
  Revitalisation du centre-ville : 
la Commune investit 

Plus de 50 millions d’euros, c’est le montant 
investi ces dernières années pour le centre-
ville de Braine-l’Alleud. 

La Commune a fait sienne la stratégie de  
revitaliser les centres-villes en les densifiant. 
C’est pourquoi l’arrière de l’Hôtel communal 
ou le site de l’ancien lycée ont fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Mais d’autres 
grandes réalisations traduisent également 
cette volonté communale de revitaliser son 
centre.

Le pôle culturel fut un des premiers à 
bénéficier de la politique de redynamisation 
(École des Arts en 2002, Académie de 
Musique en 2012). Avec ses 2.100 élèves, 
c’ est aujourd’hui une véritable vitrine pour 
notre commune.

Si le CHIREC est aujourd’hui un hôpital de  
premier rang en plein cœur de Braine-
l’Alleud, il y a 20 ans on parlait plutôt de sa 
fermeture. La Commune a toujours été à ses 
côtés pour développer son activité essentielle 
pour notre santé.

L’Hôtel communal rénové est désormais 
le siège de la vie associative. Un lieu de 
concentration des énergies des quelques 
5.000 volontaires qui participent à la vie 
brainoise.

La gare est en train d’être rénovée en 
profondeur, tandis que le commissariat, 
ouvert 24h/24 et 7j/7, a été inauguré en 2012.

1.000 places de parking souterrain ont été 
créées (900 à la gare et 100 dans le centre-
ville), tandis qu’une route allant de la sortie 
du ring à hauteur du parc à conteneurs 
jusqu’au centre-ville a été créée, contribuant à  
désenclaver ce dernier. Le parc du Centre a 
également été totalement rénové.

Quoi qu’il en soit, Braine-l’Alleud privilégiera 
toujours la qualité des projets à leur quantité. 

Vincent Scourneau précise que, ces 20 dernières 
années, pas un cm² de territoire agricole ou 
d’espace vert n’a été converti en terrain à bâtir ; 
les nouvelles constructions sont le résultat 
d’affectations de sol du début des années 80. 
Braine-l’Alleud reste, pour le Bourgmestre, une 
commune à la campagne avec quelque 60 % de 
terres agricoles. L’occasion aussi de rappeler 
que, même à 5 minutes à pied de l’hypercentre, 
nous sommes en pleine nature sans oublier le 
récent plan d’eau du Paradis.

  Trottoirs à Braine-l’Alleud : 
une méthode de travail bien définie 

Henri Detandt, Échevin des Travaux publics, 
précise d’emblée que, avant d’intervenir, la 
Commune veut toujours avoir la certitude que 
les câbles et autres canalisations ne vont pas 
atteindre leur limite de durée de vie, afin de ne 
pas intervenir deux fois au même endroit. C’est 
pourquoi, les impétrants de voirie (responsables 
de l’acheminement de l’eau, du gaz ou de 
l’électricité) sont toujours consultés en amont. 

Les trottoirs avec une circulation importante 
sont privilégiés, d’autant plus à proximité des 
différents pôles et davantage encore s’il s’agit 
d’un pôle scolaire. L’ensemble des modes de 
déplacement sont systématiquement intégrés 
aux études d’aménagement ; les nouveaux 
trottoirs ont notamment des bordures à plans 
inclinés pour le déplacement des PMR. Tout 
ceci se fait avec la validation du pouvoir de 
tutelle : le SPW. Lors des aménagements de 
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PARTICIPATION CITOYENNE 

UN LIVE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES BRAINOIS
Le dimanche 24 janvier dernier, le Bourgmestre, les Échevins et les Conseillers communaux ont répondu en direct 
aux questions des citoyens, chacun dans son domaine de compétence. Retour sur quelques questions/réponses.

      suite page 2



CRISE SANITAIRE NEWS

Les modalités de convocation des différents 
publics restent encore à définir. Les dates  
ne sont pas non plus connues et dépendront 
de l’arrivage des vaccins et de la disponibilité 
des services de santé.

En collaboration avec les équipes de l’Agence 
pour une Vie de Qualité (AVIQ), Braine-l’Alleud 
garantira la sécurisation de son centre  
de proximité afin de vacciner les citoyens 
volontaires dans les meilleures conditions 
possibles.

