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L’ensemble des services communaux et du CPAS, 
dispersés jusqu’il y a peu sur 6 sites (l'Hôtel communal, 
la RFI, le Centre administratif rue Cloquet, le 37 avenue 
Léon Jourez, le dépôt communal chaussée de Nivelles 
et le CPAS), s’est installé dans un bâtiment de 7500 m2 
situé au Parc de l’Alliance.

En les regroupant sous un même toit, la Commune 
de Braine-l’Alleud propose un meilleur service dans 
de meilleures conditions d’accueil pour le public et 
de travail pour le personnel. Elle réalisera, en outre, 
des économies d’échelle importantes, augmentera 
son efficacité, sa disponibilité, son accessibilité et 
développera un véritable esprit d’entreprise.

Nouveau puzzle
Le déménagement a aussi été l’occasion de réorganiser 
les services. L’accueil est ainsi renforcé avec des 
guichets de première ligne ainsi que des espaces de 
discrétion, installés au rez-de-chaussée, qui privilégient 
l’accueil, la confidentialité et la rapidité. De plus, des 
écrans orientent le visiteur vers le bureau adéquat.  

Les services installés aux étages restent bien 
évidemment accessibles, principalement sur rendez-
vous.

La technologie est à la pointe grâce à la fibre optique, 
permettant une vitesse accrue dans l’échange de 
données, et l’installation d’un MAN (Metropolitan Area 
Network), un ensemble de réseaux locaux qui permet 
de connecter simultanément le Centre administratif, 
l’École des Arts, l’Académie de Musique, la Bibliothèque, 
le Centre culturel, le Vignoble et l’Hôtel communal.

Ce dernier, édifice prestigieux cher aux Brainois, 
devient, quant à lui, le point d’ancrage de quelque  
300 associations tout en restant le siège du protocole 
avec, notamment, la tenue des conseils communaux et 
la célébration des mariages. Cette nouvelle affectation 
apportera son lot de visiteurs et une nouvelle dynamique 
va ainsi pouvoir se mettre en place dans le centre de la 
commune.

ADMINISTRATION >  
DES NÉCESSITÉS D’UN DÉMÉNAGEMENT

NOUVELLE ADRESSE :
avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l'Alleud

Avant Après

Le 24 juillet 2017 fera date dans l’histoire de la Commune. Ce lundi marquera, en effet, l’ouverture au public de la 
nouvelle Administration communale à l’avenue du 21 Juillet. Désormais, la Commune et le CPAS recevront le citoyen 
dans un bâtiment moderne et fonctionnel à l’image du dynamisme et de l’efficacité qui caractérisent leur action.

Avant Après
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REGROUPEMENT DES SERVICES 
Bâtiments inadaptés et éparpillés sur le territoire 

• Une seule adresse
•  Un guichet de première ligne
• Un lieu unique

➜  Nouvelle Administration communale

avenue du 21 Juillet, 1

CPAS 
rue du  Paradis

Service Enfance et Jeunesse  
avenue Léon Jourez

RFI (Régie Foncière Immobilière) 
Grand-Place Baudouin Ier

Hôtel communal  
Grand-Place Baudouin Ier

Centre administratif  
rue Cloquet

Dépôt communal   
chaussée de Nivelles
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Administration communale

Simplification :  
un seul lieu pour toutes les démarches

Le guichet à l'entrée centralise l’accueil du public en 
un seul et même lieu. 

Il est la porte d’entrée de l'Administration communale 
et facilite la prise en charge de la demande du citoyen 
d’un bout à l’autre, de la question à la solution.

MULTITÂCHES > TOUJOURS PLUS PROCHE

Un guichet en ligne

Depuis une dizaine d’années, la Commune a choisi 
de développer un guichet en ligne. Bon nombre de 
démarches administratives peuvent en effet se réaliser 
sans déplacement à l’administration en consultant le 
site www.braine-lalleud.be.

Chaque procédure est systématiquement expliquée 
à la commande de tout document et mentionne le 
service compétent qu’il y a lieu de contacter pour 
toute précision.

