
Déclaration de Politique Générale 2013-2018 

Présentée par Vincent Scourneau 

Conseil communal du 25 février 2013 
 

 

Nous vivons une période particulière.  La crise économique mondiale n’a pas épargné la 

Belgique, la Wallonie, notre Province et Braine-l’Alleud.  La rigueur est partout.  L’Union 

européenne, jusqu’ici épargnée, a pour la première fois de son histoire décidé de présenter un 

budget en diminution pour les exercices à venir. 

De manière préoccupée, nous avons anticipé cette conjoncture avec le souci de gérer au mieux 

les finances publiques de manière pragmatique et sociale. 

Placée dans le top des communes les moins taxées du pays, nous nous sommes efforcés de 

renforcer ce paradis fiscal en augmentant l’offre de nos services à la population. 

En 10 ans, notre majorité a notamment créé une nouvelle école des arts, de nouvelles 

infrastructures sportives, un nouveau parc du centre, un nouveau commissariat, une nouvelle 

académie de musique, de nombreuses nouvelles voiries, un schéma de structure, un plan 

communal de mobilité, un programme de réhabilitation urbaine, de nouvelles places de quartier, 

de nouveaux parkings, une augmentation de l’offre pour la petite enfance et pour nos aînés.  

Nous avons également mis en place à l’école communale de Lillois une filière d’immersion 

linguistique en néerlandais.  

La crise progresse encore, il faut être davantage ingénieux, encore plus déterminé à maintenir 

une politique ambitieuse au profit de tous les Brainois.  Il faudra être prudent mais innovant.  

Provoquer et saisir les opportunités financières au bénéfice de notre population. 

C’est un défi motivant vis-à-vis duquel une équipe d’expérience issue d’une consécration 

citoyenne absolue s’engage pour l’avenir. 

Cet engagement, résultant du programme de la Liste du Bourgmestre, légitimée, se décline en 

14 points qui se structurent dans la continuité et l’innovation.  Evidemment la politique nécessite 

adaptation, ajustement, souplesse par rapport à une situation sociale et économique incertaine. 

C’est donc avec l’équipe de la majorité enthousiaste que nous nous engageons à relever tous 

ces défis. 
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1. Sécurité – Prévention 

Depuis 12 ans, la sécurité est la priorité de notre action communale. Nous avons beaucoup 

investi et le résultat est reconnu par tous. Dans la poursuite de notre action, nous nous 

engageons à : 

Poursuivons ensemble : 

• L’augmentation du nombre de gardiens de la paix pour développer une politique de 

proximité dans tous nos quartiers ; 

• l’offre aux Brainois de stages de maîtrise automobile et moto ; 

• L’installation de radars préventifs afin d’inciter les conducteurs à réduire leur vitesse ; 

• Les campagnes de prévention contre les assuétudes auprès de la population brainoise 

en collaboration avec les écoles secondaires de l’entité ; 

• Le test annuel à grande échelle du plan communal de sécurité ; 

• La convention avec la police fédérale pour une surveillance stricte du plateau de la gare 

de Braine-l’Alleud centre et de Lillois. 

Nous nous engageons à : 

• Doubler la prime octroyée aux habitants en matière de technoprévention (protection des 

biens) en assouplissant les critères d’éligibilité ; 

• Développer dans les écoles une sensibilisation à la sécurité routière ; 

• Equiper les axes d’entrées et de sorties de la commune d’un système de caméras 

intelligentes permettant d’identifier les véhicules suspects ; 

• Revoir le règlement général de police pour augmenter les moyens de répression en 

matière de nuisances et d’incivilités en fonction de la législation fédérale ; 

• Défendre notre service Incendie de proximité par rapport à la réforme en cours. 

2. Culture 

Poursuivons ensemble : 

• Le développement du pôle culturel avec le rayonnement de la nouvelle Académie de 

musique et de l’École des arts ; 

• La montée en puissance de notre réseau de bibliothèques et ludothèques à Braine-

l’Alleud, Ophain et Lillois ; 

• Les synergies entre les écoles primaires de notre commune et le pôle culturel ; 

• La montée en puissance de notre festival de la bande dessinée au niveau international ; 

• L’organisation de concerts et de spectacles donnés par les élèves et professeurs de 

l’Académie de musique et des arts de la parole. 
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Nous nous engageons à : 

• Encourager les jeunes artistes au travers de bourses à projets ; 

• Placer des œuvres d’art dans les rues du centre et de l’entité avec une implication forte 

des élèves de notre École des arts ; 

• Définir des modalités d’exposition pour mettre les murs de notre pôle culturel à la 

disposition de nos artistes brainois ; 

• Créer un parcours d’artistes au sein de la commune ; 

• Associer dans le cadre du bicentenaire de la Bataille de Waterloo l’histoire, la culture et 

les Brainois ; 

• Permettre au travers du fonds culturel du CPAS un accès à la culture à tous les jeunes ; 

• Aménager au sein de la nouvelle Académie de musique une salle polyvalente pour le 

Centre culturel. 

