5. Conclusions de la troisième partie : les indices de priorités
issus du sondage et les attentes transversales et par section
des enquêtes
Ci-avant, la carte des attaches et contre-attaches montrait bien les centres urbains qui interpellaient
le plus la population. Ci-dessous nous présentons la synthèse des attentes par section avec leur
degré de priorité et les attentes qui apparaissent transversales aux différentes sections.

A. Priorité dans les attentes par section
Les étoiles dans le tableau ci-dessus permettent de montrer l’importance des problèmes au sein
des sections et entre celles-ci.
Les deux premières colonnes reprennent l’évaluation de l’avis des participants et celui des sondés.
Les étoiles sont attribuées en fonction du nombre de citations mais aussi selon une interprétation
de la gravité du problème aux yeux des habitants.
Le principe suivi était d’attribuer 4 étoiles (****) au 1er problème (le plus important de la section),
3 étoiles (***) au 2e problème, 2 étoiles (**) au 3e problème et 1 étoile (*) au 4e problème. 5 étoiles
(*****) sont attribuées aux problèmes les plus importants et cruciaux sur l’ensemble des sections
(les 12 principaux problèmes).
De plus, comme il est arrivé que dans une section plusieurs problèmes aient la même importance,
plusieurs endroits ou bâtiments peuvent avoir le même nombre d’étoiles. Lorsque le nombre de
problèmes était peu important (moins de 4), l’ordre d’importance était relativisé. Par exemple, à
Bersillies et Donstiennes seulement deux problématiques sont ressorties de l’enquête. Comme il n’y
avait pas beaucoup de personnes qui soulevaient un même gros problème, le premier problème a
reçu 3 étoiles et le second deux étoiles.
Enfin, la troisième colonne donne une « conclusion sociologique ». Les étoiles sont estimées en
fonction du changement d’opinion de la population qui pourrait s’opérer suite à l’interaction avec
le milieu associatif.
Lieux

Avis des
participants

Bersillies
« La place de l’Abbaye » au centre (a2)
Les « carrières de Bersillies » qui sont en
périphérie (a1)
Les paysages
Erquelinnes centre
La rue Albert Ier *1 (a1)
Toute la section *2
La Gare *15 (a4)
RN 54 parking douane *17
La Grand'place *24
La place de la Gare *26
La place du Béguinage *30 (a2)
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Lieux

Avis des
participants

Grand-Reng
La place de la Résistance (a2)
L’ancienne maison communale (a1)
Hantes-Wihéries
Préserver « Toute la section »
Egouttage de nombreuses rues
Réaménagement de la place
Ancienne maison communale
Montignies-Saint-Christophe
Le Pont romain et section à protéger
Solre-sur-Sambre
Château fort (Bâti) *3 (a2)
Eglise Saint-Médard (Bâti) *13 (a3)
Le moulin Blariaux (a1)
Le Vinterre (a9)
La rue de France
Biercée
Carrefour de la route provinciale *14 (a1)
Ecole de Biercée (a4)
Biesme-sous-Thuin
Rue du Moulin (a1)
Préservation du paysage
Donstiennes
Rues qui sont dégradées
Manque d’entretien des fossés
Gozée
Bâtiments de l’Abbaye d’Aulne *12 (a1) et
Site de l'Abbaye d'Aulne *9 (a2)
Route de Beaumont *27
Place des Combattants et Déportés (y
compris ancienne maison communale)*28
(a3)
Leers-et-Fosteau
La route provinciale *14 (a1)
Bois de Leers-et-Fosteau
Ragnies
Ecole communale de Ragnies (a2)
Place de Ragnies (a1)
La Cure (a2) (uniquement participants).
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Lieux

Avis des
participants

Thuillies
La « place de Thuillies » * 19 (a1)
L’« anc. Maison communale » * 29 (a2)
« Toute la section de Thuillies » et la « rue
de Donstiennes », la « rue de la Victoire
(a3) », « rue des Hamoises » et la « ruelle
du Champ fleuri » en ce qui concerne l’état
de la voirie et des fossés.
L’« Église de la Ste-Vierge »
La « Chapelle d’Ossogne »
Thuin
Place du Beffroi-Place Chapitre* 4 (a2)
Grand'rue * 5 (a1)
Les Jardins suspendus * 8 (a3)
Tous les remparts * 7
Hall polyvalent * 16 (a3)
Bois du Grand Bon Dieu * 25
Rue ‘t Serstevens * 20 (a5)
Beffroi * 23 (a10)
Toutes les ruelles * 22
Rue du Fosteau (+Biercée) * 31
Chapelle des Soeurs grises -ND *
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B. Attentes transversales
Certaines attentes sont transversales à différentes sections. Elles demandent plutôt des moyens
limités car il s’agit souvent de questions de gestion du territoire et d’entretien.

a. Protéger largement le patrimoine (*****)
Les 2/3 de toutes les citations des bâtiments et des endroits d’Erquelinnes et de Thuin sont
positives et une partie des citations négatives contiennent des aspects positifs, ce qui signifie que
pour garder ce potentiel social une vaste protection du patrimoine s’impose. Ce patrimoine est
généralement plutôt ancien : XVIIIe et XIXe siècles avec certains témoignages antérieurs.

b. Intégrer l’architecture contemporaine au patrimoine **
Constatons que les édifices récents qui plaisent par leur propreté et leur état sont parfois fortement
critiqués. Le hall polyvalent de Thuin qui est le bâtiment récent le plus cité, amasse un nombre
considérable de critiques concernant l’intégration au paysage.

