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TROTTOIRS > ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

ENTRETIEN > RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

On recense plus de 300 km de trottoirs sur le territoire de la commune. Ces trottoirs sont à charge des 
riverains qu'ils soient privés ou publics.
Le terme "trottoir" désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est 
spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue généralement de matériaux en dur et 
dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.

Depuis le 1er juin 2014, il est interdit d’utiliser des pesticides/herbicides sur toute surface imperméable 
reliée à un réseau de collecte des eaux de pluie : allées de garage, terrasse, trottoirs,  filet d’eau, grille, 
avaloir... Comment se passer de ces produits ?

Question d’entretien
L’entretien des trottoirs est à la charge des 
propriétaires ou des locataires des habitations 
concernées. Si des dégradations sont observées, elles 
doivent faire l’objet de réparations par ces derniers 
pour éviter les chutes des personnes empruntant 
cette partie de la voie publique. La responsabilité 
civile du propriétaire ou du locataire du bien 
peut ainsi être engagée puisque chacun est tenu 
d’entretenir sa portion de trottoir pour permettre 
le passage. De plus, les haies et plantations doivent 
être taillées régulièrement afin de ne pas déborder 
sur l’espace réservé aux piétons.

Bon à savoir
Si vous avez l’intention de procéder à des réfections 
importantes de votre trottoir, renseignez-vous auprès 
du service des Travaux afin de savoir s’il n’y a pas de 
travaux d’impétrants (canalisations, câbles) prévus 
à brève échéance.
Infos : 02.854.03.22

Des solutions alternatives existent :
•  brosser régulièrement les joints des pavés et les 

filets d’eau afin d’éliminer la terre ;
•  utiliser binettes, rasettes, couteaux et autres outils 

à désherber pour déloger les végétaux entre les 
pavés ou dans les graviers ;

•  arracher à la main les plantes aux racines plus 
coriaces (pissenlits, chardons…) ;

•  verser un peu d’eau bouillante régulièrement pour 
faire disparaître une plante indésirable, ou utiliser 
un désherbeur thermique à flamme ou électrique ;

•  attention : eau de javel et vinaigre sont également 
à proscrire !
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BRÈVESURBANISME > D’UN TROTTOIR 
À L’AUTRE

DE BELLES POUBELLES
Pour vous aider à garder les 
trottoirs propres, la Commune a 
récemment augmenté le nombre 
de poubelles publiques. On en 
compte aujourd’hui 300 dont 
près de la moitié sont d’un type 
nouveau. Elles incitent à plus  
de civisme puisque leur orifice 
d’entrée ne permet pas de 
recevoir des ordures ménagères.
Plus esthétiques et plus ergono-
miques, elles permettent une 
vidange plus aisée. Rappelons 
en effet que chaque mois, les 
ouvriers communaux ramassent 
près de 15 tonnes de déchets 
provenant de ces poubelles.

BANCS PUBLICS
S’arrêter momentanément pour 
se reposer, se détendre, faire la 
sieste… de nouveaux bancs publics 
ont été installés aux endroits 
stratégiques de la commune : la 
gare, la Grand-Place Baudouin Ier, 
le boulevard de l’Europe, le 
cimetière de Lillois… D'autres 
pourront encore être installés en 
fonction de l'analyse des demandes 
éventuelles. Ils participent aussi 
à leur manière à l’embellissement 
de l’espace public.

Dans certains anciens lotissements 
réalisés après la Seconde Guerre 
mondiale, la construction des 
trottoirs n'était pas obligatoire. 
Les riverains ont tout de même 
été tenus d’aménager un espace 
destiné aux piétons.
Dans les années 70, avec l’urba-
nisation croissante, la Commune 
a commencé à imposer les cons-
tructions en dur.
Depuis lors, dans le cas d’un 
nouveau lotissement, la construc-
tion d'un trottoir en dur est une 
obligation pour les propriétaires 
riverains ou pour le lotisseur.

