BILAN DE LA MANDATURE

2013-2018 – Wezembeek-Oppem
EXÉCUTIF ET SES COMPÉTENCES :
BOURGMESTRE : Frédéric Petit
Budget, Finances, Informatique, Culture néerlandophone,
Enseignement néerlandophone, Europe, Police.

1ER ECHEVIN : Nicole Geerseau-Desmet
Population, Etat civil, Personnel, Bibliothèque, Enseignement francophone, Patrimoine et archives.

2ÈME ECHEVIN : Murielle Jaubert
Affaires sociales, Association, Culture francophone et Communication.

3ÈME ECHEVIN : Jean Crevecoeur
Jeunesse, Sport, ALE, Santé, Personnes handicapées, Enfance, Famille et Classes moyennes.

4ÈME ECHEVIN : Fabienne Mineur-Boucau
Environnement, Plan vert, Propreté publique, Bien-être animal et Mobilité.

5ÈME ECHEVIN : Dominique Matthys-Reyniers
Travaux publics, Urbanisme, Politique de coopération intercommunale

RÉALISATIONS PAR DOMAINE :
Voici les principales réalisations de notre majorité
en rapport direct ou indirect avec les compétences respectives :

FINANCES-INFORMATIQE / BUDGET:

• réduction de la charge annuelle de la dette de 2.500.000 €

en 2014 à 1.400.000 € en 2018 (objectif 0 en 2023).
• réduction de l’impôt communal additionnel des personnes physiques de 7,5 à 7,2% (-30 pts).
• simplification et suppression de diverses taxes administratives et recours à l’ « e-lokket ».
• budget en boni structurel et accroissement de la marge d’autofinancement.
• t ransferts des réseaux de distribution d’eau et d’égouts de Vivaqua a De Watergroep assorti d’une
recette de près de 6 millions € destinés à autofinancer de nouvelles infrastructures communales.
 odernisation et sécurisation du système informatique par le transfert complet des données vers la
•m
technologie dite du « cloud ».
 ise en place d’un système de partage digital des notules du College et du Conseil communal (à partir
•m
de septembre 2018).

POLICE

• mise en œuvre des PLP (partenariats locaux de prévention contre les cambriolages).
• mise en œuvre d’un service de médiation de voisinage en collaboration avec la commune.
• réduction du nombre cambriolages de 36% par rapport à 2013 (rapport 2017)
• réduction du nombre d’accidents de 22 % par rapport à 2013 (rapport 2017)
• réduction de la criminalité en général de 22% par rapport à 2013 (rapport 2017).
• mise en œuvre d’une cellule de prévention contre le terrorisme.
• bilan bisannuel avec le Chef de Corps et le Procureur du Roi.
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MAIORAT

• p rincipe de la délégation (y compris la signature) aux échevins encouragés à proposer de nouvelles
initiatives dans leur domaine de compétence.
• participation active au «Toekomstforum Halle Vilvoorde », avec l’accent sur le développement du
concept « Smart City » et la lutte contre les nuisances occasionnées par le survol des avions.
• représentation officielle de la commune à la zone de pompiers.

JURIDIQUE

• n ombreux recours en intervention volontaire dans le cadre d’actions juridiques menées par des

communes bruxelloises et de la périphérie menaçant d’alourdir les nuisances déjà supportées par les
habitants de la commune.
• conseils juridiques dans le cadre de la création des nouvelles infrastructures communales.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

• c réation de 2 plans d’aménagements

communaux (RUP Kloostertuin et RUP Nouveau Centre
Administratif et environs) avec création de logements et obligation de transformer dans les deux cas
des zones bâtissables en parcs publics aménagés pour toutes les catégories d’âge.
• application stricte du plan de structure régional et préservation des espaces verts.

ENSEIGNEMENT NL

• conception de la nouvelle école du Letterbijter en étroite collaboration avec la direction et le corps
professoral.