3. Urbanisme 

Le supplément du journal l’Echo du mois de septembre 2012 place notre commune à la 1ère 

place des communes les plus prisées en matière d’immobilier. Ce succès est lié au fait que 

nous nous engageons à privilégier la qualité de l’habitat à sa quantité. 

Ce pari est une lutte quotidienne contre la pression immobilière car notre objectif est de 

maintenir le caractère tant apprécié de notre commune comme ville à la campagne. 

Nous nous engageons à limiter la croissance démographique par une politique foncière 

stricte. 

Poursuivons ensemble : 

• L’opposition à l’imposition régionale de toute modification du plan de secteur qui tente 

d’urbaniser de manière forte et contradictoire à notre schéma de structure différentes 

zones agricoles que nous voulons sauvegarder. 

Par conséquent, nous nous engageons à : 

• Mettre en œuvre le schéma de structure sur base de la création d’un règlement 

communal d’urbanisme (RCU) pour traiter l’urbanisme de manière générale et sans 

ambigüité ; 

• Encourager l’urbanisation du centre-ville en protégeant les quartiers périphériques et les 

villages ; 

• Réaménager dans le cadre d’une réflexion générale (via un règlement d’urbanisme et 

d’environnement – RUE ) la place et le centre du village d’Ophain en tenant compte de 

l’amélioration de l’accessibilité à son école de village ; 
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• Réexaminer dans le contexte du chantier RER, le centre de vie de Lillois au travers 

d’une étude urbanistique générale (RUE). 

4. Mobilité 

Poursuivons ensemble : 

• La mise sur pied progressive du plan communal de mobilité avec comme priorité la 

sécurisation aux abords des écoles ; 

• La création de parkings souterrains dans le centre-ville en partenariat ; 

• Le travail de la commission de circulation; 

• La réalisation, pour autant que possible, d’un réseau de pistes cyclables lors de la 

construction de chaque nouvelle voirie. 

Nous nous engageons à : 

• Etendre la zone bleue à 2 heures à partir du centre-ville, avec facilités pour les riverains; 

• Défendre auprès des TEC l’amélioration des transports en commun avec un éventuel 

service de navettes internes ; 

• Améliorer la signalisation du centre-ville à partie de la nouvelle voirie de pénétration du 

centre-ville ; 

• Défendre la mise sur pied, conformément au plan de mobilité provincial et communal, du 

contournement sud du Champ de bataille ; 

• La mise sur pied d’une formule de véhicule partagé. 

5. Fiscalité 

Aujourd’hui avec un IPP à 5,9 % et un précompte immobilier à 1730, Braine-l’Alleud est 

devenue un paradis fiscal. 

Notre engagement : le rester 

Pour ce faire :  

• Gérer en synergie et en transversalité l’ensemble des services de la commune et du 

CPAS au sein d’un nouveau bâtiment administratif afin de diminuer les coûts de 

fonctionnement ; 

• Diminuer les coûts de fonctionnement énergétique par l’engagement d’un expert ; 

• Etudier toutes les formules de financement avant la réalisation des projets. 

6. Environnement – Qualité de vie durable 

Poursuivons ensemble : 
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• Le maintien de nos zones vertes et agricoles ; 

• La modification progressive de nos systèmes d’éclairage pour les rendre plus 

économiques ; 

• Les efforts consentis en matière de propreté ; 

• L’augmentation de la prévention et la répression environnementales à travers les 

“gardiens de la paix” ; 

• Le regroupement des différents opérateurs d’antennes GSM ; 

• L’aménagement du bois du Drape en zone naturelle pédagogique ; 

• Le payement des primes communales liées à l’environnement ; 

• La sensibilisation des enfants à l’écologie. 

Nous nous engageons à : 

• Constituer un échevinat de l’environnement ; 

• Mettre l’accent sur le développement environnemental de la zone du plan d’eau du 

Paradis ; 

• Avec le soutien de la Région wallonne, aménager durablement le RAvEL entre Braine-

l’Alleud et Noucelles ; 

• Installer des bornes pour recharger les véhicules électriques et en favoriser l’utilisation ; 

• Créer un plan communal de développement de la nature (P.C.D.N.) ; 

• Encourager l’installation de ruches et la plantation d’espèces indigènes d’arbres fruitiers; 

• Réhabiliter et nettoyer les berges et les abords des cours d’eau brainois suite à l’entrée 

en service de la station d’épuration de la vallée du Hain. 

7. Travaux publics 

Poursuivons ensemble : 

• La finalisation du réseau d’égouttage ; 

• L’embellissement des quartiers notamment en enterrant progressivement les fils 

électriques anciens ; 

• L’amélioration de l’accueil des personnes à mobilité réduite dans nos bâtiments 

communaux. 

