Communales 2018 – Watermael-Boitsfort

PROGRAMME 2018
“ DéFI, on agit! ”

1

Sommaire
Information, participation citoyenne, bonne gouvernance

3- 4

Logement

5

Urbanisme, patrimoine, espace public

6-8

Mobilité

9

Enseignement

10

Petite enfance

11

Santé

12

Lien social et cohésion sociale

13-14

Sécurité

15-16

Emploi

17

Vie économique

18

Sports et Loisirs

19

Culture

20

Protection animale

21

Finances

22
2

Information,
participation citoyenne,
bonne gouvernance
« Une commune connectée à sa population…
…est une commune intelligente»

NOS PRIORITES :
 Induire plus de dialogue et de participation directe avec les habitants
 Repenser la formule de réunions de quartiers de manière plus interactive
 Offrir des services communaux de qualité aux citoyens dans la
transparence des procédures
 Retransmettre les conseils communaux en direct sur le web
 Améliorer l’interactivité et adapter le site internet et le contenu du
« 1170 » au format « smartphone »
 Watermael-Boitsfort « smartcity »
 Créer une application WB-info et développer une plateforme de
participation citoyenne pour inciter au dialogue entre la commune et ses
habitants (« application « Fluicity »)
 Inclure un volet anglophone au « 1170 »
 Personnaliser l’accueil et améliorer l’orientation à la Maison Communale
 Aider les expatriés dans leurs démarches administratives
 Inscrire le principe de laïcité politique dans la Constitution qui protège la
liberté des convictions philosophiques tout en luttant contre toute forme
d’extrémisme
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 Favoriser la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans
les organismes communaux
 Améliorer l’édition du « 1170 » en impliquant habitants et associations
 Transparence des mandats et rémunérations

4

Logement
« Rendre le logement accessible …
…tout en préservant le caractère de la commune »

NOS PRIORITES :
 Rendre le logement plus accessible
 Préserver le caractère de la commune
 Rénover le bâti existant
 augmenter l’offre en logements moyens
 Remettre en question le plan logement communal
 Etablir un plan particulier d’aménagement du sol (PPAS Archiducs)
 Rénover et entretenir le patrimoine existant : isolation (diminution des
charges locatives) et lutter contre la déperdition liée aux consommations
énergétiques
 Diminuer les taxes occupation voieries, échafaudages
 Transformer les bureaux désaffectés en logements
 Encourager la colocation et les logements kangourous/intergénérationnels

 Mettre à l’étude une agence immobilière pour logements moyens gérée
par la régie foncière
 Organiser un cadastre des logements vides
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Urbanisme, Patrimoine,
Espace public
« Réinvestir…
dans l’espace public »

NOS PRIORITES :
 Dans le cadre du Plan Triennal d’Investissement :
réinvestir l’espace public (dont Keym et Archiducs)
rénover trottoirs, voiries, bâtiments, cimetière
 Rétablir une concertation durable avec les citoyens

 Place Keym
 Rénover en concertation avec les habitants en ce qui
concerne :
 Revêtement antidérapant en pierre naturelle
 Maintenir le parking tel quel
 Point d’eau, jets d’eau
 Robinet d’eau potable
 Verdurisation
 Favoriser les activités multidisciplinaires pour
dynamiser la place
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 Plan Espaces verts
 Entretien et choix des plantations, en concertation avec les
habitants
 Remettre en valeur les espaces verts à l’abandon (le square
des Archiducs à titre d’exemple!)
 Politique de fleurissement et d’embellissement
 Inciter Bruxelles-environnement à finaliser au plus vite les
travaux de réaménagement du parc Tournay-Solvay

 Plan Trottoirs et rues
 Etablir un « Plan trottoir » ambitieux – inclure Le Logis et
Floréal
 Etablir un « Plan lumière » – éclairage public, éclairage
intelligent

 Plan Propreté
 Programme de balayage des rues
 Augmenter l’offre de poubelles
 Installer des poubelles intelligentes et intégrées (containers
pour grands immeubles, enfouies)
 Service d’intervention rapide en cas de tags, dépôts
clandestins, sacs éventrés
 Encourager les initiatives citoyennes de nettoyage en y
associant les écoles
 Adopter la tolérance zéro pour les incivilités
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 Plan Patrimoine
 Entretenir le bâti existant
 Ravaler la façade de l’Académie des Beaux-Arts
 Rénover les bâtiments publics, ce inclus les écoles avec en
priorité la réduction
de consommation énergétique
(isolation, éclairage automatique)
 Préserver et entretenir les gradins du stade des 3 Tilleuls
(site classé)
 Sauvegarder la valeur patrimoniale du bâtiment AXA