CULTURE FLAMANDE

• participation régulière aux réunions du « cultuuraad » et subsides aux associations reconnues.
COLLABORATION AVEC LES AUTRES COMMUNES

• recours réussi contre l’annulation par la ministre Homans de la décision du Collège de permettre aux

habitants de la commune d’obtenir leurs documents administratifs communaux en français pour une
durée de 4 ans renouvelable. Près de 7000 citoyens de WO bénéficient actuellement de cette faculté.
• transfert réussi de Vivaqua à de Watergroep avec maintien du prix de l’eau au tarif actuel.
• lutte contre les nuisances sonores dues au survol de la commune en particulier avec Kraainem.

EUROPE

• signature et mise en œuvre de la convention des maires visant à réduire l’empreinte carbone et l’effet
de serre (voir en détails la partie environnement).

PATRIMOINE

• entretien approfondi des bâtiments communaux
• mise en chantier d’un nouveau centre administratif, école néerlandophone….
• inaugurations des bâtiments Forum et Domus et des tennis couverts « Tennis Village ».
PERSONNEL :		

• organigramme adapté avec accords syndicaux
• formations appropriées et régulières du personnel administratif et technique
• achat de mobilier ergonomique
• mise en place d’horaires flottants
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BIBLIOTHEQUE

• achat de larges collections actualisées
• étroite collaboration avec les écoles communales et libres
• organisation d’activités orientées principalement vers les enfants
ENSEIGNEMENT		

• encourager par différents moyens l’apprentissage du néerlandais à « La
• agrandissement de l’école maternelle francophone
• organiser des activités extra-muros

Fermette»

POPULATION

• guichets électroniques
• accueil sur rendez-vous dans différents domaines (ex : pensions)
• accueil festif des nouveaux habitants
• célébrer les noces d’or, de diamants etc….avec réception et par famille.
COMMUNICATION

• par an :

- 2 infos magazines
- 4 lettres d’informations

• par mois : lettre d’informations digitales (à partir du mois de juillet 2018)
• aux endroits de passage de la commune : 4 nouveaux panneaux digitaux pour annoncer
- les activités de la commune
- les activités des associations reconnues par la commune
- les infos d’urgence

•site web revu et amélioré :

- beaucoup plus d’infos
- espace réservé pour les associations reconnues par la commune

•mise en œuvre d’un principe de participation citoyenne digitalisée à partir de cet automne (consultation
des habitants sur des thèmes ou des projets de quartier).

ASSOCIATIONS

• a ugmentation (pour la première fois !) de plus de 25% des subsides accordés aux associations
reconnues par la commune plus indexation de ces subsides

• grande fête des associations tous les 2 ans
• p lus spécifiquement, pour les mouvements de jeunesse, un gros effort a été consenti : CHAQUE

unité

reçoit plus de 900 euros par an

• nouveau règlement relatif aux subventions pour les associations de jeunes :
• 8 €/an/enfant résidant à WO et participant à un camp d’au moins 3 nuits dans le cadre d’un mouvement
de jeunesse dans les communes avoisinantes

• 1 0€/an/enfant résidant à WO et participant à un camp d’au moins 3 nuits dans le cadre d’un
mouvement de jeunesse de WO

• Intervention financière (nouveau règlement) pouvant aller jusque 100 euros pour les enfants de 6 ans
participant à des activités culturelles ou sportives d’associations reconnues par la commune.
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CULTURE FRANCOPHONE

• p articipation aux assemblées générales du Centre Culturel et de la jeunesse de WO (CCJWO)
• s outien des artistes de WO (chaque année lors du WE« art Intermezzo » la commune achète différentes
œuvres)

• b ourse de BD organisée tous les deux ans
• « créaforum » : organisation d’activités gratuites pour tous les enfants de la commune au Ban-Eik
(nichoir, attrape rêves, biscuits…) aussi bien pendant l’année scolaire que pendant les vacances.

