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Notre qualité de vie est intimement liée 
à la qualité de notre environnement. 
Celle-ci dépend de nombreux facteurs 
dont, notamment, le maintien de la 
biodiversité, la propreté et la lutte contre 
le bruit. Dans cette optique, la commune 
a un a un rôle important à jouer. 

De plus en plus d’habitant-e-s souhaitent s’investir, 
à leur niveau, en réfléchissant à l’impact de leurs gestes quotidiens, 
en s’impliquant dans des associations ou en s’investissant dans les 
projets tel que le Plan Communal de développement de la nature, 
par exemple.  La commune a la responsabilité d’encourager 
les habitant-e-s à être les acteurs et actrices de leur environnement.  

Nous Nous voulons diminuer notre impact sur l’environnement de manière 
globale. Il est possible à l’échelle de la commune de prendre des
mesures dans ce sens afin de réduire notre impact sur
l’environnement tout en  faisant des économies.
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- Nous développerons le partenariat avec l’AIS (Agence Immobilière Sociale) pour favoriser 
un meilleur accès au logement.

- Nous mettrons à l’ordre du jour notre participation à l'Agence de Promotion Immobilière 
du Brabant wallon (APIBW), agence qui se positionne comme un acteur public du logement 
à prix modéré. 

- Nous veillerons à  accélérer la mise en œuvre  des fiches des plans de développement rural
et de la net de la nature élaborées par les habitants.

- Nous nous engagerons à diminuer la masse de nos déchets. Notre commune occupe la
4ème place des communes les plus productrices de déchets du Brabant Wallon !
Elle doit montrer le bon exemple !

- Nous mènerons des actions favorisant l’éco-consommation de proximité.

- Nous encouragerons la politique du zéro déchet dans les écoles et administrations et 
organiserons des formations gratuites sur le « Zéro déchet », qui visent à apprendre à bien 
compcomposter, trier, recycler, réutiliser, à choisir des objets durables et sans plastique. 

- Nous mettrons en place des idées et comportements qui permettent de changer nos 
habitudes (journal A S'crienn' /séances d’informations).

- Nous rendrons notre commune plus verte et plus propre. Notre commune est notre lieu 
de vie et sera celui de nos enfants et petits-enfants, il est donc important d’en prendre soin.

- Nous lutterons contre toutes les formes de pollution (air, eau, sonore, visuelles, ondes 
électromagnétiques…) ex : Nous planterons des haies, véritables « barrières végétales », 
ententre les cours de récréation et les routes pour protéger nos enfants dans les écoles.

- Nous veillerons au respect des normes de qualité de l’air/du sol et de la qualité auditive
par à l’aide de mesures régulières et mènerons des actions pour augmenter la qualité de 
l’air et lutter contre la pollution (ex : contrôle et verbalisation des voitures polluantes).

- Nous mettrons les moyens nécessaires pour assurer la propreté de nos routes,
sentiers, espaces verts…
Ex : plus de poubelles publiques...

Nos propositions pour Braine-le-Château :



- Nous planterons des arbres le long des voiries afin d’améliorer la qualité de l’air et de 
remettre un peu de verdure le long de nos rues.

- Nous planterons des arbres fruitiers et favoriserons l’installation des bacs « Incroyables
 comestibles » (Nourriture à partager).

- Nous élaborerons une politique énergétique responsable et durable en réalisant des 
économies d’énergie (ex : remplacement des lampadaires publics par un éclairage LED),
 en in en investissant dans la production d’énergies alternatives et en réduisant notre production
 de gaz à effet de serre dommageables pour le climat.

