Déclaration de Politique Communale
2019 – 2024

Un climat convivial !

Silly, Commune Cittaslow

Introduction
La DPC se veut être un document d’orientation pour la mandature 2019-2024.
Celle-ci a pour finalité de définir les objectifs à court, moyen et long terme dans tous
les domaines qui touchent notre territoire. L’impérative nécessité de transversalité
entre l’ensemble de ces priorités sera un élément moteur de leur réussite.
Silly est la Commune Cittaslow de référence en Belgique, nous assurons pour l’instant
la présidence du mouvement belge.
Les critères d’excellence définis par le réseau seront une première ligne de conduite
pour orienter nos actions.
Ceux-ci étant :
les politiques énergétiques et environnementales
les politiques d’infrastructures
les politiques pour la qualité de vie
les politiques agricoles, touristiques et artisanales
la politique d’accueil, de sensibilisation et de formation
la cohésion sociale
le partenariat
A cela s’ajouteront des préoccupations plus locales qui seront élaborées dans toutes
les structures participatives mises en place.
Il nous semble plus que jamais important d’impliquer le citoyen dans les décisions qui
seront prises par la Conseil Communal.
Certes, le Conseil et le Collège resteront des lieux de décision, ils sont l’expression de
notre démocratie, mais l’interaction avec la participation citoyenne doit être
amplifiée. Notre société est en désamour avec le monde politique. C’est sans aucun
doute le pouvoir communal, par essence le plus proche du citoyen, qui doit être le
premier vecteur de la réconciliation.
Silly est caractérisée par ses projets novateurs dans divers domaines : la jeunesse,
l’enseignement, les aînés. Elle se distingue par sa dynamique culturelle, associative,
sportive et par une cohésion sociale toujours amplifiée. C’est la conjugaison de tous
ces éléments qui nous fait penser que nous devons poursuivre … Nous allons nous y
attacher tous ensemble, dans un esprit positif et constructif pour porter haut et fort
cette belle image de notre entité.
Page 2 sur 18

6 AXES MAJEURS

1.

La Transition écologique et environnementale
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Un encadrement performant pour l’apprentissage et le bien-être des enfants
2.1.
2.2.

3.

Mobilité douce
La Transition écologique et environnementale
Développement durable

La petite enfance
L’enseignement

Un programme ambitieux de cohésion sociale
3.1.
3.2.

La Cohésion sociale
Le CPAS

4.

Une participation citoyenne accrue

5.

Une administration moderne et bien gérée, une Commune entreprenante,
transparente et sécurisée
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

Finances
Sécurité
L’information et la transparence
Les travaux et les investissements

Le bien-être sous toutes ses formes
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

La jeunesse
Le sport
Le tourisme
La culture
La convivialité et l’hospitalité
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1. Transition écologique et environnementale
1.1.

Mobilité douce

Nous répondrons aux besoins de mobilité des Silliens en améliorant les modes de
transport et la qualité du réseau et en encourageant les alternatives à l’usage
individuel de la voiture.

Les objectifs :
•
•
•
•
•

Finaliser le Ravel (réseau autonome des voies lentes) et son maillage vers les
centres de villages et la gare
Soutenir le vélo comme mode de déplacement individuel, cela impliquera des
nouvelles pistes cyclables et piétonnes, un parking vélos sécurisé à la gare
Accompagner les initiatives de co-voiturage
Protéger les abords des 7 écoles de l’entité en favorisant l’accès piétons et
vélos et en améliorant la visibilité
Mettre en route un Plan Communal de Mobilité (PCM), se doter des moyens
humains pour le développer et en prévoir une évaluation annuelle

1.2.

La Transition écologique et environnementale

La Commune doit investir pour la Transition écologique et la propreté en impulsant
un mouvement participatif auprès de la population.
Consentir à des investissements pour préserver l’environnement et la qualité de l’air.