• arbre à tûtes pour les petits (dépôt de leur tûtes et cadeaux liés à l’hygiène dentaire)
• journée de l’éducation organisée pour les enfants accompagnés de leurs parents (et ou grands-parents)
avec repas sain concocté par les enfants et découverte de diffèrent sports, activités musicales ou
scientifiques.

• journées culturelles : Technopolis, musée des sciences naturelles ...
• Journées « plein-air » et « Big Jump ».

PS : Toutes les activités sont gratuites et organisées dans les deux langues français et néerlandais !

AFFAIRES SOCIALES

• participation chaque mois au conseil du CPAS
• soutien par l’intermédiaire de subsides revus à la hausse et indexés des associations sociales ayant
un lien avec WO.

• indexation de tous les autres subsides sociaux octroyés par la commune
• organisation annuelle d’une excursion d’une journée pour les seniors
SPORT
HALL DES SPORTS (AVENUE ASTRID)

- création de 2 terrains de tennis couverts
- remise en état de tous les terrains de tennis extérieurs
- renouvellement du plancher de la salle omnisports
- nouvelles nattes pour la salle judo
- création d’un espace « outdoor fitness » à côté du Hall des Sports
TERRAIN DE FOOTBALL (AVENUE PLAINE DES SPORTS)

- réfection des douches
- rénovation des vestiaires
- nouvelle clôture des terrains (sera terminé pour la fin de cette année)
- disponibilité des terrains pour les équipes de foot associatif
- c réation d’une équipe de foot pour les enfants défavorisés (en étroite collaboration avec la
Fondation Constant Vandenstock - RSC Anderlecht)

DIVERS

- après-midi sportives au Ban Eik pour TOUS les enfants
- journées sportives « outdoor »
JEUNESSE

• nouveaux locaux pour les scouts
• v acances sportives pour enfants défavorisés

(tels Tour du Mont Blanc, Gorges du Verdon, Spéléologie,

Alpinisme)
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SANTÉ

• campagnes pour prévention « hygiène» et autres réalisées avec « Logo Zenneland ».
PETITE ENFANCE

• soutien à un programme de

crèches plus nombreuses et plus accessibles

CLASSES MOYENNES

• s outien à la création de la nouvelle association des commerçants Wokra-Business.
ENERGIE ET CLIMAT
 ise en place d’un plan-climat
•m

communal ambitieux engageant la commune auprès de l’Europe à une
diminution des gaz à effet de serre de 20% d’ici 2020 par rapport à nos consommations publiques et
privées de 2011;

• p rojets de rénovation, d’agrandissement ou de construction de bâtiments publics développés suivant
les normes “basse énergie”, avec panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques ;

• c onversion progressive du parc automobile communal du diesel vers le gaz CNG;
• c ontrôle de la bonne application des normes en matière de prestation énergétique lors de l’octroi des
permis de bâtir;

• a ctions de sensibilisation et de soutien des citoyens pour une utilisation rationnelle de l’énergie
(information, primes et incitants, achats groupés...)

• p hoto aérienne thermique de l’ensemble du bâti de la commune, pour une information individualisée
du niveau d’isolation de chaque habitation ;

• instauration d’un accord de collaboration commune-écoles pour atteindre les objectifs du plan-climat
• p lan sur 6 à 8 ans pour remplacer l’ensemble de réseau d’éclairage public en un système intelligent en
lampes LED;

PROPRETE PUBLIQUE (gestion des déchets et consommations de produits)

• p artenariat efficace et efficient entre l’intercommunale INTERZA et la commune ;
• p remier projet-pilote de compostage de quartier;
• installation d’un réseau de distributeurs de sachets pour déjections canines ;
• r enouvellement, augmentation et adaptation des corbeilles de rue en fonction des problèmes relevés;
• c ampagnes interactives de sensibilisation pour plus de respect de la propreté publique ;
• e ngagement de Citoyens Propres bénévoles et soutien des associations engagées ;
• a chat d’une caméra de surveillance pour les points sensibles ;
• n omination de personnes pouvant appliquer des Sanctions Administratives Communales ;
• o rganisation de parcs de recyclage mobiles vers les quartiers plus éloignées de la déchetterie ;
• c ollecte séparée des films plastiques et du liège.
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NUISANCES SONORES ET QUALITE DE L’AIR :
RING :