 Plan Développement durable
 Kyoto local – lutter contre le réchauffement climatique
 Évaluer l’agenda 21, conscientiser/informer, remise à
jour/adaptation
 Mise en valeur des circuits-courts, alternatifs, économie
circulaire, nouvelles économies (ruche)
 Promouvoir l’agriculture urbaine
 Appliquer strictement les normes de bruit
 Adopter le principe de précaution pour permis antennes
GSM
 Développer l’écotourisme à WB
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Mobilité
« Une mobilité plurielle…
…dans le respect de tous les usagers »
 Pour les piétons
 Sécuriser les passages-piétons par un éclairage adéquat
Sauvagine dans le cadre de la rénovation place Keym, Arcades)

( ex:

 Vérifier les passages piétons aux abords des écoles
 Rendre accessibles tous les bâtiments publics (ascenseur à la maison
communale)
 Pour les voitures
 Harmoniser les zones bleues et les règles entre communes
 Mieux signaliser les zones 30
 Zone 20 Place Keym
 Placer des radars mobiles
 Pour les cyclistes
 Aménager les SUL (sens unique limité) en excluant les rues
représentant un danger
 Prime vélo électrique
 Revoir le marquage pistes cyclables
 Transports en commun
 Etendre l’accessibilité́ à tous les quartiers
 Abribus
 Nettoyer les parkings SNCB
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Enseignement
« Un enseignement communal de qualité pour préparer les
plus jeunes à être des adultes responsables »
 Mettre la priorité absolue sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture,
apprendre à compter et à calculer
 Renforcer la maîtrise de la langue d’enseignement dans nos écoles par la
remédiation immédiate en cas de difficulté, dès la 1ère primaire
 Remettre en place l’étude dirigée tous les jours de la semaine pour toutes les
classes et poursuivre le développement des écoles de devoirs
 Encourager le développement de projets autour de la démocratie (visite des
institutions), de la citoyenneté, de la vie en société, …
 Encourager la pratique des langues dès la 1ère maternelle
 Promouvoir l’art et la musique à l’école
 Maintenir les classes de neige et les classes vertes et créer un fonds de
solidarité afin de permettre aux élèves défavorisés de partir
 Equiper toutes les classes en nouvelles technologies
 Favoriser l’inclusion des enfants à profils spécifiques ou en situation de
handicap, faisant ainsi confronter nos enfants à la différence et à la tolérance
 Intensifier l’éducation des enfants à la sécurité routière, en tant que jeunes
cyclistes et piétons
 Favoriser les initiatives de mobilité douce pour le déplacement domicile-école
 Soutenir les projets artistiques développés par l’Académie des Beaux-Arts et
l’Académie de musique et des arts de la scène (concerts, expositions, …)
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Petite Enfance
« Permettre de concilier la vie familiale et la vie
professionnelle par des modes d’accueil diversifiés »

 Ouvrir une troisième crèche communale dans le quartier Archiducs
 Etablir de manière transparente un monitoring permanent des places
disponibles sur le territoire communal, facilement consultable par les
citoyens
 Rétablir l’ouverture des crèches durant les congés scolaires assurant ainsi
la continuité du service public
 Promouvoir et soutenir des formes de gardes alternatives
 Accompagner/sensibiliser/former le personnel dans la lourdeur des tâches
professionnelles quotidiennes
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Santé
« La santé des citoyens au cœur de toute décision
communale qui l’impacte »

 Evaluer l’impact de toute décision communale sur la santé des citoyens
 Encourager la coordination sociale du CPAS qui doit être, en matière de santé
publique, le relais des actions de sensibilisation et de prévention, menées par
d’autres institutions publiques privées
 Relayer les campagnes relatives à la médecine préventive
 Poursuivre la politique d’information et de sensibilisation à l’égard des parents
et des adolescents (harcèlement à l’école, maltraitance, toxicomanie, violences
conjugales) et développer la guidance familiale
 Créer une aire sportive intergénérationnelle
 Encourager l’installation de médecins généralistes par la mise à disposition de
locaux communaux ou privés à un prix inférieur à celui du marché
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Lien social et cohésion sociale
« Tisser des liens sociaux de proximité »
Nos priorités :
 Promouvoir et poursuivre l’alphabétisation et les écoles de devoirs au sein des
maisons de quartier
 Promouvoir le parcours d’intégration obligatoire
 Développer des logements communautaires, intergénérationnels et adaptés
 Favoriser l’accès aux droits des personnes les plus fragilisées
 Concrétiser le concept de commune « hospitalière » par une prise de
responsabilité de la commune en matière de lutte contre les expulsions
 Soutenir les fêtes de rues et les projets communautaires dans les quartiers
 Soutenir les aidants-proches

