
 

CONSEIL COMMUNAL DU 19 JANVIER 2021 
===================================== 

 

Présents à l’ouverture : Mme M-E. VAN LAETHEM, Bourgmestre. 

M. V. CRAMPONT, Président du CPAS, 

Mme K. COSYNS, MM P. VRAIE, P. NAVEZ, Y. CAFFONETTE, V. DEMARS, Echevins  

M. F. PACIFICI, Président 

MM. P. FURLAN, X. LOSSEAU, F. DUHANT, Ph. LANNOO, Mme V. THOMAS, M. Ph. BRUYNDONCKX, Mmes A. 

BAUDOUX, C. LIVEMONT, M. E. FOURMEAU, Mmes M-C. PIREAU, L. DUCARME, A-F. LONTIE, M. B FIEVET, 

Mmes V. DEHAVAY, G. MICHOT, Conseillers communaux.  

Mme I. LAUWENS, Directrice générale. 

 

Remarque : Mme A. BAUDOUX entre en séance au point 3. 

 

O R D R E   D U   J O U R 

 

S E A N C E  P U B L I Q U E 
 

1 Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

2 Communications de la Bourgmestre et/ou du Président. 

3 Imagine Thuin - Premier bilan annuel du plan de développement durable. 

4 Approbation du rapport annuel relatif aux économies d’échelle et synergies. 

5 Approbation du budget 2021 du Centre Public d’Action Sociale - Décision. 

5.1 Adoption d’une motion concernant le projet de réforme fiscale « Smartmove » du Gouvernement bruxellois – 

Décision. 

5.2 Adoption d’une motion pour le réinvestissement dans l’infrastructure de la ligne ferroviaire 130A Charleroi-

Erquelinnes – Décision. 

6 Présence d’arbres dangereux Rue de Donstiennes à Thuillies – Autorisation à donner au Collège communal pour 

ester en justice. 

7 Accueil Temps Libre - Communication du rapport d’activité 2019-2020 et du plan d’action 2020-2021. 

8 Accueil Temps Libre – Programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2021-2026. 

9 Fouilles archéologiques Bois du Grand Bon Dieu – Approbation du Protocole d’accord 2021-2023 à conclure 

avec le Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine de l’ULB. 

10 Bois de Rance – Location temporaire du droit de chasse. 

11 Convention relative à l’achat et au placement d’un abribus par l’OTW à Thuin. 

 

H U I S    C L O S 
 

12 Mise à disposition au CPAS de Thuin d’un employé d’administration – Approbation de la convention. 

13 Mise à disposition de l’ASBL Maison des Jeunes d’une employée d’administration – Approbation de la 

convention. 

 

S E AN C E    P U B L I Q U E 
 

Le Président ouvre la séance qui se déroule en visioconférence à 20h12 et présente ses meilleurs vœux à l’assemblée pour 

l’année 2021 dans des circonstances bien particulières. 

Il signale que Mme A. BAUDOUX, retenue par une assemblée générale BRUTELE, rejoindra le Conseil en cours de 

séance. 

 

Il sollicite l’urgence pour l’inscription d’un point 9.1. Ancien chantier naval – Achat de la parcelle D 0030 F4 – 

Approbation du projet d’acte, ainsi que d’un point 14. Enseignement de promotion sociale – Admission au stage d’un 

directeur d’école dans l’enseignement de promotion sociale, en séance huis clos. 

 

C’est à l’unanimité que l’assemblée accepte cette demande. 

 

Il annonce également 3 questions d’actualité : 

- Mme DEHAVAY sur la remise en état du parcours Hébert au Bois du Grand Bon Dieu ; 

- M LANNOO sur la suppression de la borne de retrait d’extraits de compte du bureau de Poste, Place du Chapitre ; 

- M FURLAN sur l’organisation du salage des routes de l’entité. 
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1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 
 

C'est à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 est approuvé. 

 

2. COMMUNICATION DE LA BOURGMESTRE ET/OU DU PRÉSIDENT. 
 

Communication de la Bourgmestre 

 

1.  Organisation traditionnelle des vœux du Collège. 

Sans surprise, cette manifestation ne pourra se dérouler dans sa forme habituelle cette année.  

J’ai souhaité, en votre nom à tous, de bons vœux à l’ensemble du personnel par écrit. Je suis également passée au nom de la 

Ville dans nos structures partenaires (le hall polyvalent, le centre culturel, l’OT, le CPAS, la police et les pompiers) pour 

leur adresser un message de sympathie et de soutien. 

Ça ne remplace pas le contact, mais les règles qui s’appliquent à tous s’appliquent bien évidemment à la Ville qui se doit de 

montrer l’exemple et donc nous sommes obligés d’annuler la cérémonie de vœux. 

Certains vivent d’habitude cette cérémonie avec émotion. Il s’agit de nos pensionnés de l’année. C’est toujours l’occasion 

de leur dire notre gratitude pour les années passées au service de la Ville de Thuin et des Thudiniens. C’est aussi l’occasion 

de leur dire tout le plaisir que nous avons eu à partager de nombreux moments avec eux et de leur souhaiter de profiter 

pleinement d’une retraite bien méritée. 

Il s’agit de : Patrick Lepage, René Charon, Rufin Van Bladel, Dominique Palladino, Sylvianne Delmarche, Jean Busschaert. 

Ils recevront bien entendu leur diplôme ! Ce sera cette année par voie postale. 

Encore un énorme merci à tous. 

 

2.  Une série de marchés, budgétés dans la MB qui a été votée par ce Conseil en octobre ont été attribués par le Collège. Il 

s’agit de : 

Travaux d’amélioration de voirie rue du Calvaire à Ragnies ; 

Travaux d’amélioration de voirie rue des Commères et rue de la Victoire à Thuillies ;  

Travaux d’amélioration de voirie rue Gilles Lefèvre à Thuin ; 

Acquisition d’une unité haute pression en eau chaude/vapeur sur remorque ; 

Acquisition du mobilier pour la maison de village de Thuillies ; 

Bel Horizon – remise en état de voirie en droit des bordures ; 

Désignation d’un auteur de projet dans le cadre de l’aménagement de la rue du Village à Donstiennes - Voirie et égouttage ; 

Travaux de restauration des toitures des écoles de Thuillies, Gozée-Là-Haut, Gozée Centre et Ragnies. 

 

Comme vous pouvez le voir, le travail ne s’est pas arrêté à la Ville de Thuin. Bien au contraire ! 

 

3.  Le point sur l’épidémie de COVID à Thuin 

Pour l’instant, l’évolution est stabilisée à Thuin. 4 nouveaux cas hier, 0 avant-hier. 

21 nouveaux cas sur les 7 derniers jours. Le virus est toujours là, mais il est contenu grâce à tous les efforts des citoyens et 

au respect des règles. 

Pour ce qui est de la quarantaine pour retour de l’étranger, je n’ai à ce jour aucun cas de récalcitrant qui m’a été signalé. Je 

rappelle que ce ne sont que les cas vraiment graves qui sont signalés aux Bourgmestres. 

Pour ce qui concerne la vaccination, les résidents et le personnel du Gai Séjour qui souhaitent se faire vacciner ont reçu la 

première dose la semaine dernière. Tout s’est bien passé. 

 

4.  Vous aurez remarqué que l’identification visuelle de notre Ville a changé. Silverado a fait son apparition sur toute la 

communication Ville de Thuin.  Pourquoi ? 

Dans un souci de modernisation de notre image. 

Mais aussi parce que le temps du blason (qui reste bien évidemment le blason de la Ville de Thuin) ce temps a fait place à 

l’ère des « logos » et autres identités visuelles plus actuelles. 

Pourquoi Silverado ? 

Ça fait quelques années qu’on le teste et il est manifestement bien accueilli. 

Il s’agit de la réplique simplifiée d’une œuvre de Jérôme Considérant installée dans les Jardins suspendus depuis 2015 

(Fluide) 

Lorsqu’il a imaginé son œuvre, Jérôme CONSIDERANT a voulu mettre en avant différents symboles graphiques propres à 

Thuin en partant de notre blason avec l’image du lion, grand animal qui veillerait sur les vignes. 

- Il reprend comme motif principal le lion des armoiries de la Ville de Thuin et porte sur son dos le passé de la 

batellerie (au début du 20ème siècle, Thuin comptait plus de 1.100 chefs de famille bateliers sur une population de 

5.000 habitants) ainsi que le Beffroi. 

- Le trou sur la patte gauche de l’animal symbolise la blessure de Saint-Roch, invoqué contre la peste dont plusieurs 

épidémies ont sévi dans la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse et dont la marche est une véritable institution dans 

notre Ville. 

- Dans ses griffes, une grappe de raisins se termine par le motif que l’on retrouve sur les uniformes des zouaves, 

associée à l’image des batailles du Second Empire et faisant partie de « La Marche Saint-Roch » 
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- Enfin, la couleur rouge évoque la couleur du vin et rappelle le costume des zouaves dont le Clos porte le nom. Son 

titre, Silverado, construit sur le modèle du mot espagnol « eldorado », désigne un site riche, précieux, qui serait 

surveillé et j’espère « protégé » par un animal mythique. 

Voilà l’explication de ce symbole qui accompagnera désormais le nom de notre Ville dans toute sa communication. 