- s outien de l’association W-Ring pour la lutte contre les nuisances du Ring;
- c ontacts avec la Région pour exiger une homogénéisation de la vitesse sur tout le Ring à 90
km/h ;
-o
 btention de l’engagement de la Région à placer des murs anti-bruits pour 2019 à hauteur
de notre commune ;
- s outien du projet Silva Terra de recouvrement du Ring: participation au financement de la
pré-étude;
- s outien de la campagne scientifique 2018 « Curieuze Neuzen » d’analyse du taux de dioxyde
d’azote en Flandre.

NUISANCES AERIENNES :

- soutien de l’association AWACSS pour la lutte contre les nuisances aériennes;
- partenariat avec la Plateforme du Brabant flamand « Luchthavenregio » rassemblant de
nombreuses communes du nord et de l’est de Bruxelles pour exiger ensemble qu’une
« Vliegwet » tenant compte du principe de répartition équilibrée des nuisances soit enfin
élaborée par le gouvernement fédéral, et basée sur une étude d’incidence environnementale
correcte.
-p
 rocédures juridiques nécessaires afin de défendre au mieux les citoyens. Le rallongement
de la période de nuit fait partie des revendications.

PROBLEMATIQUE DE L’AMIANTE :

- a nalyses de la qualité de l’air, et plus précisément de la présence de fibres d’amiante dans
l’air. Les résultats obtenus jusqu’à présent se sont avérés négatifs.

- suivi réglementaire des entreprises manipulant des déchets de chantier de construction ;
- Interdiction de nettoyer les toitures en amiante avec des moyens mécaniques et sous haute
pression.

ESPACES VERTS ET BIODIVERSITE :

• entretien de tout l’espace public (trottoirs, parcs, terrains de sport, écoles…) sans plus aucun pesticide, et
sensibilisation des habitants à la nécessité et les bienfaits des alternatives aux pesticides

• r éaménagement du parc du Ruisseau, et remise à l’air du ruisseau renommé le Wezembeek, dans le
cadre d’une gestion des eaux du bassin de la Woluwe ;

• installation d’une balade fléchée pédagogique valorisant la nature et le patrimoine, et traversant
Wezembeek-Oppem du sud au nord;

• s ensibilisation à la plantation de plantes propres à notre région, et aux semis de graines mellifère ;
 ise en place d’un plan provincial de lutte contre l’érosion pour protéger des écoulements d’eau et de
•m
boue les zones habitées en aval des champs ;

• A dhésion de Wezembeek-Oppem au « Regionaal Landschap », réseau qui soutient financièrement

et pratiquement la mise en place de projets-nature aussi bien dans des jardins privés que dans des
espaces publics ;

 ise en place d’une journée annuelle pour la Nature et le Patrimoine ;
•m
• F auchage tardif et entretien au naturel de certains espaces publics (parcs, chemins creux, bords de
champs) sous-traitée à une entreprise d’économie sociale ;

• informations aux citoyens pour vivre plus harmonieusement avec certaines espèces animales
considérées comme nuisibles (telles que le renard) ;

• c ollaboration au système de médiation de voisinage pour solutionner les conflits causés par les haies, les
arbres…
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ENVIRONNEMENT ET SANTE :

• a ntennes GSM: récolte de données sur le rayonnement de certaines antennes GSM (résultats actuels
conformes aux normes) ;

• u n repas végétarien hebdomadaire dans les écoles communales; les écoles de l’enseignement libre y
ont été invitées également ;

 ise en valeur et choix pour une alimentation saine dans les écoles et au CPAS, avec des produits frais
•m
et une certaine proportion de produits issus de l’agriculture raisonnée et plus locale;
cfr points concernant l’amiante, les pesticides, la qualité de l’air et les nuisances sonores.