Les objectifs :
•
•
•
•
•

Créer une plateforme de la Transition écologique et de la propreté
Installer des bornes de rechargement pour les voitures électriques
Poursuivre la modernisation des installations énergétiques des bâtiments
communaux
Encadrer l’évolution de l’aménagement du territoire pour préserver et
améliorer l’environnement rural
Faciliter la transition vers une consommation énergétique plus durable
(réduction des émissions de CO2, réduction de la consommation papier de la
Commune, favoriser le LED)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des campagnes et des opérations de sensibilisation grand public pour
les économies d’énergie
Concilier tous les modes de transport
Favoriser les projets de traction par le cheval de trait
Mettre à disposition des associations des gobelets réutilisables
Faire de Smogey l’outil privilégié des actions communales à soutenir
Favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques (public & privé)
Poursuivre et développer le coaching en faveur du zéro déchet
Créer un espace de co-working et sensibiliser au télétravail
Encourager les circuits courts et le commerce de proximité
Développer la location de vélos électriques
Soutenir le développement de l’offre coordonnée des transports en commun
et faciliter leur accessibilité

1.3.

Développement durable

Trouver l’équilibre entre le besoin de développement et la préservation de notre
environnement rural est l’un des enjeux majeurs pour notre Commune dans les
prochaines années. Maîtriser le développement rural avec une densité urbanistique
mesurée.
Nous veillerons à promouvoir des conceptions architecturales à taille humaine,
intégrées, modernes et prônant les économies d’énergie et l’utilisation de matériaux
durables.
Une attention particulière sera portée à l’entretien du patrimoine rural et à la
protection des paysages.
Nous entamerons un dialogue constructif avec le monde agricole sur les modes de
culture, sur l’évolution de l’agriculture, sur les moyens de production et sur la
visibilité de leur travail.

Les objectifs :
•

•

Repenser les centres de Silly, Bassilly et Hoves (fiches prioritaires du PCDR),
maison des arts et du terroir et parking 40 places en centre de Silly, création, à
Hoves, d’une maison de village multiservices et relooking de sa place,
rénovation, sécurisation et amélioration de la traversée de Bassilly
Promouvoir une zone d’intérêt économique à proximité de la gare en faveur
des PME locales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les actions de prévention et de sensibilisation à l’environnement
pour la lutte contre les incivilités environnementales
Créer une charte agricole sillienne reprenant les droits et les devoirs des
agriculteurs et des citoyens
Promouvoir l’agriculture raisonnée et locale
Accompagner le promoteur de la Zacc Wastinelle pour en faire un lieu
intergénérationnel, d’inspiration éco-quartier où la mobilité douce sera
privilégiée
Développer des micro-réseaux énergétiques dans certains quartiers en
répertoriant les toitures les mieux orientées pour les panneaux
photovoltaïques ;
Faire dresser par l’Ecopasseur un cadastre des potentialités sur le territoire et
fera établir un audit énergétique des bâtiments publics et privés, orienté vers
les économies d’énergie, en vue de la facilitation de l’obtention des primes
Etablir un plan décennal pour poursuivre le remplacement de l’éclairage public
par du LED
Envisager des projets pilotes de quartier visant à limiter la consommation
électrique
Privilégier les énergies vertes, renouvelables et en favoriser le financement
participatif, en restant attentif à l’évolution technologique en ces matières et
en veillant à un dialogue équilibré entre auteurs de projets et riverains
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2. Un encadrement performant pour l’apprentissage et le bienêtre des enfants
2.1.

La petite enfance

Garantir un cadre de qualité pour l’accueil des tout petits pour répondre à la
demande locale, et promouvoir un enseignement d’excellence demandera de
nouveaux investissements.
Notre Commune répond aujourd’hui à une majorité des demandes d’accueil
conjuguant crèche, prégardiennat et service d’accueillantes à domicile.
La qualité de l’accueil mérite une attention particulière à la formation de personnel.
2.2.

L’enseignement

Le pacte pour un enseignement d’excellence et les plans de pilotage de chaque école
seront le moteur de la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance de notre
système éducatif.
Les équipes pédagogiques, autour de leur direction, devront, avec le Pouvoir
Organisateur, atteindre les objectifs fixés pour l’ensemble des parties.

Les objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter le nombre de places via l’agrandissement des Petits Fripons
Développer le service d’accueillantes conventionnées sur notre territoire
Proposer des aménagements pour l’intégration des enfants à besoins
spécifiques dans l’enseignement ordinaire
Organiser et encadrer un service de baby sitting
Favoriser les créations de co-accueil en mettant à disposition des locaux
publics
Renforcer l’apprentissage du néerlandais en mettant l’accent sur l’oralité,
l’apprentissage du langage courant et l’immersion
Développer l’apprentissage de l’anglais
Mettre en place une cuisine collective pour la préparation des repas dans nos
écoles en intégrant la dynamique Slowfood et l’utilisation des produits locaux
Proposer aux élèves des activités sportives durant le temps de midi
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•
•
•

Investir dans le numérique et équiper nos écoles d’outils informatiques
performants
Développer les activités parascolaires et extrascolaires en renforçant leurs
qualité et attractivité
Lutter contre le cyber harcèlement en formant aux dangers et à l’utilisation
raisonnée des réseaux sociaux

Page 8 sur 18

3. Un programme ambitieux de cohésion sociale

3.1.