 

3. IMAGINE THUIN – PREMIER BILAN ANNUEL DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
 

Avant d’entamer la présentation du premier bilan du Plan Imagine Thuin, le Président évoque, sous forme de clin d’oeil, 

l’octroi du titre de « Thuin Commune verte 2019 » décerné par le périodique la DH et le groupe AXA le 11 mars 2020 pour 

les actions déjà mises en place, à l’époque dans le cadre de ce plan. 

Il rappelle que malgré le contexte de pandémie, sur les 98 fiches, 58 actions sont terminées ou en cours dont 14 pourront 

être finalisées en 2021. Il énumère ensuite les projets aboutis, en cours et programmés.  

 

Mme BAUDOUX entre en séance à 20h29. 

 

Intervention de M LANNOO : « C’est un plan ambitieux auquel nous adhérons et la présence régulière et active de chacun 

des conseillers MR, participation active et réfléchie, lors de chaque réunion en est la meilleure preuve. 

Nous voulons participer à un monde meilleur pour nous, nos enfants et les générations à venir. 

Un monde meilleur où Thuin doit s’inscrire. 

Mais j’ai un bémol cependant… 

La propreté n’est pas au rendez-vous au quotidien et cela met si pas à mal ce projet, du moins en diminue les bénéfices.   

Notre bien être en ville dépend de la propreté des espaces publics. Et dans toute l’entité, de sérieux efforts sont à faire 

malgré des appels à l’aide et des sonnettes d’alarme souvent tirées. 

Si la malpropreté engendre la malpropreté , la propreté des rues apporte un sentiment général de bien-être et de sécurité 

et nous voulons souligner cet aspect en plus du plan auquel nous adhérons bien évidemment. 

 

M. BRUYNDONCKX intervient et fait remarquer au Président que lors d’un récent Conseil Communal avait été abordé le 

sujet de la taxe communale pour les panneaux publicitaires. Il avait attiré l’attention sur les panneaux publicitaires LED qui 

sont une vraie pollution visuelle. M PACIFICI avait signalé que ce sujet serait abordé lors de la Commission 

Développement Durable :  

« Nous avons tous les deux oublié d’aborder ce sujet. J’en avais fait part lors de la réception du PV de la Commission.  

Au nom du groupe IC je tenais à faire part de notre satisfaction par rapport au travail réalisé et le contexte dans lequel ce 

Plan de Développement Durable s’est construit, ou la méthodologie utilisée.  

La présentation d’aujourd’hui est le résultat d’un travail transversal à tous les échelons : Collège, les agents communaux, 

la Commission Travaux, Mobilité et Développement durable. Au niveau de cette commission il me semble que l’on puisse 

constater un travail collectif, tous groupes politiques confondus. 

Ce Plan de Développement Durable devra être en filigrane de tous les projets et actions de nos services communaux.  

Pour exemple, vous pourrez le constater dans le programme CLE de l’Accueil Temps Libre qui vous sera présenté tout à 

l’heure. 

Ce plan de développement durable est destiné à tous les Thudiniens (certains s’y impliquent déjà). C’est comme un menu : 

on y prend ce qui correspond à notre statut (ville, entreprise, collectivité, associatif, citoyen … ). Etant dans une période 

où l’on parle beaucoup de virus, espérons que le virus du développement durable soit de plus en plus contagieux au sein 

de notre population, de l’associatif,  … 

Le monde ne se faisant pas en un jour, ce plan de Développement Durable n’est pas figé et devra régulièrement être 

amendé, complété, nourri de réflexions nouvelles. 

Nous sommes partis pour un marathon … sans fin ou sans ligne d’arrivée. » 

 

Intervention de Mme LONTIE qui souligne la qualité du travail réalisé, visuel lisible et concis :  

« 1  Gestion des déchets et propreté (fiche PST A 2693) 

Cette fiche s 'intitulait « Réalisation de panneaux didactiques de sensibilisation à la propreté à installer dans les zones 

critiques » 

Cette fiche a disparu dans le Plan envoyé en pièce jointe ... 

   OR :      Dans le PV du 12/10/2020... 1000 € ont été budgétisés, 

      ET     dans le PV  de notre réunion du 30/11/2020  nous relevons  : Panneaux didactiques : Demande de subsides ZD ? + 

crédits MJ => ok pour diminution du budget à 600€. 

Nous savons aussi que Thuin a obtenu 25.000 € du GW pour l'installation de caméras de surveillance, c'est le maximun 

attribué! Ce subside d'1,8 millions d'euros pour la Wallonie a été débloqué à l'initiative de la ministre écolo de 

l'environnement,Céline Tellier ,pour lutter contre les incivilités qui entachent la propreté publique . Dans la presse, nous 

avons lu aussi qu'installer des caméras partout à Thuin n'était pas envisageable (360 km de voiries/60 points noirs 

répertoriés) et ceci nous le comprenons fort bien. 

Tous ces indicateurs, toutes ces communications via la presse dénotent l'URGENCE de la situation. 

Situation, devons-nous le rappeler , qui a un coût budgétaire, social et environnemental....nous trouvions déjà que le budget 

réduit à 600€ était devenu  maigre . Aujourd'hui, abandonner le projet n'est pas cohérent . Nous étions d'avis, lors de 

l'établissement du Plan, que l'information du public à propos de la propreté publique était prioritaire. De plus, la 

sensibilisation et l'information font l'objet du 6ème chapître du Plan Imagine Thuin. 
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Devons-nous réellement faire l'économie de ces panneaux qui , à l'origine , auraient pu être réalisées par la MJ ou entrer 

dans un projet scolaire ? Verbaliser, punir... mais nous croyons aussi à l'éducation permanente :informer , encore et encore , 

est parfois judicieux . 

 

2   Gestion des cours d'eau, espaces verts, protection de la biodiversité (fiche PST A23914) 

« Etude à réaliser dans le cadre du PCDN » 

Ce point est reporté...nous nous en étonnons...Le plan communal de développement de la nature existe dans les communes 

limitrophes (à l'exception de Montigny le Tilleul et de Merbes le Château). Thuin a déjà un Plan Maya, les écoles mènent 

des projets didactiques dans ce sens (habitats des hérissons pr les écoles de Gozée),les jardins partagés sont en cours, la 

biodiversité des jardins suspendus n'est plus à démontrer... 

Il ne manque pas grand'chose pour que Thuin se dote de ce PCDN. 

 

3   Promotion de l'alimentation durable et de l'agriculture locale (fiche PST A244)  

« S'engager dans le Green Deal pour une alimentation plus durable » 

Le point est lui aussi reporté. 

Or, dans l'Annexe 5 du budget du CPAS : programmation annuelle des synergies projetées : 

Nous lisons « l'adhésion au Green Deal dans le cadre de l'exploitation de la maison de repos » Cela permettrait le soutien 

aux producteurs locaux et en plus , comme il doit y avoir révision du marché de la cuisine en 2021, il faut saisir cette 

occasion de revoir le cahier des charges de ce marché. 

 

4   La mobilité  (fiche PST A 42994) 

« Entretien des sentiers communaux avec l'aide de l'associatif » 

Le point n'est repris qu'en 3ème place (c'est le seul point avec la représentation thudienne lors d'une conférence sur le climat 

qui occupe cette 3ème place!) 

En cette période difficile nous avons arpenté les sentiers...le constat est triste... pas de tracé précis, ou tracé encombré par 

des arbres tombés, sentiers déviés, labourés par les VTT, dégradation des taillis...Nous pensons qu'il est urgent de se 

pencher sur une cartographie, un balisage et un entretien régulier de nos sentiers. Si nous voulons être ville touristique, 

pensons aux promeneurs mais aussi aux randonneurs. Les sentiers propres et balisés sont aussi une vitrine touristique pour 

Thuin . 

5   Fiche PST A42998) 

« Réflexion sur les modes de transport doux » 

Il y a 35 ans, Thuin y réfléchissait déjà, il est peut-être temps de passer à autre chose que de la programmation, et donc de 

passer à l'acte. 

 

M FURLAN souligne l’importance de ce plan et la responsabilité que nous avons tous par rapport aux générations futures, 

l’effort significatif de la Ville tant au niveau des moyens financiers mais aussi de la motivation du personnel et du Collège 

communal mais il ne faut pas oublier l’implication et la responsabilité de chacun notamment en matière de propreté …. 

Ce Plan est une nouveauté tant sur la forme que sur le fond et il se réjouit que le Collège continue avec détermination 

malgré le contexte difficile de la pandémie. 

 

Mme VAN LAETHEM se réjouit également de l’unanimité autour de ce plan, la Ville de Thuin est certainement dans le 

peloton de tête des communes qui agissent pour le développement durable. 

Projet de longue haleine, il est devenu un état d’esprit ; de petites actions au départ, il est de plus en plus transversal, porté 

par de plus en plus d’agents au sein de la commune mais aussi par les élus. 

En ce qui concerne la propreté, Mme VAN LAETHEM précise que le confinement a entraîné un retard important dans les 

travaux d’entretien permettant à la nature de reprendre ses droits. 

Le projet Bewapp et le placement de caméras représentent un très long travail de relevés des endroits critiques pour la lutte 

contre les dépôts clandestins sans oublier l’importance de l’éducation de certains citoyens … 

L’investissement dans une machine permettant de faire du tarmac à chaud pour l’entretien des voiries, le soutien au service 

Travaux via des organismes extérieurs mais aussi l’arrivée fin mai d’un nouvel Echevin des Travaux permettront d’ici 

quelques temps de voir des résultats en matière de propreté.   