Seniors et moins valides :
 Développer tous les moyens alternatifs pour retarder l’entrée en maisons de
repos et favoriser le maintien à domicile
 Extension de la maison de repos et création d’un centre d’accueil de jour pour
personnes valides
 Augmenter le nombre d’aides familiales et ménagères
 Valoriser le travail rémunéré des jeunes pensionnés et seniors
 Créer une plateforme des compétences des seniors (échanges de services)
 Encourager le développement de courses collectives
 Maintenir les voyages pour seniors et les rendre accessibles au plus grand
nombre
 Envisager la création d’un centre de loisirs pour nos aînés
 Développer des programmes de logements adaptés aux personnes âgées (ex :
les logements intergénérationnels, les logements communautaires et
appartements supervisés,...), ainsi que pour les personnes en situation
d’handicap
 Prendre les mesures nécessaires pour autonomiser les personnes en situation
de handicap
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Jeunes :
 Ouvrir les appels à candidature pour les jobs étudiants à l’ensemble des
jeunes de la commune
 Poursuivre la redynamisation de la Maison des Jeunes
 Orienter le champ d’action de la Maison des Jeunes vers tous les
quartiers de la commune, en s’ouvrant à la région et au monde
 Apporter une aide logistique aux mouvements s’occupant de la jeunesse,
ainsi qu’aux groupes de jeunes qui en ont besoin
 Soutenir des projets conçus par des jeunes
 Maintenir l’accès aux différents espaces verts et récréatifs durant les
périodes de vacances scolaires
 Développer les synergies avec La Vénerie
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Sécurité
« Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de
prévention des incivilités»
 Réaliser un cadastre des fonctions liées à la prévention communale et
veiller à une meilleure complémentarité et une plus grande présence sur
le terrain
 Renforcer l’activité de la police sur le terrain par une présence encore
plus accrue d’inspecteurs de quartiers et d’éducateurs de rue
 Assurer la visibilité des agents sanctionnateurs et assermentés
 Augmenter les patrouilles pédestres et intensifier les patrouilles vélo
 Poursuivre la formation continuée du personnel à l’accueil, à l’écoute, à
l’orientation et au respect des différents publics et cultures
 Améliorer l’accueil de première ligne aux victimes d’actes de violence et
plus spécifiquement des violences conjugales et intrafamiliales
 Renforcer le service de médiation en charge du règlement des conflits de
voisinage et de violence dans les écoles
 Anticiper les problèmes de radicalisation par la prévention et la cohésion
sociale
 Développer l’expérience des mesures judiciaires alternatives dans un
souci de réinsertion sociale
 Accroître la répression des incivilités par la police et les agents
communaux assermentés
 Instaurer les sanctions immédiates pour incivilités, telles que crachats,
tags, dégradation du mobilier urbain, harcèlement dans la rue imposées
par les fonctionnaires sanctionnateurs
 Appliquer les sanctions administratives, à partir de 16 ans pour toutes les
incivilités (dégradation du mobilier urbain, propreté des voiries
communales, dépôts clandestins)
 Promouvoir la police de proximité auprès d’un public jeune (écoles
primaires et secondaires) en lui faisant connaître ses droits mais
également ses devoirs et en valorisant le rôle du policier dans notre
société
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 Installer des caméras aux endroits sensibles de la commune sur base des
statistiques de criminalité, avec la zone de police (aspect dissuasif –
accroissement du sentiment de sécurité)
 Lutter efficacement contre les cambriolages en menant des campagnes
de sensibilisation auprès de la population et en instaurant un système de
prime pour sécuriser davantage les habitations
 Améliorer la signalisation, mieux contrôler les limitations de vitesse
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Emploi
« Redynamiser les outils locaux, vecteurs d’emploi »
 Redynamiser l’ALE
 Accompagner et orienter les citoyens dans leur parcours vers l’emploi
(formation et insertion professionnelle)
 Créer un annuaire des employeurs de la commune, via une plateforme en ligne
 Développer la formation spécifique en faveur des chômeurs de longue durée et
des bénéficiaires du RIS (revenu d’intégration sociale)
 Promouvoir un système de « travail étudiant » via le « guichet unique
communal » rémunéré pour les jeunes
 Encourager le développement des entreprises d’économie sociale par la mise
sur pied de programmes de remise à l’emploi
 Développer une aide à l’obtention du permis de conduire - outil d’ascension
sociale pour permettre à des personnes en difficultés financières d’accéder
certains l’emplois
 Assurer un suivi adapté des personnes en situation de handicap dans la
recherche d’un emploi et veiller au respect par l’administration communale la
nouvelle ordonnance
 Renforcer le service d’assistance technique du CPAS et l’aide pour les petits
travaux à domicile
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Vie économique
« Le commerce de proximité est une priorité absolue du
développement économique de notre commune »
 Effectuer une analyse approfondie en vue de trouver des solutions
durables concernant la dynamisation de la Place Keym
 Renforcer le Service du Commerce par la création d’une union des
commerçants pour aider à centraliser et organiser la communication
(soutien et lien avec l’Echevinat du Commerce)
 Créer une plateforme du Commerce grâce à l’apport des outils
informatiques pour développer la diffusion des informations et ainsi
renforcer la vie économique
 Développer un guichet d’économie locale qui accompagne
individuellement les nouveaux entrepreneurs, sociétés et commerçants
(ex : conseil juridique, réalisation d’un plan financier, mise à disposition
de locaux à loyers modérés,…)
 Organiser l’acquisition de cellules commerciales vides, et en permettre
la location à des prix abordables.
 Coordonner les animations dans la commune et les innover afin de
redynamiser les quartiers et les commerces de proximité favorisant les
liens entre habitants
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Sports-Loisirs
« Des activités sportives partout et à tout âge »
 « Plan Sport » :
 Privilégier la sauvegarde du stade des Trois Tilleuls dans son
« approche » parc
 Développer un plan pluriannuel de rénovation et d’entretien des
infrastructures sportives
 Aménager une agora sportive au Floréal (Tritomas)
 Installer des plaines de jeux plus intégrées, naturelles, en bois (avec aire
de détente pour les parents)
 Rétablir la plaine de jeux « Bien-Faire/Van Becelaere »
 Encourager l’initiation au sport dès le plus jeune âge
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Culture
« Alimenter l’univers culturel de la commune au sein de la
région »
 Générer de nouveaux projets culturels
 Rafraîchir et raviver l’action culturelle de La Vénerie et l’adapter pour
mieux capter le public jeune
 Mieux intégrer les artistes dans l’action culturelle communale
 Rouvrir les Ecuries aux artistes plastiques contemporains avec
expositions régulières
 Promouvoir davantage les jeunes comédiens sur la scène des Ecuries
 Poursuivre les parcours d’artistes
 Promouvoir la francophonie, les atouts de la langue française, son
évolution et son importance dans le monde tout en entretenant un
dialogue avec d’autres espaces linguistiques
 Valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire de la commune:
pérennisation de l’Espace Mémoire, création d’un espace muséal et
mise en œuvre des « pavés de mémoire »
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Protection animale
« Améliorer le bien-être et la santé animale »