  Déplacements
Pour les personnes dans l’impossibilité de se 
déplacer, des solutions se mettent en place. 
L’idée étant de permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de se faire vacciner.

À Braine-l’Alleud, le Proxibus sera à nouveau 
en fonction et permettra aux personnes ne 
disposant pas de moyen de transport de 
se rendre facilement au hall omnisports 
puisqu’un arrêt y est déjà en fonction.

  Convocation
Pour se faire vacciner, chaque citoyen recevra 
une convocation avec l’adresse du centre de 
vaccination, une date et une heure de rendez-
vous. Chacun aura la possibilité de confirmer ou 
de décliner l’invitation, puisqu’il s’agit d’un acte 
volontaire. Il reste que pour atteindre l’immunité 
collective, il faudra vacciner au moins 70 % de 
la population.

CENTRE DE VACCINATION 
À BRAINE-L’ALLEUD

Après de longues discussions avec les autorités compétentes, Braine-l’Alleud 
a obtenu d’installer un centre de vaccination sur son territoire. Il sera localisé 
au hall omnisports du stade communal. L’heure est à présent aux modalités 
opérationnelles.

NOUVEAU SITE WEB ET 
CONCOURS DES COMMERÇANTS

L’Association des commerçants 
et artisans de Braine-l’Alleud a 
lancé un tout nouveau site web 
sur https://brainecommerce.be 
qui rassemble les commerçants, 
artisans et indépendants/
entreprises, membres de l’association, classés 
par catégories.

Ce site compte aussi une rubrique actualités 
dans laquelle vous apprendrez que le concours 
des commerçants est temporairement clôturé. 
Cette action lancée dans le cadre du plan 
de relance économique mis en place par la 
Commune permet pour toute dépense  cumulée 
de 100 € dans les commerces membres de 
l’Association d’avoir la possibilité de remporter 
un chèque-cadeau de 50 €. 

320 bons de participation vont être tirés au sort 
(320 = nombre de jours de confinement), les 
gagnants remporteront un bon à valoir de 50 €. 
Le reste des bons de participation sera remis 
en jeu pour un prochain tirage.

Le concours reprendra dès la réouverture de 
tous les commerces et se terminera à la fin du 
mois suivant. L’association procèdera ensuite 
aux 1 680 tirages restants.

  INFOS : 0475.97.33.65

  INFOS : 02.854.00.00

jemevaccine.be

trottoirs, Braine-l’Alleud recherche la pérennité 
non seulement du revêtement mais aussi des 
fondations ; les blocs de béton sont privilégiés 
car c’est le matériau le plus antidérapant 
et offrant la plus grande souplesse en cas 
d’intervention ponctuelle ultérieure.

Si votre trottoir est fortement dégradé, il est 
recommandé de vous rapprocher du service 
Travaux pour déterminer si une intervention est 
programmée, sans perdre de vue que chacun 
est dans l’absolu responsable de son propre 
bout de trottoir.

  Prix d’entrée à la piscine : 
vraiment cher pour les Brainois ?

La nouvelle piscine communale a animé les 
discussions suite à sa politique tarifaire : 
5 euros le ticket simple, hors réductions, 
abonnements, etc. 

En réalité, Braine-l’Alleud a réalisé une étude 
de marché pour sa nouvelle infrastructure 

et a opté pour un entre-deux entre accès 
démocratique et équilibre des finances 
publiques d’après Geoffroy Matagne, 
Échevin des Sports. En effet, chaque nageur 
qui entre dans le bâtiment coûte 10 euros. 
La moitié des 10 euros est prise en charge 
par le nageur, tandis que l’autre moitié est 
prise en charge par la collectivité.

  Un établissement HORECA 
sur le site du Paradis ?

La piscine abrite déjà, au Sud du Paradis, 
un établissement HORECA : le Fair-Play. 
Concernant le Nord du site, un permis 
a été délivré. Un appel d’offres pour un 
entrepreneur sera lancé dans les prochaines 
semaines, les travaux devraient durer un an. 
Un appel d’offres pour la gérance sera lancé en 
parallèle, afin d’être opérationnel au plus vite. 
Jean-Marc Wautier, Échevin de l’Urbanisme, 
estime que les premiers consommateurs 
pourraient ainsi être accueillis en terrasse 
aux beaux jours de 2022.