Interventions communales
Lors de projets de réaménagement 
communaux, la réparation des 
trottoirs est à charge de la 
Commune. Par exemple, pour la 
construction des pistes cyclables 
et l’aménagement des trottoirs 
partagés boulevard de l’Europe, 
avenue de la Paix et avenue 
Alphonse Allard, dont le coût  
total s'élève à plus d'1 million 
d'euros, la Région et la Province 
sont intervenues pour un montant 
de 247 000 € ; la Commune a pris 
le reste à sa charge.
Dans le cadre d'un chantier 
communal, si une malfaçon est 
relevée par un riverain, il est  
tenu de la signaler dans un délai 
raisonnable.
Enfin, la Commune intervient 
également lorsque les trottoirs 
sont abîmés par les racines des 
arbres plantés sur le domaine 
public.
Travaux effectués par les 
services publics (électricité,  
gaz, téléphone...)
En ce qui concerne les travaux  
liés aux impétrants, l'entrepreneur 
concerné est responsable de la 
remise en état des trottoirs.
C'est lui qu'il faudra contacter en 
cas de problème à ce niveau. 
La Commune assure toutefois la 
surveillance de ces travaux.

En matière de trottoirs, tous les quartiers de Braine-l’Alleud ne 
sont pas logés à la même enseigne. Une situation qui découle 
essentiellement du développement urbanistique du territoire au 
cours du temps. 
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TRAVAUX > RÉALISATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ
La Commune a récemment réalisé d’importants travaux de réfection de trottoirs. Des chantiers qu’elle  
a pris à sa charge, car ils s’inscrivent dans un processus  d’amélioration de la sécurité collective.

À l’avenue de la Paix, la 
Commune a profité de la mise 
en souterrain de l’alimentation 
électrique pour réaliser un 
nouveau maillage du réseau 
modes doux. 
Les travaux sur le côté ouest 
sont désormais terminés avec 
l’aménagement de nouvelles 
aires de parking ainsi que  
la réalisation de nouveaux 
trottoirs pour piétons et pour 
cyclistes. 
Tous les câbles ont été enterrés 
et l’éclairage public a été re-
nouvelé au moyen de luminaires 
LED. Les travaux sont en cours 
du côté est.

Dans le cadre de l’amélioration 
de la sécurité aux abords des 
écoles, la Commune a procédé  
à la réfection des trottoirs de 
la chaussée Reine Astrid. Un 
trottoir surélevé a même été 
mis en place sur la chaussée  
de Mont-Saint-Jean, à la sortie  
de la rue du Bouton d’Or.

Au boulevard de l’Europe, la 
Commune procède à des travaux 
de réaménagement des trottoirs 
de part et d'autre de la route. 
Un chantier qui consiste au 
démontage des revêtements 
existants, à la réalisation d’une 
fondation en béton et à la pose 
de revêtements en klinkers gris  
et rouges, distinguant le trottoir 
de la piste cyclable aménagée 
pour encourager la mobilité 
douce.

MOBILITÉ > ON PARTAGE 
La cohabitation des usagers faibles sur les "trottoirs 
partagés" n’est pas aussi évidente qu’il y paraît, 
même si, à priori, le partage d’une zone isolée du 
trafic routier pour les usagers les plus vulnérables 
reste intéressante. 
C’est pourquoi, en développant son réseau de 
modes doux, Braine-l’Alleud a veillé à réaliser un 
aménagement approprié des surfaces communes 
afin de réduire les conflits entre les usagers. L’emploi 
de marquage au sol et l’utilisation de matériaux 
différents permettent en effet, grâce à un contraste 
visuel , de canaliser les cyclistes et de garantir à tous 
les piétons un espace où ils se sentent en sécurité.
Droits et obligations
Les piétons et les cyclistes sont toujours tenus 
d’emprunter les parties de la voie publique qui leur 
sont réservées. On leur recommandera de rester 
prudents lorsqu’ils circulent sur un trottoir partagé 
puisqu’ils sont susceptibles de s’y croiser. Lorsque 
ces espaces sont aménagés, la partie rouge est 
toujours dévolue aux cyclistes. Dans tous les cas, 
restez vigilants et courtois.

