Braine-l’Alleud
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Braine-l’Alleud
(39 759 habitants) depuis avril 2018, via des urnes ou via le site Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des défis et des merveilles ont eu lieu le mardi 12
juin, à 9h00, au centre culturel.
• Du 15 juin au 24 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 merveilles et 5
défis prioritaires, via des animations sur le terrain ou le site internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu les samedi et dimanche 23 et 24 juin
devant le magasin Oxfam.
• Le mercredi 27 juin 2018 à 18h : proclamation des résultats à la salle du premier
étage du centre culturel, rue Jules Hans 4.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne


Partenaires :
Le Centre culturel, Braine-l’Alleud en Transition, l’AMO Color’Ados, la Maison d’Alembert
– Maison de la Laïcité, Oxfam, la CSC Seniors, le P’tit Maga, Vie Féminine, la Régie des
quartiers, l’AOV (Association et Orientation Volontariat), la Commission Solidarité
Internationale, les militants du groupe local du CIEP/ MOC.



Lieux de récolte ou de vote :
Oxfam, la Maison de jeunes Le Prisme, les marchés du vendredi et du dimanche, le weekend de l’environnement au parc Bourdon, les activités menées par Braine-l’Alleud en
Transition, la brocante de La Barrière, le Proxy Delhaize de Lillois, le Repair café, la gare,
l’Espace Femmes de Vie Féminine, l’implantation de Lire et Ecrire à Braine-l’Alleud, la
permanence de la Mutualité Chrétienne, le Village n°1, le RestO & Compagnie, réunion du
Plan de Cohésion Sociale, la sortie de l’école communale le Pré vert à Lillois, la fête au
skate park, le Vignoble (MRS), le Delhaize Merbraine, la brocante de Lillois...

Nous tenons à préciser que les résultats issus de la séquence de votes sont purement indicatifs
et peuvent être influencés par la période d’animation de la commune et/ou le lieu choisi pour
ladite animation. La véritable richesse de cette consultation citoyenne réside bien dans la
diversité des opinions exprimées spontanément. Nous invitons dès lors citoyens et candidats
aux élections communales à parcourir ce document avec différentes clés de lecture afin d’en
apprécier plus librement les teneurs.

Résultats de la campagne :
• Un total de 1734 idées (868 défis et 866 merveilles) récoltées via des urnes, des microstrottoirs, internet et des animations, … ; soit un défi/merveille par 46 habitants.
• Un total de 4877 votes comptabilisés : 4784 voix par votes papier (animations sur le terrain)
et 93 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. Cela représente 98 % de votes
papier et 2% de votes Internet. Soit 2404 voix récoltées pour les merveilles et 2473 voix
récoltées pour les défis (chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour
les merveilles et idem pour les défis). On peut estimer le nombre de brainois et de brainoises
qui ont participé aux opérations de vote à 650 !

LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES A BRAINE-L’ALLEUD
1

116

Le parc et le lac du Paradis.
Création du site du Paradis avec la participation de Natagora (donc on a évité le béton).

2

67

Le Frigo Solidaire.

3

58

La bibliothèque – ludothèque.

4

54

La nouvelle piscine (en construction).

50

Le Repair Café.

5

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES A BRAINE-L’ALLEUD
1

61

Privilégier le commerce local/ artisanal.

2

53

Arrêter les constructions, préserver l'aspect campagne.

3

50

Que l’hôpital (CHIREC) soit conventionné.

4

42

Soutenir l’installation de petits agriculteurs et la conversion au bio.

4

42

Avoir enfin notre piscine !

Mention spéciale concernant l’hôpital de Braine-l’Alleud (CHIREC): il apparaît comme deuxième
défi prioritaire et a reçu 49 votes comme merveille (“l’hôpital est proche”).
Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
42

26

Avoir enfin notre piscine.

26 personnes ont proposé cette phrase comme un défi de Braine-l’Alleud.
42 votes « papier » pour cette proposition lors d’animations et 0 via le système de vote électronique. Le total est de 42.
La couleur jaune indique que cette proposition est un des 5 défis prioritaires de Braine-l’Alleud. La couleur bleue
indique que cette phrase a été parmi les défis les plus spontanément cité lors de la phase de récolte.

Les 5 merveilles les plus spontanément évoquées dans la phase de récolte
40 personnes :

Les espaces verts, les coins naturels.

32 :

La gare, à 15 minutes de Bruxelles.

30 :

Ville très calme.

28 :

La propreté de la ville, bien entretenue (service voiries).

27 :

Le parc et le lac du Paradis.

Les 6 défis les plus spontanément évoqués dans la phase de récolte
29 :

Avoir une piscine (sans chlore).

26 :

Avoir enfin notre piscine.

25 :

Plus d'animation et d'activités: c'est une ville morte!
Dans le centre surtout, le soir et notamment en été. Pour
sortir, on va à Waterloo ou à Nivelles.

24 :

Plus de parkings.

21 :

Plus de pistes cyclables en terrain propre.

21 :

L'immobilier et des loyers moins chers, pour les jeunes, les
pensionnés et isolés. Logements pour tous.

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (245 idées)
Environnement (103 idées)
Culture (97 idées)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
Mobilité (616 voix)
Environnement (290 voix)
Culture (195 voix)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
Environnement (156 propositions)
Culture et sports (154 propositions)
Hors catégorie (113 propositions)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
Culture et sports (364 voix)
Environnement (350 voix)
Economie (284 voix)

CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR BRAINE-L’ALLEUD
Delphine CHARLIER (Lire et Ecrire BW – 0490 / 450 070)
& Dorothée BOUILLON (CIEP/MOC)
et la collaboration de Sylvie Simon (Braine-l’Alleud en transition)
Ambassadrices de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
pour la commune de Braine-l’Alleud

Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800
avec la collaboration de Claire Fockedey, Maureen Neuwels,
Aurélie Delvallée et Soukeyna Latrach
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COMMUNE

27/4/31

2

De plus en plus de magasins bio
Le projet de buvette à l'étang de pêche du Paradis.

