel de Ville : 100.000 EUR ;
Réalisation de travaux au Centre Administratif (première étape) : 10.000
EUR ;

Par ailleurs, nous travaillons à la bonne réalisation de la sixième et dernière
phase de rénovation des remparts. Nous allons d’ailleurs cette année poursuivre
les travaux d’éradication de la végétation sur les remparts.
Enfin, nous célébrerons le dixième anniversaire de la reconnaissance du Carnaval
de Binche au Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’Unesco.

9. Associations, Familles
Nous continuerons à soutenir avec enthousiasme les associations sportives,
culturelles et folkloriques de notre entité.
Les investissements suivants sont programmés :
-

Acquisition de matériel pour les salles communales : 12.500 EUR
Acquisition de matériel de projection et de sonorisation : 25.000 EUR ;

Et bien entendu, l’ensemble des subsides au monde associatif seront reconduits
en 2014.

10.

Sport

Comme nous nous y étions engagés, nous nous sommes dotés des moyens
nécessaires à la gestion de nos salles sportives communales. Le dispositif mis en
place sort déjà ses effets.
La course cycliste Binche-Chimay-Binche est reconduite au calendrier de l’Union
Cycliste Internationale et est retransmise à la télévision dans 47 pays.
De nouvelles initiatives sportives seront soutenues :
-

Soutien à la création d’un tournoi de tennis international : 7.500 EUR ;
Réalisation de travaux au terrain de rugby d’Epinois : 20.000 EUR.

Evidemment, le début de l’année 2014 sera, comme de tradition, principalement
consacré aux préparatifs des festivités carnavalesques de toute notre entité.

Comme vous l’entendez, nous œuvrons avec prudence dans le cadre
d’une crise économique et financière sans précédent. La Ville de Binche,
grâce à ses finances saines, peut continuer à aller de l’avant. Ce travail
de tous les jours nous permet à toutes et tous de vivre dans une Ville la
plus agréable possible.

