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Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
Il nous est donné ce soir d’examiner la Déclaration de politique générale Horizon 2013-2018
partagée par la Liste du Bourgmestre et le CDH.
Voici incontestablement un acquis, l’exécutif communal répond à l’une des principales modifications
portée par le Gouvernement wallon et plus particulièrement le Ministre chargé des Pouvoirs locaux,
Paul FURLAN, qui a impulsé une politique de gouvernance locale basée sur une identification des
problèmes, des atouts et une mise en perspectives des priorités qui devront ponctuer la mandature
à venir.
Aurions-nous pu imaginer que le collège n’évoque l’aménagement du territoire alors même que la
Région insiste sur la nécessité de développer des outils de planification tel le schéma de structure, le
Plan communal de Développement rural ou le Plan stratégique communal ?
Aurait-il été imaginable que le Collège n’accorde aux problèmes d’insécurité une attention
particulière alors même que notre commune est confrontée à la recrudescence des cambriolages, à
l’insécurité routière tristement rappelée par les accidents graves qui ont ponctué l’actualité de ces
dernières semaines ?
Pouvait-on encore continuer à ne pas prendre en compte la question des personnes à mobilité
réduite alors que leur accès à cette salle leur est impossible les privant de leur droit démocratique de
suivre les débats ou d’accéder à la plupart des services communaux ?
N’était-il pas devenu urgent de se pencher sur la situation du commerce local, dont une partie
importante particulièrement dans le secteur alimentaire et Horeca va mal ?
Aussi, les intitulés des priorités que nous avons entendus, nous ne pouvons que les rencontrer.
En bon élèves, les membres de la majorité ont rédigé une Déclaration qui évoque en bien des
domaines la nécessité de bien travailler pour le bonheur de tous.
Aussi, nous ne pouvons qu’espérer que les propositions qui vont marquer cette mandature
illustreront la mise en adéquation des objectifs et des moyens.
Hier, dans la majorité, le Parti Socialiste est aujourd’hui dans l’opposition et nous savons que les
acquis obtenus hier ont contribué au bon vivre à Silly.
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Il serait donc inconséquent d’invalider les priorités annoncées, d’autant que manifestement, le
rédacteur final a emprunté de nombreux éléments au programme que nous présentions à l’électeur
en octobre 2012 :
- en créant de nouvelles infrastructures sportives dans les villages ;
- en adaptant les heures d’ouverture des services communaux aux besoins des citoyens – en
prévoyant des horaires d’ouverture adaptés ;
- en amplifiant et diversifiant l’offre de structures d’accueil pour mieux tenir compte des
besoins des parents ;
- en renforçant la police de proximité ;
- en réduisant la consommation énergétique des bâtiments et des équipements communaux.
Nous ne pouvons donc que nous en réjouir et nous dirons avec toute l’élégance sur laquelle vous
insistez, M. le Bourgmestre, que sur ces priorités, nous pourrons nous rejoindre et agir ensemble,
notamment vers les instances régionales, communautaires sans lesquelles vous ne pourriez aboutir.
Est-ce à penser que ces éléments de convergence nous permettent de rencontrer positivement votre
projet de Déclaration gouvernementale ?
Nous avons annoncé une opposition constructive, créative mais aussi cohérente.
La lecture plus approfondie renvoie à quelques remarques et questions vis-à-vis desquelles il serait
intéressant que vous apportiez des réponses.
L’environnement sain et l’aménagement du territoire
- A quelques dizaines de mètres du nouveau Centre sportif, un ancien établissement de
l’horeca se délabre dangereusement, une importante bâtisse à l’arrière de l’Eglise de Silly
s’écroule. Qu’envisagez-vous de prendre comme initiative au cours de cette mandature en
regard de ce type de chancre ?
-

Qu’en est-il du projet de plan de mobilité au sein de l’entité ?
Pourquoi ne pas envisager une navette communale entre le Centre de Silly et les villages
environnants notamment les jours de marché, lors de fêtes et d’événements locaux.
Nombreuses sont les personnes âgées, isolées qui ne sont plus en mesure de quitter leur
village.