La cohésion sociale

La cohésion sociale, c’est permettre à chacun de trouver sa place dans la Commune,
et plus largement dans notre société. Ne laisser personne au bord du chemin doit
être un objectif de chaque jour.
La concertation Commune-Cpas sera amplifiée pour mener à bien des projets sociaux
communs. Avec près de 25% de personnes de plus de 60 ans, une attention toute
particulière leur sera réservée. Le plan VADA (Villages, Amis Des Aînés) définira de
manière transversale les projets à soutenir.
Avec l’associatif local, très présent sur le territoire, nous développerons des synergies
à destination de ce public.
L’élaboration d’un nouveau plan de cohésion sociale doit garantir à chacun de vivre
harmonieusement sur notre territoire.
Durant toute l’année, des actions intergénérationnelles, telles qu’ « Eté Solidaire »
seront organisées pour consolider le lien entre toutes les couches de la population.
3.2.

Le CPAS

Impulseur et moteur de la cohésion sociale, le CPAS sera attentif à tous les publics
fragilisés.
Il s’attachera à développer des politiques propres à destination de ceux-ci, à évaluer
les aides diverses et à diminuer autant que possible le nombre de RIS par un
accompagnement visant un retour vers l’autonomie financière.
Un axe jeune sera renforcé tant en matière de logements que d’aide sociale ou
d’accompagnement.
La politique de logement à loyer modéré sera poursuivie avec des partenariats
publics/privés ;
L’aide à domicile et les services connexes seront ajustés en fonction des besoins.
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Les objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre, développer et amplifier le Plan de Cohésion Sociale dans toutes ses
dimensions
Développer le réseau Villages Amis Des Aînés (VADA)
Repositionner le rôle du Conseil Consultatif des Aînés en stimulant les contacts
avec le CPAS et la Commission des Affaires sociales
Soutenir les initiatives associatives à destination des séniors
Compléter l’offre sportive pour les 60+
Favoriser des activités adaptées aux personnes à mobilité réduite
Favoriser le rapprochement et le travail bénévole des aînés dans les écoles et
le milieu associatif
Renforcer l’encadrement des personnes âgées et les politiques de maintien à
domicile
Poursuivre la dynamique logement en y intégrant un axe spécifique à la
jeunesse
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4. Une participation citoyenne accrue
L’implication des citoyens dans l’élaboration des projets, dans la dynamique sociale,
culturelle, touristique, associative sera amplifiée.
Chaque structure veillera à défendre ses projets, à proposer des activités de
sensibilisation mais aussi des investissements utiles.
Chacun doit porter la vie de son quartier, de son village, de son environnement.
Les structures :
 La plateforme de la Transition écologique et de la Propreté, nouvelle structure
qui sera créée dans les prochains mois avec pour objectif d’emmener Silly et ses
habitants vers la Transition écologique mais aussi favoriser toute initiative visant à
améliorer la propreté publique
 L’Observatoire de la sécurité poursuivra son travail de vigilance permanente
relatif à l’état de la sécurité sur le territoire, tant en ce qui concerne la sécurité
routière que la sécurité des habitations ;
Le lien avec les PLP (Partenariats Locaux de Prévention) sera amplifié. Un suivi
statistique des données enregistrées par les différents dispositifs feront l’objet
d’une analyse objective ;
Le programme SAVE mis en place avec l’APEVR (Association des Parents enfants
Victimes de la Route) sera finalisé afin d’obtenir notre labellisation, puis, poursuivi
dans années qui viennent
 Le CCA, Conseil Consultatif des Aînés, sera reconduit et orienté vers les synergies
avec d’autres structures comme le Cpas, le Convivium Slowfood, l’ensemble des
Echevinats, le syndicat d’initiative
 Le PCDR (Plan communal de développement rural), volumineux travail réalisé ces
dernières années, sera poursuivi par la présentation des fiches prioritaires et les
premières réalisations
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 La CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et
de la mobilité) veillera à préserver un équilibre entre le besoin de développement
et la préservation de notre environnement rural
 Les Conseils de participation dans chaque école suivront l’évolution des plans de
pilotage
 Les Asbl communales telles que le Centre culturel, le Syndicat d’initiative, le
Cittaslow Belgium, le Convivium Slowfood, Sillysports veilleront à travailler en
synergie et en lien avec les concertations mises en place par la Commune et le
CPAS : La transversalité aura tout son sens
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5. Une administration moderne et bien gérée, une Commune
entreprenante, transparente et sécurisée

5.1.