Pour ce qui est de l’adhésion au Green Deal de la maison de repos, le CPAS effectue un travail colossal afin de trouver des 

acteurs locaux, secteur par secteur. 

Enfin, en ce qui concerne les zones 30, la Ville a rentré un projet mais là aussi, il faut laisser du temps… 

 

M PACFICI précise qu’un budget de 600€ pour des panneaux didactiques a bien été prévu pour 2021 mais, étant donné que 

la Maison des Jeunes collaborera à leur réalisation, il est difficile de prévoir des dates, celle-ci ne pouvant réunir ses 

membres à l’heure actuelle.   

Le PCDN n’est pas reporté mais bien en attente de subsides et demande une étude par rapport aux ressources pour 

permettre un suivi sérieux. 

Une participation citoyenne pourrait être envisagée pour ce qui est de l’entretien des sentiers.  

 

M Bruyndonckx profite de l’occasion pour rappeler que les inscriptions pour le week-end Wallonie Propre (Be Wapp – 

Grand nettoyage du printemps) sont ouvertes et invite les citoyens, comités de quartiers, associations à participer en nombre 

à cette démarche. 
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C’est à l’unanimité que le Conseil décide d'approuver le premier bilan annuel du plan Imagine Thuin.  

° ° ° 

Bilan annuel non reproduit, consultable au Secrétariat. 

 

4. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL RELATIF AUX ÉCONOMIES D’ÉCHELLE ET SYNERGIES. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le rapport annuel Ville/CPAS relatif aux économies d'échelle et synergies; 

  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Ville/CPAS du 08.12.2020; 

  

Vu la décision du Conseil conjoint de ce jour d'approuver le rapport annuel Ville/CPAS relatif aux économies 

d'échelle et synergies; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : d'approuver le rapport annuel Ville/CPAS relatif aux économies d'échelle et synergies. 

  

Article 2 : de transmettre cette délibération au CPAS. 

 

° ° ° 

Rapport annuel non reproduit, consultable au Secrétariat. 

 

5. APPROBATION DU BUDGET 2021 DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – DÉCISION. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le courrier daté du 22.12.2020, entré à la Ville le 23.12.2020, par lequel le CPAS transmet son budget 2021 

approuvé par le Conseil de l'Action Sociale en date 21.12.2020; 

  

Attendu que ce dernier prévoit une quote-part de 1.747.025,00 euros; 

  

Vu le procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/CPAS en date du 08.12.2020; 

  

Vu l'article 88 de la Loi Organique des CPAS; 

  

Sur proposition du Collège communal; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

d'approuver le budget 2021 du CPAS. 

° ° ° 

 

Budget 2021 du CPAS non reproduit, consultable au Secrétariat. 

 

5.1      ADOPTION D’UNE MOTION CONCERNANT LE PROJET DE RÉFORME FISCALE « SMARTMOVE »  
           DU GOUVERNEMENT BRUXELLOIS – DÉCISION.  
 

Le Conseil prend connaissance de la proposition formulée par les élus du groupe MR de Thuin quant à l’adoption d’une 

motion exprimant le caractère injuste pour les wallons du projet de réforme fiscale "Smartmove" du Gouvernement 

bruxellois et ce, afin d'éviter une double taxation pour les navetteurs concernés. 

 

Afin de soumettre une proposition concertée au Conseil communal, le Conseil décide de retirer le point de l’ordre du jour et 

de verser cette proposition à la commission mobilité. 

 

M LANNOO marque son accord de revoir cette motion dans le sens de la concertation, « même si cette décision unilatérale 

du gouvernement bruxellois met beaucoup de thudiniens dans des difficultés au quotidien, et nous devons donc demander 

au gouvernement bruxellois d’en tenir compte… » 
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5.2     ADOPTION D’UNE MOTION POUR LE RÉINVESTISSEMENT DANS L’INFRASTRUCTURE DE LA  
          LIGNE FERROVIAIRE 130A CHARLEROI-ERQUELINNES – DECISION. 
 

Le Président invite M LOSSEAU à présenter la motion dont objet :  

« Encore une motion, aurai-je envie de dire ! Et hors de nos compétences communales ! 

Eh oui, cependant nous, groupe IC, vous proposons celle-ci pour défendre la ligne ferroviaire Charleroi Erquelinnes. Nous 

croyons qu’il faut taper, retaper, re re taper sur le clou. 

En effet comme bien expliqué dans les attendus et rétroactes, il y a danger de poursuivre le cercle vicieux vers la fermeture 

de la ligne suite à une réduction continue d’usagers. 

L’attractivité est mise à mal, l’étude récente accompagnant la motion le prouve. 

 Allongement de la durée de trajet, 

 Ponctualité de plus en déficiente rendant les correspondances aléatoires. 

 Fréquences insuffisantes 

Facilités et accès insuffisants et dangereux spécialement pour les PMR, quai, passages des voies abris passagers déficients 

 Alors qu’elle devrait être améliorée. 

C’est en contradiction flagrante avec les engagements de toutes les formations et pouvoirs politiques en faveur des 

mobilités alternatives au tout à la voiture. 

Le mois dernier, nous votions une candidature au plan cyclable RW pour notre entité. La gare en est un maillon essentiel. 

La crédibilité de votre volonté d’œuvrer à ce plan cyclable serait affectée sans la défense de cet élément d’accès. 

C’est le moment de mettre la pression maximale sur Infrabel et la SNCB, en nous joignant aux autres communes desservies 

par notre ligne à la suite d’Erquelinnes, même si cela n’est qu’une x-ème initiative pour parvenir à notre objectif 

commun : la revalorisation de cette liaison stratégique pour la région. 

Merci d’avance car je suis convaincu de votre appui ! » 

 

Intervention de Mme LONTIE : « Il faut une concertation entre les Régions. 

Cette compétence étant régionale de quel droit se permettrait-on de passer au-dessus de la souveraineté bruxelloise ! 

Faire pression sur nous est prématuré : les modalités de smart move doivent encore être discutées. Une main tendue est 

clairement lancée vers les autres régions ...Sur le fond, nous souhaitons en effet appeler le gouvernement bruxellois à se 

concerter avec les régions voisines afin de trouver une solution qui ne pénalise pas ceux qui n’ont d’autre moyen que de se 

rendre à Bruxelles en auto. Nous pensons notamment aux personnes dont les horaires ne sont pas compatibles avec ceux 

des transports en commun.  Notre souhait est d'ouvrir ce débat essentiel pour mieux lutter contre les embouteillages et la 

pollution de l’air ainsi que leurs conséquences sanitaires, environnementales, sociales et économiques.   

Il faut au plus vite amplifier les investissements pour le développement des alternatives à la mobilité automobile 

individuelle. 

Aujourd'hui, de gros investissements sont engagés tant au GW qu'au Fédéral pour combler le retard dramatique des 

moyens de transport en commun, des moyens de transport alternatifs et pour développer les projets d'intermodalité. 

Nous souhaitons donc une modification de la motion déposée par le MR. » 

 

Intervention de M LANNOO : « Même si nous comprenons les difficultés, comme dit par Mme Thomas dans la motion MR, 

nous soutiendrons cette motion même si certains collectifs citoyens font un travail extraordinaire et qu’ils ne sont 

manifestement pas entendus ce qui me rend pessimiste pour cette motion ». 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Considérant la demande du Comité de ligne 130A, initiative de participation citoyenne mise sur pied en mars 

2019 par l’ASBL Navetteurs.be et la Cellule ferroviaire du SPW Mobilité et Infrastructures ayant pour objectif 

principal de redynamiser la fréquentation de la ligne de chemin de fer 130A Charleroi-Erquelinnes ; 

 

Considérant que l’infrastructure de la ligne ferroviaire 130A Charleroi-Erquelinnes est à double voie depuis 

sa création en 1852 et est caractérisée par la présence de 15 ponts qui enjambent la Sambre, que ceux-ci font l’objet, 

depuis les années 1990, d’un renouvellement progressif mené par INFRABEL gestionnaire de l’infrastructure 

ferroviaire belge ; 

 

Considérant qu’en 2019, par économie, les ponts n°7 et 8 situés entre Lobbes et Thuin n’ont été renouvelés 

que partiellement avec seulement la pose d’un seul tablier au lieu de deux, ne permettant plus qu’une circulation à 

simple voie sur 7 km entre Lobbes et Hourpes ; 

 

Considérant qu’INFRABEL a entrepris, en 2020, le renouvellement des ponts n°10 et 11 entre Thuin et 

Hourpes, et prévoit, en 2021, le remplacement du pont n°9 à Thuin, que ces travaux ne concernent également que le 

remplacement d’un seul des deux tabliers de ces 3 ponts, ne permettant pas la remise en service à double voie de ce 

tronçon de la ligne ; 
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Considérant que lors de la réunion du Comité de ligne du 27 janvier 2020, la représentante d’INFRABEL a 

précisé que le coût pour remplacer le demi-tablier des cinq ponts est de 14 millions d’euros, alors que le coût du 

replacement complet, permettant le maintien à double voie, pour les cinq ponts est de 23 millions d’euros ; 

 

Considérant que le plan pluriannuel d’investissement actuel d’INFRABEL ne dispose pas des budgets 

nécessaires à la remise à double voie de la ligne 130A ; 

 

Considérant que consécutivement à cette réduction de capacité de la ligne, la ponctualité des trains aux 

heures de pointe à l’arrivée à Charleroi-sud en provenance d’Erquelinnes a dramatiquement chuté, passant de 86,4 % 

en janvier 2019 à 50,9 % en janvier 2020, et qu’ainsi bon nombre de navetteurs ratent leur correspondance pour 

Bruxelles, Namur ou Mons en gare de Charleroi-Sud. 