31/2/33

9

Bon accueil à la maison communale.

19

18

6

Très belle maison communale.

1

6

5

Fiscalité favorable.

4

Le magasin Demaret Cooking

15

4

La ville est sympa et bien gérée.

2

Le magasin Carabosse, c'est génial

22

4

Administration communale service ok.

4

3

Gestion financière.

13

Le Village n°1: il offre des services aux entreprises de
proximité

5

3

Bonne communication de la part de la Ville

0

Les meilleures impressions de photos

6

1

Finances saines.

4

Éric le verdurier.

1

1

Content des services rendus.

36

Super Delhaize Merbraine (facilité)

0

1

Toujours beaucoup d'aide des pouvoirs communaux.

7

Colruyt et ses dégustations

3

1

La disponibilité des échevins.

2

« Dinner in the sky »

8

1

Les services communaux.

6

1

Le nom « BLA »

ECONOMIE

2

Le Prévert

LOGEMENTS
Logement abordable pour les femmes.

7

8

20

Beaucoup de commerces.

33/2/35

17

Les marchés du vendredi et du dimanche

23

10

Les petits magasins de proximité.

25

5

Notre police.

27

8

Les brocantes

21

2

Nos pompiers.

40/2/42

3

Coprosain, un beau projet qui résiste à la pression
économique

24

35

2

Marché de Noël.

4

3

Convivialité des petits commerçants dans le centre

SECURITE

Sentiment de sécurité.

1
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M

CULTURE/SPORTS

13

Le jardin extraordinaire du Docteur Arouète

7

16

Le skatepark et les animations sur le site: l'occasion de
découvrir du matériel, des techniques...

5

Les œuvres d'art dispersées un peu partout.

5

Centre culturel : accès pour les articles 27

52/6/58

16

Bibliothèque / Ludothèque.

13

Musée de Waterloo (Lion).

3

14

Les activités et animations proposées et diversifiées

10

Feu d'artifice.

29

13

Le Lion de Waterloo

6

La chorale de Lillois et les concerts.

5

11

Les ateliers Bouldegum

2

Théâtre à l'école.

54

11

La nouvelle piscine

9

Les mouvements de jeunesse à Lillois

9

10

Vie en famille: pas mal d'activités culturelles.

9

Les Apéros Brainois

28/1/29

9

Centre sportif G. Reiff ; bonnes infrastructures sportives
(nouveau terrain synthétique...).

3

Le cercle d’histoire

29

7

Le grand cinéma (Imagibraine)

24/1/25

7

Le Centre Culturel et institutions culturelles

5

5

Beaucoup de clubs & associations sportives pas chers

5

4

Les différentes festivités organisées, fêtes, foires.

8

4

L'athlétisme

0

3

Le manège du Long Tour

11

2

Le festival des arts de la rue (1er WE de septembre)

7

2

Chouettes activités dont celles à Noël: le parcours
féérique, patinoire, les maquillages

0

2

Loisirs en tous genres ; pour les adultes aussi

9

2

Les balades organisées

1

2

Centre historique : église, parc, vieux cimetière...

L’ancienne bibliothèque ; souvenir, pas assez exploitée

2/2/4

L'organisation "Reg'art"

1

ENSEIGNEMENT

M
25/2/27

20

La nouvelle académie de musique: différents cours,
chouettes profs, cours d'ensembles, auditions, avec un
parking

23/1/24

10

Ecole des Arts et Académie : bel esprit et belle
exposition, magnifique et reconnue

8

6

L'école de la Vallée Bailly: l'ambiance, les projets, la
section art, l'encadrement correct en primaire et
secondaire

27/1/28

5

Nombreuses écoles et commodité scolaires de bon
niveau, à proximité

3/1/4

2

Les écoles (tous réseaux)
2
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ENSEIGNEMENT (II)
12

2

L'école communale de Lillois: écoute et stimulation des
élèves

7

2

L'école maternelle Saint Léon: nature, science, beaucoup
de jeux, développe la confiance...

1

2

L'école de devoirs "La Courte échelle"

8

2

Les écoles (tous réseaux)

9

L'école Sainte famille.

11

Les stages pour les enfants pendant les vacances

6

L'école le Grand Frêne

ENVIRONNEMENT

2
10

L'entretien du parc au centre.
Les poubelles pour cigarettes.

32

2
2
2

4

2

Le bois du Drape
Jolis coins de promenade encore sauvages, milieux
"verts" à proximité (ex. RAVEL, pour se promener à l’aise
en famille)

26/1/27
9
33/1/34

2
2

Parc container (gratuit pour les Brainois)

La nature encore présente et pas trop loin du centre
Création du site du Paradis avec la participation de
Natagora, donc on a évité le béton !

12

Parc Allard

2

Balayer ça dépend du quartier.

0

La petite fontaine à la place du Môle.

8

Abbaye bois seigneur Isaac, chemin de promenade esprit
de campagne.

17

Les quelques sentiers qui résistent à l'envahissement des
voitures.

1

Beaucoup de choses à voir (parcs, sentiers, villages)

21

40

Les espaces verts, coins naturels

6

28

La propreté de la ville, bien entretenue (service voirie).

