COMMUNE D’ÉCAUSSINNES.

2ème Opération de Développement Rural d’Écaussinnes
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Qu’est ce qu’une ODR ?


Définition
Une Opération de Développement Rural

est un processus participatif mené par une Commune
… au terme duquel…
des projets et actions décidés par les villageois

… seront mis en œuvre… avec pour but…
l’amélioration des conditions de vie des habitants
Décret du développement rural (11/04/2014)

20/06/2022

PCDR d’Écaussinnes

2

Les acteurs de l’opération
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Les étapes

Élaboration

Mise en œuvre du PCDR

2 à 3 ans

10 ans

CLDR

Lancement

Diagnostic partagé

PCDR

Stratégie et Projets

ODR : Opération de Développement Rural (le processus)
PCDR = Programme communal de Développement Rural (le document) 4
CLDR = Commission Locale de Développement Rural (l’assemblée consultative)

1ère ODR d’Écaussinnes : bilan et exemples de projets


Opération débutée en 2008



PCDR approuvé par GW avec 10 ans de validité entre 2011 et 2021



70 projets inscrits dans le PCDR



45 réalisés ou en cours de réalisation !

Réseau de liaisons lentes utilitaires
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Revitalisation de la place de Marche
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1ère ODR d’Écaussinnes : exemples de projets en cours
Aménager un pré-RAVeL sur les anciennes lignes de chemin
de fer 106 et 107

Marquer les entrées de villages

Créer une maison multi-services en l’espace SaintePhilomène

Réaffectation de l’ancienne église du Sacré-Coeur

20/06/2022
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2ème ODR : lancement via un appel à projets


Campagne de communication :
Affiches, bâches, toutes-boîtes, bulletin communal,
boîte à idées, présence sur les marchés…



Site internet : revons-ecaussinnes.be
→
→
→

Appel à projets
Candidatures Groupes d’action
Candidatures CLDR



Micro & macro projets (plafond = 2000€)



Budget communal : 7500€
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2ème ODR : lancement via un appel à projets


Déjà une quarantaine idées de projets déposées sur le site internet
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COMMUNE D’ÉCAUSSINNES.

LE TERRITOIRE D’ÉCAUSSINNES
Milieu naturel, aménagement du territoire, espaces publics, patrimoine

20/06/2022
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Nivelles

Braine-le-Comte

Écaussinnes-d’Enghien

 Occupation du sol
Écaussinnes-Lalaing

o

Couvert herbacé : 72%

o

Terres forestières : 12%

oSeneffe
Revêtement artificiel : 13%

Soignies

o

Eaux de surface : 2%

Parc Industriel
de Feluy
Noyaux villageois

Marche-lezÉcaussinnes

Extensions villageoises
Parc Industriel

Couvert herbacé
Terres forestières
Carrières

Canal Charleroi-Bruxelles
Le Roeulx

Braine-le-Comte

Canal

 Structure naturelle
Aléa d’inondation par débordement
de cours d’eau et par ruissellement
Périmètres d’Intérêt Paysager
•

Plan de secteur : 225 ha (6,5%)

•

ADESA : 623 ha (17,9%)

Maillage écologique

Soignies

Carrière de
Restaumont

•

Le long de la Sennette

•

Autour des anciennes carrières

•

Dans le zoning industriel

•

Sites de Grand Intérêt Biologique :

Carrière de
Scoufflény

•

Carrière de Restaumont (RND)

