Déclaration de Politique Générale
2013 – 2018
PS / MR / ECOLO
Lors du Conseil Communal du 3 décembre dernier, vous nous avez donné 100 jours.
Ce 11 mars, il y a 98 jours que nous sommes installés.
Nous voulions donc aujourd’hui avec l’échéance de vos 100 jours et afin de répondre à vos
interrogations concernant notre projet pour Tubize, vous faire une déclaration de politique
générale qui vous donnera les lignes directrices de notre action pour notre Commune et les
citoyens Tubiziens.
Ceux-ci ayant massivement accordé leur confiance aux représentants du PS, du MR et
d’ECOLO, les trois familles politiques se sont accordées pour gouverner ensemble la
Commune.
Forts de leur sensibilité et de leurs expériences respectives, les élus du Parti Socialiste, du
Mouvement Réformateur et d’ECOLO s’engagent à travailler dans le respect des droits et des
libertés de tous les citoyens tubiziens à travers les quatre entités de notre Commune.
Ils s’engagent à assumer leurs responsabilités avec le dévouement, l’humilité, la loyauté
mais aussi l’enthousiasme qui doivent être ceux de tout responsable politique.
Nous comptons d’ailleurs beaucoup sur l’opposition que nous espérons positive et
participative.
Nous vous garantissons la transparence et nous souhaitons que vous exerciez pleinement
votre rôle de contrôle et de vigilance démocratique.
Nous souhaitons que l’opposition examine en permanence le respect de nos engagements
de bonne gouvernance.
Notre projet est que Tubize se développe de la meilleure façon possible pour le bien-être de
tous ses habitants.
Tubize avec les autres Communes de l’Ouest du Brabant wallon avec qui nous voulons
développer des synergies, doit profiter de sa localisation particulière à proximité de
Bruxelles, porte d’entrée de la Wallonie, à la croisée de plusieurs nœuds de communication
importants, pour modifier son image et dynamiser son développement.
Nous mettrons sur pieds une véritable stratégie autour du développement économique,
social, touristique et culturel de la Commune.
Notre priorité est le bien-vivre de tous les habitants de Tubize par le redressement
économique, social et culturel d’une part et d’autre part par la résolution des problèmes
quotidiens et immédiats des habitants.
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Nos objectifs seront rencontrés par des initiatives favorisant la création d’emplois nouveaux,
par une politique éducative et culturelle audacieuse et une politique sociale appropriée.
Un cadre de vie de qualité constitue un autre objectif significatif.
Les actions de prévention, de sécurité, de propreté publique ainsi que les aménagements
des espaces publics y contribueront.
Ensemble, les représentants du Parti Socialiste, du Mouvement Réformateur et d’ECOLO
obtiendront des avancées significatives et entendent :
-

attirer les investisseurs qui créent de l’emploi ;
aider les personnes qui cherchent du travail ;
augmenter davantage la sécurité, avec notamment des policiers à pied ou à vélo ;
améliorer la propreté dans nos quartiers ;
progresser vers une mobilité plus fluide, agréable et sécurisée ;
consolider l’action sociale ;
permettre à chacun de vivre dans un logement convenable et accessible à tous ;
soutenir nos écoles ;
développer les infrastructures sportives ;
réaliser les travaux nécessaires de voiries, de trottoirs, d’égouttage ;
collaborer avec les forces associatives présentes sur notre territoire ;
etc.

Mais il est évident que la mandature qui s’ouvre aura les yeux fixés sur notre priorité
majeure, la lutte contre les inondations.
La majorité travaille d’arrache pied pour que les Tubiziens puissent vivre sans la crainte
constante d’être inondés !
Nos rivières doivent redevenir un atout plutôt qu’une nuisance !
Les Tubiziens doivent profiter à nouveau de la force et de l’intérêt d’avoir de multiples cours
d’eau au centre de notre Commune !
Cela passe par la mise en place de plusieurs mesures que nous vous développerons plus
particulièrement dans notre plan stratégique transversal.