Stationnement
Le trottoir n’est pas un parking et il est donc interdit 
d’y stationner sauf s’il existe un marquage spécifique 
comme c’est, par exemple, le cas sur une partie de 
la rue Ernest Laurent. Dans ce cas, il faut veiller à 
laisser un passage libre pour les piétons et les PMR.
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RETOUR EN IMAGES
 SPORT À L’HONNEUR...
La Commune de Braine-l’Alleud a remis ses mérites 
sportifs 2017. L’occasion de saluer les performances et 
les engagements de nos sportifs qui portent fièrement 
les couleurs jaune et bleu. 

 À la veille du congé  
de Pâques,  

la Commune  
a officiellement  
ouvert le nouvel  

espace multisports  
dans le parc du 

Château du Cheneau.  
Celui-ci permettra  

aux Brainois  
la pratique du foot  

et du basket.

 ET OPÉRATION PROPRETÉ
De nombreux Brainois se sont mobilisés dans le cadre du grand nettoyage de printemps. Près de 
15 m³ de déchets ont été ramassés. Merci à tous pour ce beau geste en faveur de l’environnement.
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CONFÉRENCE
L’Église Réformée de 
l’Alliance de Braine-
l’Alleud vous propose 

d’assister, à 15h, à la conférence 
sur la "coïncidence" historique en 
2017 des 500 ans des débuts de la 
Réforme des églises par Martin 
Luther et le 300e anniversaire de 
la fondation de la Grande Loge 
de la franc-maçonnerie.
Conférence présentée par le 
Pasteur Robert Hostetter.
Ouverte à tous. 
Adresse : av. Général Ruquoy, 54 
1420 BL’A
Infos : 0474.20.85.87 

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA
Projection du film  
"Au revoir là-haut", 
d’Albert Dupontel 

(France, 2017, VOF, 1h59) d’après 
le roman de Pierre Lemaître 
(Prix Goncourt 2013). César du 
meilleur réalisateur 2018.

Projection à 20h à l’Athénée Royal 
Riva-Bella. 
Adresse : Place Riva-Bella - 1420 
BL’A (Salle Smets, bloc Europe)
P.A.F. : 4 € (1,25 €, art. 27)
Infos : 0491.30.88.66 ou
amdardenne@skynet.be

COLLECTE DE SANG

Une collecte de sang 
est organisée : 
•  Le lundi 23 avril, de 17h à 20h, à 

l’école communale 'Le Pré Vert".  
Adresse : rue René Francq, 7  
1428 BL'A

•  Le jeudi 26 avril, de 16h30 à 
20h, en l’église Saint-Sébastien.  
Adresse : place Saint-Sébastien 
1420 BL’A

Infos : 0476.49.49.39

COLLECTE DE VÉLOS 
Les intercommunales 
wallonnes de gestion 
des déchets (dont 

in BW pour le Brabant wallon) 
organisent leur 12e collecte de 
vélos dans l’ensemble de leurs 
recyparcs. Le parc à conteneurs 
de Braine-l’Alleud y participe !

Ces vélos seront 
remis à différents 
partenaires (ateliers 
vélos, "ressourceries", 
magasins de seconde 
main, associations 
communales à fina-

lité sociale…).
Adresse : chaussée de Nivelles, 213 
1420 BL’A
Infos : 02.384.79.65

PARCOURS SANTÉ  
& LOISIRS 

Le Conseil Communal 
Consultatif des Enfants 
vous invite, de 12h à 16h, 

au Parc Bourdon, à la découverte 
de tous les bienfaits qu’apportent 
les loisirs pour la santé.

