VILLE DE BINCHE

DECLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE
2013

Nous voilà au début d’une nouvelle législature…
Après une telle victoire électorale, avec une aussi forte majorité, nombreux sont ceux qui
pourraient croire que c’est arrivé, que l’on peut se reposer sur nos lauriers…
Telle ne sera pas notre attitude ! Nous ne tomberons pas dans ce piège.
L’autosatisfaction est le début du déclin…
Nous devons donc immédiatement retrousser à nouveau nos manches, appeler chacun à ses
responsabilités, se donner le temps de la réflexion pour optimiser la qualité de nos services
aux citoyens. Car c’est bien là notre objectif premier : servir au mieux notre population.
Bien évidemment, la Sécurité des Binchoises et des Binchois est notre première
préoccupation. Notre Zone de Police et notre Service Incendie bénéficieront d’une
dynamique de développement propre à rencontrer les exigences contemporaines.
Nous allons continuer notre démarche qualité au niveau de l’administration communale,
permettre à notre CPAS d’affronter les défis sociaux nouveaux. Une synergie accrue entre
ces 2 entités communales sera encouragée.
Notre Ville compte parmi les meilleurs élèves en matière de finances communales… C’est
une excellente chose pour tous nos habitants. Ceux-ci ne sont pas dupes : ils savent combien
la situation socio-économique est difficile. Je dirais même extraordinairement difficile en
comparaison avec la situation du début de ce siècle… Moins d’argent au niveau Fédéral et
donc, moins d’argent pour la Ville de Binche. Moins d’argent aux niveaux Régional et
Communautaire et donc moins d’argent pour la Ville de Binche… Il faut se l’avouer : les
prévisions sont sombres pour cette année.
Cette réalité nous a conduits à vous présenter un budget responsable, intermédiaire et
porteur d’avenir…

OUI, ce budget est responsable car :
-

Il met tout de suite en œuvre de nouveaux moyens pour la sécurité de nos citoyens ;
Il rencontre les obligations légales auxquelles nous devons faire face ;
Il maîtrise notre dette.

C’est VRAI, ce budget est intermédiaire car :
-

-

Nous sommes en attente des subsides de la Région wallonne et de la Fédération
Wallonie - Bruxelles pour les investissements en matière de voiries et d’égouttage,
d’énergie,… ;
Nous sommes en attente du budget du CPAS ;
Nous souhaitons élargir le cadre de la Zone de Police pour engager des policiers
supplémentaires.

Et OUI, ce budget est porteur d’avenir car :
-

Il lance le projet de l’ «Ilot Pastures», début d’un véritable moteur de développement
multiple de notre ville ;
Il permet la construction de notre nouvel Office du Tourisme et l’accomplissement du
Projet du MUM ;
Il lance l’amorce d’un travail de rénovation en matière de Patrimoine.

NOTRE ACTION POLITIQUE SE DEVELOPPERA EN 10 POINTS

1. Sécurité
Pour la première fois, nous allons octroyer plus de 3 millions d’euros à notre Zone de Police !
Une révision du cadre est prévue afin d’augmenter le nombre de policiers. Un nouveau Chef
de zone sera désigné afin de mener à bien le plan opérationnel qui doit être élaboré pour le
mois de juin.
Des investissements en :
-

-

Sécurité Routière : d’un montant de plus de 500.000 euros pour l’achat de radars
répressifs, de ralentisseurs, de chicanes, de coussins berlinois et de matériel urbain
aux abords des écoles ;
Service Incendie : 64.500 euros pour l’acquisition de nouveau matériel
d’intervention ;
Eclairage public : Phases 2 et 3 du Plan Lumière : 1.800 points lumineux seront
remplacés et modernisés. Egalement citer la réalisation du Plan E-PURE pour Bray.

Nous réaliserons également une évaluation de la première année de fonctionnement de
notre réseau de caméra surveillance.

2. Cadre de Vie
En matière de Propreté, nous poursuivons notre combat pour une Ville plus propre en
déployant tous les moyens humains et techniques à notre disposition : les équipes « Binche
Propreté », les agents constatateurs, les gardiens de la paix, l’opération « Quartiers
Propres » et la distribution de chèques sacs poubelles gratuits.
En respect des obligations décrétales du coût-vérité, la taxe immondices sera adaptée.
En matière de Voirie, nous sommes en attente du montant du droit de tirage accordé par le
Gouvernement wallon. Dès la réception de ce subside, nous poursuivrons la nécessaire
transformation de nos rues, trottoirs et de notre réseau d’égouttage.
Nous investirons également dans l’Energie et le Développement durable dès que nous
aurons connaissance des subsides alloués par notre Entité régionale et que le Plan d’action
de notre intercommunale sera opérationnalisé.
En ce qui concerne la Mobilité, nous continuerons cette année à bénéficier de la réalisation
du RAVEL dans la portion se situant entre la rue aux Mourdreux à Binche et Péronnes.

Binche reliera ainsi la Thudinie à la Région du Centre. C’est un fameux chaînon manquant qui
sera réalisé!
Nous poserons les bases d’un nouveau Plan de Mobilité. Le trafic toujours plus important,
les technologies nouvelles d’orientation nous obligent à prendre des mesures de circulation
adaptées à la réalité contemporaine. Nos villages et notre centre-ville doivent recevoir toute
l’attention nécessaire en la matière.

3. Economie, Commerce, Emploi
2013 sera l’année des premières concrétisations pour notre projet de l’«Ilot Pastures». Nous
allons investir un montant de 1.950.000 euros pour lancer ce grand projet de
développement multiple de notre Ville.
Une attention spécifique sera accordée aux commerçants, aux agriculteurs et une
collaboration étroite sera développée avec le tout nouveau Cercle Economique Binchois.
La Maison et le Salon de l’Emploi sont des tremplins appréciables pour les citoyens de notre
Entité. Nous assurerons la formation de notre zoning au travers des structures spécifiques.