•

Carrière de Scoufflény

Angle de vue remarquable

Barrières écologiques

PIP au plan de secteur

•

Bâti dense

•

Grands axes routiers

Zones humides

•

Chemin de fer

Plans d’eau

•

Canal

PIP Adesa
Zones boisées

Carrières
Parc Industriel

Le Roeulx
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DE

 Plan de secteur
DE
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DE

•

Zone agricole : 57%

•

Dépendance d’extraction : 11%

•

Act. Économique industrielle : 10%

•

Habitat : 8%

•

Espace vert : 5%

•

Zone naturelle : 3%

•

Aménagement communal concerté : 2%

•

Habitat à caractère rural : 2%

•

Plans d’eau : 1%

•

Zone urbanisable : 33%
13
Zone non urbanisable : 67%

•

Nivelles

 Aménagement du territoire
Braine-le-Comte

Quartier Bel-Air

Soignies

Typologie du bâti

Magasin
Mika shoe

Carrière
de Restaumont

•

Bâti traditionnel

•

Bâti contemporain

Outils réglementaires

Moulin de
la Bassée

Arrêté
de 1976

Centre de Lalaing, 12 Bonniers

•

Plan de secteur

•

Guide régional d’urbanisme : ZPU

•

Site à Réaménager

•

Périmètre de Reconnaissance Economique

Outils indicatifs
Seneffe

Zone
artisanale

Arrêté de 1969

Raffinerie
Chevron
Guide régional d’urbanisme –
zone protégée en matière d’urbanisme
Schéma d’orientation local

Site à réaménager
Périmètre de reconnaissance économique

Champ de
Courrière

•

Schéma de Développement Communal

•

Guide Communal D’urbanisme

•

Schéma d’Orientation Local

Organes consultatifs : CLDR et CCATM

Nivelles
Braine-le-Comte

 Patrimoine
Soignies

•

Monuments classés : 7

•

Sites classés : 5 (dont 1 exceptionnel)

• Inventaire du patrimoine immobilier
Seneffe
culturel (IPIC) : 21 biens pastillés

Monument classé
Site classé
Site classé exceptionnel
Inventaire du patrimoine
immobilier culturel (IPIC)

Le Roeulx

Nivelles
Braine-le-Comte

 Espaces publics

Soignies

•

34 espaces publics répertoriés

Seneffe

Petit espace public
(0,3ha à 13,5ha)
Moyen espace public
(13,5ha à 63,5ha)
Grand espace public

(63,5 ha à 150ha)

Le Roeulx

•

8 places publiques

•

1 plaine de jeux (+1 dans une école)

Noyau villageois nord : Écaussinnes-d’Enghien et Écaussinnes-Lalaing

Terrain de jeux
du cimetière d’Enghien

Parc Julos Beaucarne
Place des Martyrs
Place Georges Wargnies
Parc des 12 Bonniers
Grand place
Place des Comptes
Espace vert derrière
le Carrefour
20/06/2022
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ded’Écaussinnes
l’hôtel de ville
PCDR

17

Noyau villageois sud-ouest : Écaussinnes-d’Enghien
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Noyau villageois sud-est : Marche-lez-Écaussinnes
Plaine de jeux

Place de Marche-Lez-Écaussinnes
Halte SNCB
de Marche-Lez-Écaussinnes
Place du singe

Espace vert de Familleureux
20/06/2022
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1. LE TERRITOIRE D’ÉCAUSSINNES


 D’accord avec ces constats ?
 Lesquels souhaitez-vous mettre en avant ?
 Quelles solutions / idées de projets ?

En bref

• 18% du territoire sont d’intérêt paysager (ADESA)
• Bonne qualité des étangs de carrières
• Nombreuses actions en faveur de l’environnement

• Densité du bâti à proximité des 2 haltes SNCB

• Séparation floue entre Écaussinnes-d’Enghien et
Écaussinnes-Lalaing
• Maillage écologique discontinu (barrières)
• Mauvaise qualité des cours d’eau

• Bâti du centre historique conservé
• 12 monuments et sites classés
• De nombreux espaces publics aménagés et aménagement
progressif des espaces publics non réaménagés
• Plusieurs outils de gestion du territoire
• Présence d’une CLDR et d’une CCATM

• Bâti ancien peu adapté et difficilement adaptable à la
structure sociétale actuelle.

• Tendance à la dénaturation de l’architecture traditionnelle
• Certains espaces publics non réaménagés

• Certains espaces publics utilisés uniquement pour du
stationnement

20/06/2022
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COMMUNE D’ÉCAUSSINNES.