En matière de développement Economique
Tubize doit devenir le pôle économique, de l’ouest du Brabant wallon !
Pour cela, grâce au soutien des groupes PS – MR et ECOLO, la majorité mettra en place une
politique pro-active et innovante afin de modifier l’image de Tubize pour mieux accueillir de
nouveaux investisseurs.
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Notre priorité est de faire en sorte que de nouvelles activités, porteuses d’emploi, puissent
se créer à Tubize, c’est un objectif majeur !
Pour la première fois depuis longtemps dans notre région, de grands groupes, procurant des
dizaines d’emplois, souhaitent s’installer.
Ce sont plusieurs centaines d’emplois qui vont être créés.
L’intercommunale du Brabant wallon, l’IBW, a été chargée d’avancer rapidement dans le
dossier de l’extension du parc d’activité économique de Saintes. Mes collègues du Collège et
moi-même avons déjà concrètement pris des options concernant les aménagements d’une
première phase qui devrait voir le jour prochainement et ainsi profiter des aides régionales
octroyées dans le cadre du plan Marshal 2 point vert !
Au total, près de 69 hectares seront consacrés à l’installation de nouvelles entreprises en
haut de la chaussée d’Hondzocht.
Mais d’autres projets économiques mixtes seront développés sur Tubize, je parle :
−
−
−
−

Du site des anciens ateliers métallurgiques dit Brenta ;
Du site des anciennes usines Electrabel à Oisquercq ;
Du site BATA, ancienne usine Mondi ;
Du site SOCOL à Fabelta.

Et bien entendu, de la zone d’activité mixte qui se développe sur le site des anciennes forges
de Clabecq.
Nous voulons vraiment collaborer au maximum avec tous les acteurs économiques comme
l’IBW, la SARSI, Nivelinvest, ou encore la région wallonne, sans oublier le volet social par le
développement d’activités économiques adaptées pour réussir ce défi !
On le voit, les autorités communales ont à réaliser un travail qui revêt une importance
essentielle afin de contribuer au redressement économique et social au bénéfice de
l’épanouissement de chacun des citoyens tubiziens.
Mais le développement économique passe également par la création et le développement
commercial de la cité !
La création d’activités nouvelles est vitale pour intensifier la dynamique économique de
notre Commune.
Nous savons le contexte économique difficile mais nous voulons garantir la diversité de
l’offre commerciale, en veillant à renforcer l’attractivité du centre-ville en termes
d’accessibilité aux véhicules et en renforçant la capacité de stationnement mais aussi en
augmentant les efforts de propreté et de sécurité du centre.
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A cet effet, la majorité va réaliser un plan directeur du centre-ville au sens large du terme,
c’est à dire sur un périmètre s’étendant de la rue de Stimbert au rond point du TGV et de la
gare de Clabecq au rond point chaussée d’Hondzocht.
Ce plan directeur déterminera les grandes options prioritaires concernant le
réaménagement, la mobilité, la signalétique, le stationnement, le mobilier urbain, les
espaces-verts, la sécurité… du centre de la Commune.
Tout cela vous sera également développé dans notre plan stratégique transversal !

En matière de Sécurité
Chaque citoyen doit pouvoir vivre en paix et en sécurité.
Pour les groupes PS, MR et ECOLO, les délits doivent être réprimés sans faiblesse.
Dans toute la mesure du possible, nous devons faire en sorte d’éviter que les méfaits se
produisent.
Aussi, la prévention reste la meilleure des mesures de sécurité.
A cet égard, une difficulté subsiste : la présence policière dans nos rues et dans nos quartiers
reste insuffisante.
Pour pallier à cette insuffisance, nous augmenterons la présence de gardiens de la paix qui
réalisent un travail essentiel de terrain et de prévention.
La zone de Police fait également face à de nombreux défis particuliers au niveau sécurité à la
prison, aux IPPJ, …
Ces défis s’ajoutent à l’absolue nécessité d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.
C’est dans ce contexte que les missions de proximité de la zone de Police afin de rendre
visibles nos policiers dans nos rues sont prioritaires.
Mais nous voulons aussi :





