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Structure Démographique

ATOUTS
Faible densité d’habitation => caractère rural

FAIBLESSES
Eparpillement de l’habitat

Population de l’entité relativement jeune mais qui entame un vieillissement depuis
2012

Taille moyenne des ménages relativement grande

Faible évolution de la population (stagnation)

ATOUTS

Vie politique et services
administratifs

Dynamisme communal, beaucoup de projets en cours ou à venir, bonne collaboration
entre les services

FAIBLESSES
Manque de communication entre les services + manque de communication envers les citoyens sur les projets
en cours

Services d’accueils des nouveaux habitants

Bonne gestion communale et pouvoir politique de qualité

Sentiment de défiance

Faibles taxe communale

Donnée Objective

Donnée Subjective

Donnée Objective et Subjective
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ATOUTS

FAIBLESSES

Parc de logements relativement récent

Quasi absence de logements inoccupés

Pas de soucis liés à l’habitat permanent

Structure du logement

Disponibilités foncières relativement importantes

€OK

Prix des terrains à bâtir dans la moyenne

Prix des habitations relativement élevées (tailles importantes)

Accès aux logements difficile pour les jeunes (coût élevé)

Manque de logements adaptés pour les personnes âgées

Grande part de bâtiments de type ouvert = diminution de la compacité et de l’isolation des logements mais
typicité rurale

De nombreux logements publics en projet

AIS

La commune n’est pas membre d’une agence immobilière sociale (AIS)

Silly devient une commune dortoir

Peu de locations

Peu d'appartements

Donnée Objective

Donnée Subjective

Donnée Objective et Subjective
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ATOUTS

FAIBLESSES

Eléments de l’enseignement

Stabilité du nombre total d’élèves sur les 10 dernières années avec toutefois une
légère diminution à partir de 2012

7 implantations scolaires sur l’entité (6 communales et 1 publique)

Enseignement bien développé sur l’entité

Dépendance des communes avoisinantes pour le secondaire, le spécialisé et les formations

Part des élèves fréquentant une école de l’entité inférieure à la moyenne régionale

Rénovation prochaine de l’école de Silly

Projet d’immersion à l’étude

Donnée Objective

Donnée Subjective

Donnée Objective et Subjective
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ATOUTS

PCS

FAIBLESSES

Très faible proportion de la population demandeuse de Revenu d’intégration social

Pauvreté des cités sociales

Présence d’un Plan de Cohésion Sociale très riche et engendrant de nombreuses
interventions

Personnes âgées pas forcément au courant de tous les services intéressant du CPAS et du PCS

De nombreux partenaires catalysent l’action sociale sur l’entité (taxi social, repas à
domicile)
Un Centre Public d’Action Social très polyvalent, multidisciplinaire et actif pour la
population

PST

Pas de bus communal

Un Plan Stratégique Transversal mis en œuvre

Services à la population

Un taux de couverture pour la petite enfance très élevé par rapport aux autres
communes de la Province
Présence d’une Maison Communale d’Accueil de l’Enfance et d’une maison d’enfants
et un grand nombre d’accueillantes conventionnées

ATL

Difficulté de trouver une crèche ou une accueillante d’enfants sur la commune

Des Services d’Accueils Temps Libre
Un Service communal pour la jeunesse et un service aux jeunes, l’ASBL l’Ermitage

MJ
Occupation des jeunes dans les villages + PATRO

Pas de maison des jeunes – Les adolescents n’ont pas d’endroit où se retrouver ni beaucoup d’activités
proposées

La participation et le contact avec les jeunes n’est pas facile

Une bonne offre d’accueil pour les aînés

CCA

Le CCA procède à des enquêtes pour connaitre les besoins des personnes âgées : problème de logement et
de mobilité par rapport aux services

Un Conseil Consultatif des Aînés

Un Institut pour adultes autistes

Une bonne offre en soins médicaux

Commune rurale avec une histoire et des liens sociaux forts

Donnée Objective

Donnée Subjective

Donnée Objective et Subjective
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ATOUTS

FAIBLESSES

Criminalité en baisse en 2015

Présence de nombreux cambriolages et notamment à Bassilly et Hellebecq

Nombre d’accidents de la circulation en forte baisse en 2015 par rapport à 2014

Impression générale qu’à Silly tout est loin par manque de visibilité sur ce qui existe (communication)

Services techniques et de sécurité

Eloignement des services et commerces pour les personnes sans voiture / Hoves éloigné du centre et des
services
Bonne gestion des déchets – Commune propre – excellent tri des déchets – de
nombreuses actions (semaine de la propreté, etc)

Incivilités – beaucoup de chemins jonchés de déchets + cité du Bol Air + abris bus – Manque de propreté des
lieux publics

Quantité de déchets/habitant moindre par rapport aux communes limitrophes
wallonnes

Diminution des ordures ménagères avec une meilleure gestion de ceux-ci

Distribution de sacs gratuits pour déjections canines à l’administration communale

Grande proportion du territoire repris en zone d’assainissement autonome et habitat dispersé (par rapport
à la moyenne régionale)

La réalisation des stations d’épuration de Graty n'est actuellement pas programmée

Théoriquement pas de parc éolien sur la commune mais tout près => désagréments pour les riverains
proches

Réseaux techniques nombreux traversant le territoire (Total, Otan, Air liquide)

Terrain de minifoot prochainement présent à la place de l’ancien skatepark de Silly
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Donnée Subjective
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ATOUTS

FAIBLESSES

Des festivités organisées tout au long de l’année – une foule d’activités

Beaucoup d’activités mais cela ne permet pas la rencontre des associations

Une centaine d’associations actives dans des domaines variés – Travaillent de plus en
plus ensemble et avec les communes voisines

Associations parfois dispersées / confusion dans les différents évènements / effets de concurrence

Les Néo-ruraux amènent un souffle nouveau
Peu de contacts, commune dortoir, peu de fêtes de village

Présence d’un tissu associatif assez dense et dynamique

Un jumelage en perte d’importance

Un marché hebdomadaire le dimanche (Place de Silly)

Equipements et services de loisirs

Un bon réseau de diffusion de l’information locale

Une bibliothèque communale et ludothèque

Un centre culturel actif – Animation culturelle divertissante et dynamique

Déficit en salles communales de différentes tailles et polyvalentes – Manque de locaux – surexploitation de
la salle Herman Moreau

Culture de proximité – peu couteuse et en contact avec le citoyen

Parfois trop élitiste

Salle face à l’école de Thoricourt sous-utilisée et prix de location trop élevé

Très peu de plaines de jeux à Silly (lieu de rencontre des familles)

Peu d’endroits pour se réunir

Une grande infrastructure sportive polyvalente (SillySports)

Une vingtaine de clubs sportifs permettant la pratique de disciplines sportives variées
– offres en progression

Certains sports ne sont pas représentés, pas de terrain de foot

Jeu de balle très développé à Silly

Existence de belles infrastructures sportives pour le développement du sport
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Donnée Subjective

Donnée Objective et Subjective