  Des enclos pour chiens à Braine-l’Alleud : 
fausse bonne idée ?

Certains Brainois souhaiteraient des 
enclos pour y laisser leur chien en liberté. 
Sébastien Patureau, Conseiller communal 
et vétérinaire, estime que c’est une fausse 
bonne idée. 

En effet, beaucoup de chiens ont des 
problèmes d’éducation. Par ailleurs, ces 
enclos peuvent être sources de stress pour 
l’animal, qui peut alors avoir des réactions 
étonnantes. Dès lors, quelles règles 
établir ? Interdire l’accès aux races dites 
dangereuses ? Aux femelles en chaleur ? 
Aux chiens non vaccinés ? Qui décide et 
qui contrôle ? Ceci étant, il existe à Braine-
l’Alleud une alternative privée.

Retrouvez l’entièreté du compte-rendu sur 
www.braine-lalleud.be et le live sur la 
page  de la Commune.



MOBILITÉ

Pour encourager l’électrification du 
parc automobile, la Commune étudie le 
déploiement d’une cinquantaine de bornes 
de rechargement électrique dans l’espace 
public. L’implantation de ces bornes sera 
guidée par la densité de l’habitat, par la 
volonté de desservir l’ensemble des quartiers 
et par la nécessité d’accorder une priorité aux 
grands pôles d’activité (gare, grandes écoles, 
stade, Administration communale, piscine, 
Académie de Musique, École des Arts, etc.).

  Voitures électriques partagées
Après une première tentative infructueuse en 
2017, la Commune a l’intention, à l’issue de 
cette implémentation de bornes électriques, 
d’offrir à la population brainoise la possibilité 
de louer des véhicules électriques aux pôles 
de mobilité de la Commune (gares de Braine-
l’Alleud et Lillois). 

  Vélos électriques partagés
Braine-l’Alleud s’inscrit également dans un 
projet de l’inBW qui s’étend sur plusieurs 
communes et qui vise à mettre à sa disposition 
en libre-service 175 vélos partagés.

Ce nouveau service verra le jour en 2021 et 
permettra de se déplacer entre les grands 
lieux d’activité en minimisant le temps de 
location du vélo.

  Piétons
La politique adoptée par Braine-l’Alleud en 
faveur du vélo entraîne indéniablement une 
meilleure politique pour le piéton. L’option 
prise de construire des trottoirs partagés 
piétons/cyclistes/trottinettes a aussi comme 
corollaire d’améliorer drastiquement le 
revêtement des trottoirs pour piétons. C’est le 

cas notamment pour des trottoirs présentant 
de nombreux affaissements dans des zones 
habitées et aussi le long de certaines voiries 
structurantes où il faut regretter l’absence de 
trottoirs depuis leur création. La Commune 
étudie également des moyens pour améliorer 
la sécurité des passages pour piétons. 

  Mobilité périphérique et 
transcommunale

Les ambitions de Braine-l’Alleud sont grandes 
au niveau de la politique de mobilité vélo. 
Pour rappel, à ce jour, plus de 50 kilomètres 
de pistes cyclables en site propre, c’est-à-
dire isolées du trafic routier, ont été réalisés 
sur les voiries et les chemins communaux. 
Ce réseau s’inscrit dans une vision globale 
visant, d’une part, à tenir compte du Schéma 
Directeur Cyclable de la Province du Brabant 

wallon et, d’autre part, au niveau local, à 
relier entre eux les différents pôles de la 
Commune.

Cette première phase sera finalisée au 
printemps prochain. Ensuite, dans un avenir 
proche, la Commune veut construire les 
« pénétrantes » à partir de Lillois, d’Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac et de la Région flamande 
au Nord.

  Garages à vélo sécurisés
Enfin, afin de garantir la sécurité des vélos, 
des garages à vélo sécurisés verront bientôt le 
jour. Ils pourront accueillir une cinquantaine 
de vélos par garage et seront installés près 
des grands pôles afin de garantir un contrôle 
social naturel dû au flux de passage à ces 
endroits.