82

27

Parc et lac du Paradis.

25

10

Le parc Bourdon aménagé, l'étang et sa promenade près
de la nouvelle piscine

8

7

Le parc Cheneau

11

Le bois de Hal

15/1/16

7

Association ville-campagne ; beaucoup de surfaces
agricoles et forestières (à préserver !)

10

Les canards du parc.

8

6

Aménagement des Parcs & jardins, biodiversité

0

Place Reine Fabiola : calme, apaisant

5

3

Les bancs et les jolies poubelles.

13

Un capital historique, biologique et social. A préserver et
mettre en valeur.

10

3

Le calme en général (sauf dans le centre)

1

2

Embellissement du cadre, attrayant
3
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MOBILITE

3

Moyens de locomotion.

8

3

Trottoirs mieux aménagés.

2

Mobilité

16

6

Les pistes cyclables

2

Accès aux facilités.

7

3

Les pistes cyclables le long du chemin de fer

4

On peut faire beaucoup à pied et en voiture.

19/1/20

2

Le Ravel remis à neuf

21

5

Les routes pour les cyclistes.

2

Se promener en vélo assez calme.

5

Beaucoup de verdure et de sentiers de randonnée

5

Les petits chemins piétons, entre les rues et quartiers

0

Situation routière impeccable

1

3

Les parkings encore assez aisés.

5

Stationnement.

6

Les cartes riverains

6

Zone bleue.

42/3/45

32

La gare, à 15 minutes de BXL

6

5

Transports en commun bien desservis

9

Bien desservi par la SNCB et Tec

4

Proximité des gares de Braine et Waterloo

27

20

Le Proxibus gratuit

5

2

Bus à proximité.

4

Transport bien desservi.

1

Communications transport.

1

Accès dans le centre-ville très bien.

6

La proximité de Bruxelles et la facilité pour le train.

PARTICIPATION
49/1/50

12

Le Repair Café

19/1/20

6

BLA en Transition

4

4

Convivialité dans les quartiers.

11

2

Potager collectifs.

18

2

Boîtes à livres

6

2

Une belle motivation et entraide citoyenne.

9/1/10

2

Les initiatives citoyennes naissantes

3

Commission communale consultative mixte de solidarité
internationale.

24/1/25

Chouette réseau d'associations : AOV, Braine-l'Alleud en
Transition, Ciné-club, Prisme, Potager des Archers, Frigo
solidaire, etc.

2

7

Le capital citoyen, les gens prêts à s'investir… pour
autant que le pouvoir leur laisse la place !

4

Des activités de quartier : repas, balades, apéros etc.

5

Le marché du dimanche: lieu à utiliser par la commune
pour informer
4
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M

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME

16

2

La maison des jeunes.

15

6

Avoir tout à proximité.

4

La place laissée aux enfants.

7

4

La proximité de la campagne, facilement accessible

1

Activités proposées aux enfants et aux jeunes

1

3

Aménagement du centre-ville.

4

2

2

BLA très étendu.

4

Color'ados : bien pour les jeunes

8

2

Situation agréable et centrale.

1

Globalement satisfait des infrastructures pour jeunes.

3

Parc de l'Alliance privilégié.

3

Les consultations ONE

25

Les Mouvements de jeunesse

7

Depuis 1980, beaux travaux pour la cité du Paradis,
piscine, beaucoup d'améliorations : voiries, pistes
cyclables.

5

Service enfance et jeunesse.

5

Bancs publics

14

Pas trop de grands buildings

1

C'est pratique quand on vit sans voiture dans le centre

3

Toilettes publiques, wifi dans la ville

PUBLICS CIBLE

M

3

SMICS : voyages, lien social, visites culturelles : super !

4

3

On commence (enfin) à s’occuper des vieux

12

2

ENEO (association).

0

Le tennis Senior d'Enéo

11

Beaucoup d’activités très peu coûteuses pour les +50 ans
(ENEO)

4

Les marches organisées pour les Seniors

10

Les activités diverses au stade Gaston Reiff pour la
gestion du stress, par Enéo

49

4

L'hôpital est proche.

3

La danse orientale avec Enéo, le vendredi

15

4

Les plaines de jeux (Parc Bourdon, Le Paradis, Parc
Cheneau)

2

Université des aînés

1

2

Maison de repos dans le centre.

1

2

La commune continue à encadrer les jeunes par les
activités à leurs disposition.
5
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HORS CATEGORIE (I)

SOCIAL
66/1/67

11

Le frigo solidaire.

17

30

Ville très calme.

19

11

Le restaurant social : Resto & Cie

8

2

Ville vivante.

7

8

Présences d'associations actives, diverses et
nombreuses.

25

Il y fait bon vivre.

8

Est content de la commune de Braine.

18

8

Le p'tit Maga

6

Mixité sociale.

9

8

Le CPAS.

0

Ça fait plaisir.

1

4

Un Plan de Cohésion Sociale très actif

8

La ville "village"

3

Accueillante.

3

Du confort.

1

Infor Jeunes et le travail de Freddy Cauffriez

12

L'Eglantier

19

L'Espace Femmes de Vie Féminine : rencontres
conviviales, sujets intéressants, lieu qui fait du bien

2

Des gens très sympas, notamment au Frigo Solidaire
(Céline).

2

Des parcs où dormir.

25

Le relais de la vie.

4

La maison d'Accueil.

1

Le service social est assez développé, bien structuré.

0

Les gens qui m'aident.

0

Vie associative, commision de solidarité internationale.

6

Mixité sociale (il n’y a pas que des « bourgeois »)

4

Aide aux personnes en difficulté ; beaucoup de choses
sont mises en place

3

Les services sociaux pour personnes âgées sont très bien.