Guichet unique

Instruction  
et réponse  

à l'administré

Transmission 
éventuelle  

vers les services  
spécialisés

Un agent du Guichet 
unique enregistre  

la demande
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➜  Diminution des coûts  
de fonctionnement

➜  Diminution du CO2

➜  Meilleur respect de 
l'environnement

Économies

ADMINISTRATION COMMUNALE > DES ATOUTS
Le regroupement de tous les services communaux dans un seul bâtiment constitue un changement majeur 
qui offre de multiples avantages autant pour le citoyen que pour le personnel.

➜  Arrêt de bus à proximité

➜  Service de navettes

➜  Centralisation des services

➜  Accès adapté aux personnes  
à mobilité réduite

➜  Parking aisé

Transports 
en commun

Une administration 
plus accessible

➜  Proximité entre 
tous les services

➜  Gestion plus efficace 

➜  Transversalité  
Commune - CPAS

La Commune vous accueille 
selon l’horaire suivant :

➜  Lundi de 8h15 à 12h30

➜ Mardi de 8h15 à 12h30

➜ Jeudi de 8h15 à 12h30

➜  Vendredi  de 8h15 à 12h30

➜  Sur rendez-vous

Permanences: 
➜  Mercredi de 14h à 19h

➜  Samedi de 10h à 12h : uniquement Citoyenneté 

(État civil, Population, Passeports)

Le CPAS vous accueille selon l’horaire suivant :
➜ Lundi de 8h15 à 11h30
➜ Mardi de 8h15 à 11h30
➜ Mercredi de 8h15 à 11h30
➜ Jeudi de 8h15 à 11h30
➜ Vendredi de 8h15 à 11h30 
➜ Sur rendez-vous

Un cadre agréable

www.braine-lalleud.be

cpas.braine-lalleud.be
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CENTRE > CŒUR DE VILLE
Le déménagement des différents services communaux permet non seulement un meilleur accueil du 
public, mais ouvre aussi de nouvelles perspectives pour le centre historique de la commune.

Centre du protocole, l’Hôtel communal ,inauguré en 
1891, deviendra la Maison des associations. Dressé sur 
la Grand-Place, ce prestigieux édifice public de style 
néo-gothique est traversé par un somptueux escalier 
en pierre bleue qui dessert deux étages. C’est là que se 
tiendront encore les conseils communaux et que seront 
célébrés les mariages.

En y installant la Maison des associations, la Commune 
met également en évidence le dynamisme du tissu 
associatif. Celui-ci permet, notamment, aux citoyens de 
s'intégrer à la vie communale et d'en être acteurs à part 
entière.

En trouvant une nouvelle affectation, les anciens 
bâtiments administratifs donneront assurément un 
nouveau souffle au centre-ville.

En effet, la mise à disposition d'un bâtiment à 5000 
bénévoles 7 jours sur 7 est assurément plus porteur 
que la présence d' une centaine de fonctionnaires 
dans le centre durant les heures de bureau.

HYPERCENTRE ACTIF
L'Administration communale a consenti de 
nombreux investissements ces dernières années 
pour développer les infrastructures du centre. 
Entre autres, rappelons le réaménagement du 
parc du Centre ainsi que celui de l'arrière de l'Hôtel 
communal qui a vu la construction de logements et 
de parkings souterrains.

L'Administration ne compte pas en rester là et 
continue à soutenir les initiatives de dynamisation. 
Ainsi, l'ancien Lycée situé rue Jules Hans va être 
rasé et offrira une superficie pour développer un 
espace combinant magasins de proximité, parkings 
souterrains et logements. Ce type de projet conjugué 
au déménagement des services administratifs au parc 
de l’ Alliance va donner à l’hypercentre l’occasion de 
repenser son avenir.

Une réflexion sera également menée sur l'espace du 
37 avenue Léon Jourez.
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VRAI / FAUX > DE L'ORDRE DANS LES IDÉES

"LE NOUVEAU BÂTIMENT EST DÉCENTRALISÉ ET DIFFICILE D’ACCÈS"
FAUX !  
Le nouveau bâtiment est beaucoup plus accessibles quel que soit le moyen de transport.