 

Vu le courrier du 29 mai 2020 du Comité de ligne 130A, soutenu par l’ensemble des bourgmestres des 

communes traversées par la ligne, adressé à Madame Ann BILLIAU, CEO ad intérim d’INFRABEL, dénonçant la 

dégradation préoccupante du niveau de service sur la ligne 130A depuis la mise à voie unique d’un tronçon de celle-

ci ; 

 

Vu le courrier du 07 juillet 2020 de réponse de Madame Ann BILLIAU, CEO ad intérim d’INFRABEL 

adressé au coordinateur du Comité de ligne 130A, informant qu’INFRABEL travaille actuellement à une analyse de 

capacité portant à la fois sur le trafic existant et futur, mais qui n’apporte pas de réponse concrète face aux inquiétudes 

exprimées par le Comité de ligne 130A ; 

 

Considérant que le lundi 28 septembre lors du road show de présentation en Hainaut du nouveau plan de 

transport en vigueur à partir du 14 décembre 2020, la représentante d’INFRABEL a annoncé que « le choix de passer 

à voie unique était un choix délibéré d’Infrabel », qu’à cette occasion la SNCB avertissait « que 3 minutes 

supplémentaires seraient ajoutées au temps de parcours actuel pour répondre aux problèmes de ponctualité » ; 

 

Considérant que ce nouveau plan de transport va impacter négativement l’offre de service aux voyageurs de 

la ligne 130A, par un allongement du temps de parcours, par la perte de cadencement et de symétrie des horaires, par 

la perte des correspondances de Mons, Namur, Couvin et Châtelet, la perte de correspondance bus-train ; 

 

Vu le courrier du 10 octobre 2020 du Comité de ligne 130A, soutenu par l’ensemble des bourgmestres des 

communes traversées par la ligne, adressé à Monsieur Benoit GILSON, CEO d’INFRABEL, regrettant qu’aucune 

concertation n’ait été menée, que le Comité de ligne n’ait pas été informé des résultats de l’étude de capacité de la 

ligne 130A promise par INFRABEL dans son courrier du 07 juillet, que le service aux voyageurs se voit 

irrémédiablement réduit sans qu’aucune solution à terme ne soit proposée ; 

 

Considérant que l’absence d’un aiguillage en sortie de la gare de Lobbes, en direction de Thuin, contribue à 

aggraver les retards des trains entre Charleroi-Sud et Erquelinnes ; 

 

Considérant, qu’à court terme, l’installation d’un aiguillage entre la gare de Lobbes et le pont n°7, premier 

ouvrage réduit à simple voie, permettrait de supprimer +/- 3 km de tronçon à voie unique, d’augmenter ainsi 

sensiblement la vitesse de référence des trains venant de Charleroi, le croisement des trains en gare de Lobbes ce qui 

autoriserait également un gain de temps lors des opérations de débarquement et d’embarquement des voyageurs dans 

les trains ; 

 

Considérant que sur le tronçon à voie unique, la section de signalisation parcourue à contre-voie de 5.460 m 

impose un espacement inhabituellement long entre deux trains qui se suivent en direction d’Erquelinnes, ce qui 

entraîne une augmentation des retards lorsque des trains marchandises ou les trains IC vers Maubeuge s’engagent sur 

la voie unique avant un train local de voyageurs ; 

 

Considérant, qu’à court terme, une adaptation de la signalisation à contre-voie du tronçon à voie unique par 

un découpage en plusieurs sections de longueur standard (entre 1.000 et 1.500 m) serait de nature à réduire les 

espacements entre les convois et par conséquent d’augmenter la capacité de la section et donc de réduire le risque de 

retard ; 

 

Considérant que la traversée des voyageurs en gare de Lobbes s’effectue à niveau ce qui est, malgré la 

surveillance d’un préposé d’INFRABEL, de nature à mettre en danger et en inconfort les voyageurs ; 

 

Considérant que suite à la mise à voie unique, tous les embarquements et débarquements en gare de Lobbes 

s’effectuent sur le quai 2 obligeant la traversée des voies par les voyageurs ; 

 

Considérant que la création d’un couloir sous voies en gare de Lobbes permettrait de résoudre le danger et 

l’inconfort de la traversée des voies à niveau par les voyageurs ; 
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Considérant que tous les quais de la ligne 130A, sauf celui de Landelies, sont des quais « bas » ne permettant 

pas l’accès aux trains pour les personnes à mobilité réduite (PMR), particulièrement en gare de Thuin qui située en 

courbe présente un dévers important ; 

 

Considérant que le rehaussement des quais à la hauteur standard de quais « haut », avec rampes d’accès 

adaptées (manquantes à Landelies), permettrait une meilleure accessibilité des voyageurs aux trains, notamment pour 

les PMR ; 

 

Considérant que les équipements des quais tels qu’abris pour voyageurs et vélos, bancs, poubelles, panneaux 

d’information et d’horaire, sont vétustes, inconfortables ou inexistants, que seul l’éclairage à fait l’objet d’une 

rénovation récente à hauteur de 800.000 euros ; 

 

Considérant que l’entretien et l’équipement des quais est à charge de la SNCB ; 

 

Considérant que la ligne 130A Charleroi-Erquelinnes est parcourue par un trafic mixte voyageurs et 

marchandises ; 

 

Considérant que la ligne 130A Charleroi-Erquelinnes est reprise comme élément constitutif de l’axe Paris - 

Liège du Corridor Fret ferroviaire européen n°2 reliant la mer du Nord à la Méditerranée, et est dès lors empruntée 

par un trafic marchandises important ; 

 

Considérant, que la ligne 130A Charleroi-Erquelinnes, permet une liaison internationale « voyageurs » entre 

la dorsale wallonne et Paris-Nord, parcourue depuis fin 2018 par l’IC Namur-Charleroi-Maubeuge qui sert de palliatif 

à la suppression du « Thalys wallon » ; 

 

Considérant, que la ligne 130A Charleroi-Erquelinnes, constitue une desserte de transport en commun locale 

pour les communes de la Haute-Sambre : Montigny-Le-Tilleul, Thuin, Lobbes, Merbes-Le-Château et Erquelinnes ; 

 

Considérant qu’INFRABEL attribue des « sillons » de passage aux entreprises ferroviaires, tant voyageurs 

que marchandises en fonction de la capacité de la ligne ; 

 

Considérant que la réduction de capacité actuelle ne permet pas d’augmenter le nombre de sillons 

disponibles, et à fortiori d’augmenter l’offre de transport en commun de voyageurs ; 

 

Considérant qu’en 2017 le Gouvernement wallon a adopté sa Vision dite F.A.S.T de la mobilité wallonne à 

l’horizon 2030, qui concernant la part du train, a pour objectif de passer de 9 % à 15 % en parallèle à la vision 

Mobilité proposée par le Gouvernement Fédéral qui prévoit un passage de 8 à 15 % au travers « du développement 

d’une offre plus attractive permettant d’augmenter la fréquentation et le taux d’occupation et entrainant une réduction 

significative du coût unitaire par voyageur/km » ; 

 

Considérant que la stratégie régionale de mobilité, adoptée le 9 mai 2019 par le Gouvernement wallon, a 

pour ambition de valoriser le réseau ferroviaire partout où il est présent ; qu’en zones rurales, le réseau multimodal 

doit pouvoir s’accrocher à des lignes performantes ; qu’afin de développer l’offre pour atteindre 2 trains L/h/sens, il 

est nécessaire de remettre en service la deuxième voie sur la ligne 130A (Erquelinnes-Charleroi) ; qu’afin d’attirer des 

clients supplémentaires, l’image du train doit être améliorée ; que les infrastructures doivent être adaptées pour 

répondre principalement au besoin de confort et d’accessibilité PMR avec notamment une généralisation des quais 

hauts en gare, des espaces d’attente de qualité et des systèmes d’information adaptée à la clientèle (haut-parleur, 

écran, etc.) ; 

 

Considérant que la ligne 130A figure au Schéma de Développement Territorial, adoptée le 16 mai 2019 par 

le Gouvernement wallon, comme « réseau ferroviaire suburbain à développer » dans l’objectif DE.4 de soutenir les 

modes de transport plus durables adaptés aux spécificités territoriales et au potentiel de demande ; 

 

Considérant que dans sa Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon entend que 

la Wallonie, dans le respect de ses compétences, soutiendra le développement d’une offre ferroviaire attractive, sur 

l’ensemble du territoire, notamment au travers des priorités ferroviaires wallonnes et plaidera en ce sens auprès du 

Gouvernement fédéral ;     

 

Considérant que dans sa Déclaration de Politique générale, le nouveau Gouvernement fédéral misera sur les 

mobilités douce, collective et multimodale, et que cela impliquera plus particulièrement de nouveaux financements 

pour mettre la SNCB et INFRABEL en état de procéder aux investissements nécessaires à un transfert modal durable ; 