MOBILITE :

• implémentation du stationnement en quinconce dans de nombreuses rues (vitesse diminuée, et
nombre d’emplacements de parking augmenté);

• instauration d’une zone bleue dans une partie de l’avenue d’Oppem et rues perpendiculaires, à
proximité du métro Stockel pour garantir des emplacements aux riverains;

• a mélioration partielle de la sécurité de déplacement aux alentours des écoles (vitesse réduite, systèmes
de « Kiss & Ride », sécurisation des trottoirs ...)

• c réation de zones 30 et de zones en circulation locale
• é tude de faisabilité des systèmes Villo et Billy Bike, vélos partagés;
• s tationnement aux abords des arrêts de tram: développement de projets d’aménagement de parkings,
• installation de pistes cyclables suggérées provisoires;
• instauration d’une Journée de la mobilité annuelle (dans le cadre de la semaine européenne de la
mobilité) avec activités de sensibilisation à la mobilité douce ;

• lutte contre le trafic de transit : utilisation de l’outil « Floating Car Data ».
• installation de parkings pour vélos dans les espaces publics
URBANISME : (permis de bâtir) :

• o bligation de respect des normes PEB, (le certificat PEB est un document obligatoire qui permet
d’établir une image de la performance énergétique d’un logement des conditions standardisées
d’utilisation et de climat).

• r écupération des eaux de pluies sur propre terrain (citerne, infiltration,…),
• r evêtement perméable de minimum 1/3 de la surface avant de la maison
 inimum 1 place de parking sur propre terrain.
•m
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TRAVAUX PUBLICS :

• r éalisation de deux Plan d’Exécution Spatial (Jardin du Couvent et Centre administratif) avec création
d’une zone parc accessible à tous les habitants de la commune.

• c ontacts accrus avec la région et l’agence « Wegen en Verkeer », re-looking et sécurisation des trois
ponts enjambant le Ring, pose d’un asphaltage silencieux

• r emplacement des plaques de béton dans les rue Gergel et Plaine des sports par un asphalte

et

réorganisation des parkings en quinconce pour diminuer la vitesse

 ouveaux aménagements des rue des 3 perdrix, avenue des tourelles, avenue Elisabeth et avenue des
•N
crocus, les clos de l’avenue des coquelicots.

• a ménagement et asphaltage de l’avenue Albert (sera exécuté en 2019).
• a sphaltage d’entretien de plus de 14 rues.
• n ouveaux trottoirs élargis dans l’avenue des ducs, Bergenblok, rue de la montagne, av des crocus,
Léopold III, rue Marcelis et Profonde,…

• é tude finalisée pour un éclairage public « LED » (économique et approprié), les armatures seront
remplacées progressivement.

• n ouvel éclairage « LED » commandé pour le hall des sports et pose d’un nouveau revêtement.
• c onstruction de 6 nouveaux terrains de tennis, dont deux couverts.
 esure de sécurité aux abords des écoles : « panneaux 30 » éclairés et programmables.
•m
• c onsultation des habitants de la rue baus et environs et quartier de la marmotte, en vue de sécuriser le
quartier et décision de rendre tout le quartier en zone 30 – est en cours d’exécution.

• c onsultation des habitants des avenues des Lilas et Hortensias en vue du réaménagement des trottoirs
et zones de parking.

• é tude en cours pour l’aménagement d’espaces parkings au terminus du 39, 44 et chaussée de malines ;
• r éaménagement du carrefour de l’avenue Maurice César et esplanade, prévu fin octobre.
A SUIVRE !
TOUTE L’EQUIPE LB-UNION SE MOBILISE
POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE REALISATIONS EN 2019-2024
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