3

17

Tout à fait satisfait.

4

La qualité de vie.

4

Tranquillité.

2

Très bien reçu (de la part d’un africain).

6

Vie habituelle agréable.

13

Je m'y sens bien.

1

Les choses évoluent dans le bon sens.

0

Rien beaucoup à améliorer.

0

Très contente, 25 ans à BLA.

0

C'est mieux ailleurs peut être?

8

Proximité

1

Je cherche, je cherche, le calme un dortoir ???
6
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HORS CATEGORIE (II)

DE NOUVELLES IDEES ?

3

Beaucoup de facilités

1

Le ramassage des poubelles

6

Commune un peu village

1

Le déplacement de la maison communale

1

1

Jolie commune, c'est vallonné et beaux paysages.

2

De bonnes crèches

8

8

Au départ, la tranquillité mais cela change.

3

La Folfouille

Côté pratique.

4

Les anciens combattants

2
3

3

Commune agréable

1

La messe

3

4

Jolie ville

2

Les activités proposées pat les toutes-boîtes

2

Beaucoup de possibilités.

1

Les ateliers « entre nous » de la Maison de la Laïcité

2

L'investissement des autorités communales

10

Des chouettes voisines.

6

Esprit village.

1

4

L'ambiance.

1

3

Les gens.

1

La diversité sociale

7

La gentillesse des gens

9

Il fait bon y vivre

6

14

La convivialité.

6

2

Les habitants sympathiques.

1

Les échanges entre personnes dans le centre...

3

Bonne mentalité

9

2

La proclamation des résultats aura lieu le 27 juin à 18h
au Centre culturel de Braine-l’Alleud.
Bienvenue !

Les gens se saluent entre eux, ils sont courtois.
7

LES DEFIS – BRAINE-L’ALLEUD
Code

Nbre
mentions

Item

COMMUNE
39

9

0/2/2

9

6

6

3
22

3

8/1/9
3
5

4
3

Le déménagement de l'administration communale à
l'Alliance: loin du centre et peu accessible.
Déception de l'accueil à la commune en général,
particulièrement pour les migrants et pour les
demandes de cartes de riverains.
Respect des droits Humain pris en compte dans les
achats publics (cahier des charges) : vêtements,
alimentation, ...
Trop de personnel en burn out.
Lillois et Ophain sont souvent délaissés et oubliés.
Transparence des décisions du collège ; PV des
réunions des conseils communaux.
Détaxer les habitants.
Mettre des taxes sur les animaux (trop d'abandons).

ECONOMIE
8
17
4
4
1
10
11
8
10/2/12
8/1/9
8

3
3

Plus de travail
Emploi pour les jeunes.
Pas assez de restaurants.
Plus de travail sans diplôme
Trop de banques.
Trop de Night-shops.
Un grand shopping
Brocante centre.
Les commerces du centre ferment tôt.
Délocalisation de commerce en dehors de BLA.
Location commerciale trop chère.

58/3/61
7
36/6/42
7/3/10

4

25

3

7

3

6

3

2

2

1
0/1/1

Privilégier le commerce local/artisanal.
Promouvoir les commerces et achats pour personnes
seules.
Soutenir l’installation de petits agriculteurs, la
conversion au bio
Des échanges commerciaux + équitables, éthiques et
durables, redynamiser le centre-ville en ce sens.
Varier les commerces (pas que des restos, cafés et
coiffeurs!)
Laisser les marchés du vendredi et du dimanche où ils
sont pour soutenir les commerçants locaux et les cafés.
Avoir un Décathlon
Coût de la vie trop élevé, pas assez de petits magasins à
petits prix.
Avoir plus de night shops et de restos chinois.
Décentralisation maison communale

ENVIRONNEMENT / DECHETS
9

11

8

10

4

8

1

7

20/1/21

8

8

6

Plus de poubelles publiques car beaucoup débordent,
dans les quartiers et dans les rues près des commerces.
Préserver la nature, protéger l'environnement, garder
les espaces verts existants et les entretenir.
Rendre la ville un maximum verte: plus d'espaces
"nature", de prairies, de fruitiers, de fleurs...
Installer plus de bancs publics. Ceux du paradis sont
inappropriés et il en manque aussi à Lillois.
Plus de propreté dans les rues et les endroits cachés
(présence de déchets), entretenir les voiries,
égouttage, BLA est sale.
Ramasser les crottes des chiens, installer plus de
poubelles adéquates et verbaliser.
1
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ENVIRONNEMENT / DECHETS II
14/1/15