VERS UNE COMMUNE DURABLE ET OUVERTE À TOUS
Depuis plusieurs années, la Commune mène une politique volontariste en faveur des modes doux (piétons, vélos, 
trottinettes, etc.) dont la plupart connaissent un essor important grâce à leur électrification. Elle soutient ces modes de 
déplacement en développant un réseau sécurisé de modes doux, mais aussi en soutenant l’usage du vélo par différentes 
actions. Elle ne néglige pas pour autant la voiture en soutenant sa transition énergétique au niveau de sa motorisation.

PIÉTONS, CYCLISTES ET AUTRES 
USAGERS DE MODE DOUX… 
VOUS N’ÊTES PAS SEUL SUR LA VOIRIE

En 2020, on a connu une recrudescence de 
l’usage du vélo et des trottinettes mais aussi, 
malheureusement, une croissance des 
accidents où les cyclistes sont impliqués. 

Quelques règles de base méritent d’être 
rappelées : 
➜ �Bien�voir�et�être�vu�: portez par exemple 

un gilet fluorescent
➜  Traversées�piétonnes�: le cycliste n’a pas 

la priorité lorsqu’il roule
➜  Emprunter la piste�cyclable�est�obligatoire�

pour les vélos et les trottinettes. 



Conformément au RGPD, les listes de naissances 
et de mariages ne paraissent plus dans l’Écho 
du Hain sans le consentement préalable et 
explicite des personnes concernées.

NAISSANCES 2020

En raison de l’arrêt de la parution de l’Écho 
du Hain lié à la crise sanitaire, la naissance de 
nombreux petits Brainois n’a pas été annoncée. 
Pour eux, nous allons remonter le temps. Cette 
édition reprend donc les naissances de la fin du 
mois de février et celles des mois de mars et 
d’avril 2020. Les autres suivront.

➜  FÉVRIER 2020
● DE CLERCQ Gaëlle, née le 27/02/2020
● GODTS Emilie, née le 27/02/2020
● KUS DECOENE Iris, née le 29/02/2020
● VAN DER BIEST Giulia, née le 29/02/2020

➜  MARS 2020
● KIASS Lise, née le 01/03/2020
● D’HONDT Charly, né le 02/03/2020
●  MUTOMBO NTUMBA Elikia, 

né le 02/03/2020
● MIRONKO Elsie, née le 03/03/2020
● DE HULTS Eden, né le 09/03/2020
● VERMEULEN Henry, né le 09/03/2020
●  VAILLANT VANDEPOELE Oni, 

née le 10/03/2020
● DE RIDDER Élise, née le 11/03/2020
● STORET Tom, né le 12/03/2020
●  BIDANGE HERBILLON Liv, 

née le 14/03/2020
●  DIENST ACEVEDO MONTOYA Emilie, 

née le 16/03/2020
● GUISSET Valentine, née le 17/03/2020
● DE KERF Emile, né le 19/03/2020
● LIPCZYNSKI Thomas, né le 19/03/2020
●  PELGRIMS DE BIGARD Iris, 

née le 19/03/2020
● BIG Isabella, née le 20/03/2020
●  DE BRAEKELEER Isaline, née le22/03/2020
●  JONET DE DECKER Jules, né le 26/03/2020
● LOTHE Marion, née le 26/03/2020
● NSIONA Hope, née le 26/03/2020
● PIRSOUL Mila, née le 26/03/2020
●  DA SILVA BRANCA Célia, née le 27/03/2020
● BURY Gaël, né le 31/03/2020

➜  AVRIL 2020
● TAHMASEBI Serena, née le 04/04/2020
● PEREIRA Leandro, né le 06/04/2020
● ANSIAS Auguste, né le 07/04/2020
● CAMUS Lorenzo, né le 07/04/2020
● NEGHLIZ Ilias, né le 09/04/2020
● DEMARBAIX Jeanne, née le 11/04/2020
● PLASMAN Mao, né le 12/04/2020
● SIMON Cole, né le 13/04/2020

● BOUTONNÉ Sarah, née le 14/04/2020
● KAISSE Célian, né le 14/04/2020
● MBIANDA Evana, née le 15/04/2020
●  DE GROOTE BOURT Lisa, née le 17/04/2020
● VAN ENST Flore, née le 17/04/2020
●  ALVES JORGE DINIS Victoria, née le 

19/04/2020
● GINDT DELAITRE Lou, née le 20/04/2020
●  PALANTE AGUILAR Félix, né le 22/04/2020
● D’HANE Jules, né le 23/04/2020
●  MARTINS SMAGLUK Maëva, née le 