Nous nous engageons à : 

• Développer un partenariat avec les entreprises locales pour l’aménagement des 

espaces publics ; 
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• Réaliser les bassins d’orage ou de retenue à la rue Comte Jacques de Meeûs, rue du 

Cours d’Eau, rue des Culots et le long de la nouvelle voirie de pénétration du centre- 

ville ; 

• Construire la nouvelle voirie Saint-Jacques parallèle à l’avenue Léon Jourez pour 

améliorer la circulation dans le centre-ville et proposer de nouveaux espaces 

commerciaux ; 

• Aménager un espace protégé dédicacé spécialement à la promenade des chiens ; 

• Réaliser de manière concertée l’amélioration des trottoirs et de la sécurité des usagers 

faibles dans nos quartiers. 

8. Enseignement 

Poursuivons ensemble : 

• La promotion d’une pédagogie active et participative ; 

• L’apprentissage du néerlandais dès la 1ère année primaire dans l’enseignement 

communal; 

• Un accueil extrascolaire de qualité via la formation continuée de nos accueillants ; 

• Les repas chauds de qualité, respectant les normes diététiques les plus strictes ; 

• L’éveil musical, artistique et sportif à l’école durant les périodes parascolaires 

(partenariat avec l’Académie de musique, l’École des arts et le Hall omnisports); 

• Les échanges entre nos jeunes étudiants brainois et les étudiants de nos villes jumelées 

et partenaires. 

Nous nous engageons à : 

• Compléter la filière en immersion installée depuis 2008 à Lillois ; 

• Renforcer la rencontre des différents intervenants pédagogiques tous réseaux 

confondus ; 

• Prendre en charge les ateliers de mathématiques pratiques et renforcer l’aide spécifique 

aux élèves via des aides particulières ou en petits groupes sans oublier la prise en 

compte des élèves à haut potentiel. 

9. Sports 

Poursuivons ensemble : 

• L’accès au sport pour tous et pour tous les âges ; 

• La construction en cours sur le site du “Paradis” d’un domaine aquatique de 5 ha qui 

sera doté d’un maillage pour piétons et cyclistes ; 

• La construction de nouveaux vestiaires au club de football d’Ophain. 
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Nous nous engageons à : 

• Construire une piscine sur le site du “Paradis” dans un environnement naturel, récréatif 

et familial ; 

• Aménager une vaste plaine de jeux sécurisée ; 

• Construire une salle destinée à l’athlétisme et au tennis (3 terrains) ; 

• Créer une aire de jeux multisports à Ophain ; 

• Rechercher un espace pour la mise sur pied d’un nouveau terrain de football à Ophain ; 

• Favoriser un partenariat avec les clubs bénéficiant des infrastructures communales afin 

qu’ils intègrent au moins 5 % de jeunes plus défavorisés ; 

• Mettre du personnel à disposition des clubs de sport pour une aide administrative et 

logistique et ce dès la mise sur pied de la Régie communale autonome. 

10. Economie – Tourisme 

Poursuivons ensemble : 

• Le développement du parc de l’Alliance dans la qualité environnementale qui le 

caractérise ; 

• Les contacts en vue d’accueillir Mini Europe en bordure des investissements liés au 

chantier de réhabilitation du Champ de bataille et dans le respect de la mémoire liée au 

site. 

Nous nous engageons à : 

• Mettre sur pied, conformément au schéma de structure, une zone d’activités d’économie 

mixte dans le prolongement du parc de l’Alliance ; 

• Développer le zoning artisanal vers le zoning industriel en partenariat avec IBW - 

Intercommunale de développement économique du Brabant wallon - en développant 

une nouvelle zone pour PME ; 

• Favoriser l’installation d’un hôtel sur la commune ; 

• Renforcer l’attractivité économique et commerciale du plateau de la gare et ses abords ; 

• Créer une commission dédicacée aux festivités du bicentenaire de la bataille et au 

développement du tourisme à Braine-l’Alleud. 

11. Social 

Poursuivons ensemble : 

• La transversalité et les synergies entre l’administration communale et le CPAS avec, 

rapidement, une localisation unique ; 
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• Les missions de l’agence locale pour l’emploi (A.L.E.), menacée par une nouvelle 

réforme de l’O.N.E.M. ; 

• Le soutien au « RestO » social ; 

• Les actions mensuelles de concertations sociales entre les partenaires sociaux et 

médicaux ; 

• Notre implication forte dans le cadre des nouveaux statuts qui seront adoptés 

prochainement par l’hôpital ” le Domaine ULB-Erasme” ; 

• Le développement des actions de réinsertion professionnelle du CPAS ; 

• Le développement de l’hôpital du Chirec dans son extension. 