Une meilleure offre de logement, projet fort ambitieux, mais avec quels moyens ?
Vous avez raison d’affirmer que le logement est un droit fondamental et qu’il est du devoir d’une
commune de veiller à ce que chaque citoyen occupe un logement décent et d’ajouter qu’il faut
penser à toutes les couches de population jeunes, seniors, isolés, familles.
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Mais où sont concrètement vos propositions visant à mettre ne œuvre une politique énergique pour
enrayer le départ de nos jeunes et répondre aux besoins des jeunes ménages.
Alors que ce fut évoqué sous la précédente mandature, on ne parle plus d’un service du logement.
Le Code Wallon du Logement reconnaît la commune comme opérateur du logement en l’invitant à
collaborer avec le CPAS, la Région, les Sociétés de Logement de service public, les agences
immobilières sociales.
Sous la précédente mandature, socialistes et libéraux ont contribué via le CPAS à mettre 9
logements à loyers modérés dans l’offre locative. C’était un pas intéressant. Aujourd’hui, il faut
amplifier cette approche.
Vous évoquez votre volonté (page 6) que les zones d’habitat social doivent être éclatées sur le
territoire pour éviter toute ghettoïsation dans les quartiers. Fort bien ce souci de redistribution,
mais quels sont vos projets ?
Vous aimez comparer les indicateurs généraux surtout ceux qui vous situent en haut du classement
et pourtant, si je reprends l’annexe logement jointe à votre déclaration, j’y lis que Silly offre 8
logements sociaux pour 1000 habitants, qu’en moyenne il y en a 41 pour 1000 habitants à l’échelon
de la province et 32 à l’échelon régional wallon.
Bien sûr, c’est déjà mieux que votre collègue Jacqueline GALANT de Jurbise qui refuse de créer du
logement social sur son territoire.
A l’instar d’autres communes, Silly peut développer un logement à loyer modéré pour jeunes
ménages avec épargne foncière locale.
Lorsque je vois le taux d’imposition des additionnels au précompte immobilier, il est de 2715 au
niveau provincial, de 2539 au niveau régional pour atteindre 2500 au niveau de notre commune.
Il est évidemment agréable d’annoncer des diminutions d’impôt immobilier aux propriétaires, mais
cela n’ira évidemment pas de pair avec l’augmentation des moyens pour les politiques sociales et de
logement.
Comme vous, je partage le souhait de voir la culture, le sport et le tourisme devenir des outils
d’intégration et de développement.
Toutefois, si j’excepte le Centre Culturel qui a fondamentalement redéployé ses activités sur la
création par le développement d’ateliers d’expression artistique contribuant à développer le
potentiel de créativité en bien des domaines, je ne peux que relever une tendance essentiellement
consumériste.
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Votre note évoque en ses points culture l’adhésion de Silly à la Dynamique Mons 2015. C’était déjà
la position de la Commission communale ayant en charge cette question il y a plus d’un an.
Quelle réponse avez-vous apportée à l’appel à projet lancé par la Fondation Mons 2015. J’ai cru lire
qu’il y avait bien des projets extérieurs à la Ville de Mons qui avaient été sélectionnés. Je n’ai rien lu
à propos de Silly.
Comme le soulignait ma collègue Cécile CUVELIER, comment expliquer ce manque de pro-activité,
alors même que Silly organise chaque année une semaine européenne et va chercher des subsides
européens.
Votre note s’achève sur un catalogue de propositions en matière de petite enfance, de jeunesse et
d’aînés.
Nous ne pouvons que nous joindre à ces priorités tout en soulignant que vos propositions en matière
de jeunesse restent lapidaires en ne prenant que peu d’initiatives dans des domaines aussi
importants que le planning familial, la santé des jeunes confrontés aux problèmes d’assuétude et
d’alcoolémie.
Il en est de même du manque de proposition en regard d’une problématique vécue par bien des
parents, le soutien à des pratiques pédagogiques qui permettent l’organisation d’activités
différenciées afin de prendre en considération les besoins et les rythmes de chaque élève et en
encourageant dès le début de la scolarité la détection des troubles d’apprentissage.
Aussi, le groupe socialiste ne peut apporter son soutien à la présente déclaration pour laquelle il n’a
guère été concerté.
La faiblesse en matière de politique de jeunesse, la timidité des propositions de la majorité en
regard de la politique des aînés, le manque de prévision de votre politique culturelle, constituent
trop d’éléments illustrant un manque d’engagement. Aussi, allons-nous voter ce soir, l’abstention.

Yves VAN DE VLOET
Chef de groupe PS
0475/67.18.41.
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