SE DÉPLACER À ÉCAUSSINNES
Réseaux de déplacement, transports en commun, modes doux

20/06/2022
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Braine-leComte

 Réseau
Nivelles routier
•
•

N6

Voiries régionales : ± 11 km,
Voiries communales : 184 km

 Sécurité routière
•
•

N532

Écaussinnes-d’Enghien

 Stratégie mobilité

N57

•
Écaussinnes-Lalaing

Plan communal de Mobilité (2012) : la
moitié des interventions proposées ont
été mises en œuvre (15/31 + 5 en cours)

N534

Soignies

Seneffe

A7-E19

Marche-lez-Écaussinnes

Le Roeulx

20/06/2022

Indice d’insécurité (2010-2014) : bon
Victimes de la route (2020) : moyenne de
2,9 victimes / 1.000 habitants (4,5‰
Wallonie)

N57b

Manage
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Braine-le-Compte
Bruxelles

 Réseau ferroviaire et TEC

Braine-le-Comte

•
•
•

Soignies

•
Écaussinnes-d’Enghien
•

Nivelles

Lignes ferroviaires : 117 Braine-le-Comte-Luttre
(voyageurs) 269 (ligne industrielle).
Haltes : Écaussinnes et Marche-lez-Écaussinnes.
Fréquence en semaine :
• Écaussinnes : 2 à 6 trains/h/sens
• Marche : 1 à 4 trains/h/sens
Réseau TEC : 2 lignes : 107 Braine-le-Comte – La
Louvière et 71 Nivelles/Manage – Soignies
Stratégie régionale de mobilité (vision FAST) :
objectif de report modal + déploiement réseau
structurant intercommunal wallon

Écaussinnes-Lalaing
Soignies

Seneffe

Marche-lez-Écaussinnes

Chemin de fer

Le Roeulx

Halte SNCB

Ligne TEC 107
Ligne TEC 71

20/06/2022

La Louvière-Centre
Mons - Charleroi
Nivelles

Manage
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Braine-le-Comte

Nivelles

 Modes doux

Soignies

Canal Charleroi-Bruxelles

Ravel

Écaussinnes-d’Enghien

•
•
•
•

•

RAVeL : 1,8km
Pré-Ravel : lignes 106 et 107
Vhello : points-nœuds du cœur du
Hainaut (24 balises sur la commune)
Schéma Directeur Cyclable pour la
Wallonie : une liaison venant du pôle
de Soignies - passant par Braine-leComte - qui se divise pour aller vers
les pôles de Bruxelles et Nivelles.
Réseau sentiers balisé par les citoyens

Écaussinnes-Lalaing

Seneffe

Marche-lez-Écaussinnes

Ravel

Le Roeulx

Pré Ravel (en fin de construction)
Itinéraire cyclable aménagé
Projet d’itinéraire cyclable aménagé
Liaison
du Schéma directeur cyclable
20/06/2022

La Louvière

Manage
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2. SE DÉPLACER À ÉCAUSSINNES


 D’accord avec ces constats ?
 Lesquels souhaitez-vous mettre en avant ?
 Quelles solutions / idées de projets ?

En bref

• E19 facilement accessible et 6 pôles urbains joignable en 30
minutes maximum.

• Taxi social absent (mais a été mis en place, puis abandonné
car non sollicité).

• Bonne sécurité des routes (nombre de victimes en baisse)

• Pas d’aire de covoiturage - co-voiturage peu employé.

• Desserte du réseau ferroviaire satisfaisante : 1 ligne, 2
arrêts, min. 2 trains par heure.
• Desserte du réseau de bus satisfaisante : chaque village
desservi aux heures critiques
• Liaisons cyclables établies ou en projet qui relient les
villages, les lieux d’intérêt et les voies cyclables existantes.
• Un inventaire des sentiers praticables.
• Les recommandations du PCM sont progressivement mises en
œuvre.
• Plateforme de co-voiturage existante mais à promouvoir.

20/06/2022
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COMMUNE D’ÉCAUSSINNES.