Finances

Notre administration doit répondre aux besoins de ses citoyens. La recherche
permanente de l’efficience et de tous moyens extérieurs et subsides sera l’élément
moteur indispensable pour développer de nouveaux projets. Il sera impossible de le
faire exclusivement sur fonds propres.
Un monitoring permanent des finances communales doit nous permettre de garder la
trajectoire budgétaire et d’avoir les moyens disponibles. Une augmentation de l’IPP
de 0,5 % nous semble nécessaire tout en veillant à ce que Silly rester parmi les
Communes les moins taxées de la région.
Un meilleur contact avec le SPF finances service cadastre permettra d’actualiser les
données émanant du service de l’Urbanisme et de rendre plus équitable le
précompte immobilier de chacun.
5.2.

Sécurité

En matière de sécurité, ce sera le renforcement du contrôle de la vitesse
principalement dans les rues de campagne et les routes régionales. L’installation
prochaine de plusieurs radars sera de nature à répondre en partie à la vitesse
excessive.
Les aménagements « effets de porte » en entrée de village, le renforcement de la
sécurité aux abords des écoles, la création de nouvelles zones pour usagers faibles
sont autant d’éléments qui amélioreront la sécurité générale.
5.3.

Information et transparence

La Commune est naturellement le pouvoir le plus proche du citoyen et un lieu
privilégié pour faire vivre les valeurs de civisme, d’engagement, de participation et de
responsabilité.
Consulter et informer la population sont une bonne manière d’inciter chacun à la
démocratie participative : le renforcement de celle-ci nous semble indispensable.
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5.4.

Travaux et investissements

Silly doit rester une Commune entreprenante en créant de nouvelles infrastructures,
en maintenant ses 170km de voirie en bon état et en les sécurisant pour les usagers
les plus faibles.
Nous veillerons à optimiser les plans PIC (Plans d’Investissements Communaux), à
créer de nouveaux espaces de convivialité dans les centres des villages, à accentuer
les actions de propreté publique et à moderniser le charroi communal.

Les objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equilibrer les finances, revoir les recettes et maîtriser les dépenses
Actualiser les données du cadastre pour plus d’équité fiscale
Accentuer le contrôle vitesse par l’installation de radars préventifs et répressifs
Finaliser le maillage mobilité douce vers la gare et entre villages
Rénover les places de Gondregnies, Fouleng et la rue Bourlon à Bassilly
Réaliser l’accord de rétrocession de routes régionales avec le SPW mobilité et
après y avoir renforcé la sécurisation Organiser tous les 3 ans un forum
sécurité avec toutes les forces vives de la sécurité agissant sur notre territoire
Assurer le suivi du rapport réalisé autour des 7 écoles par les investissements
nécessaires
Créer un nouveau bureau d’accueil à la population pour une meilleure
coordination des services et une sécurisation du personnel
Augmenter le nombre de documents téléchargeables sur le site silly.be
Dynamiser et moderniser le site silly.be
Assurer la publicité constante des mandats publics
Publier la liste des associations bénéficiant de subsides communaux
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6. Le bien-être sous toutes ses formes
Cittaslow est le réseau des communes du bien-être et a défini des critères
d’excellence pour y arriver. Si nous en avons évoqué d’importants dans les axes
précédents, il reste bien entendu la jeunesse, le sport, la culture, le tourisme,
l’hospitalité, la qualité des espaces publics et l’état d’esprit participatif de la
population.
Si dans tous les domaines, notre Commune a déjà réalisé un important travail, nous
voulons aller plus loin.
Le développement et l’équilibre de chacun, la capacité de s’élever intellectuellement,
d’entretenir son corps et son esprit, de vivre harmonieusement dans un espace ne
doivent pas être que des mots.
C’est la philosophie du Cittaslow et le sens de notre action quotidienne.
Nos objectifs pour …

