Notre programme
pour Braine-le-Château

6. Encourager l’éco-construction.
7. Améliorer la propreté publique.
8. Soutenir une épuration individuelle de qualité dans les zones
non raccordées aux égouts.

Economiser l’énergie

démocratie

Pratiquer la transparence dans les prises
de décisions

1. Créer un droit d’interpellation pour les citoyens aux séances
du conseil communal.
2. S’engager à fournir une réponse de l’administration et du
Collège endéans les 7 jours à toute interpellation.
3. Développer une communication transparente de la commune
envers tous ses habitants (réunion locale d’information,
réunions de quartier pour les dossiers, ouvrir le site communal
aux commerçants,…).
4. Faire du journal A’scrienn’’ un vrai outil d’information
pluraliste et indépendant pour éviter la censure du conseil
communal.
5. Poursuivre l’opération de développement rural qui permet à la
population de contrôler une série de réalisations et d’en
proposer de nouvelles.

environnement / aménagement

du territoire
Préserver la ruralité

1. Stopper les gros lotissements.
2. Améliorer la qualité de ceux qui existent et freiner
l’éparpillement de l’habitat en-dehors des villages pour
maintenir ce qui reste de nos campagnes en respectant le
schéma de structure communal.
3. Donner une vocation sociale aux espaces publics
non-aménagés (rencontres - plaines de jeux - espaces sports potagers urbains - mise en valeur du Hain).
4. Passer des contrats avec les agriculteurs pour la gestion des
paysages, de la biodiversité, des espaces naturels, des bords
de voiries, le déneigement, l’entretien des haies et des fossés, …
5. Décourager les implantations d’élevages intensifs industriels.
6. Eviter l’asphaltage des chemins creux et des sentiers,
préserver les anciens chemins en pavés.

Lutter contre les pollutions chimiques
sonores et esthétiques
1. Eviter l’usage des pesticides par les agents communaux.
2. Faire appliquer l’interdiction de l’incinération des déchets
dans son jardin.
3. Sensibiliser les particuliers au compostage et au tri des
déchets.
4. Réduire la pollution sonore par la construction d’un mur
antibruit à certains endroits le long de l’autoroute.
5. Faire respecter la circulation locale et les normes de bruits, en
particulier de certains véhicules (cyclomoteur).

1. Réaliser un audit énergétique (bâtiments et logements
communaux, parc automobile, déplacements effectués par le
personnel, éclairage communal …) et définir un objectif de
réduction annuelle. Par exemple, inciter les écoles à réduire
leur consommation énergétique avec la participation des
élèves.
2. Adopter la norme « Bâtiment passif » ou équivalente pour tous
les nouveaux bâtiments communaux et la norme « Basse
Energie » pour toute rénovation.
3. Promouvoir les énergies renouvelables : mettre en œuvre un
plan d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) et de
développement des énergies renouvelables

La participation
On récolte ce qu’on sème. Il y a peu de candidatures
politiques à Braine-Le-Château. Pourquoi ne pas redonner
du sens à la gestion de la chose publique en allant vers les
comités de quartier pour les projets qui les concernent ?

santé
Bien-être

1. Informer sur les possibilités de manger plus sain, plus équilibré,
moins cher et encourager la pratique du sport.
2. Limiter les ondes électromagnétiques : appliquer le principe de
précaution; préférer les réseaux filaires dans les institutions
publiques, en particuliers dans les écoles, les crèches et les
lieux de soins. Donner des informations sur les systèmes de
protection.

mobilité

Privilégier la mobilité douce

1. Promouvoir l’arrivée du Ravel sur la ligne 115.
2. Evaluer le système de bus navette et informer d’avantage sur
un service de taxi social.
3. Accorder une place au vélo : pistes, parkings, marquage sur les
voiries.
4. Informer davantage le concept des Voitures A Plusieurs (VAP).
5. Entretenir et baliser les sentiers communaux.
6. Actualiser et éditer l’atlas des sentiers communaux

Parking
1. Réaménager le plateau de la gare en parking, y placer une
deuxième entrée.
2. Réaliser une zone bleue dans le centre. Délivrer une carte
parking pour les riverains.
3. Réaliser des parkings de délestage pour les 3 grand-places.
4. Verbaliser les parcages sur les trottoirs et les incivilités
routières.