Renforcer les actions de prévention de toutes natures, en particulier dans le
domaine de la sécurité routière ;
Accentuer la lutte contre les trafics de drogue sur notre territoire ;
Assurer l’efficacité de la coordination des interventions et des appels urgents ;
Améliorer la lutte contre les incivilités en veillant à l’application effective des
amendes administratives et des peines alternatives.
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Parallèlement, les métiers de proximité seront renforcés : nous voulons sécuriser les entrées
et les sorties d’écoles, en maintenant, voire en renforçant la présence des agents de
prévention et de sécurité.
La sécurité et l’éclairage des passages souterrains, des passages pour piétons ainsi que de
certaines rues et de certains quartiers seront améliorés.
La majorité maintiendra le niveau de qualité des interventions des secours urgents assurés
par les pompiers en maintenant la capacité opérationnelle par la professionnalisation et la
formation du personnel et en procédant au renouvellement régulier du matériel, et ce,
particulièrement dans le cadre de la future zone de secours.

Bonne gouvernance
Un point important de notre majorité concerne la bonne gouvernance locale !
Le citoyen est en droit d’attendre de son administration un service efficace, rapide,
transparent et de qualité, et les agents des services publics ont le droit de travailler dans un
cadre valorisant.
Une vaste réorganisation des services communaux sera entamée. Ses objectifs sont
d’optimaliser les conditions de travail des agents communaux et de rendre un meilleur
service au citoyen.
Nous voulons inscrire notre Commune dans un projet novateur visant à faciliter les
démarches du citoyen (borne interactive, guichet électronique, simplification administrative,
….) :




en améliorant la qualité du service rendu aux citoyens ;
en adaptant les horaires d’ouvertures aux besoins de la population ;
en ayant du personnel accueillant et à la recherche d’une solution.

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, la Commune et le CPAS
coordonneront au mieux leurs actions en la matière, que ce soit pour la politique de
nominations, de recrutements ou pour les questions de statut et d’organisation du travail.
La majorité va également développer des synergies entre la Commune et le CPAS afin de
réaliser des économies non négligeables mais surtout afin, une nouvelle fois, de dégager des
moyens pour améliorer le service au citoyen.
Par ailleurs, la majorité s’engage à développer une politique de recrutement accessible de
manière équitable pour les employés et les ouvriers dans la limite de ses possibilités
budgétaires.
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Tout sera mis en oeuvre afin d’optimaliser l’organisation de l’administration et la qualité du
service rendu à la collectivité, notamment via la modernisation de son informatique et le
recours aux nouvelles technologies.

En matière de gestion financière
La majorité PS – MR – ECOLO mettra tout en oeuvre afin de stabiliser la pression fiscale !
Un nouveau plan de gestion de la Commune vous sera proposé en collaboration avec le
Centre régional d’aide aux Communes car une de nos priorité c’est la maîtrise des finances
communales.
Ce plan de gestion devra se faire tout en préservant la qualité de travail des agents dans
l’exercice de leurs missions.
Par ailleurs, la Commune va améliorer les délais de paiement de ses fournisseurs, et tout est
mis en oeuvre afin que les suivis des contentieux soient eux aussi améliorés et surtout que
l’arriéré du contentieux soit résorbé !
Parallèlement, nous multiplierons les demandes de subsides auprès de différents
gouvernements afin de rendre réalisable une série d’investissements qui seraient
impossibles avec le budget seul de la Commune (voiries, trottoirs, infrastructures culturelles,
sportives et associatives, …). Cette tâche sera assurée par du personnel spécialisé, un
subsidiologue en l’occurrence.
La délivrance des permis d’urbanisme sera accélérée, notamment par le biais d’une révision
du Règlement communal d’urbanisme, visant à le simplifier et à faciliter les démarches des
demandeurs de permis, tout en y intégrant systématiquement la problématique des
inondations et ce, tant dans les politiques d’urbanisme que de l’agriculture et de
l’aménagement du territoire.