6.1. La jeunesse
 Encourager les jeunes à la citoyenneté active par la création d’une « Agora des
Jeunes » et créer des liens avec le Conseil Communal Consultatif des Aînés
 Développer des Projets internationaux Jeunesse
 Renforcer la formation des candidats animateurs des plaines de vacances en
leur proposant une formation aboutissant à un brevet reconnu
 Soutenir les mouvements de jeunesse
 Créer de nouvelles plaines de jeux dans les différents villages et hameaux de
l’entité
 Sensibiliser les jeunes à des thématiques portant notamment sur le
harcèlement, les drogues, Child focus
 Insérer des objectifs visant les jeunes dans tous les « contrats-programmes »
des organismes (para) communaux (culture au sens large, nouvelles activités «
connectées », sports, etc …)
 Insérer des objectifs visant les jeunes dans tous les « contrats-programmes »
des organismes (para) communaux (culture au sens large, nouvelles activités «
connectées », sports, etc …)
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6.2. Le sport
 Agrandir la salle Sillysports et faire émerger de nouvelles pratiques
 Faire reconnaître l’Asbl Sillysports en centre sportif local
 Diversifier les disciplines sportives pour tous
 Intensifier les activités sportives pour les aînés et stimuler l’offre handisports
 Inciter les jeunes à faire du sport par la création d’évènements en partenariat
avec les clubs
 Baliser les circuits équestres, VTT, cyclistes, de promenade
 Installer des infrastructures extérieures à proximité du centre des villages
libres d’accès

6.3. Le tourisme
 Continuer à développer le tourisme vert
 Retisser des liens avec les communes jumelées et redéfinir des objectifs précis
pour ces jumelages
 Favoriser la découverte de Silly à vélo en investissant dans de nouveaux achats
de vélos électriques
 Créer un axe culturo/touristique en liant les évènements culturels à la
découverte touristique
 Mettre en évidence le patrimoine religieux aux travers de diverses activités
culturelles
 Elaborer un projet porteur pour l’église de Fouleng qui engloberait la
protection du patrimoine religieux de la Commune et une salle d’expositions à
disposition des artistes
 Redéfinir les objectifs du marché de Noël, revoir sa configuration, redynamiser
l’évènement

6.4. La culture
 Créer un réseau de diffusion des évènements culturels au sens large de la
Commune sur Silly, centraliser l’information et s’associer à Wapi culture pour
un maillage régional
 Mener à bien le contrat programme du Centre culturel et toucher de nouveaux
publics avec un axe fort pour la jeunesse et les ados
 Créer un groupe de travail culture – Slowfood pour finaliser la fiche de la
maison de village (art & terroir) élaborée par le PCDR
 Maintenir les évènements actuels (les festivals, la Nuit de la musique, la
semaine à thème)
 Mettre en place un groupe de travail pour penser l’après site en ligne au Bois
du Brunfaut
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6.5. La convivialité et l’hospitalité
 Accentuer la formation du personnel communal en vue de l’excellence de la
qualité de l’accueil à l’administration communale
 Favoriser le logement touristique de qualité lié à la dynamique communale :
tendre vers le maillage accueil/tourisme/économie locale
 Renforcer la lutte contre les incivilités et encadrer strictement l’utilisation des
drones pour le respect de la vie privée
 Promouvoir les lieux d’accueil et de séjour sur le territoire (lieux d’évènements
privés, maisons et chambres d’hôtes, airbnb)
 Ramener sur Silly des partenaires publics et privés afin de mieux mettre en
avant notre dynamique touristique
 Apporter un soutien logistique aux associations
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Conclusions

Gérer une commune est sans doute devenu un peu plus complexe avec le temps.
Les différents niveaux de pouvoir qui s’entrecroisent et qui ont une incidence sur les
finances communales, la transposition de directives européennes parfois mal
comprises, l’émergence des réseaux sociaux souvent incontrôlables, le monde de
l’immédiateté, la fracture numérique, sont autant d’éléments qui fragilisent les
communes et qui rendent le travail au quotidien plus ardu.
L’option que nous prenons à Silly, c’est d’impliquer autant que possible et de manière
structurée la population dans le devenir de notre territoire.
C’est ce que nous faisions, et c’est ce que nous continuerons à faire … dans un climat
convivial !
Pour les groupes LB et SENS

Le Bonheur, c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. (Indira Gandhi)
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