 

Considérant l’Accord de Coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région 

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, qui 

prévoit explicitement que les parties s’engagent à assurer une offre de transport efficiente, attractive et performante 

interconnectées avec les autres modes de transport et à assurer le maintien de l’ensemble du réseau en particulier pour 
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les lignes à faible densité de population sans qu’aucun kilomètre de lignes ferrées nécessaires au trafic ne soit 

supprimé d’ici 2031 ; 

 

Considérant que la ligne 130A est reprise à l’annexe 1 de cet Accord de Coopération en tant que composante 

du « corridor dorsale wallonne-Paris via Erquelinnes » ; 

 

Considérant que le renouvellement d’un seul tablier des ponts et la mise à voie unique du tronçon entre 

Lobbes et Hourpes porte gravement atteinte à cet Accord de Coopération ; 

 

Considérant la décision du Gouvernement wallon de ne pas mettre en œuvre la section Lobbes-Erquelinnes 

de la liaison routière N54 Charleroi-Maubeuge en vue d’encourager le report modal alternatif à la voiture ; 

 

Considérant l’absence de liaisons directes et performantes en bus TEC entre les communes de la Haute-

Sambre et Charleroi ; 

 

Considérant que la ligne 130A Charleroi-Erquelinnes, constitue l’axe structurant de desserte de transport en 

commun de la Haute-Sambre ; 

 

Considérant que les gares d’Erquelinnes, Lobbes, Thuin et Charleroi-Sud constituent des pôles d’échanges 

multimodaux ; 

 

Considérant que la ligne 130A permet en outre la desserte d’infrastructures et d’équipements publics 

structurants du territoire de la Haute Sambre, tels que l’Hôpital de Lobbes, les écoles secondaires d’Erquelinnes, 

Thuin et de l’Abbaye d’Aulne… ;  

 

Considérant que la ligne 130A permet la liaison des communes de la Haute Sambre avec le pôle de 

développement économique, commercial et culturel de Charleroi Métropole ; 

 

Considérant que la ligne 130A constitue une infrastructure d’appuis pour le développement du tourisme en 

Haute-Sambre et est notamment complémentaire au RAVeL de la Sambre ; 

 

Considérant qu’il convient qu’INFRABEL budgétise dès 2021, dans son nouveau plan pluriannuel 

d’investissements, les crédits nécessaires pour remettre en service à double voie les 5 ponts actuellement à simple 

voie, et qu’elle planifie dès à présent les travaux nécessaires à l’installation d’un aiguillage en sortie de la gare de 

Lobbes vers Thuin, à l’adaptation des sections de signalisation à contre-voie,  ainsi qu’à la création d’un couloir sous 

voies en gare de Lobbes et à la surélévation des quais de la ligne 130A; 

 

Considérant qu’il convient que la SNCB budgétise et planifie dès à présent les travaux nécessaires à 

l’amélioration des équipements et des accès aux quais de la ligne 130A ; 

 

Considérant qu’il convient que le Gouvernement fédéral respecte l’Accord de Coopération du 5 octobre 2018 

entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au financement 

des infrastructures ferroviaires stratégiques, en mettant à disposition d’INFRABEL et de la SNCB, les moyens 

budgétaires suffisants pour rétablir la capacité de la ligne 130A et améliorer le confort des quais ; 

 

Considérant qu’il convient que le Gouvernement wallon fasse respecter les termes de l’Accord de 

Coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de 

Bruxelles-Capitale, relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

 

Article 1er : de soutenir les revendications et les démarches du Comité de ligne 130A visant à redynamiser la ligne 

ferroviaire 130A Charleroi-Erquelinnes. 

En adéquation avec les stratégies fédérale et régionale de mobilité, il convient en effet de valoriser le réseau 

ferroviaire existant qui constitue un axe de transport en commun structurant, particulièrement dans la zone rurale de la 

Haute Sambre. Les infrastructures doivent être adaptées afin de développer l’offre de transport et répondre aux 

besoins de mobilité attendus par la population. 

Ainsi le Conseil communal s’inquiète de la dégradation préoccupante du niveau de service sur la ligne 130A 

Charleroi-Erquelinnes, notamment depuis la mise à voie unique du tronçon Lobbes – Hourpes. 

Le Conseil communal estime qu’il est indispensable que les investissements nécessaires à la restauration de la capacité 

de l’infrastructure de la ligne et à l’amélioration du confort et à  l’accessibilité aux trains dans les points d’arrêt, 

demandés par le Comité de Ligne 130A, puissent être réalisés au plus vite. 

A savoir : 

⇒ La pose d’un second tablier sur tous les ponts n°7 à 11, renouvelés ou en cours de renouvellement, entre Lobbes 

et Hourpes ; 
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⇒ La remise en service à double voies de toute la section comprise entre Lobbes et Hourpes ; 

⇒ L’installation, à court terme, d’un aiguillage en sortie de la gare de Lobbes en direction de Thuin afin de réduire 

la longueur de la section actuellement à voie unique ; 

⇒ L’adaptation, à court terme, des sections de la signalisation à contre-voie du tronçon à voie unique afin 

d’augmenter la capacité dans le sens Charleroi-Erquelinnes ; 

⇒ La création d’un couloir sous voies en gare de Lobbes afin de sécuriser la traversée des voyageurs ; 

⇒ La surélévation à la norme quais « haut » de tous les quais des points d’arrêt de la ligne, avec en priorité le point 

d’arrêt de Thuin situé en courbe, et adaptation de leurs accès aux PMR ; 

⇒ L’adaptation pour PMR des accès aux quais récemment surélevés au point d’arrêt de Landelies ; 

⇒ Le renouvellement des abris voyageurs, abris vélos, panneaux horaire et d’informations, bancs, poubelles de 

tous les points d’arrêt de la ligne ; 

  

Article 2 : de solliciter :  

⇒ d’INFRABEL qu’elle budgétise dès 2021, dans son nouveau plan pluriannuel d’investissements, les crédits 

nécessaires pour remettre en service à double voie les 5 ponts actuellement à simple voie, et qu’elle planifie dès 

à présent les travaux nécessaires à l’installation d’un aiguillage en sortie de la gare de Lobbes vers Thuin, à 

l’adaptation des sections de signalisation à contre-voie, ainsi qu’à la création d’un couloir sous voies en gare de 

Lobbes et à la surélévation des quais de la ligne 130A ; 

⇒ de la SNCB qu’elle budgétise et planifie dès à présent les travaux nécessaires à l’amélioration du confort, des 

équipements et des accès aux quais de la ligne 130A ; 

⇒ du Gouvernement Fédéral qu’il respecte les termes de l’Accord de Coopération du 5 octobre 2018 entre l’Etat 

fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au financement des 

infrastructures ferroviaires stratégiques, en octroyant à INFRABEL et à la SNCB, notamment au travers de leurs 

nouveaux plans pluriannuels d’investissements, les moyens budgétaires nécessaires à la restauration de la 

capacité de l’infrastructure et d’accueil des voyageurs de la ligne 130A ; 

⇒ du Gouvernement Wallon qu’il fasse respecter les termes de l’Accord de Coopération du 5 octobre 2018 entre 

l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au financement 

des infrastructures ferroviaires stratégiques. 

Article 3 : de transmettre la présente motion à INFRABEL, à la SNCB, au Premier Ministre et au Ministre de la 

Mobilité du Gouvernement fédéral, au Ministre-Président et aux Ministres de la Mobilité et de l’Aménagement du 

Territoire du Gouvernement wallon, et copie aux Conseils communaux des communes d’Erquelinnes, Merbes-le-

Château, Thuin, Lobbes, Montigny-le-Tilleul et Charleroi, au coordinateur du Comité de Ligne 130A, à l’ASBL 

Navetteurs.be et à la Cellule ferroviaire du SPW Mobilité et Infrastructures. 

 

6. PRÉSENCE D’ARBRES DANGEREUX RUE DE DONSTIENNES À THUILLIES – AUTORISATION À 
DONNER AU COLLÈGE COMMUNAL POUR ESTER EN JUSTICE. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que le Collège communal réuni en séance du 15 septembre 2010, a décidé de charger Madame DIEU 

d'introduire une requête auprès de la justice de paix; 

 

Attendu que le Collège communal réuni en séance du 13 octobre 2010, a décidé d'envoyer Monsieur 

CAFFONETTE afin de représenter le Bourgmestre f.f. à l'audience du 27 octobre 2010 à 11h00; 

 

Attendu que le Collège communal réuni en séance du 10 novembre 2010, a décidé de ne pas poursuivre l'affaire; 

 

Vu l'avis de Monsieur Pierre NAVEZ de la D.N.F du 17 octobre 2019;  

 

Considérant que ces arbres présentent un risque certain pour le bâtiment communal ; 

 

Vu le courrier adressé à Monsieur DOCLO en date du 16 janvier 2020; 

 

Vu le courriel de Monsieur DOCLO du 16 février 2020; 

 

Attendu que le Collège communal réuni en séance du 9 novembre 2020, a décidé d'enclencher une procédure 

auprès du juge de paix; 

 

Vu l'article L1242-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : D'autoriser le Collège communal à ester en justice en vue d'introduire une requête auprès de la justice de paix. 
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7. ACCUEIL TEMPS LIBRE – COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020 ET DU PLAN 
D’ACTION 2020-2021. 
 