TRAVAILLER À ÉCAUSSINNES
Économie, commerces, agriculture, tourisme

20/06/2022
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TRAVAILLER À ÉCAUSSINNES


Généralités

Revenu médian par déclaration : 25.100 €

Population

•

+ 23% en 10 ans

•

Wallonie : 23.900 €
Travailleurs

Population en âge de travailler

72%

= Taux d’activité

Wallonie : 69%

4000 salariés

•

1000 indépendants
•

Population active
65% = Taux d’emploi
Travailleurs

•

300 indépendants complémentaires

Wallonie : 60%

= Demandeurs d’emploi
9% = Taux de demande d’emploi

20/06/2022

Wallonie : 12%
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TRAVAILLER À ÉCAUSSINNES
Indépendants : 1.000
Agriculture et
pêche

Postes salariés : 1.100

Indice d’attractivité = 0,5
1 emploi sur Écaussinnes pour 2
travailleurs écaussinnois

Construction

Professions
libérales
Commerces et
services

20/06/2022

Commerces
Transport
Horeca

Services
spécialisés
Industrie

PCDR d'Écaussinnes
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TRAVAILLER À ÉCAUSSINNES
Où travaillent les Écaussinnois ?

Qui travaille à Écaussinnes ?

Bxl-capitale
23%

Braine
le Cpte
4%

Soignies
8%

34%

Nivelles
5%
Soignies
8%

Mons
5%

Écaussinnes
10%

Mons
4%

La
Louvière
6%

20/06/2022

Écaussinnes

La
Louvière
11%

Charleroi
3%
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Travailler à Écaussinnes


Secteur primaire - agriculture
Source : Statbel 2020

Exploitations agricoles

Écaussinnes

Évolution sur 20
ans à Écaussinnes

36

- 22

Superficie toujours couverte d’herbe : 29%
Terres arables : 71%
• Céréales : froment, orge

% SAU sur le territoire
SAU par exploitation (en moyenne)

50,1%

- 1,4%

48,6 ha

+ 19,6 ha

• Fourrages : maïs fourrager et prairies temporaires
• Cultures industrielles : betterave, lin et chicorée
• Pommes de terres

• 5 producteurs / transformateurs / vendeurs certifiés

• < 1% de la SAU
20/06/2022
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Travailler à Écaussinnes


Secteur secondaire - industries
Parc d’activité économique de Feluy

Zone
artisanale

PAE Feluy

•

Sur Écaussinnes et Seneffe

•

1er pôle pétrochimique wallon

•

2ème pôle pétrochimique belge

•

Parc dédié à la pétrochimie et aux entreprises

actives dans le secteur du plastique

20/06/2022
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Travailler à Écaussinnes


74% des postes salariés

Secteur tertiaire – commerces & acteurs économiques locaux

71% des indépendants

Commerces de consommation
Localisation : principalement entre la gare et le centre historique

• 3 supermarchés
• Au moins 4 boulangeries

Marchés : 3 marchés par semaine

• Au moins 1 boucherie
• Au moins 2 épiceries
• Quelques artisans : fleuriste, céramiste, tailleurs de pierre

Restauration : ~20 établissements

• Une 20aine d’autres commerces de consommation

Services commerciaux
• 1 station-service
• Au moins 4 libraires
• Au moins 6 coiffeurs
• Au moins 6 garagistes
• Une 50aine d’autres services commerciaux
20/06/2022
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 D’accord avec ces constats ?
 Lesquels souhaitez-vous mettre en avant ?
 Quelles solutions / idées de projets ?

3. TRAVAILLER À ÉCAUSSINNES


En bref

• Taux d’activité et taux d’emploi élevés et en croissance
• Relativement faible taux de demande d’emploi

• Augmentation

des

indépendants

complémentaires

:

les

travailleurs semblent avoir besoin d’un complément
• Faible nombre de postes salariés : risque de transformation

• Développement d’activités d’indépendants : potentiel de

d’Écaussinnes en commune-dortoir

développement et de résilience.

• Actions menées promouvant le local et le bio

• Les Écaussinnois travaillent plutôt en dehors de la commune
• Les travailleurs viennent plutôt d’autres communes
• Agriculture intensive / traditionnelle privilégiée

20/06/2022
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COMMUNE D’ÉCAUSSINNES.