En matière d’environnement et de cadre de Vie
Un cadre de vie agréable est une condition sine qua non du bien-être des habitants. Nous
devons tous y contribuer.
La majorité PS–MR–ECOLO veut que Tubize soit exemplaire en matière d’économies
d’énergie, en réduisant sa propre consommation et en soutenant ses concitoyens dans leurs
efforts en la matière.
La majorité va mettre en place un programme de réduction d’énergie dans les écoles et les
bâtiments communaux en établissant préalablement un cadastre énergétique et en formant
le personnel communal en matière d’économies d’énergie et de recyclage des déchets.
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Parallèlement, elle développera l’utilisation des sources d’énergies renouvelables dans les
bâtiments communaux (panneaux photovoltaïques, …).
Une attention particulière sera également portée à l’éclairage public.
Une des priorités de la majorité PS–MR–ECOLO est aussi d’améliorer la programmation et
l’organisation des collectes de déchets par la société gestionnaire.
Il est aussi nécessaire de maîtriser au mieux le coût de la gestion des déchets afin que ce
service collectif reste accessible à tous.
Pour cela, nous informerons et sensibiliserons la population au coût des incivilités par des
initiatives diverses dans les écoles, les maisons de quartiers, la maison des jeunes, les
associations, …
Nous étudierons également avec l’IBW la possibilité de ramassage des encombrants, des
déchets verts, des déchets spéciaux, en fonction, bien entendu, des possibilités budgétaires.

L’action sociale
La solidarité est une valeur partagée par l’ensemble de la majorité qui agira au mieux afin de
permettre à chacun d’avoir la possibilité de vivre dans la dignité.
L’action sociale est un axe prioritaire de développement de la Commune. Le CPAS adaptera
son offre de services en réponse à l’évolution permanente des problématiques sociales à
gérer.

Pour la jeunesse
Dans la hiérarchie des priorités, répondre aux besoins des jeunes, favoriser leur expression
et leur émancipation est une absolue nécessité.
Nous voulons dynamiser les activités de la maison des jeunes.
En collaboration avec elle et celle des écoles, des associations, les groupes PS–MR–ECOLO
s’engagent à faciliter la mise à disposition de locaux pour les activités proposées aux jeunes.
Nous encouragerons la participation effective des jeunes à la vie communale notamment
grâce aux actions des conseils communaux des enfants et des jeunes.
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Les associations
De nombreuses associations oeuvrent chaque jour dans une multitude de domaines afin de
répondre aux attentes de nos concitoyens.
Ma volonté et celle du Collège est de les soutenir toutes, quelque soit leur tendance
philosophique, politique et religieuse, en facilitant au maximum leur travail et en les
intégrant dans la vie de la cité via la création d’une maison des associations qui centralisera
l’ensemble des demandes et des informations liées aux activités diverses.

En matière d’éducation
Un enseignement de grande qualité est d’une importance majeure pour la majorité.
Une de nos priorités en matière d’enseignement est la rénovation de nos écoles
communales. Nos enfants qui les fréquentent méritent le meilleur cadre qui soit pour
apprendre.
Notre volonté est de défendre la proximité en maintenant une école de qualité à Clabecq et
à Oisquercq et la nouvelle école de Saintes reste un projet prioritaire.

Le sport
Le sport est un vecteur d’insertion, de participation à la vie communautaire, de tolérance,
d’acceptation des différences et de respect des règles.
Les Conseillers des groupes PS-MR-ECOLO travaillent chaque jour à ce que Tubize soit une
Commune de sports.
Il faut que chaque citoyen puisse pratiquer le sport de son choix dans de bonnes conditions.
Pour cela, nous soutiendrons, dans la mesure de nos possibilités, tous les clubs sportifs
éthiques, sans ségrégation et sans favoritisme.
L’optimalisation de l’utilisation des infrastructures sportives sera systématisée.
La Régie des infrastructures sera dynamisée et jouera pleinement son rôle notamment pour
la rénovation des infrastructures sportives ce qui est important à l’égard des petits clubs.
La construction d’une piscine est financièrement très compliquée. Elle se poursuivra
néanmoins, nous l’espérons, en collaboration avec les autres Communes de l’ouest du
Brabant wallon, dans le cadre de l’asbl Sportissimo.
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La majorité veut également améliorer l’accessibilité au sport pour tous : elle encadrera et
prônera le sport auprès des plus jeunes comme des seniors, en favorisant entre autres le
développement d’activités intergénérationnelles et nous multiplierons les petites
infrastructures de quartier.

