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BRAINE-LE-COMTE

Ores va investir
5,5 millions € sur 5 ans
Pour en finir avec les coupures d’électricité
ne panne en 2016, trois
en 2017, sept en 2018 :
le centre-ville de
Braine-le-Comte n'a
pas été épargné par les coupures importantes d'électricité
basse tension ces trois dernières années, et cela va crescendo.

U

Des pannes qui, en 2018, ont
chaque fois touché entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de foyers, d'une durée de 13
minutes à sept heures et qui ont
la plupart du temps duré plus
d'une heure. Sans parler des
coupures périphériques qui touchaient moins de monde dans
les zones rurales de l'entité.
Le responsable du réseau électrique, Ores Brabant wallon
(dont dépend aussi Écaussinnes)
a donc été convié à y remédier et
à proposer un plan d'investissement. Trois représentants, dont
le directeur régional Stéphane
Joiris en personne, sont venus le
présenter en préambule au
conseil communal de lundi soir.
« Sur trois ans, la moyenne des
coupures moyenne tension (MT)
correspond à la moyenne wallonne », nuance Stéphane Joiris.
« Par contre, ce qui est interpellant, c'est le nombre des pannes
en 2018, les intervalles de temps
fort proches les uns des autres, et

sur des tronçons différents. En
première analyse, tous les incidents relèvent de causes incontrôlables : intrusions d’animaux
dans nos cabines, défaillances
techniques ponctuelles, défauts
au niveau de l’isolation des
câbles, agressions non déclarées
conduisant à une rupture décalée dans le temps... »
ANCIEN MAIS PAS VÉTUSTE
D'autres constats et analyses ont
été effectués par Ores. Notamment que si le réseau est ancien,
il n'est pas vétuste pour autant
et ce n'est pas non plus l'augmentation de la puissance demandée sur le territoire (par
exemple pour raccorder de nouveaux logements, constructions
aux lotissements) qui pose ou
posera problème.
Par contre, si une modernisation
du réseau moyenne tension est
nécessaire, elle est compliquée
et rendue plus onéreuse par le
fait que le réseau soit constitué
en double plan : 60 km de câble
MT en 6 kV et 115 km de câbles
MT en 15 kV. Le réseau 6 kV devrait ainsi être converti en 15 kV.
Pour y parvenir, 5,5 millions €
seront investis au total dans un
plan de modernisation sur cinq
ans, dont la première tranche a
déjà été réalisée : l'enfouissement et la pose de 13,5 km de

lignes haute tension et de câbles
moyenne tension à Petit-Rœulx
et Steenkerque pour une
somme de plus d'1,1 million €
htva.
« Ce plan prévoit aussi la modernisation et le remplacement des
cabines, de kilomètres de câbles
d'autres tronçons déjà analysés
et qui feront l'objet de correction, réhabilitation, ou modernisation », précise Stéphane Joiris.
Sont notamment concernés
dans les prochains mois et années : Braine-le-Comte (av. de la
Hêtraie – Sentier touristique),
Hennuyères (rue de l'Aulnois et
Av. de la Fontaine l'Ermite),
Steenkerque (rue de l'Hôtel –
rue de Beaussart), etc.
« Nous avons décidé d'enfouir
bon nombre de lignes HT aériennes, pour que leur stabilité
soient moins sensibles aux aléas
de la météo. Par contre, les
câbles seront plus longs
puisqu'il faut longer les voiries,
et non les survoler. Cela a un
coût également. Le résultat final,
c'est que les pannes moyenne
tension devraient à l'avenir singulièrement réduire en nombre
en longueur d'interruption. »
La commune informera en
temps voulu les habitants impactés par les pannes et les travaux planifiés. CEDRIC LOBELLE
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Hommage à Marius Roland et Edmond Rustin

Edmond Rustin © D.R.

Une fois n'est pas coutume, le
conseil communal brainois a été
précédé d'une minute de silence
en raison de la disparition toute
récente de deux figures marquantes de la vie culturelle et
politique locale : Marius Roland
et Edmond Rustin.
Ainsi, Marius Roland, échevin
de la culture de 1988 à 1994,

nous a quittés le vendredi 15
février à l'âge vénérable de 89
ans. Ses funérailles se sont déroulées jeudi dernier. Les
conseillers Guy Desmet (Ensemble), Jean-Jacques Flahaut
(Braine) et Michel Brancart (PS)
lui ont rendu un vibrant hommage, évoquant notamment un
homme « droit, parfois rigide,
mais d'une grande gentillesse et
ouvert à la discussion ».
Ayant beaucoup œuvré à la
l'enseignement et à la culture,
Braine-le-Comte lui doit, notamment, la rénovation de la
salle Baudouin IV.
Un hommage a également été
rendu à Edmond Rustin, décédé
ce dimanche soir à l'âge de 87

ans. Il était le conservateur des
collections du musée communal. Considéré comme un grand
érudit et « la mémoire » de
Braine-le-Comte et ses villages, il
tenait aussi de nombreuses
archives sur la Ville. Il était
également très actif envers
l'associatif et l'Agence de Développement local (ADL). -
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MORLANWELZ – CONSEIL COMMUNAL
LA LOUVIÈRE

Une interprétation
différente
par rapport
aux poteaux

Budget stable et déclaration
de politique communale
Le conseil communal de La
Louvière se penche mardi
soir sur deux gros dossiers
pour l’avenir de la commune : le budget communal
2019 et la déclaration de politique communale de la
nouvelle majorité PS-Écolo.