En voiture : l'Administration communale se trouve à proximité d' une sortie d’autoroute, au croisement de grands axes. Elle est beaucoup plus accessible pour les personnes ne résidant pas dans l’hyper centre.En transports en commun : un arrêt de bus  est situé à proximité du bâtiment. La navette communale renforce cette offre.Cyclistes et piétons : la Commune poursuit l'exten-sion de son réseau de pistes cyclables sécurisées en site propre permettant notamment de desservir l'Ad-ministration communale.
Enfin, la Commune peut se rendre à domicile  pour les personnes dans l'impossibilité de se déplacer.

"IL Y AURA PLUS  

DE PLACES DE PARKING"

VRAI ! 

L'ensemble des aires de par-

king permettra le stationne-

ment gratuit de 250 véhicules, 

dont une cinquantaine pour  

le public.

"PLUS BESOIN DE SE DÉPLACER  

AUX 4 COINS DE BRAINE POUR OBTENIR 

DES RENSEIGNEMENTS "

VRAI ! 
La nouvelle Administration 

communale regroupe 6 bâtiments en 

un. 

Pour toute question administrative, plus qu’une seule 

adresse à retenir : l’avenue du 21 Juillet n°1. 

Le Centre administratif, l’Hôtel communal, le service  

Enfance et Jeunesse, le service Travaux, la Régie  

Foncière et Immobilière et le CPAS se retrouvent 

tous sous un même toit. 

La Commune propose un service plus performant 

ainsi que de meilleures conditions d'accueil pour le 

public et de travail pour le personnel.

"LE DÉMÉNAGEMENT  
CONDAMNE LE CENTRE-VILLE  

ET SES COMMERCES"

FAUX ! 
L’Hôtel communal devient la Maison 
des associations. 

Il servira de point d’ancrage de quelque 
300 associations tout en restant le siège du protocole 
avec, notamment, la tenue des conseils communaux 
et la célébration des mariages. 

Le dynamisme de la vie associative brainoise donne-
ra un nouvel élan au centre-ville.

Le déménagement des services communaux libère 
des places de parking qui profitent aux commerces 
du centre. 

"LE DÉMÉNAGEMENT COÛTERA CHER AUX BRAINOIS"

FAUX ! 
L’acquisition d’un bâtiment de 7 500 m2 pour 4 500 000 € constitue une excellente 

opportunité financière.
Le déménagement représente une opération financièrement neutre grâce à l'obtention du 

subside et la vente des bâtiments rue Cloquet et chaussée de Nivelles. Le budget global reste donc en 

équilibre avec plus de services pour les citoyens et plus de confort pour le personnel. 

En outre, le regroupement de tous les services permet de réaliser des économies d’échelle en frais de 

fonctionnement. 
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SMART CITY  > UNE VILLE AU SERVICE DES CITOYENS

www.braine-lalleud.be propose déjà une multitude 
de services en ligne dont un guichet électronique 
qui permet de télécharger ou de commander de 
nombreux documents. 
S'y trouvent ainsi les plus courants tels que les extraits 
d’actes de naissance, les compositions de ménage, 
les extraits de casier judiciaire, les inscriptions aux 
centres de vacances, les demandes d’occupation de 
la voie publique ou encore les demandes de prime à 
l’achat d'un vélo. 

Ce guichet électronique a pour but de faire gagner du 
temps tout en évitant les déplacements en voiture.

Connectivité

Des écrans digitaux placés aux points stratégiques du 
territoire vont prochainement informer le citoyen en 
temps réel, communiquer entre autres sur les festivités 
ou les éventuelles perturbations de circulation.

Afin de faciliter la connectivité, il est également 
prévu d’installer un réseau de fibre optique 
très performant. Cette connexion haut débit 
permettra prochainement l’implantation de 
caméras dernière génération qui scanneront 
les véhicules entrant et sortant du territoire.

Quant au MAN (Metropolitan Area Network), 
il connecte déjà des utilisateurs et des 
ressources informatiques dans une zone 
géographique à l’échelle de la commune.