VIVRE À ÉCAUSSINNES
Démographie, logement, alimentation, enseignement, services,
vie socio-culturelle, sport, tourisme, énergie

20/06/2022
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Vivre à Écaussinnes


Répartition par village (2021)

Démographie

Écaussinnes d’Enghien = 69%
Écaussinnes-Lalaing = 10%
Marche-Lez- Écaussinnes = 21%

11.303 habitants (2021)
+ 58 habitants/an depuis 1991
9000

+9,3%

8000
7000
6000
5000
4000

Perspectives d’ici à 2035
+84 habitants/an
+1270 habitants au total

-1%

3000

+3,5%

2000
1000
0

20/06/2022
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2021
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Vivre à Écaussinnes
Répartition par tranches d’âge

Démographie

Solde migratoire
(5,66 pers./1.000 hab.
par an depuis 1991)

>

Solde naturel
(0,41 pers./1.000 hab.
par an depuis 1991)

Part de la population (%)



24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0-4 ans

5-9 ans

10-14 ans 15-19 ans 20-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et
plus
2011 2021

 Phénomène de vieillissement de la population en cours

 Augmentation de la part des personnes isolées :
•
•

2011 : 28%
2021 : 32% (< 36% en Wallonie)

 Diminution de la taille des ménages :
•
•
20/06/2022
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2011 : 2,43 hab./ménage
2021 : 2,35 hab./ménage (2,25 en Wallonie)
36

Vivre à Écaussinnes


Logement

•

Age du bâti : 61% construits avant 1946
5% construits après 2011

•

Commune rurale avec une majorité de maisons mitoyennes

•

Augmentation importante de la part des immeubles à appartements en 20 ans

Prix moyen des terrains à bâtir (2014) : 43 €/m².
Prix médian des maisons de type fermé et demi-fermé
(2021) : 220.000 € (+52% en 10 ans , >microrégion)
Prix médian des maisons de type ouvert (2021) :
287.500€ (+33% en 10 ans, ≈ microrégion)

Typologie de logements (2021)

20/06/2022
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•

Permis d’urbanisme (2020) : 42 permis pour bâti
résidentiel (27 rénovations, 15 constructions)

•

Taxe communale sur les logements inoccupés

•

258 logements sociaux sur la commune

Nivelles

Vivre à Écaussinnes


Enseignement et petite enfance
Écaussinnes-d’Enghien

École libre St-Rémy

Eveil et les sens
École communale Odénat Bouton
EICE
LPST

Soignies

Le petit Granit

Écaussinnes-Lalaing

Crèche Bel Air et accueillantes d’enfants

École communale du sud
École libre du sacré cœur

• 4 milieux d’accueil pour la petite enfance
→ Taux d’accueil : 45,6 places / 100 enfants
(> moyenne wallonne 38%)
Maternelle et primaire : 3 écoles
communales + 3 écoles libres
→ Taux de fréquentation des élèves
écaussinnois : 74,9% (< 76,8% en Wallonie)
•

Marche-lez-Écaussinnes
École libre St-Géry
École communale de Marche

Milieu d’accueil 0 à 3 ans
Maternelle et primaire

L’île aux enfants

École libre St-Géry

Les bouts de choux

Le Roeulx

Seneffe

LPST = implantation du Lycée Provincial
des Sciences et Technologie – formations
de secondaire professionnel (restaurant
Le petit granit associé)
• EICE = Ecole Industrielle et Commerciale
d’Écaussinnes – promotion sociale
→ Taux de fréquentation des élèves
écaussinnois : 1,1% (pas d’enseignement
secondaire général ou technique)
•

Primaire
Secondaire
Secondaire supérieur et supérieur

20/06/2022
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Nivelles

Vivre à Écaussinnes


H

Centre Hospitalier
de Tubize-Nivelles
20min

H

Soins de santé et ainés

CHR de la Haute Senne :
site Le Tilleriau et site
Saint-Vincent à Soignies
15min

Résidence dè Scaussène

Écaussinnes-d’Enghien

Écaussinnes-Lalaing

Maison médicale écaussinnoise

Soignies
Résidence Comme chez soi

1 maison médicale
15 médecins généralistes et 46 autres
praticiens de soins de santé
• 0,89 médecin (ETP) pour 1000 habitants
→ Sous le seuil de pénurie (0,9) !
dont 55% de +de 55ans
• Pas d’hôpital sur la commune mais
plusieurs hôpitaux proches dans les
communes voisines
Seneffe
• 2 résidences pour seniors
•
•