Nous veillerons à préserver le caractère rural de notre village, en passant par :

• La protection des espaces verts,

• La formation des ouvriers communaux / citoyens à la taille douce,

• L’élargissement des pôles d’information pour acquérir des comportements adéquats
 à l’entretien des espaces verts,

•• La participation à « villes et villages fleuris »,

• La promotion des énergies alternatives,

• La faculté de permettre au citoyen de signaler les anomalies environnementales,

• La distribution de graines mellifères aux citoyens désireux d'augmenter la biodiversité
 de leur parcelle,

• La prévention quant au danger des pesticides sur la santé publique : moins de pesticides, 
plus de fleurs, plus d'abeilles et une meilleure santé !

En En somme, chez ECOLO nous voulons une vision environnementale à long terme pour 
notre commune.



Notre commune mobile
Sans aucun doute, les communes du futur seront celles où se déplacer ne sera 
plus une source de stress ou de difficultés, mais bien de facilité pour tous
 les usagers et les usagères, quel que soit leur moyen de transport ou leurs 
aptitudes à se mouvoir.Nous souhaitons que les citoyen-ne-s puissent moduler 
leur mobilité. Cela implique la fin du « tout à la voiture ». 

Les trottoirs doivent être suffisamment larges et entretenus pour la sécurité
 des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des enfants et des 
parents avec poussettes. Les zones 30 doivent être respectées. Lorsque 
cela se justifie, des zones « intelligentes » pourront être mises en œuvre 
pour adapter la vitesse en fonction du moment de la journée ou de la 
circulation, ou des aménagements physiques seront mis en place. 

AAujourd’hui, un grand nombre de citoyens pourraient se passer de leur voiture.
 Il faut pour cela leur offrir d’autres solutions fiables et confortables. 
La marche doit redevenir un plaisir, l’usage du vélo doit être sécurisant, les bus 
doivent être à l’heure et confortables, le partage de voitures doit être valorisé,
 l’accueil et l’accès aux gares doivent être améliorés... 
Tous ces moyens de transport doivent se compléter. Les besoins sont variables
sur une semaine et parfois sur une même journée. Il faut aussi bien positionner 
lles commerces, les services et les nouveaux logements. 
Les communes peuvent pour ce faire rénover des trottoirs, 
aménager les abords d’écoles, créer des zones 30, des bandes bus, (...) et 
collaborer avec les acteurs de la mobilité (TEC, SNCB, Wallonie, sans oublier 
les associations (Gracq, PMR, ...).
Et c’est ainsi que l’on pourra désengorger les routes, réduire la pollution, le 
stress, et augmenter la qualité de vie des citoyens. 

Nous souhaitons passer à une mobilité
active. Se passer de sa voiture est possible 
si les commerces et les services se 
concentrent au cœur des villes et des 
villages. Il y a donc un lien avec 
l'urbanisation et l'aménagement du 
territerritoire.
 Les itinéraires balisés et sécurisés 
encouragent l’utilisation du vélo. 



- Nous travaillerons au désengorgement routier au centre de la commune en mettant en 
place des mécanismes innovants et concertés.

- Nous relierons les différents hameaux entre eux et chacun d’entre eux vers le centre de
 la commune par des itinéraires cyclistes et piétonniers clairement balisés et sécurisés.

- Nous favoriserons la mobilité douce où chacun a sa place (vélos/piétons/PMR) en procédant 
à la rénovation et l’adaptation des trottoirs et pistes cyclables.

-- Nous installerons des parkings  vélos, afin que les usagers puissent y laisser leur vélo en 
toute sécurité.

- Nous assurerons la continuité du RAVEL tout en préservant la biodiversité du lieu et évitant
d’en faire une autoroute de béton. 

- Nous renforcerons la sécurité avec une attention particulière portée sur les usagers faibles 
( éclairage renforcé, aménagement des trottoirs )
(ex : rue du Try/ rue Boularmont /r ue Vanschepdael…) pour permettre aux piétons et PMR de 
se déplacer en sécurité, nous luttese déplacer en sécurité, nous lutterons de façon accrue contre les incivilités routières 
(ex : parking sur les trottoirs…), nous mettrons en place des ralentisseurs de vitesse, nous 
étudierons la possibilité d’interpeler et sensibiliser les automobilistes à éteindre leurs moteurs 
à chaque stationnement dans la rue, sur les parkings des supermarchés, devant les magasins...