23/04/2020
●  OUDAER KNOCKAERT Liam, né le 

23/04/2020
● ABARI Mélina, née le 30/04/2020

NAISSANCES 2021

● HASAN ANCIAUX Lyna, née le 07/01/2021
●  BILMANS DONNAY KYLE Louis Alexandre, 

né le 08/01/2021
● FOUANT Lily, née le 08/01/2021
●  ECTOR Robin Nicolas Maxime, né le 

09/01/2021
●  ROBARD ÁBRAHÁM Ernest Henri, né le 

11/01/2021
● OROBELLO Giullia, née le 14/01/2021
● BORLÉE Edmond, né le19/01/2021

MARIAGES

➜  Samedi 13 février 
BARBOZA COGO Marcos et 
MIRO DA SILVA Nayara               10h

➜  Samedi 27 février
VANDERAA Christophe et GHAYE Marie    11h
DECKERS Johan et DUPONT Olivia             14h

DÉCÈS

●  DE LEENER Augusta, née le 09/02/35 et 
décédée le 01/01/21

●  MAEGER Jean-Marie, né le 12/08/35 et 
décédé le 03/01/21

●  WAMBERSY Jeanne née le 03/06/24 et 
décédée le 06/01/21

●  VAN KERCKVOORDE Andrée née le 
24/08/34 et décédée le 10/01/21

●  CHANTRAINE Patrick, né le 12/10/71 et 
décédé le 14/01/21

●  SOMJEAN Christiane, née le 06/07/39 et 
décédée le 15/01/21

●  SCOURNEAU Danielle, née le 31/08/46 et 
décédée le 16/01/21

●  VANDERMEULEN Joseph, né le 13/04/43 et 
décédé le 16/01/21

●  GOSSIAUX Marie-Rose, née le 11/09/42 et 
décédée le 17/01/21

●  VANDEVELDE Marie, née le 22/06/30 et 
décédée le 17/01/21

●  DE HENAU Anny, née le 28/01/40 et 
décédée le 18/01/21

●  ROSSE Louisette, née le 19/06/29 et 
décédée le 18/01/21

●  MATAGNE Michel, né le 24/05/38 et 
décédé le 21/01/21

●  DE LIÈVRE Marie, née le 17/02/24 et 
décédée le 23/01/21

●  DE LIL Jean, né le 08/07/35 et 
décédé le 25/01/21

ÉTAT CIVIL

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
La Commune propose une campagne de dératisation qui se déroulera du 01 au 05.03.2021.

Animal Pest Control S.P.R.L. effectuera le traitement de tous les biens communaux et des 
maisons privées, gratuitement et sur simple demande des riverains qui rencontreraient ou 
auraient connaissance d’un problème causé par les rats. Il suffit de s’adresser au service 
Environnement 02.854.03.70 ou environnement@braine-lalleud.be qui fournira gratuitement 
les produits nécessaires ou suivant la demande, dépêchera un technicien.

Pour des raisons sanitaires liées à la crise du Coronavirus, dans le but de protéger la population 
ainsi que le personnel et afin d’organiser une politique de tracing efficace, les services 
administratifs restent uniquement accessibles sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous :

➜  Accueil général Commune / CPAS : 02.854.00.00 ou secretariat@braine-lalleud.be
➜  Service Citoyenneté : 02.854.02.30 ou citoyennete@braine-lalleud.be
➜  Service Finances : 02.854.04.10 ou finances@braine-lalleud.be
➜  Service Travaux : 02854.03.20 ou travaux@braine-lalleud.be
➜  Service Environnement : 02.854.03.70 ou environnement@braine-lalleud.be
➜  Service Urbanisme : 02.854.03.80 ou urbanisme@braine-lalleud.be
➜  Service Jeunesse : 02.854.02.70 ou jeunesse@braine-lalleud.be
➜  Relais Aînés : 02.854.05.94 ou relais.aines@braine-lalleud.be

N’oubliez pas que la plupart des démarches administratives peuvent se faire directement via 
le E-Guichet accessible depuis la page d’accueil du site www.braine-lalleud.be. Nous vous 
remercions de votre compréhension. Pensez à vous protéger et à protéger les autres !

SERVICES COMMUNAUX ET DU CPAS