4

4

3

12

2

5

2

3
11
7
8
12
4
0
4

2
2

1
13
4
3
4
10
7

Cesser de couper les arbres (notamment pour faire des
parkings), les préserver.
Transformer la commune en « Smart-city » ; énergies
renouvelables (éoliennes), mobilité douce…
Garder une nature préservée et facilement accessible
depuis le centre ; une rivière et des abords de rivière
agréables qui rendraient le centre encore plus vert.
Moins de cigarettes dans l’espace public (fumées ou
par terre)
Moins de pollution.
Toilettes publiques gratuites et propres.
Commune sans pesticide.
Conserver le caractère semi-rural de la commune
Des trottoirs propres et désherbés.
Énergie propre.
Faire aboutir un PCDN dans la commune
Fleurir ronds-points.
L’accès (à la commune) est sale, l’éclairage est
glauque ; peu engageant, à améliorer
Propreté, beaucoup d'efforts à fournir pour éduquer la
population.
Sentiers disparaissent au profit du béton
Si loin des grands building (espace vert)
Le ramassage des déchets est un peu compliqué,
manque d'infos à ce sujet, notamment sur les
encombrants
Poubelles à tri publiques
Récupération de tous les plastics.
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Interdiction de jeter les cannettes hors du recyclage.
Parc à conteneur trop restrictif.
Plus de ramassage pour les papiers et PMC.
Payer pour des poubelles + amende car caniveaux de
rue pas désherbés !
L’environnement bruyant du quartier Guéménée
Panneaux acoustiques le long de l’autoroute
Prolonger le chemin Mamour, en zone piétonne et
bucolique, jusqu’à la chaussée d’Alsemberg
Lutter contre la pollution lumineuse: éteindre
l'éclairage public entre certaines heures. Ceci
permettra de sensibiliser à la pollution lumineuse et à
faire découvrir le ciel étoilé véritable aux plus jeunes
Un parc / espace vert à Lillois.
Chaussée de Nivelles: problème avaloirs et égouttage.
Le parc, des déchets partout: la police pourrait mettre
des caméras et intervenir rue Jule Hans.
Replanter des arbres rue de l'Eau Vive
L'avenir du durable dans toutes ses dimensions.
Câble aérien d’Ores, un scandale.
Entretien des arbres du Parc Cheneau en bordure de
l'avenue Allard.
Aménagement du site du Paradis : glissant quand il
pleut – certains oiseaux ont perdu leur habitat –
stationnement au détriment des habitants
Ruisseau du parc Bourdon.
Eau du Hain plus propre.
Trop de bruit dans le parc.
Il faudrait être particulièrement attentif aux nuisances
des avions et les diminuer.
2
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CULTURE / SPORTS
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Avoir enfin notre piscine.
Plus d'animation et d'activités: c'est une ville morte!
Dans le centre surtout, le soir et notamment en été.
Pour sortir, on va à Waterloo ou à Nivelles.
Centre culturel plus accessible, avec une meilleure
infrastructure et plus de moyens, plus dynamique.
Que les associations puissent utiliser les salles du CC,
de la commune pour les spectacles de fin d'année.
Installer des boîtes à livres dans différents quartiers et
dans les cours de récréation primaire et secondaire.
Avoir plus de spectacles - théâtre, peut-être à
Imagibraine
La culture pour tous, actuellement trop cher.
Des activités culturelles le weekend (pour éviter d'aller
à Waterloo): les horaires et tranches d'âges ne
correspondent pas toujours.
Diminuer le prix des cinémas.
Continuer les fêtes de quartiers.
Avoir un cinéma alternatif.
Animations, musique, sport, journée du cheval.
Activités pour les sans voiture.
Recréer un kiosque avec de la musique et des lasseries
comme autrefois.
Préserver le patrimoine historique.
Pas grand-chose d'associatif.
Les brocantes et activités locales.
Proposer un circuit/jeu pour découvrir des indices pour
les familles et le tourisme
Pas beaucoup d'activités sportives.
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Infos sur la piscine par internet.
Avoir une piscine sans chlore.
Améliorer le skate parc et en faire un second.
Plus de sport moins cher.
Pouvoir faire du billard.
Lieux de cultes pour toutes les religions.
Je voudrais un lieu de prières pour les Musulmans.
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Avoir moins d'heures de fourche: on va à l'école 8
heures par jour pour avoir 1 heure de cours, voire 3
heures par semaine.
Plus d'écoles des devoirs.
Augmenter les places dans les écoles.
Avoir des écoles à pédagogie active.
Écoles spécialisées.
Extension de l'offre d'accueil de la petite enfance et
des établissements scolaires pour encadrement hors
heures de cours. Prise en considération des enfants
porteurs de handicaps.
Favoriser l'alimentation locale et durable dans les
cantines scolaires.
L'internat n'a pas de wifi, on ne sait pas faire nos
recherches.
Plus de moyens pour l'enseignement.
Rénover les bâtiments maternelle RIVABELLA.
Supprimer les périodes d'examen qui ne servent à rien.
Travailler contre le harcèlement scolaire, être à
l'écoute des parents dans les écoles.
Vision pas claire au niveau des écoles et des crèches,
manque de places.
3
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LOGEMENT
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L'immobilier et des loyers moins chers, pour les jeunes,
les pensionnés et isolés. Logements pour tous.
Plus de logements sociaux, à prix abordable.
Plus de logements.
Un peu moins de maisons vides.
Accès aux logements.
Avoir des petits quartiers d'habitats légers.
Habitations des Agences Immobilières Sociales.
Mesure et volume des appartements à la baisse.
Projets d'habitats différents (habitats groupés, habitats
kangourous, habitats intergénérationnels….)
Des appartements service pour les vieux.