Goûter offert. 
Évènement gratuit et ouvert 
à tous.
Adresse : rue de la Légère Eau
1420 BL’A
Infos : 02.854.02.60 

JOURNÉE  
DE L’ENVIRONNEMENT

Le Conseil Communal 
Consultatif des Enfants 
vous invite à sa Journée 

de l’environnement, de 11h à 
16h, au Parc Bourdon.  
Avec la participation de diffé- 
rentes associations, vous pourrez 
apprendre à construire des 
nichoirs, des hôtels à insectes  
ainsi que recevoir des informa-
tions sur les compostières et les 
plantes comestibles.

Événement gratuit et ouvert 
à tous.
Vous retrouverez également un 
coin restauration : vin bio, plantes 
comestibles...
Adresse : rue de la Légère Eau
 1420 BL’A
Infos : 02.854.02.60

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 10 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 24 avril à midi.

22/04

22/04

28/04

05/05

23 & 
26/04

06/05

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  HEYVAERT Eden, né le 1er avril 2018
•  VANDERMUNTERT Kenaya, née le 2 avril 2018 
•  BRICHET Chloé, née le 4 avril 2018

DÉCÈS
•  DEJAIFFE William, âgé de 55 ans, décédé  

le 10 mars 2018
•  GIDTS Maurice, âgé de 73 ans, époux de VANHEER 

Nicole, décédé le 30 mars 2018 
•  NICAISE Joachim, âgé de 88 ans, veuf de SIJBRECHT 

WIJDENES Johanna, décédé le 30 mars 2018 
•  LE BRUN Marcelle, âgée de 83 ans, décédée  

le 31 mars 2018 
•  DENUIT Georgette, âgée de 92 ans, veuve de 

NOTHOMB Guy, décédée le 3 avril 2018 
•  DEPREZ Christiane, âgée de 77 ans, veuve de 

TICHOUX Louis, décédée 3 avril 2018
•  VIGDORTCHIK Denise, âgée de 93 ans, veuve de 

FASTRÉ Auguste, décédée le 3 avril 2018 
•  COLETTE Hortense, âgée de 87 ans, veuve de 

DEWIT Roger, décédée le 4 avril 2018 
•  BOULEMBERG Maria, âgée de 86 ans, décédée  

le 5 avril 2018
•  FLAMEY Denise, âgée de 97 ans, veuve de VAN 

CALDENBORGH Marcel , décédée le 5 avril 2018 

NOCES
Le samedi 21 avril, une délégation communale se 
rendra auprès des époux MIRONKO-NTAMAMU à 
l’occasion de leurs noces d’or.

Le samedi 7 avril, les époux VANDUYNSLAGER - DE KEULHART 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie de l’échevine 
Véronique Denis-Simon.

PERMANENCES SPF PERSONNE 
HANDICAPÉE

La permanence pour les personnes handicapées 
aura lieu le lundi 23 avril de 13h30 à 15h30  
à l’Administration communale, avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

AVIS

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h 
à 12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous : 
02.854.05.00 ou bourgmestre@braine-lalleud.be.
Les Échevins vous reçoivent également sur 
rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement communal fon-
damental, de la culture et la gestion des 
infrastructures culturelles, de l’enseignement 
artistique, la jeunesse, l’accueil extrascolaire, 
l’école des devoirs et de la promotion de la santé. 
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON  
Échevine du tourisme, des jumelages, de la 
transition numérique, de la citoyenneté parti-
cipative, et des aînés.  
0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE  
Échevin des sports, des infrasports, des sports 
de rue, du skatepark, de la régie communale 
autonome et des cultes.  
0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX  
Échevine des finances, du budget, des marchés 
publics, de la subsidiologie et de la valorisation du 
patrimoine public.  
0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la gestion des 
brigades communales, de l’environnement, des 
immondices, des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la mobilité, 
de l’agriculture, des régies (eau, électricité, 
télédistribution, gaz, téléphone), de la gestion 
des salles, du prêt de matériel et du délestage 
électrique.   
0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, des P.M.E., 
des industries, des marchés, des foires, des 
kermesses et des brocantes.  
0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
0486.52.97.80