79

Parmi les 9 personnes qui citent négativement l’athénée, le problème qui déplaît le plus c’est le manque d’entretien
(évoqué 5 fois), la laideur (évoquée 4 fois), et l’inutilisation (évoquée 3 fois). Le manque d’intégration est évoqué
explicitement : « Le nouveau bâtiment (+/- 1958-1960) ne suit pas le style de la ville et c'est triste. ».
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D’autres exemples ressortent négativement : les bâtiments modernes de l’Athénée79 de Thuin,
l’église de Biercée, les bâtiments préfabriqués de l’école communale de Ragnies, la fontaine de la
rue ‘t Serstevens,...).80 Alors qu’ils sont pris au dépourvu au téléphone par l’enquêteur, les sondés
critiquent spontanément et de mémoire l’immeuble des Grenadiers à Thuin : « Bâtiment moderne, il
dénote complètement. », « Vraiment moche. », « Pas très esthétique à côté de vieux bâtiments
comme le beffroi. », « Défigure la ville. ».
Nous pouvons interpréter ces résultats transversaux à différents bâtiments par l’attente d’un permis
d’urbanisme insistant plus sur l’intégration des nouvelles constructions au contexte architectural,
urbanistique et paysager. Un article récent des « Echos de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme n° 20 » par Luc Maréchal, Inspecteur général à la Direction Générale de
l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, montre qu’une telle démarche inscrit
l’esthétique dans un rôle de développement durable. En effet, elle conduit à :
x porter le regard sur le voisinage et ses alentours;
x s’inscrire dans le temps passé, présent et futur;
x rejeter l’événement instantané (anecdotique comme la (fausse) fermette ou la mode
architecturale passagère) qui n’aura pas son sens pour les générations futures;
x garantir la flexibilité multi-usage.

c. Maintenir les sentiers*** et entretenir les biens collectifs****
Les attentes d’une politique de maintien des sentiers*** qui peut se gérer administrativement par la
Commune est transversale à la plupart des sections d’Erquelinnes et de Thuin. En effet, on relève
28 citations de sentiers, 39 de chemins et 125 se référant à la promenade (dans les sentiers, les bois,
...).
Le patrimoine civil**** est important à maintenir en état : les maisons communales sont citées 78
fois, les écoles récoltent 70 citations, les kiosques 51.
Notons que les traditionnels châteaux, y compris les témoins de la belle époque, ont comme
toujours un grand succès avec 425 citations. Le château fort côtoie les châteaux fermes, le« château
de Beauregard » qui est une maison de maître XIXe, ...
Certaines préoccupations sont transversales aux sections, aux entités, voire interrégionales. Les
critiques concernant ces domaines transversaux sont peu précises.
Constatons que 38 sondés ont cité « Toute l’entité de Thuin ». Sous ce vocable, ils soulèvent
essentiellement la mauvaise qualité des routes et de leur entretien (particulièrement les pistes
cyclables).

80

Nous n’avons pas retrouvé d’exemples de bâtiments non intégrés cité par les sondés d’Erquelinnes. Il en existe au
moins un flagrant : les bâtiments des pompiers rue Albert 1er qui ne cadrent pas du tout avec la ferme du Château. Mais
celui-ci n’est pas cité par les sondés. On pourrait rajouter les grandes surfaces à l’entrée d’Erquelinnes centre. Le
problème est peut-être moins marqué dans cette entité mais les habitants y semblent moins attentifs.
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d. L’existence d’un patrimoine intercommunal et transfrontalier*
Dans les citations générales, revient également le chemin de halage, avec 75 citations dont
66 positives et 9 négatives. Il apparaît comme un endroit idéal pour la balade à pied ou en vélo,
calme, reposant et permettant de découvrir un paysage magnifique. Les remarques négatives
concernent l’entretien du revêtement.

e. Le potentiel de dynamique citoyenne local à garantir****
La volonté des membres d’associations de participer à l’élaboration de projets était partout
présente et les réflexions constructives. Les attentes révèlent une bonne connaissance du terrain et
de sa réalité et une volonté de participer nuancée par des demandes de garanties. Ces garanties
sont surtout groupées autour de demandes de plus grande lisibilité de la politique communale, de
participation aux projets de leur conception à leur réalisation et d’une supervision d’organismes
extérieurs lors de l’élaboration des projets.

f. Les contraintes à respecter pour répondre aux attentes politiques***** et
techniques*****
Rappelons que le Conseil communal d’Erquelinnes attire l’attention sur l’enjeu relatif du cadre de
vie. Pour répondre à cet intérêt général, les aménagements doivent être pensés en relation avec leur
impact sur la sécurité publique, l’emploi, le social et la vie économique. Il paraît essentiel de
favoriser les projets de développement touristique, commercial et de stimuler les métiers de la
réhabilitation. À Erquelinnes, l’amélioration axée sur les sites insécurisants (par exemple, le site de
la gare et la zone de la douane) devrait aussi participer à rompre ce sentiment d’insécurité.
A Thuin, l’attente est sans doute plus orientée vers des aménagements d’espaces publics de qualité
(réaménagement de places et entretien des bâtiments riverains) qui peuvent concourir aussi à la
sécurité publique (éclairage, ordre, harmonie architecturale et urbaine ont un impact certain sur le
sentiment d’insécurité) et une utilité sociale (revalorisation du patrimoine de logements anciens au
profit de la population défavorisée).
Enfin, n’oublions pas l’attente des techniciens de disposer de moyens appropriés d’information, de
sensibilisation et de négociation.
Les attentes transversales et par section émises par les sondés doivent être rencontrées en respectant
ces optiques communales.
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