Le bourgmestre était « furieux »
ans surprise, les potelets
qui mesurent moins d’un
mètre et qui ont été posés à Morlanwelz, ont été
évoqués lors du conseil communal de lundi soir. C’est Carine
Matysiak, conseillère 100 %
Citoyen, qui a demandé au
bourgmestre comment il était
possible que l’on place à nouveau des poteaux non conformes
après les péripéties de l’aménagement de l’entrée du Parc de
Mariemont.
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« J’étais furieux lorsque j’ai appris,
via la presse, que des potelets trop
petits avaient de nouveau été installés », a expliqué le bourgmestre
de Morlanwelz, Christian Moureau (PS), après la question posée
par Carine Matysiak, lors du
conseil communal. « Pour moi,
c’était impossible que l’on place
encore
des
poteaux
non
conformes après ce qui s’est déjà
passé, et les plaintes auxquelles
nous avions dû répondre. D’autant que nous savons qu’il y a un
citoyen, en particulier, très attentif à cette question ! J’ai donc demandé immédiatement des informations auprès des services com-

munaux, et il s’avère que, en réalité, ce sont des impétrants qui ont
replacé ces potelets après des travaux. »
Et si le bourgmestre est d’accord
de dire qu’il faut, désormais, toujours mettre des poteaux aux
normes, afin d’éviter les soucis, il
a tout de même tenu à préciser
que « le directeur général n’avait
pas tout à fait la même interprétation concernant ces potelets-là ».
Un directeur général, Jean-Louis
Lambrechts, qui a apporté des précisions : « La législation concernant les aménagements pour personnes à mobilité réduite
concerne normalement les accès à
des bâtiments ouverts au public.
Comme ici, il s’agit de trottoirs situés face à des habitations privées,
il n’y a pas de prescriptions légales
et il n’y a pas de permis d’urbanisme à demander. »
Le bourgmestre veut cependant
faire confirmer cette interprétation par des juristes. Et il confirme
aussi que la commune fait désormais très attention aux aménagements, comme le prouvent ceux
réalisés devant le home Mariemont-Village. O.H.
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Police de Mariemont

« Sans policier, impossible
d’organiser le carnaval »
Salvatore Chiavetta, de 100 % Citoyen, s’est inquiété, de son côté,
du préavis de grève lancé en front
commun par les syndicats de la
police de Mariemont, durant la période des carnavals. Christian
Moureau (PS), le bourgmestre, s’est
montré inquiet : « On a deux visions très opposées. D’un côté, les
syndicats nous disent que le personnel est en surcharge de travail,
fatigué, et que les policiers n’en
peuvent plus. De l’autre, au niveau de la hiérarchie, on nous dit
qu’il n’y a pas de problèmes parti-

culiers… Ce qui est sûr, c’est que
malgré la volonté de la zone de
compléter le cadre, on ne trouve
pas de candidats pour venir ! »
Des réunions sont prévues pour
essayer de trouver une solution :
« Jeudi avec les syndicats. Et vendredi, il y a un Collège de police.
C’est sûr qu’il faut que l’on trouve
une solution. Parce que nous ne
pouvons pas accepter d’organiser
les carnavals ou même des soumonces générales sans policier ! » -

BUDGET COMMUNAL
Le premier est, selon les
dires mêmes du bourgmestre, Jacques Gobert (PS),
un budget de transition,
nouvelle majorité oblige :
« Nous sommes en pleine rédaction du programme stratégique transversal, qui déterminera et chiffrera les
grandes orientations pour
toute la mandature. De
même, nous venons de finaliser la déclaration de politique générale, qui définit
nos intentions pour les six
années à venir. Autrement
dit, ce premier budget
d’une toute nouvelle majorité, ne pouvait encore intégrer toutes ces orientations.
De plus, il y a plus d’inconnues que par le passé par
rapport aux recettes. Le tax
shift, s’il rapporte aux citoyens, coûte cher sur le
budget communal avec une
perte de près d’un million
d’euros. Et nous sommes
toujours sous l’épée de Damoclès de la réforme des
points APE qui, si elle est
mise en œuvre, coûtera
800.000 € à La Louvière. Il
s’agit donc d’un budget nécessaire au fonctionnement
de l’administration, un budget stable avec une progression de 1,58 %. »
Un budget qui permet surtout de mettre en œuvre ou

de finaliser des projets déjà
existants. Le plan de gestion
sera aussi revu dans le courant de l’année et fera donc
l’objet d’une modification
budgétaire.
CPAS
Le budget du CPAS est, une
nouvelle fois, marqué par
une augmentation des dépenses d’aide sociale, avec
des Revenus d’Intégration
toujours plus nombreux.
L’intervention communale
est d’ailleurs majorée.
POLICE
La dotation communale
reste la même, mais la zone
va tout de même engager,
des budgets de l’année précédente n’ayant pas été utilisés. Les frais de personnel
augmentent, ce qui s’explique par une bonne nouvelle : le cadre se renforce et
il y a moins de détachés de
l’extérieur.
De manière générale, dans
tous les budgets, les frais de
fonctionnement sont en diminution.
POLITIQUE COMMUNALE
La Déclaration de Politique
Communale (DPC) a été également présentée au conseil
mardi soir. Elle se décline
en trois défis à relever par
la nouvelle majorité PS-Écolo : la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la transition écologique et la participation citoyenne.
Nous reviendrons plus en
détail à la fois sur le budget
et sur la DPC dans de prochains articles. O.H.
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