MOBILITE
4/1/5
11
14
15
3

2
13

12

8

9/2/11

18

7

3

7

11

Mobilité marquée par des heures de bouchons.
La mobilité aux heures d'écoles. Trop embouteillages
Améliorer le plan de circulation.
Circulation rue Vallée Bailly. Catastrophique.
Problème du rond-point d'Alsemberg.
Moins de circulation, il y a trop de voiture qui
encombrent les routes.
Améliorer la mobilité. Afin que la circulation
redevienne normale et sans stress.
Améliorer la mobilité sur les grands axes (chaussées
d’Alsemberg et de Tubize, rue Belle Province, rue Reine
Astrid, …)
Rénover et aménager les trottoirs (chaussée Reine
Astrid , chaussée de Nivelles, av. Alphonse Allard,
devant la crèche… ).
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L'urbanisme des rues, route et trottoirs.
Permettre l'accès des trottoirs aux fauteuils roulant
(petite pente) et aux poussettes.
Aménagement des voiries.
Augmenter les taxes communales pour avoir de
meilleures routes.
Lumière dans les passages piéton, pour les enfants
piétons dans les cités.
Pas de trottoir au nouveau Delhaize, Basic Fit, à
aménager avec des pistes cyclables.
État des routes. (bouton d’or)
Plus de pistes cyclables en terrain propre.
Piste cyclables trop dangereuses ce n’est pas sécurisant
pour les vélos, il faut les améliorer.
Une piste cyclable jusqu'au 4 bras de Baisy-Thy
Des pistes cyclables pour aller à BXL, Waterloo et
Nivelles en sécurité.
Favoriser la mobilité douce (pistes cyclables
cohérentes), voitures partagées, etc.
Plus de parkings.
Je suis bénévole dans une école. Le parking avec disque
c'est difficile, car il faut s'arrêter, aller changer la
voiture de place et le disque. De plus les riverains se
plaignent. Donc trouver une solution ou un signe.
Stop stationnement réglementé trop étendu, plus de
parkings gratuits. La limitation actuelle tue les
commerces
Les parkings dans le centre trop peu nombreux qui
rendent difficile l'accès aux commerces.
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MOBILITE II
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Manque de parkings près de l'hôpital
Trop de zones bleues.
Laisser les parkings payants partout.
Des places de parkings pour décharger près de la gare,
acceptée pour les voitures normales.
Des parkings même pour les riverains.
Un accès de part et d’autre de la commune, coupée par
la voie ferrée, éclairée en hiver, pour les piétons &
poussettes
Contre le contournement à Braine l'Alleud.
Pour le contournement.
Pas d'élargissement Zoning.
Mettre certaines rues à sens unique. (vallée Bailly par
exemple)
Améliorer la mobilité, notamment les pistes cyclables,
le nouveau zoning et la route pour y accéder.
Améliorer les aménagements de lieux de promenades.
La sécurité des enfants aux abords des écoles pour les
rendre plus autonomes.
Améliorer l'accès aux magasins.
Qu'on arrête de bâtir les routes n'importe où.
La circulation près de la Vallée Bailly, manque
d'intervention policière.
Horaires du Proxibus à étendre plus tôt et plus tard
Kiss et RIDE.
Ophain-Lillois arrangement de voirie trop rurale.
Bus communication pour écoliers.
La mobilité intra Braine pour les voitures et cycliste.
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Rue du Try à Ophain: ralentir la circulation car il y a des
accidents.
Accord avec le tec pour obtenir un transport durant le
weekend.
Entretien de la route (bas-côtés) allant vers le
cimetière.
Le cinéma si pas de voiture, on ne sait pas y aller. (la
nuit pas de bus).
Plus entretien voiries hors du centre.
Pas de nouveau zoning avec des routes soi-disant éco.
A partir de quand on bouge pour sécuriser, on attend
un accident?
Projet sens unique à faire au plus vite.
Faire respecter les stationnements interdits.
Améliorer la circulation qui est bloquée quand on
dépose les enfants au CCM  plus de feux pour
piétons (pour qu'ils ne traversent quasiment pas en
continu).
Des zones 30 côtés de la gare, Chaussée Reine Astrid
croisement Napoléon et carrefour rue Semaillère.
Que Lillois Ophain soient mieux desservis pars les
transports en commun.
Zone piétonnière plus large fontaine.
Plus de bus gratuits.
construction RER.
Créer plus de casses vitesse dans les petites rues.
La circulation plus lente 30 km/h
Plus de transports en commun, dont le soir.
Un bus pour aller à BLA et à Nivelles, la gare est loin
pour certaines personnes à Lillois.
5
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MOBILITE III
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Mobilité, navette, quartier grange des champs rue P
FLAMAND Batty epigot.
Il manque un passage pour piétons chaussée de Tubize
369.
Trop de vitesse à Lillois.
Raccorder les radars, en ajouter d'autres, notamment
rue Raymond Lebleux.
Préserver le calme de la ville (qui devient de plus en
plus stressante, notamment niveau trafic routier).
Navettes plus fréquentes vers la maison communale.
Il faudrait plus de stationnement dans le fond de la rue
du Ménil.
Plus de chemins sûrs pour les vélos et piétons.
Parking : amende après 2h = limitatif.
Améliorer la signalisation des zones de parking.
Facilités (gratuité?) de parking pour les personnes
âgées (indépendamment des zones 1/2).
prévoir un parking longue durée (gratuit) à proximité
du RAVEL.
Difficulté de déplacement en traversant la commune ;
trafic dense à remplacer par d’autres possibilités de
mobilité (mais aussi pratiques que la voiture!).
Éviter la circulation de transit dans BLA.
Favoriser l’accès aux écoles par des moyens autres que
la voiture, par exemple une piste cyclable.
Aménagement correct du rond-point de Mont-SaintPont.
Garder les sentiers de randonnée intacts, sans céder
aux sirènes de la voiture.