- Nous réduirons la vitesse des automobilistes en général et surtout là où il y a des 
passages pour piétons.
Certains passages ne sont pas à la bonne place, notamment au rond-point de la rue de Tubize 
où loù les voitures et les camions arrivent beaucoup trop vite.
Beaucoup d'enfants vont au stade de football, il faudra prévoir une signalisation spécifique 
pour ces jours-là ainsi que des feux de signalisation sur les passages empruntés par les 
étudiants,

- Nous préconiserons la multi mobilité (ex : parking vélos couvert dans le centre/ arrêts 
de bus couverts…). 
Nous négocierons avec le TEC afin d’avoir des transports à de meilleurs prix (carte de 
rréduction si je laisse ma voiture au garage)ou si je prends mon vélo et le bus). 

- Nous donnerons plus de visibilité aux lieux de covoiturage ou sites internets pour les 
habitants souhaitant covoiturer.

- Nous améliorerons l’offre des transports en commun en général.

- Nous offrirons l’appui des services communaux pour aider les personnes à réaliser 
elles-mêmes l’entretien de leurs vélos si elles le désirent et proposerons des gilets de
 sécurité et des casques aux nouveaux cyclistes, pour faire de la prévention routière pour les
 plus jeun plus jeunes (dans les mouvements de jeunesse, à l'école), pour apprendre comment se 
déplacer à vélo.

- Nous respecterons le prescrit du plan de mobilité de la Région Wallonne.

Nos propositions pour Braine-le-Château :



La commune de demain sera dynamique
et attractive. Nous refusons de laisser 
notre centre-ville, notre cœur de village 
ou nos quartiers mourir au profit d'un 
développement d’activités qui se passent 
en périphérie. À l'heure actuelle, le constat
  n'est pas bon : le commerce de proximité 
souffre, les mastodontes commerciaux se 
développent.

Certains leviers existent pour inverser cette tendance. 
L'activité économique, le tourisme, la culture, les initiatives citoyennes, 
les activités pour les enfants et les jeunes, etc., sont des éléments 
essentiels pour notre commune car ils sont synonymes de dynamisme et 
créent un tissu économique et social de proximité ancré dans les réalités 
locales. 
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La culture et l'art ont également leur place dans la dynamisation de notre 
village et la réappropriation de l'espace public par les habitants.
Bien souvent, ces aspects sont oubliés au profit d'une vision basée 
uniquement sur l'aspect commercial. Au contraire, nous voulons 
irriguer l’espace public par la culture. 

Notre commune dynamique



- Nous augmenterons le budget « culture ». En effet, le budget annuel de la culture à 
Braine-le-Château est un des plus bas de la région, la culture étant un facteur 
d’émancipation, d’éducation et de cohésion sociale, il est fondamental que tous les publics
puissent exercer leur « droit à la culture ».

- Nous professionnaliserons les structures d’encadrement et accorderons un soutien accru
aux bénévoles qui s’impliquent dans les activités culturelles (médiévales, etc…)

-- Nous soutiendrons les initiatives citoyennes et toutes les associations brainoises.

- Nous renforcerons la communication et la sensibilisation dans ces matières afin de toucher 
tous les Brainois et particulièrement les jeunes.

- Nous augmenterons l’offre des activités. Notre commune compte plusieurs entités, il est 
important de proposer des activités culturelles et des animations dans chacune d’entre elles.

- Nous renforcerons la collaboration avec le CCBW (centre culturel du Brabant Wallon) et 
l’Association Braine Culture.

-- Suite à la pénurie récurrente, nous mettrons plus de lieux culturels à disposition.

- Nous organiserons une journée des associations, des jeux inter-quartiers …

- Nous participerons à la promotion des clubs sportifs de la commune de manière équilibrée 
et nous fournirons un soutien administratif.