Marche-lez-Écaussinnes

Maison médicale
Consultations ONE
Résidences pour les seniors
Croix Rouge

Le Roeulx

H

20min
CHU Tivoli et Centre Hospitalier
20/06/2022
de Jolimont à La Louvière
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Vivre à Écaussinnes


Sport, culture et vie associative


Sport : 40aine de clubs et associations sportives



Infrastructures sportives : hall polyvalent géré par l’asbl Ecausport,
minigolf, ballodromes place Cousin et à Marche + espaces Agora



Chèque activité de 30€ (3 à 17 ans)



Folklore et festivités : carnaval, goûter matrimonial, ducasse des Marchous,
ducasse du quartier central, festival des tailleurs, oberbayern…



30aine d’associations et groupements + Comités de quartier



Mouvements de jeunesse (scouts, guides, patro, faucons rouges),
maison de la jeunesse « Epidemik »



Culture : festival « Écaussinnes, Cité d’Arts »
+ 10aine d’associations culturelles (cours de musique,
dessin, peinture…)
20/06/2022
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Vivre à Écaussinnes


Tourisme

•

Potentiel touristique important: patrimoine bâti, naturel (carrières) et culturel

•

Réseau de sentiers de promenade balisé

•

Hébergement touristiques : 5 chambres d’hôte, 1 gîte rural et 1 camping

•

Office du tourisme « Centrissime »



Énergie

•

Énergie : commune pilote Walloreno (Quickscan : bilan énergétique) + primes communales à la rénovation

•

Éoliennes : 3 le long de la N57 (Engie) + projet d’implantation d’une éolienne le long du canal (New Wind)

•

Plan d’actions en faveur de l’énergie et du climat (PAEDC)
→

•

(< 2017)

Objectifs de réduire de 40% les émissions de CO² (entre 2017 et 2030) sur la commune

Écaussinnes Zéro Déchet

20/06/2022

(< 2017)
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 D’accord avec ces constats ?
 Lesquels souhaitez-vous mettre en avant ?
 Quelles solutions / idées de projets ?

4. VIVRE À ÉCAUSSINNES

•
•
•

•
•
•
•
•

En bref

Solde migratoire largement positif depuis 1992: attractivité
du territoire.
Augmentation marquée du nombre d’appartements (42% des
nouveaux logements depuis 2001)
Renouvellement de l’offre immobilière à usage résidentiel :
(en moyenne 67 permis par an entre 2010 et 2021, dont la
moitié sont des rénovations).
Bon % de places d’accueil pour la petite enfance
Bonne répartition des implantations scolaires
Dynamisme local : nombreuses activités et évènements
organisés (folklore)
Potentiel touristique important
Énergie : plusieurs initiatives communales (PAEDC, primes à
la rénovation…)

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

20/06/2022

Diminution du nombre d’habitants à Marche
Solde naturel assez faible depuis 1992
Croissance démographique essentiellement dépendante des
migrations : risque de perte de l’identité communale.
Phénomène de vieillissement de la population qui va
s’accentuer.
Modification de la structure sociétale avec une augmentation
du nombre de ménage et une réduction de leur taille (plus
de ménages isolés).
Grande part de bâti d’avant 1945 (61%) : logements a priori
moins performants sur le plan énergétique.
Augmentation importante du prix des logements
(surtout de type fermé et semi-fermé)
Pénurie de médecins : en diminution depuis plusieurs années
et tendance qui va s’accentuer (plus de la moitié de +55 ans)
Peu d’hébergements touristiques
Peu de sources d’énergie renouvelable sur la commune
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Prochaines étapes

20/06/2022
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Appel à projets
Mise en
place
GA

Mise en
place
CLDR

octobre
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Envie de vous impliquer ?

20/06/2022

ou via formulaires papier
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