Braine-l’Alleud et l’environnement
La gestion raisonnée de l’énergie fait partie des 
réponses aux enjeux de notre siècle en matière 
de développement durable comme l’utilisation 
d’instruments connectés pour veiller en temps 
réel la consommation en énergie à des différents 
équipements. Les anomalies pourront ainsi être 
rapidement repérées, analysées et corrigées.
D’autres projets sont également prévus comme 
un système de récupération des calories de l’eau 
pour la future piscine ou l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures de plusieurs 
bâtiments communaux.
Enfin, le nouveau bâtiment administratif est beaucoup 
moins énergivore que les anciens. Il est également 
équipé des dernières technologies et l’ensemble de 
l’éclairage est basse consommation.

Smart City pour tous
La Commune souhaite rendre la Smart 
City accessible à tous. C’est pour cela que 
l’Espace Public Numérique propose déjà 
un grand nombre de formations pratiques 
quant à l’utilisation des technologies. À un 

prix accessible à tous (1 €/heure), ces ateliers 
abordent des sujets divers allant de l’utilisation 
d’internet à la gestion d’un ordinateur en 
passant par la découverte de logiciels.

Les villes intelligentes veulent relever de nombreux défis pour améliorer l’efficacité des services 
publics, rendre la vie des citoyens ou des entreprises plus pratique. Une démarche qui passe souvent 
par l’utilisation des ressources des technologies numériques. 
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ACCESSIBILITÉ > SUR LA ROUTE

Accessibilité aisée  
à pied, à vélo, en voiture.

R0

23
24

25

Administration communale

Bois-Seigneur-Isaac

Lillois
Witterzée

Ophain

E19

Nivelles

Braine-le-Château

Beersel

Genappe

Lasne

Rhode-Saint-Genèse

Waterloo

Ittre

À partir de Lillois

• Train S1   

jusqu’à Braine-l’Alleud

• Bus 67 jusqu’à l'arrêt  

Administration communale 

(à partir du 1er septembre 2017)

À partir  d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
• Bus 65 jusqu’à la gare  de Braine-l’Alleud
• Bus 67 jusqu’à l'arrêt  Administration communale  (à partir du 1er septembre 2017)

➜  En transports en commun
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❚ CABINET DU DÉPUTÉ-BOURGMESTRE,  
V. SCOURNEAU  
Chef de cabinet : Patricia Piron 
bourgmestre@braine-lalleud.be  
02.854.05.00 

❚ SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL
secretariat@braine-lalleud.be 
02.854.04.60
Directrice générale : Arlette Carlier 
Directeur général adjoint : Johnny Mauroy

❚ SERVICE FINANCES 
finances@braine-lalleud.be
02.854.04.10
Directeur financier : Yves Daems

❚ SERVICE CITOYENNETÉ  
(État civil - Population - Passeports)
etatcivil@braine-lalleud.be 
population@braine-lalleud.be 
passeports@braine-lalleud.be
02.854.02.30
Chef de service : Nathalie Thonon 

❚ SERVICE DU PERSONNEL
personnel@braine-lalleud.be
02.854.03.00
Chef de service : Gilles Taburiaux

❚ SERVICE ENVIRONNEMENT
environnement@braine-lalleud.be
02.854.03.70
Chef de service : Anne-Marie Willick

❚ SERVICE TRAVAUX
travaux@braine-lalleud.be
02.854.03.20
Chef de service : Béatrice Lacroix

❚ SERVICE URBANISME
urbanisme@braine-lalleud.be
02.854.03.80
Chef de service : Patricia Berckmans

❚ SERVICE RELATIONS PUBLIQUES 
presse@braine-lalleud.be  
communication@braine-lalleud.be 
02.854.04.50
Chef de service : Anne Desemberg

❚ SERVICE ENFANCE & JEUNESSE 
enfance@braine-lalleud.be
02.854.02.70 
Chef de service : Christian Branche

❚ PLAN DE COHÉSION SOCIALE
jeunesse@braine-lalleud.be
02.854.02.60
Chef de service : Christian Branche

❚ RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE  
rfi@braine-lalleud.be
02.854.02.80 
Chef de service : Christian Branche