- Nous projetterons des films en plein air dans un pré, au stade...avec des thématiques 
diverses ex : sur la nature, des documentaires (ex : L’intelligence des plantes, Nos enfants 
nous accuseront, Demain...,) des courts ou longs métrages d’artistes locaux, …etc.

Nos propositions pour Braine-le-Château :



Notre commune consomme 
local, responsable et solidaire

La commune doit jouer un rôle actif pour 
proposer des alternatives de 
consommation et de production locales, 
équitables, durables, saines. 
Elle doit rapprocher les producteurs-trices 
et les consommateurs-trices. 

Consommer local est au cœur de nos relations 
sociales, du rapport à notre environnement et de 
notre projet économique. 

Pour nous, l’économie communale doit devenir 
durable et équitable, c’est un point essentiel pour 
penser notre commune de « demain ».
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- Nous sensibiliserons la population à la consommation alimentaire responsable.

- Nous organiserons des ateliers et campagnes de sensibilisation à l’alimentation saine 
dans les écoles.

- Nous soutiendrons les réunions de quartier et le partage des compétences des citoyens.

- Nous établirons une cartographie des personnes et lieux ressources en fonction de leur 
activité. 

-- Nous dédierons une « Journée de la commune » pour présenter les initiatives locales.

- Nous intégrerons le CPAS pour la question d’accessibilité pour tous à la bio-alimentation en 
restant vigilants aux plus démunis.

- Nous réfléchirons avec les producteurs et commerçants locaux pour avoir une alimentation 
saine et accessible à toutes et tous.

- Nous proposerons aux cantines des écoles, aux maisons de repos et  crèches, une 
alimentation bio et si possible locale, tendant vers le zéro déchet et en proposant un jour 
vvégétarien.

- Nous établirons un programme communal pour encourager l’installation des commerces 
locaux.

- Nous étudierons la participation de notre commune à une monnaie locale des communes 
avoisinantes. 

- Nous irons à la rencontre des petits commerçants afin d’identifier, pour les 
matières de compétences communales, leurs besoins spécifiques. 

-- Etant donné que l’espace Beau-Bois est déjà complet, nous proposerons aux lieux comme 
la Ferme Rose, les restos etc.…de créer des événements dans le village (ex : pique-niques 
zéro déchet, avec l'aide des commerçants, boulangers, bouchers, friteries..., organiser des 
soirées de rencontres autour d'un thème, des spectacles, des concerts, des conteurs 
d'histoires, marchés fermiers...) 

Nous mettrons un lieu à disposition, en toute simplicité pour qu'il y ait un « repair café », 
café truc, des collectes ou échanges de vêtements pour les plus démunis.

Nous Nous relancerons une association des commerçants et le marché fermier. 

Nos propositions pour Braine-le-Château :



Notre commune s’intéresse 
à notre santé, à nos ainés et 
à nos enfants

De prime abord, la commune ne semble
pas compétente en matière de santé. 
Mais en y regardant mieux, on constate 
qu’elle a un rôle important à jouer ; la santé, 
ce n’est pas que l’absence de maladie mais
c’est le bien-être au quotidien.

On peut se réjouir de l’augmentation de la durée de vie de notre population : 
plus des trois-quarts des personnes de plus de 60 ans sont en bonne santé 
et 5 à 8 % des Belges vivent  en maison de repos. La commune « amie des aînés » 
est une commune particulièrement attentive aux besoins et aux désirs des 
citoyen-ne-s plus âgé-e-s. 

Une commune amie des enfants et des jeunes, c’est d’abord une commune qui 
rrépond aux préoccupations des parents : trouver le soutien nécessaire après 
une naissance, disposer de places dans les milieux d'accueil pour la petite 
enfance et dans les écoles, des activités extrascolaires accessibles à toutes et
tous.

Notre village se développe mais les infrastructures qui y sont liées ne suivent 
pas cette évolution. Nous devons y travailler en priorité afin de garantir aux 
Brainois un niveau et une qualité de vie adéquats.