Prévention scolaire
1. Utiliser des mannequins enfants ou policiers à proximité des
écoles et placer des panneaux « zone 30 » adaptés à l’horaire
scolaire.
2. Créer une gare d’accueil scolaire sur le parking de la gare avec
un rang qui amène les enfants dans les écoles.
3. Sécuriser davantage les abords des écoles.

Prévention générale
Aménager :
1. Un rond point à la sortie de l’autoroute à Wauthier-Braine
comme prévu à Haut-Ittre.
2. La rue de Nivelles et le quartier de la rue Auguste Latour en
accord avec ses riverains.
3. La rue Reine Astrid et la Chaussée d’Ophain pour ralentir la
circulation et l’interdire aux camions de plus de 3,5 tonnes.
4. Les trottoirs. Améliorer l’état général des voiries, des trottoirs
et leur entretien.
5. Repenser l’aménagement des trois places du village en veillant
à y conserver l’accès pour les riverains et pour les commerces.

economie,

emploi, tourisme
Dynamisons notre village

1. Recréer des noyaux de services et commerces à
Wauthier-Braine et Noucelles (Comme par exemple : projet
social d’une séniorerie et développement des commerces de
proximité, création d’une antenne communale à
Wauthier-Braine, ...)
2. Favoriser les commerces de proximité, comme alternative aux
grandes surfaces.
3. Soutenir un projet d’épicerie solidaire.
4. Créer, dans l’ouest du Brabant Wallon, une ASBL de formation
aux emplois verts.
5. Favoriser les connexions touristiques en mobilité douce. Par
exemple, un circuit cycliste touristique.
6. Créer des conventions entre des agriculteurs qui produisent
des plantes porteuses d’énergie (mesclun, …) pour, par exemple,
le chauffage d’un projet intercommunal comme la piscine.
7. Transformer le zoning de Wauthier-Braine en éco-zoning.
8. Valoriser le patrimoine. Notamment à Wauthier-Braine et à
Noucelles, généralement délaissés dans la promotion
touristique de la commune.

citoyenneté

6. Favoriser l’intégration des enfants à besoins spécifiques.
7. Créer un droit au repas sain, équilibré, de qualité et à petit prix
avec la collaboration des producteurs locaux pour les enfants
des crèches et des écoles.

Politique d’intégration
1. Favoriser les actions intergénérationnelles dans les deux sens :
potagers partagés - école de devoirs - animations en maison de
repos vers les aînés - formation aux nouvelles technologies, …
2. Favoriser l’accès aux services communaux aux personnes à
mobilité réduite.
3. Alléger les critères permettant la domiciliation d’un locataire
et le logement intergénérationnel.
4. Soutenir la création de comités de quartier.

La solidarité
Entrer dans un village, c’est entrer dans une communauté.
Pour faciliter cette entrée, le JEU (jardin d’échange
universel) est une structure à soutenir : elle favorise
l’entraide selon les compétences de chacun.
Pour les revenus les plus faibles, la commune pourrait se
doter d’une épicerie solidaire.

Politique sportive
1. Soutenir la pratique du sport pour tous, y compris pour les
aînés.
2. Soutenir une coopérative intercommunale de zone pour une
nouvelle infrastructure sportive comme pour la piscine
SportissimO.

Sécurité
1. Multiplier les patrouilles non motorisées pour lutter contre les
petites incivilités.
2. Alléger le travail administratif de la zone de police via un
investissement dans un matériel informatique de qualité.
3. Plus de sécurité passe par l’utilisation des outils comme
l’éclairage maîtrisé, la disparition des tags et graffitis.

Prévention
1. Aménager les horaires du personnel du Service Jeunesse et
Cohésion Sociale pour que les éducateurs puissent êtres
davantage présents dans la rue, en soirée.
2. Créer un groupe de travail « femmes contre la violence ».

Politique de l’enfance

1. Créer en accord avec l’ONE une crèche parentale, une
halte-garderie, un service de garde pour les enfants malades.
2. Créer une ludothèque.
3. Proposer des fontaines d’eau dans les écoles.
4. Sensibiliser les plus jeunes au respect de notre environnement
et à l’alimentation saine et durable.
5. Développer les potagers, les mares, les vergers, les ruchers à
vocation pédagogique.

Des kilowatts dans le Hain
Nos anciens utilisaient le Hain comme force motrice dans le
moulin banal et autres filatures.
Une coopérative ouverte aux citoyens pourrait rechercher
les moyens de produire de l’énergie verte et renouvelable.