BL’A EN PRATIQUE  > ANNUAIRE

❚ ADMINISTRATION COMMUNALE 
Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud
02.854.00.00
www.braine-lalleud.be  •  secretariat@braine-lalleud.be
http://cpas.braine-lalleud.be  •  cpas@braine-lalleud.be
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SPORT
❚ SERVICE DES SPORTS
Stade communal et hall omnisports
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine-l’Alleud
sports@braine-lalleud.be
02.854.05.70 (à partir du 16 août)

SÉCURITÉ
❚ ZONE DE POLICE 
Avenue Albert Ier, 117
1420 Braine-l’Alleud
02.389.44.00
http://police.braine-lalleud.be   

❚ ZONE DE SECOURS DU BRABANT WALLON
Place du Brabant wallon, 1 - 1300 Wavre
zonedesecours@incendiebw.be 
010.23.63.61
http://zsbw.be 

CULTURE
❚ ACADÉMIE DE MUSIQUE 
Rue du Château, 49 - 1420 Braine-l’Alleud
02. 854.07.20 (à partir du 16 août)
http://academie-de-musique.braine-lalleud.be  

❚ BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUE 
Implantation de Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges bleues, 55 - 1420 Braine-l’Alleud
02.854.05.50 (à partir du 16 août)

Implantation d’Ophain « Plume Libre »
Rue des Combattants, 3 - 1421 Braine-l’Alleud
02.385.25.21 

Implantation de Lillois « Armand Bernier »  
Rue René Francq, 7 - 1428 Braine-l’Alleud
02.385.25.20 

❚ CENTRE CULTUREL 
Rue Jules Hans, 4 - 1420 Braine-l’Alleud
02.854.07.30 (à partir du 16 août)
www.braineculture.be 

❚ ÉCOLE DES ARTS
Rue du Château, 47 - 1420 Braine-l’Alleud
02 854.07.00 (à partir du 16 août)
http://ecole-des-arts.braine-lalleud.be 



Braine-l’Alleud peut désormais se féliciter d’une nouvelle fierté, d’une administration à la 
hauteur des ambitions de notre commune.

Jusqu’au 23 juillet 2017, les services communaux de Braine-l’Alleud, la commune la plus 
peuplée du Brabant wallon, étaient éclatés en six bâtiments trop petits, inadaptés et 
surannés. Cette situation appartient désormais au passé ! Dorénavant, c’est dans un 
bâtiment moderne et équipé des dernières technologies que les citoyens pourront venir 
effectuer leurs démarches administratives. 

Tout a été conçu pour un service optimal. Cette centralisation des services permet la mise en 
place d’un guichet unique qui réduit les temps d’attente. Plus aucun déplacement entre les 
différents pôles de l’administration ne sera nécessaire. Elle permet aussi des économies d’échelle 
ou encore une réduction conséquente de la consommation globale d’énergie et diminue donc 
l’empreinte carbone de l’Administration. 

Du côté de l’accessibilité,  rien n’est laissé au hasard. L’accent est mis sur un réseau de modes doux 
pour les piétons et les cyclistes, sur un arrêt de bus à proximité et un service de navettes pour les 
usagers des transports en commun et enfin, sur l’accès via les grands axes et les places de parking 
en suffisance pour les automobilistes. L’accès a également été prévu pour les personnes à mobilité 
réduite. Les personnes étant dans l’incapacité de se rendre sur place peuvent profiter des services 
de l’administration à domicile, service offert depuis une dizaine d’années. 

Le bâtiment du numéro 1 de l’avenue du 21 Juillet est tout simplement adapté à l’administration 
du XXIe siècle. 

Il est l’incarnation d’un Braine-l’Alleud tourné vers un avenir positif. 

n    Plus de 250 membres du personnel concernés

n    3000 caisses de déménagement

n    Entre 75 et 100 tonnes de matériel déplacé

n    Plus de 10000 boîtes d'archives

n    3 camions, 3 lifts et 12 hommes mobilisés pendant 4 jours
n    Plus de 21000 m de câbles électriques et data placés

n    235 bureaux installés

LE DÉMÉNAGEMENT  
EN QUELQUES CHIFFRES:

Votre Bourgmestre,
Vincent Scourneau