4. Services à la Population et Gouvernance locale
Une remise en question et une évaluation régulière des services à la population est saine et
nécessaire. Notre Administration communale et notre Centre Public d’Action Sociale sont
pleinement engagés dans cette dynamique. Le développement de l’Informatique sera
particulièrement soutenu cette année grâce à un investissement de 120.000 euros.
Le service au citoyen est essentiel. Il est au cœur même de notre projet. Proximité,
Compréhension et Compétence sont les maîtres mots de notre action. Ils se déclineront au
quotidien à travers des permanences techniques et des rencontres citoyennes tant à
l’administration communale qu’au cœur des quartiers de notre Entité.
Nous continuerons à encourager la participation citoyenne au travers du Conseil communal
des Enfants, du Conseil consultatif communal des Aînés et du Conseil communal consultatif
de la Personne handicapée.

5. Action sociale
Notre Centre Public d’Action Sociale devra rencontrer les défis sociaux de demain et
accueillir au mieux les personnes en demande d’aide, les résidents et les jeunes enfants dans
nos structures. Une dynamique forte est nécessaire face aux difficultés socio-économiques
de plus en plus grandes.
Le Plan de Cohésion Sociale continuera à développer son action en matière d’insertion
socioprofessionnelle, d’action sociale et d’inter-culturalité.
Bien évidemment, le Transport social, les Opérations « Eté Solidaire » et « Carnaval pour
tous » seront reconduits cette année.

6. Logement
Nous avons élargi le champ de notre lutte contre les logements inoccupés. En collaboration
avec les structures du secteur, nous allons promouvoir leur remise en location.
Un effort conséquent de 2.745.000 euros sera opéré en matière de rénovation urbaine.
Enfin, nous allons œuvrer à la bonne réalisation du Plan d’Ancrage communal : construction
de 5 logements sociaux à la Cité Mertens à Waudrez (ISSH), création de 3 logements à la rue
de Merbes à Binche (FWL) et prise en gestion de 6 logements non localisés (AIS).

7. Enseignement
Nous avons toujours veillé et nous veillerons sans relâche à la qualité de notre enseignement
par le biais de la qualité de l’action pédagogique et la qualité de nos infrastructures scolaires.
Des investissements seront notamment réalisés en matière :
-

De toiture à Péronnes-Charbonnages : 367.658 euros
D’installation électrique aux académies : 89.000 euros

8. Culture et Tourisme
Notre Bibliothèque communale vient de présenter son nouveau programme.
L’Asbl « Les Amis de Binche Culture », grâce à un subside de 112.500 euros continuera à
assurer la programmation de la saison culturelle et celles des Fêtes de la Musique et des
Fêtes de Septembre. Rappelez-vous le succès extraordinaire du concert de Salvatore Adamo
l’an passé… Les chiffres de ce début de saison culturelle sont également très réjouissants : ils
ont triplé par rapport à la même période l’an passé!
Nous lancerons une nouvelle phase de travaux au MUM en investissant 600.000 euros pour
des travaux relatifs aux châssis, aux façades et à la cour.
En matière de Patrimoine, nous lancerons la procédure relative à l’obtention d’un certificat
de Patrimoine pour la rénovation du Centre administratif et nous initierons une démarche
pour les Remparts.
Le nouvel Office de Tourisme sera érigé sur la Grand-Place.
Bien évidemment, nous fêterons comme il se doit le 10 ème anniversaire de la reconnaissance
du Carnaval de Binche au Patrimoine oral et Immatériel de l’Humanité par l’Unesco.

9. Associations, Famille, Aînés, Jeunesse et Enfance
Les associations sportives, culturelles et folkloriques sont les poumons toniques de la vie
locale. Nous continuerons à les aider de notre mieux.
Les salles communales les recevront encore mieux grâce à un investissement de 125.000
euros
Du nouveau matériel leur sera également spécifiquement dédicacé.
Bien évidemment, nous continuerons à les soutenir financièrement par le biais de subsides
directs.
Dans ce même élan, nous collaborerons avec elles pour l’organisation d’événements publics
de qualité qui font le bonheur des dizaines de milliers de participants.

10. Sport
Notre premier objectif sera l’amélioration de la gestion des salles communales.
Notre course cycliste « Binche-Tournai-Binche » a rapidement retrouvé ses lettres de
noblesse. A tel point que cette année, elle sera diffusée en direct sur la RTBF !
Notre Grand-Place sera également le point de départ de la classique cycliste « La Flèche
Wallonne ». Les amoureux de la petite reine pourront y côtoyer les vedettes mondiales et
notamment notre Champion du monde wallon Philippe Gilbert !
D’ici là, les télévisions locales et communautaires diffuseront le cortège du Mardi-Gras et
nous continuerons à préparer la bonne organisation et à vivre les festivités carnavalesques
de toute notre Entité.
Comme vous le constatez, nous continuons à développer les services et les activités qui ont
tant été appréciées par nos citoyens.
Nous mettons à profit ces premiers mois de la législature pour nous doter des moyens
nécessaires pour continuer à aller de l’avant. Pour que les Binchoises et les Binchois soient
heureux de vivre dans leur ville, dans leur quartier.
Ce prologue débouchera sur de nouvelles avancées significatives pour l’amélioration du
bien-être des habitants de notre Entité.

C’est notre Combat, c’est aussi notre Engagement !