Mme COSYNS présente le dossier :  

Plan d’action 2020-2021 : Accueil temps libre : 2.5 – 12 ans. Tous réseaux confondus. Tout le territoire. 

� Maintenir les actions récurrentes. 

� Rentrer le nouveau programme CLE de l’ONE. 

� Diversifier notre potentiel d’activités. 

� Consolider notre réseau. 

9 actions concrètes : 

1) Folder des stages 

2) Accueil avant et après l’école 

Depuis 4 ans : professionnalisation de l’accueil 6h30 => 18h30 (collaboration avec l’ISPPC). 

(réseau communal et autres réseaux) 

3) Accueil le mercredi après-midi et ramassage (augmentation de la couverture géographique). 

En 2 ans : augmentation d’1 lieu avec 30 enfants à 3 lieux avec 90 enfants. 

4) Camps de vacances de printemps. (collaboration avec l’ISPPC, notre maison des jeunes peut ainsi réorienter ses 

actions vers son public cible). 

2 semaines maison des enfants.  

5) Camps de vacances d’été. 

Augmentation de 3 semaines sur les Waibes à 4 semaines. 

Ouverture dans un nouveau lieu de 3 semaines : Gozée Là haut. 

ATTENTION : respect normes sanitaires (40 enfants/jour/semaine). 

6) Propositions innovantes : stages Cap Sciences et Jeunesse Musicale. 

7) Stage résidentiel (en sursis cette année seulement au vu du protocole sanitaire actuel). 

8) Récré à Thuin : Coordination entre les différents opérateurs. 

9) Programme CLE. 

 

Intervention de M LANNOO : « L’accueil temps libre est encore plus important avec les conséquences de la crise sanitaire 

où les enfants sont les victimes collatérales de cette pandémie, mal être, dépression, perte de repère et j’en passe …L’ATL 

a plus que jamais sa raison d’être même si les conditions sanitaires seront compliquées dans les mois qui viennent pour 

leur travail. » 

 

Intervention de M BRUYNDONCKX : « Je participe depuis quelques années régulièrement aux réunions de la 

Commission Communale de l’Accueil. 

En 2013, je craignais que l’ATL soit mis en sourdine.  Et puis, au fil du temps, les services offerts par l’ATL se sont 

amplifiés au bénéfice des enfants et de leur famille. Que de chemin parcouru. Investir dans l’enfance et la jeunesse ne se 

fait pas à fond perdu. Que du contraire.  Plus que jamais, et en cette période de pandémie et post-pandémie, il nous faudra 

initier des projets et soutenir des opérateurs. Le Collège a très justement soutenu nos indépendants. Dans la mesure de ses 

moyens, il faudra également accorder une attention à tous ceux qui sont en charge de l’enfance et la jeunesse. » 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement de 

la Communauté française du 03 décembre 2003 fixant les modalités d’application du décret du 03 juillet 2003 relatif à la 

coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

  

Vu sa délibération en date du 19/01/2016 approuvant le programme de coordination locale pour l’enfance (CLE) 

2016-2021 de l’accueil temps libre ; 

 

Attendu que la Commission Communale de l'Accueil (CCA) a approuvé le rapport d'activité 2019-2020 et le plan 

d'action 2020-2021; 

  

Sur proposition du Collège ; 

 

Prend acte 

 

du rapport d'activité 2019-2020 et du plan d'action 2020-2021 de l'accueil temps libre, comportant 9 actions. 

La présente délibération sera transmise à la Commission d'agrément de l'ONE. 

 

° ° ° 
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Rapport d’activité et Plan d’action non reproduits, consultables au Secrétariat. 

 

8. ACCUEIL TEMPS LIBRE – PROGRAMME DE COORDINATION LOCALE POUR L’ENFANCE 2021-
2026. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 

de l'acceuil extrascolaire; 

 

Vu sa délibération en date du 19/01/2016 approuvant le programme de coordination locale pour l'enfance (CLE) 

2016-2021 de l'accueil temps libre permettant à la Ville d'introduire le renouvellement de son agrément; 

 

Attendu que le programme doit être renouvelé et présenté à la Commission d'Agrément ONE au plus tard le 

28/02/2021; 

 

Vu l'approbation de la Commission Communale de l'Accueil; 

 

Sur proposition du Collège; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

D'approuver le programme CLE 2021-2026 relatif à l'accueil temps libre 

 

De transmettre le programme CLE 2021-2026 à la Commission d'agrément de l'ONE 

 

° ° ° 

Programme CLE non reproduit, consultable au Secrétariat. 

 

9. FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES BOIS DU GRAND BON DIEU – APPROBATION DU PROTOCOLE 
D’ACCORD 2021-2023 À CONCLURE AVEC LE CENTRE DE RECHERCHES EN ARCHÉOLOGIE ET 
PATRIMOINE DE L’ULB. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu sa décision du 29 janvier 2018 d'approuver le protocole d'accord pour les fouilles archéologiques au Bois 

du Grand Bon Dieu pour la période 2018-2020; 

 

Vu le très haut intérêt du site archéologique du Bois du Grand Bon Dieu à Thuin pour la période gallo-romaine 

notamment dû à la présence attestée d'un oppidum et à la découverte de plusieurs trésors ; 

 

Vu le pillage attesté du site par des détectoristes qui endommagent irrémédiablement la valeur archéologique du 

site ; 

 

Vu la volonté affirmée par la Ville de Thuin de protéger et mettre en valeur ce site exceptionnel ; 

 

Considérant le projet développé par le CReA-Patrimoine de l'ULB et le Service de l'Archéologie de la Province de 

Hainaut (SPW) afin de mener des opérations de fouilles et de préservation/conservation sur le site archéologique du Bois du 

Grand Bon Dieu ; 

  

Considérant que les objectifs principaux du projet consistent en : 

⇒ des fouilles archéologiques programmées sur une durée de trois ans (3 campagnes annuelles) 

⇒ la mise à disposition des connaissances et des ressources qui y ont trait. 

⇒ une aide à la mise en valeur et à la protection du site. 

  

Vu le protocole d'accord tel qu'annexé dont les éléments principaux sont que : 

⇒ Les travaux de fouilles et de manière générale toute l'opération archéologique et ses conséquences éventuelles 

sur le site seront entièrement financés par le CReA-Patrimoine. 

⇒ Le CReA-Patrimoine s’engage à remettre le terrain dans son état initial et à combler les excavations qui auraient 

été réalisées dans le cadre des fouilles archéologiques. 
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⇒ Les zones de fouilles seront définies en concertation avec la DGARNE-DNF de façon à impacter le moins 

possible le biotope du « Bois du Grand Bon Dieu » et du « Bois de Luiseul ». Le CReA-Patrimoine s’engage à 

respecter toutes les instructions émises par la DGARNE-DNF. 

⇒ La Ville de Thuin cède ses droits sur le mobilier archéologique mis au jour durant les fouilles au Service Public 

de Wallonie (DG04) qui gère et coordonne les fouilles en Région wallonne. Le CReA-Patrimoine fera les 

démarches administratives nécessaires pour bénéficier du mobilier pour étude. Après étude, le mobilier sera 

déposé et conservé dans un dépôt agréé et accessible aux chercheurs, dans ce cas précis le Musée royal de 

Mariemont. 

⇒ Le CReA-Patrimoine s'engage à fournir au Propriétaire un exemplaire de la publication des résultats des fouilles. 

  

Attendu que le Collège, en date du 12 janvier 2018, s'est engagé à ne pas divulguer les informations à la presse 

sans avis préalable des responsables des fouilles au vu des effets contre-productifs que cela peut avoir sur le bon 

déroulement du projet (détectoristes, fouilles illégales,...) et qu'il convient que cette disposition soit étendue aux membres 

du Conseil ; 

 

DECIDE, A l'unanimité, 

  

Article 1er : d'approuver le protocole d'accord pour les fouilles archéologiques au Bois du Grand Bon Dieu tel qu'annexé. 

  

Article 2 : de s'engager à ne pas transmettre d'informations sur les fouilles archéologiques à la presse sans avis préalable des 

responsables des fouilles. 

 

° ° ° 

Protocole d’accord non reproduit, consultable au Secrétariat. 

 

9-1.     ANCIEN CHANTIER NAVAL – ACHAT DE LA PARCELLE D 0030 F4 – APPROBATION DU PROJET  
           D’ACTE. 
 