15

2

26

4

0
5
4
6

2

5

6

0
0

2

11

2

4
8

8

2

Gare : escaliers non appropriés pour personnes âgées
3 Gare : mauvaise accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (rampe douce, escalators).
Les trottoirs aux piétons ; les voitures sont très mal
garées à BLA.
Des tourne-a-droite autorisés pour les cyclistes aux
feux rouges.
Voitures passent dans le piétonnier/dans sens unique.
Zone 30 près des écoles.
Que les voitures roulent moins vite à la rue du Ménil
Plus d’accès pour les personnes à mobilité réduite
(magasins, poste, gare…). Aménager l'espace public.
Surtout celui de la gare.
Feu rouge du Collège Cardinal Mercier dangereux.
Un arrêt fixe du proxibus devant le Vignoble.
Créer des SUL (Sens Uniques Limités) pour faciliter la
vie des cyclistes
Des tourne-a-droite autorisés pour les cyclistes aux
feux rouges.
Développer les transports en commun.
Quand on n’a pas de voiture, à BLA Quartiers Grange
des Champs, Faisan Bathy, Gigot ont est lésés. Plus de
transports en commun pour se rendre à
l'administration communale à la bibliothèque, à la
future piscine au stage, Gaston Reiff, à l'académie.
Au parc Bourdon, pouvoir faire du street hoverboard.
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La sécurité dans les parcs (peur de sortir en début de
soirée pour les gens âgés, on les suit jusque chez eux),
travail d'éducateurs de rue à développer.
Plus de sécurité (patrouilles).
Gardien de la paix.
Développer la présence de la police dans les quartiers
Police plus présente, surtout aux heures de pointes.
Plus de discipline, contrôle près des écoles.
Peur d'être attaquée le soir.
Gens pas toujours respectueux du personnel aidant
(population).
Délinquance, drogues etc. dans les parcs et rues.
Arrêter de nous contrôler tout le temps (la police).
Amendes pour infractions mineures.
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Plus d'intérêt pour les citoyens, des consultations
populaires (surtout pour les projets d'envergure),
encourager et respecter la parole des citoyens,
prendre en compte les différentes opinions.
Développer et soutenir les comités de quartier,
augmenter leur visibilité et celles des associations.
Accueil des personnes en demande d'asile: Impliquer
les citoyens brainois.
La communication est lacunaire: à quand des articles
de fond dans l'Echo du Hain?
Plus de transparence de la part de l'administration
communale; permettre au citoyen de participer à la
démocratie locale.
Reconnaissance du travail fait par les citoyens
Créer des espaces de rencontre dans chaque quartier.
Lieux de débats politiques.
Réaliser l'alternance politique, la transparence, la
participation citoyenne.
Création de composts de quartier.
Faire des choses pour les « vrais » brainois (on ne nous
écoute pas!)
Inclusion des plus démunis.
Les gens ne bougent pas assez et ne s'impliquent pas.
Soutien à la société civile.
Tous continuer à bouger/s’impliquer.
Avoir une permanence conseil sur les pensions dans la
commune.
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Plus de petites plaines de jeux pour les enfants dans les
quartiers et dans le centre.
Améliorer l'accueil de la petite enfance: plus de
crèches, plus de places dans les crèches communales,
plus de structures d'accueil.
Une maison médicale.
Penser à la mobilité des seniors: accessibilité des
magasins, commerces de proximité, plus de bancs.
Mieux accueillir et loger les seniors, penser à eux
Permettre aux personnes résidant en MRS de pouvoir
sortir de la résidence.
Dans le quartier de la Barrière il n'y a plus rien pour
que les enfants jouent.
Intégrer des jeunes dans un projet intergénérationnel à
la MRS.
Manque de structures et d'endroits pour que les jeunes
puissent se rencontrer et échanger: salles, coins de
parcs.
Plus d'activités et d'organisations pour les seniors et
attractives.
Plus d'offres d'activités pour les jeunes.
A Ophain, des jeux pour les enfants dans le parc.
Activités pour les jeunes, accompagnement de rue.
Améliorer la qualité des repas des personnes âgées.
Aménager une plaine de jeux à l’ancienne piscine
Neptunium.
Avoir + d'aides familiales ou bénévoles formés pour
maintenir les personnes âgées chez elles.
Avoir une plus grande maison des jeunes.
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Avoir une « Maison des seniors », qui donnerait des
infos & conseils (« Infor-seniors »).
Commune "enfants" admis: plaine de jeux + espaces
pour les jeunes mamans se rencontrer.
Convaincre les jeunes.
Créer un service pour aider les handicapés dans les
magasins.
Des abris pour les sans-abris.
Des jeux à Lillois.
Faciliter l'accès à la culture des personnes en situation
de handicap.
Installation du WIFI et internet, dans la maison de
repos Vignoble.
Maisons de retraite trop chères.
Moins de racisme: 3 fois en 2 semaines, j'ai été insultée
en rue à cause de mon voile.
Plus d'activités pour les enfants en dehors des
vacances.
Une maison des jeunes plus proche du centre.
Évènement pour ado en dehors de l'école.
Plus de stages pour les enfants "à la journée".
Mixité sociale et intergénérationnelle: on construit, où
sont les plaines de jeux? C'est là que débute le vivre
ensemble! Pourquoi pas à la place de l'ancien Lycée?
Dans le centre … Pour dépasser la peur de l'autre.
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Améliorer les conditions de vie des plus démunis:
centre de jour, abris de nuit, maison d'accueil... La
commune pourrait faire plus, manque de solidarité. De
plus en plus de gens sont dans la pauvreté.
Manque de lieux de formation.
Maison de l'Emploi.
Créer plus de collaboration entre associations, des
ponts, s'entraider et coordination groupée des projets.
Les nouveaux locaux pour Lire et Écrire.
Le social est oublié, trop peu financé.
Plus d'ALE.
Malheureusement peu de personnel CPAS.