Nous nous engageons à : 

• Encourager la réussite d’études supérieures auprès des jeunes étudiants qui vivent dans 

des conditions précarisées ; 

• Créer un service “écrivain public” au CPAS ; 

• Mettre sur pied une régie de quartier gestionnaire de l’entretien du parc locatif public, 

comprenant également les espaces récréatifs et les trottoirs de nos quartiers ; 

• Etablir une permanence sociale (24h/24) en relation directe avec les services d’aide 

d’urgence aux victimes ; 

• Promouvoir, en accord avec le corps médical, une médecine de proximité facilement 

accessible à tous. 

12. Petite enfance et jeunesse 

Malgré une offre conséquente de places en crèche, il convient de poursuivre le 

développement de nos structures communales pour pallier les sous financements récurrents 

du secteur de la petite enfance. 

Poursuivons ensemble : 

• L’extension de nos lieux d’accueil communaux ; 

• Les formules de co-accueil de la petite enfance agréé par l’ONE ; 

• La mise sur pied d’un accueil de qualité dans nos centres de vacances ; 

• Le développement des écoles de devoirs de notre commune. 

Nous nous engageons à : 

• Créer une crèche intergénérationnelle sur le site restructuré du Vignoble ; 

• Enrichir les partenariats avec la Maison des jeunes et les mouvements de jeunesse ; 

• Renforcer l’accueil, dans les structures communales, des enfants porteurs d’un handicap 

et ce avec un encadrement spécialisé ; 
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• Aménager 3 grandes plaines de jeux pour enfants dans des espaces verts avec une 

attention particulière au respect du voisinage ; 

• Prolonger, pendant une durée de 2 ans, les primes mises sur pied par la province du 

Brabant wallon au profit de nos jeunes brainois qui font l’acquisition d’un immeuble à 

Braine-l’Alleud. 

13. Citoyenneté 

Poursuivons ensemble : 

• Les nombreuses enquêtes auprès de la population et la concertation systématique des 

habitants sur les grands projets ; 

• Le Conseil communal des enfants, la Commission de solidarité internationale et le 

Conseil communal consultatif des aînés ; 

• Les voyages du souvenir. 

Nous nous engageons à : 

• Proposer la mise à disposition de l’Hôtel communal à l’ensemble de la vie associative à 

la suite du déménagement des services administratifs ; 

• Mettre sur pied une coordination de l’ensemble des infrastructures communales ; 

• Offrir une tribune politique à tous les conseillers communaux ; 

• Mettre sur pied un Conseil communal de la jeunesse ; 

• Confirmer le rôle de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de la 

mobilité (CCATM) au travers d’une valorisation de son fonctionnement ; 

• Examiner la possibilité d’acquérir un centre de vacances récréatif intergénérationnel 

dans une commune jumelée ; 

• Mettre sur pied des affichages publics dans les rues de la commune pour diffuser de 

l’information relative aux activités brainoises ; 

• Mettre sur pied un nouveau cadre qui concerne l’ensemble des agents de 

l’administration et adapter les horaires d’ouverture au public. 

14. Seniors 

Poursuivons ensemble : 

• A prix accessibles, les nombreuses activités dédiées à nos aînés telles que l’université 

des aînés, les voyages, les visites culturelles, etc. ; 

• La lutte contre l’isolement des personnes âgées en mettant en place, avec l’aide de tous 

les acteurs sociaux, une détection de situations de précarité ; 
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• Le maintien de la capacité d’accueil dans notre maison de retraite et de soins ”le 

Vignoble ” à 109 lits en réalisant les travaux de mise en conformité régionale ; 

• Le développement du service télé-vigilance; 

• Le Conseil consultatif communal des aînés et le développement d’actions ciblées avec 

les partenaires du plan de cohésion sociale. 

Nous nous engageons à : 

• Encourager un projet immobilier de résidence-services pour nos seniors ; 

• Développer les relations intergénérationnelles; 

• Développer le centre de jour du CPAS et plus spécifiquement la présentation de son 

centre de soins jour; 

• Etendre aux week-ends la distribution de repas à domicile; 

• Aider la ligue pour le volontariat dans ses missions de proximité ; 

• Profiter du déménagement des services administratifs du C.P.A.S. pour affecter une 

partie des locaux au développement des services administratifs dédiés aux seniors du 

Vignoble et de notre commune tout en adaptant les espaces libérés au sein de la 

maison de repos. 

 

En conclusion, réélus sur la fierté du travail accompli et l’ambition d’un programme, nous avons 
été plébiscités par les Brainois pour poursuivre ensemble et innover pour eux. 

Alors bon travail à tous les conseillers qui, aux côtés de la majorité, porteront Braine-l’Alleud 
toujours plus haut. 

 

Vincent Scourneau 

Bourgmestre 