La délibération suivante est prise : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L1122-30, L1123-23, 2° et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la décision du Conseil communal d'acquérir le site de l'ancien chantier naval, propriété de Monsieur et Madame 

Ducoffre, consistant en un terrain industriel sis rue de la Couture à Thuin, cadastré Commune de Thuin, 1ère division, 

section D, n°s 0031D5P0000, 0030N4P0000 et 0030F4P0000 pour une contenance de un hectare quatorze ares trente et un 

centiares ( 01ha 14a 31ca) ; 

 

Attendu qu'il s'est avéré que la partie sise "Couture", cadastrée 1ère division, section D n°0030F4P0000, pour une 

contenance de deux ares septante-deux centiares (02 a 72 ca) faisait l'objet d'une saisie et ne pouvait donc être acquise tant 

que les propriétaires n'obtenaient pas la mainlevée de ladite saisie ; 

Considérant qu'en séance du 27 novembre 2018, le Conseil communal a décidé qu'il était opportun de scinder la 

vente, c'est-à-dire de passer l'acte de vente concernant les parcelles cadastrées section D, n°0031D5P0000 et 0030N4P0000, 

pour une contenance de un hectare onze ares cinquante-neuf centiares (01ha 11a 59ca) afin de permettre à la Spaque de 

commencer la dépollution du terrain ; que la vente de la parcelle de 2 ares 72 centiares pourrait intervenir après mainlevée 

de la saisie conservatoire ; 

  

Considérant qu'en séance du 3 mai 2019, le Collège communal a marqué une autorisation de principe sur le projet 

d'achat de la parcelle cadastrée 1ère division, section D n°0030F4P0000, au prix de 7.138,48 € ; 

  

Considérant que par courriel daté du 12 juin 2020, Maître Minon avise le Collège communal que le problème de 

saisie conservatoire est levé ; 

  

Considérant que les crédits suivants ont été prévus en modification budgétaire n°2/2020 du service extraordinaire : 

D879/711-53/2018/20180011 : 7.500,00 € 

R879/961-51/2018/20180011 : 7.500,00 € 

  

Vu le projet d'acte transmis par Maître Minon en date du 22 juin 2020 pour l'achat du bien sis "Couture", cadastré 

1ère division, section D n°0030F4P0000, pour une contenance de deux ares septante-deux centiares (02 a 72 ca) ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  



19 janvier 2021 

Article 1er : D'approuver le projet d'acte transmis par Maître Minon, visant à acquérir le terrain industriel sis "Couture", 

cadastré Thuin, 1ère division, section D n°0030F4P0000 pour une contenance de deux ares septante-deux centiares (02a 72 

ca). 

  

Article 2 : De prier Maître Minon de procéder à la passation de l'acte définitif. 

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération à Maître Minon et au Directeur financier. 

 

10. BOIS DE RANCE – LOCATION TEMPORAIRE DU DROIT DE CHASSE. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que la Ville de Thuin a décidé de vendre son bois situé sur le territoire de la commune de Sivry-Rance ; 

  

Vu la délibération du Conseil communal de la Commune de Sivry-Rance du 19 décembre 2019 marquant son 

accord définitif sur l'acquisition du bois de la Ville de Thuin sis à Sivry-Rance, cadastré 2ème division, section D n°s 1 E, 9 

B, 10 B & 18 B et section A n°s 1 F & 2 C et approuvant le projet d'acte dressé par Maître Minon ; 

  

Considérant que la signature de l'acte prévue le 23 mars 2020 a été post-posée à une date non encore déterminée en 

raison de problèmes rencontrés par la commune de Sivry-Rance quant à l'acquisition de ce bois ; 

  

Vu sa décision du 18 février 2020 résiliant la location du droit de chasse adjugé à M. Albessart Jean pour le lot 11, 

territoire de Rance, Bois de la Ville de Thuin précité, d'une contenance de 173 ha 71 a 23 ca ; 

  

Considérant que si des problèmes de dégâts de sangliers se produisaient pendant la période transitoire sans titulaire 

du droit de chasse, la Ville pourrait être appelée à la cause pour indemniser les agriculteurs riverains du bois ; 

  

Considérant qu'afin de pallier à cette éventualité, et sur proposition de M. Philippe Baix, Chef du Cantonnement de 

Thuin du Département de la Nature et des Forêts, M. Albessart Jean suggère une location temporaire mensuelle sur une 

partie du bois communal (parcelles cadastrées 2ème division, section D n° 1 E et section A n°s 1 F & 2 C d'une contenance 

de 137 ha) d'un montant locatif de 100 €/mois toutes taxes et précomptes compris, sans caution, sans soignage, jusqu'au 

changement de propriétaire, avec renom de 3 mois et jusqu'au 30/06/2023 au plus tard ; que M. Decoster Olivier louera 

quant à lui 25 €/mois les 37 ha restant (parcelles cadastrées 2ème division, section D n°s 9 B, 10 B & 18 B), aux mêmes 

conditions ; 

  

Vu l'avis favorable de la Directrice financière f.f. en date du 23/12/2020 ; 

  

Vu les articles L1122-30, L1122-36, L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : d'approuver la location temporaire mensuelle du bois communal de la Ville de Thuin sis à Sivry-Rance, à dater 

du 1er janvier 2021, jusqu'à l'aliénation du bien, avec renom de 3 mois et jusqu'au 30/06/2023 au plus tard 

⇒ au prix de 100 €/mois à M. Albessart pour les parcelles cadastrées 2ème division, section D n° 1 E et section A 

n°s 1 F & 2 C, d'une contenance de 137 ha 

⇒ au prix de 25 €/mois à M. Decoster Olivier pour les parcelles cadastrées 2ème division, section D n°s 9 B, 10 B 

& 18 B, d'une contenance de 37 ha. 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à MM. Albessart Jean et Decoster Olivier, à M. Philippe Baix, Chef de 

Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts et au Directeur financier. 

 

11. CONVENTION RELATIVE À L’ACHAT ET AU PLACEMENT D’UN ABRIBUS PAR L’OTW À THUIN. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la décision du Collège du 28 décembre 2020 relative à la convention, à conclure avec l'Opérateur de transport 

Wallon, pour l'achat et le placement d'un abribus - Arrêt "Alouette" (Drève des Alliés à Thuin - à proximité du magasin 

Colruyt) ; 
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Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18/03/2020, tel que modifié en date du 17/04/2020, relatif à l'exercice des 

compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation par le Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : De confirmer la décision susvisée du Collège du 28 décembre 2020 relative à la convention à conclure avec 

l'Opérateur du Transport Wallon, pour l'achat et le placement d'un abribus - Arrêt "Alouette" - Drève des Alliés à Thuin (à 

proximité du magasin Colruyt). 

° ° ° 

Convention non reproduite, consultable au Secrétariat. 

 

° ° ° 

 

M PACIFICI invite les Conseillers à poser leurs question d’actualité (article n°76 du R.O.I. du Conseil communal) :  

 

1. Question posée par Madame Valérie DEHAVAY 

" A Monsieur l’échevin des sports, 

Récemment, nous sommes plusieurs à avoir été interpellés par un citoyen concernant l’état du sol (piétiné et endommagé) 

sous certains modules du parcours Hébert au Bois du Grand Bon Dieu et, plus largement, de la possibilité de proposer une 

piste d’entrainement aux coureurs locaux. 

Une interpellation pleine de sens en cette période où les activités extérieures sont conseillées et finalement largement 

pratiquées par des Thudiniens. Nous savons déjà que cette demande a fait l’objet d’un constat sur place, je voulais savoir 

ce qu’il en était de la faisabilité d’une remise en état qui assurerait la sécurité des sportifs et autres promeneurs. De même, 

à plus long terme, la suggestion d’une piste d’entrainement a-t-elle des chances d’être analysée, celle-ci pouvant satisfaire 

un large public (coureurs individuels ou clubs), dont un club d’athlétisme thudinien ?" 

  

Monsieur VRAIE confirme que, malgré une conformité aux normes européennes, le sol du parcours Hébert dans le Bois du 

Grand Bon Dieu est en mauvais état ; en cause une fréquentation de plus en plus importante ces derniers temps mais aussi 

une météo défavorable.  

Après une visite sur place, le Collège a étudié les propositions émises par le service des Sports : le placement de dalles en 

caoutchouc mais, outre le coût et les difficultés de placement dues à la présence de nombreuses racines, cette solution n’est 

pas très écologique. 

Le placement d’écorces par le service Travaux (+/- 2000€) a donc été retenu mais doit encore être soumis pour accord à la 

Division Nature et Forêts. 

Reconnaissant l’importance et l’opportunité de la création d’une piste d’athlétisme, M VRAIE signale que le coût d’un tel 

équipement, à titre d’exemple Chimay y a consacré 1.800.000€, n’est pas envisageable actuellement pour notre Ville. 

  

2. Question posée par le groupe MR 

"Madame la Bourgmestre, depuis quelques semaines, les personnes possédant un compte bancaire à la poste de Thuin ont 

eu la désagréable surprise de voir que la borne de retrait des extraits de compte n'était plus fonctionnelle. 

Deux solutions leur sont proposées : soit se rendre à la poste de Lobbes ce qui n'est pas évident pour des usagers à 

mobilité réduite ou pour des personnes sans moyen de locomotion, ou demander d'avoir ces précieux extraits au guichet ce 

qui est malheureusement facturé au client. 

N'est-il pas envisageable que la ville de Thuin interpelle la Ministre Petra De Sutter Vice-Première ministre et ministre de 

la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste pour que cette décision soit 

réexaminée en regard des désagréments engendrés pour une certaine population ?  Merci" 

  

Réponse de Mme VAN LAETHEM : « Monsieur le Conseiller, Chers Collègues, 

Nos relations avec la Poste sont excellentes, je veux le souligner. Excellentes, avec le personnel, tant au bureau de la Place 

du Chapitre, que sur les routes thudiniennes où nous croisons très fréquemment ces facteurs d’un nouveau type… Plus 

souvent porteurs de paquets que de courriers d’ailleurs. 