Maison d'accueil pour hommes.
Églantier : beaucoup de propositions de solutions mais
manque d'accompagnement après.
CPAS : après déballage de toute notre vie privée,
situation familiale, preuves, etc... pas de suite.
Comment toucher de nouvelles femmes à l'Espace
Femmes de Vie Féminine : plus de diversité culturelle.
Arrêter des projets coûteux peu efficaces comme coacte.
Que l'hôpital soit conventionné.
Un taxi social, pour les personnes en difficulté
financière (notamment pour les personnes âgées)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
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Arrêter les constructions, préserver l'aspect campagne.
Planifier les travaux avec intelligence: interminables et
en même temps, prévenir les commerçants.
Beaucoup de constructions, alors que les routes restent
les mêmes.
Stopper ou fortement ralentir l’arrivée de nouveaux
habitants.
Certains vieux bâtiments ont besoin d'être rénovés.
Trop de monde, ne plus faire de lotissements.
Refaire bien le centre de BLA !
Ramener la campagne en centre-ville: plus d'espaces
verts, potagers partagés,...
Ne pas tout mettre au centre.
Ne pas oublier les villages
Mettre des bancs à Lillois, notamment à la gare, devant
les ateliers créatifs et le château d'eau.
Les impétrants trop vieux !
L'Agora: arranger les paliers, refaire des goals, car il
manque des poutres.
L'accès à l'eau courante (Chemin de Tournette).
Faire quelque chose de l'ancienne piscine.
Délocalisation.
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Incivilités : crottes de chiens, mégots de cigarettes,
poubelles clandestines, voiture garée sur accotement
(jour & nuit près d’une école)
Respect de l’autre, de l’environnement, de la vie
Moins d'incivilité dans mon quartier (la Barrière)
La politesse et le respect des gens envers les autres.
Pour une alternance politique
Il manque une âme à BLA, cité dortoir: cela manque
d'activités.
Bonne gouvernance.
Trop de politiciens.
Politicien.
Plus de différentes couleurs politiques.
On attend des initiatives, du concret.
BLA n'avance pas, BLA recule: changement nécessaire.
Un appui à l'indépendance de la Catalogne.
Quand, ils sont élus, que font-il pour les citoyens, rien
juste les enfoncer un peu plus, les "Taser", mais eux
avec leurs 10000 euros par mois, ils n’en n’ont rien à
foutre de nous, ils vivent bien.
Plus de proximité et de calme.
Meilleure gouvernance.
Manque de convivialité.
Manque d’invitation à venir dans la commune.
La vie de quartier.
Faire des échanges avec des pays étrangers
(parrainages…)
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Échanges avec familles d’autre pays (enfants, stages de
vacances...)
« A la Mezza, sont racistes »
Problème d'humidité dans les habitations
Trop grosse proportion d'étrangers à Saint Zèle et cela
pose des problèmes de mentalité, plus compliqué avec
certains.
Aider à remplir les documents administratifs.
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Absence de Mistercash
Partena quitte BLA
Plus de rond-points à créer
Faire un lac au Parc Allard
Rajouter des food-trucks
Mauvaise gestion des budgets
Ralentisseur du Bld de l'Europe
Le piéton n'a pas sa place
Plus de terrains de tennis
Danger Chaussée de Nivelles
Les caméras doivent fonctionner
Supprimer les casses-vitesses Av des Alouettes
Mise à disposition de la prairie derrière le local scout
Besoin d'infrastructures pour les SDF
Arrêter le délit de faciès pour le logement, l'emploi…
Protéger les espaces verts sauvages existants
Entretenir les sentiers de promenade à Lillois
Une liaison TEC Lillois-Nivelles-BLA-Ophain
Améliorer la sécurité à la sortie du Proxi-Delhaize
Peu de visibilité Rue Gaston Dubois vers les écoles
10
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Nécessité d'un trottoir à la rue d’Ophain vers Lillois
Une salle d'événements culturels à la hauteur du
nombre d'habitants
Créer une liste pour que les citoyens qui le souhaitent
puisse s'impliquer en fonction de leurs compétences
Un local convenable pour les Scouts pluralistes
Un terrain pour l'éducation des chiens et des poubelles
pour les crottes
Ateliers artistiques le WE
Plus d'informations pour faire du sport au Gaston Reiff
Nettoyer les égouts
Entretenir parcs et ruisseaux
Faire une taxe sur les commerces pour encourager les
propriétaires à les louer afin de faire revivre le quartier
Ajouter un ramassage de poubelles compostes ou
organiser des compostes collectifs
Pour autoriser es bateaux radioguides à voile sur les lac
du paradis (voir plage Renipont)
Des tarifs préférentiels aux activités du Lion pour les
Brainois
Terminer l'aménagement du RAVEL
Laisser revenir les chiens au Relai pour la vie
Diminuer la circulation rue du Menir
Augmenter la fréquence des Rapidos bus vers LLN
Mettre en place des boucles pédestres plus courtes
autour du Lion
Meilleure application des lois
Tout doit changer
Vider plus fréquemment les poubelles dans la
commune
Emplacement pour mobile-home

3
2
3
1
4
1
4
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1

Des jeux à Bois-Seigneur-Isaac
Problèmes parking, bancs, nuissances parc Paradis
Installer plus de fleurs
Voir plus souvents les élus politiques
Encourager les commerces de proximités
Inclusion des personnes porteur d'un handicap
Améliorer la visibilité des toilettes publiques
Centre commercial accessible à pieds
Améliorer la visibilité des boites à livres
Trop de déchets jetées aux buttes de Lion
Avoir une rampe pour personnes à mobilité réduite
sous le chemin de fer
Il faudrait une quincaillerie
Remettre le carnaval des enfants au centre
Trop de restaurants
Avoir un plan incliné sur le quai de la gare
Respect des places handicapées
Lenteur des services pour personnes à mobilité
réduites
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