BRAINE-LE-CHÂTEAU



- Nous créerons des logements intergénérationnels (Logement Kangourou) et 
soutiendrons les initiatives d’habitats groupés. Nous interviendrons auprès de la province 
en matière d’aménagement des habitations face aux handicaps.

- Nous développerons des espaces verts récréatifs et sportifs réellement adaptés aux 
enfants et aux ainés.

- Nous développerons une circulation apaisée. Nous prévoirons des aménagements de 
vvoiries spécifiques aux ainés (trottoirs sécurisés, sans aspérité, sans encombrement ni 
stationnement sauvage…) et renforcerons la signalisation pour limiter la vitesse et améliorer
 la sécurité, en étoffant les zones 20 et 30 intelligentes et en plaçant des radars préventifs 
mobiles alternés avec des radars répressifs. Il n’est pas normal que des parents n’osent pas
 laisser leurs enfants aller seuls à l’école ou au magasin du coin par peur de la circulation.

- Nous identifierons les personnes âgées qui le désirent sur le territoire afin de les mettre 
en relation avec leur voisinage qui pourra les aider en termes de mobilité 
(déplacement, cou(déplacement, courses, soins,) et ainsi favoriser le lien social.

- Nous augmenterons le nombre de places d’accueil pour la petite enfance et soutiendrons
 les gardiennes à domicile. A Braine-le-Château, il n’y a que 29 places/10000 habitants 
il faut donc augmenter la capacité d’accueil et investir dans les infrastructures de nos
écoles afin d’en augmenter la capacité d’accueil.

- Nous voulons des infrastructures scolaires rénovées et adaptées tant aux pédagogies 
du 21e siècle (locaux adaptés pour la création artistiques, les activités d’éveil à la nature 
ppotager, les salles multi média et informatiques….) qu’au rythme de fréquentations des 
élèves et des temps de présence qui s’élargissent de plus en plus 
(salle de repos, de lecture, etc…).

- Nous renforcerons l’école des devoirs.

- Nous soutiendrons et renforcerons les actions des ado dans le cadre du PCS 
(plan de cohésion sociale) en favorisant les espaces de rencontre pour être à 
l’écoute des besoins et envies des jeunes.

Nos propositions pour Braine-le-Château :



Notre commune citoyenne et 
démocratique

BRAINE-LE-CHÂTEAU

La commune est le premier point de 
contact des citoyen-ne-s avec l’autorité 
publique et le politique. C’est donc au 
niveau local que les habitant-e-s sont les 
mieux placé-e-s pour partir à la reconquête 
de leur démocratie. 

Nous voulons redonner une place 
aux citoyens actifs et responsables, 
leur permettre de jouer un rôle au 
sein de leur commune et de participer 
à sa vie.



- Nous mettrons le citoyen au centre des décisions en favorisant la participation 
citoyenne de toutes et tous et en veillant à l’inclusion des publics qui ont naturellement
tendance à s’autoexclure (personnes plus agées, personnes peu lettrées etc…).

- Nous inviterons les citoyens dans le cadre des commissions de consultations  telles 
que les CCATM, (commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité), 
commission des ainés, commission jeunesse, commission solidarité internationale…
Nous cNous créerons un droit politique nouveau : l’Initiative Citoyenne Communale ,qui permettra 
à des groupes de travail citoyen d’intervenir auprès du Conseil Communal.

- Nous désirons améliorer le service aux citoyens par la création d’un “guichet citoyen” pour 
aider les Brainois dans leurs démarches (administration, activités, initiatives…).

- Nous engagerons un médiateur communal qui puisse soutenir le travail des agents 
de quartier et proposer des solutions respectueuses de chacun. 

Nous sommes convaincus que tout cela est 
réalisable, ensemble,  avec la volonté d’y arriver 

et sans augmentation des taxes.
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