Par contre, et ce Conseil en a été le témoin, nos relations avec ceux et celles qui sont responsables de la stratégie de la 

Poste ont toujours été pour le moins compliquées. Vous vous rappellerez la saga des points poste, celle de la suppression 

des boîtes aux lettres, etc… 

Et voici donc qu’on nous annonce celle des comptes bancaires… 

Où nous avons à nouveau le sentiment que notre Ville n’est pas sur la carte géographique utilisée par les responsables de 

la Poste. Je le regrette évidemment. Autant que vous. 

Nous allons donc remettre l’ouvrage sur le métier et nous adresser à qui de droit pour que ce qui ressemble, il faut bien le 

dire, à un manque cruel de considération pour les clients thudiniens soit corrigé. »  

 

3. Question posée par Monsieur Paul FURLAN 

"Madame la Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les membres du Collège communal, Madame la Directrice générale, 

Ces derniers jours nous venons de vivre un épisode neigeux auquel, il faut bien l'avouer, nous ne sommes plus tellement 

habitués ces dernières années. 
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Notre administration prend ses dispositions pour que la sécurité sur les routes, les trottoirs et les places publiques soit 

assurée.  

Par ailleurs, dans le cadre de ces dispositions, le M salage entraîne des effets négatifs pour les sols, les plantes, la nappe 

phréatique, etc. Et nous en avons déjà discuté ici. 

Mais un autre effet me semble préoccupant également. Il s'agit de la difficulté de répondre à nos concitoyens en trouvant le 

compromis idéal entre intérêt commun et réponse immédiate, particulièrement dans une situation d'enneigement et/ou de 

fortes gelées. 

Pour nous éclairer sur ce sujet, pourriez-vous nous dire si le service de déneigement procède au déblaiement des routes et 

places publiques selon un ordre précis ? Selon quels critères cet ordre est-il évalué régulièrement ? Qu'avez-vous constaté 

lors de ce premier épisode neigeux.   

Je vous remercie." 

  

Réponse de M DEMARS : « Monsieur le Chef de groupe, Chers collègues,  

Vous l’avez très justement dit, notre ligne de conduite est clairement de viser le compromis le plus satisfaisant entre 

l’intérêt de toutes et tous, et la réponse à des problèmes parfois localisés, bien que bien réels évidemment. 

Les opérations de déneigement de notre entité sont réalisées en deux parties, l’une concernant des prestations sous-traitées 

à une entreprise spécialisée, l’autre relative à des interventions localisées réalisées par le service travaux. 

Concernant la première partie, le système de déneigement est encadré par un marché public renouvelé chaque année. Cela 

représente pour l’année 2021, un budget prévisionnel de 180.000 euros. 

L’entreprise qui a remporté ce marché se doit donc de respecter, scrupuleusement, un cahier des charges bien défini dans 

l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.  

Pour ce faire, des parcours prioritaires ont été prédéfinis. 

Un parcours de 42 kms, reprend les voiries principales des villages de Thuin pour une première partie, Biesme-sous-Thuin, 

Thuillies, Ragnies, Donstiennes et Biercée. 

Les rue suivantes sont sillonnées : l’avenue Buisseret à Thuin et la route de Biesme à Biesme-sous-thuin jusqu’à la Route 

de Beaumont – Autour de cette voirie régionale, côté Thuillies, les rues de la Victoire, Saint Hubert, du 11 novembre et de 

la Cour, de l’Yser et de la Garenne, côté Ragnies, les rues Ry des Rys, de la Roquette (vers Strée et vers Thuin) et le 

chemin de Hole, côté Donstiennes, les rues de la Barrière, du Village, de la Sucrerie, côté Biesme-sous-Thuin, les rues de 

Ragnies et Saint Martin et, enfin la rue de Stoupré à Thuin. 

Viennent ensuite les liaisons au départ des voiries régionales de la Drève des Alliés et des rues Léopold et Pierre Mengal à 

Thuin – Autour de ces voiries sont sillonnées, en centre-ville de Thuin, les rues du Moustier, t’Serstevens et route de 

Lobbes vers la route de Sartiau, autre voirie régionale. Autour de cette dernière, sont sillonnées, côté Thuin, les rues Diale 

Colas, du Fosteau et avenue de Ragnies, Côté Ragnies, rue du Vieux Biercée et enfin, côté Biercée, les rues Grignard et 

Catoire. 

Un second parcours, de 25 kms, vise les voiries principales des villages de Gozée et de Thuin pour la seconde partie. 

Les rues suivantes sont sillonnées : Autour des deux grandes traversées régionales de Gozée sont visées les rues Armand 

Bury, Auguste Farcy, Vandervelde, de la Couronne, des Cornettes, de Marbaix, Cité Schirmeyer, des Chevreuils, des 

Renards, des Ecureuils. Le parcours se termine par la rue Crombouly à Thuin ainsi que le zoning des Waibes 

Comme on peut le constater, ces itinéraires sont organisés autour de toutes les voiries régionales qui traversent notre 

territoire, afin que chacun puisse se déplacer rapidement et en sécurité, soit entre les différents villages de l’entité, soit 

vers de plus grands axes. 

La définition de ces itinéraires prioritaires a été guidée par l’objectif que chaque citoyen puisse être en mesure de 

rejoindre, rapidement, une voirie de liaison ou une voirie régionale et que les transports en commun ne soient pas trop 

perturbés. Il est évident que la question du relief a toute son importance dans ce domaine et a été prise en compte. 

Il faut également noter que notre entité est sillonnée par quelques 380 kms de voiries. Il est donc difficile de réaliser un 

salage complet de l’ensemble du réseau routier communal. Par ailleurs, et vous abordiez ce point dans votre question, il 

faut rappeler que le sel est un produit très corrosif et qu’une dispersion trop importante, trop abondante est nocive pour 

les voitures, les routes et l’environnement. La modération et la gestion en bon père de famille s’avèrent donc 

recommandables, tant dans le but d’éviter les dérapages financiers que de minimiser les impacts collatéraux d’un salage 

trop intensif. 

A titre exemplatif, une seule sortie représente un coût pour les finances communales d’environ 5000 euros TTC. Toujours à 

titre d’exemple, le service d’épandage a réalisé, vendredi et samedi dernier, pas moins de 8 sorties. Le compte est donc vite 

réalisé, les interventions du week-end dernier représentent quelques 40.000 euros TTC sur un budget prévisionnel total de 

180.000 euros. 

Les sorties réalisées par le prestataire sont de deux ordres, soit préventives de manière à minimiser les risques de sécurité 

lorsque l’on a connaissance de l’imminence d’une précipitation hivernale, soit curatives une fois la neige tombée ou la 

glace formée de sorte à en forcer chimiquement la fonte ou à dégager les voiries au moyen d’une lame. 

Vous me posiez la question de savoir si un ordre précis de passage était établi. Oui, chaque parcours est organisé et 

subdivisé en une suite logique de voiries reliant une voirie régionale. Le prestataire est donc tenu au respect de cet ordre 

de passage, bien que ça ne l’empêche évidemment pas d’opérer sur plusieurs tronçons d’un même parcours simultanément 

si le nombre de machines dont il dispose le lui permet. 

Enfin, le déclenchement d’une sortie est assuré par le personnel communal désigné à cet effet au sein du service travaux, 

lequel est en constante analyse des conditions climatiques et fait preuve d’une grande vigilance afin de lancer les 

opérations de salage au moment le plus opportun. 

Mais, bien entendu, le salage des deux itinéraires n’est pas toujours suffisant en cas de fortes précipitations ou d’épisodes 

hivernaux prolongés, ce qui explique qu’une seconde partie des opérations est réalisée par le service travaux. 
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A ce titre, nos ouvriers réalisent des interventions localisées, traduites par un salage manuel et/ou la mise à disposition de 

sacs de sel. Nos priorités vont vers les accès aux écoles, de sorte à sécuriser au maximum les déplacements de nos enfants, 

mais également vers les voiries ou portions de voiries qui, de par leur dénivelé, la nature de leur sol ou encore la 

configuration des lieux pourraient entrainer un risque de sécurité important pour nos concitoyens. 

Reprenant l’exemple du week-end écoulé, nos ouvriers se sont rendus dans plusieurs écoles vendredi dernier afin d’en 

sécuriser les abords et ont également sécurisé les déplacements piétons au niveau du marché hebdomadaire de Thuin. De 

même, une équipe est intervenue toute la journée de samedi afin d’opérer un salage manuel sur diverses voiries 

dangereuses du territoire dans le but d’anticiper les nouvelles chutes de neige qui sont survenues en fin de journée. 

Voilà, Monsieur le Chef de Groupe, ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Je terminerai peut-être en disant que le salage, 

qu’il soit réalisé par une entreprise spécialisée ou par nos services, n’est pas une garantie absolue de disparition du 

risque. Même si nos équipes mettent tout en œuvre pour sécuriser les déplacements de tous les habitants de notre entité, la 

prudence et la vigilance de chacune et chacun doit s’imposer, particulièrement sur les voiries les moins fréquentées, où le 

salage est parfois moins efficace. 

 

L’ORDRE DU JOUR EST AINSI EPUISE, LE PRESIDENT LEVE LA SEANCE A 22H25. 
_________________________________________________________________________________________________ 

La Directrice générale,    Le Président,    La Bourgmestre, 

 

 

Ingrid LAUWENS.    Fabian PACIFICI.   M-E. VAN LAETHEM 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