Les grands projets
La reconversion des sites industriels et notamment des anciennes forges de Clabecq est une
opportunité pour la Commune.
En effet, réaménager 80 hectares pratiquement en centre ville est exceptionnel.
Cet espace est la plus importante réserve de terrains qui existe aux portes de Bruxelles.
Le canal et la Sennette lui confèrent des atouts supplémentaires dans cette vallée qui, une
fois débarrassée des ruines de son passé, reprendra son caractère verdoyant.
Nous proposerons d’ailleurs rapidement au Conseil communal de se prononcer sur le Master
plan élaboré par la Société DUFERCO qui viendra nous le présenter.
Mais la conservation de la mémoire est importante pour les générations futures et nous y
veillerons.
Le défi majeur pour la réalisation de ce plan est de garantir l’amélioration de la mobilité.
Pour ce faire, le contournement de Tubize est indispensable !
Mais encore une fois, nous vous développerons tout cela dans notre plan stratégique
transversal.

La culture
La culture est un instrument qui nous donne les moyens de mieux comprendre le monde
dans lequel nous vivons, de choisir notre destin et d’y trouver notre place. La culture stimule
la curiosité et l’ouverture sur le monde.
L’équipe PS-MR–ECOLO favorise une offre culturelle diversifiée pour tous les publics.
Le Centre Culturel doit être l’opérateur majeur de la politique culturelle de la Commune
mais la Culture ne doit pas se cantonner au sein du Théâtre du Gymnase, nous devons aller
vers le citoyen en proposant plus d’activités dans nos quartiers, dans nos villages, en relation
avec les associations locales, les écoles, les clubs,…
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La communication
Il est de notre devoir d’informer au mieux le citoyen !
Un journal d’information communal est à l’élaboration, il doit refléter la vie communale :
-

en fournissant des renseignements d’ordre pratique aux citoyens ;
en les informant sur leurs droits et leurs devoirs ;
être ouvert aux associations ;
informer sur le fonctionnement des institutions ;
relater les débats au Conseil communal ;
présenter l’administration.

Mais la bonne communication et l’information passe aussi par l’accessibilité et l’accueil.
Pour cela, le service communication sera réinstallé dans de nouveaux bureaux, avec un
guichet permettant d’orienter et d’informer au mieux les habitants dans tous les domaines
de leur quotidien :
-

l’administration bien sûr ;
l’éducation ;
la santé ;
la police ;
le tourisme
etc.

Ce guichet permettra donc d’accéder à tout une série de services mais aussi de simplifier les
procédures et d’améliorer la qualité de l’accueil.
Il va sans dire que nous ferons appel aux nouvelles technologies afin d’être présent jusque
dans les foyers via le site Internet mais aussi via les réseaux sociaux.

Les relations internationales
La solidarité européenne et internationale est une nécessité à l'heure d'une mondialisation
qui provoque de plus en plus d'inégalités et d'exclusions !
Proposer des gestes simples et concrets donne à chacun la possibilité d'être acteur de la
solidarité internationale !
C’est ce qu’avaient déjà compris, il y a presque 50 ans, les initiateurs de nos jumelages.
Aujourd’hui, nous devons donc réorienter et adapter nos projets au développement de
notre société.
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Nous proposons de développer des initiatives de partenariat de type «intercommunalités»
avec nos villes jumelées, pour gérer des projets ou des actions internationales en commun.
Cette sensibilisation doit notamment permettre la poursuite de partenariats efficaces, utiles
et réalistes axés principalement vers les jeunes avec nos villes jumelées de KorntalMünchingen (D), Mirande (F), Scandiano (I) et notre parrainage avec Vedea (R).
Agissons pour offrir à notre jeunesse la possibilité de découvrir d’autres cultures, d’autres
paysages, d’autres coutumes.

Conclusion
En guise de conclusion, je vous dirai que la présentation que je viens de vous faire ne
représente que les lignes directrices de notre politique.
Le plan stratégique transversal présentera l’ensemble de nos projets de manière très
précise, en indiquant clairement nos objectifs stratégiques ainsi que les moyens humains et
financiers que nous mettrons en place pour y arriver.
J’espère avoir répondu à vos craintes concernant nos intentions. Soyez assurés que nous
reviendrons vers vous le plus tôt possible avec notre plan stratégique transversal et
rapidement avec notre budget et notre nouveau plan de gestion qui détermineront bien
entendu les moyens de notre politique.

Je vous remercie pour votre attention.
Michel JANUTH,
Bourgmestre
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