Priorités :
 Faire figurer la protection du bien-être animal dans la Constitution
 Attribuer à un échevin la responsabilité du bien-être animal
 Désigner dans notre zone de police des agents de terrain ayant une
connaissance de la législation relative au bien-être animal
 Responsabiliser le maître du chien à la propreté et à la sécurité en public
 Poursuivre une politique volontariste de stérilisation des animaux errants en
partenariat avec le monde vétérinaire
 Veiller à la protection des insectes et à la santé des abeilles

21

Finances
« Investir de manière ambitieuse…
…mais rigoureuse ! »

NOS PRIORITES :
 Mettre en place un ambitieux plan pluriannuel d’investissements
 Planifier scrupuleusement les priorités en matière d’investissement
 Développer une politique systématique de recherche de subsides
 Instaurer une prime compensatoire à l’augmentation des centimes
additionnels au précompte immobilier pour les habitants à revenus
modestes, propriétaires d’un seul bien et l’occupant entièrement.
 Encourager les synergies avec d’autres communes, notamment dans le
groupement des marchés pour réaliser des gains d’économie d’échelle
 Poursuivre la recherche d’économies dans les dépenses journalières,
notamment au niveau de la gestion de l’énergie
 Etablir un rapport financier annuel public avec historique des cinq
dernières années pour illustrer l’évolution des finances communales
 Evaluer à moyen et long terme les décisions politiques du point de vue
financier pour des projets particuliers et importants.
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