BRAINE-LE-CHÂTEAU
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Braine-le-Château
(10.345 habitants) depuis février 2018, via des urnes, des animations ou le site
Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des Défis et des Merveilles a eu lieu jeudi 7 juin à
10h au service jeunesse et plan de cohésion social, Grand’place 1 à Wauthier-Braine.
• Du 9 au 20 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 Défis et 5 Merveilles
prioritaires, à travers des animations menées sur le terrain ou le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le jeudi 21juin, de 10h à 14h, à la Brasserie
du Château, 10 place des martyrs.
• Le mardi 26 juin 2018 à 18h eu lieu la proclamation des résultats à la Brasserie de
la Couronne, 5 place des martyrs.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne





La Ligue des familles
Service Jeunesse et cohésion sociale
Association Braine culture
L’administration communale de Braine-le-Château

 Lieux de récolte et/ou de vote : Le service Jeunesse et cohésion social, la grand place
de Wauthier-Braine, l’association Braine culture, le hall omnisport, Fête de quartier de
Houtmont, le Carrefour de Braine-le-Château, Le Marché de Braine-le-Château, l’Espace
Beau Bois.

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 420 idées (181 Défis et 239 Merveilles) via des urnes, des micros-trottoirs, Internet et
des animations ont été récoltées ; soit un Défi/Merveille pour 49 habitants.
Un total de 775 votes ont été comptabilisés (soit +/- 100 personnes). 758 voix par votes papier
(animations sur le terrain) ont été recensés et 17 voix via le site Internet et grâce à la collaboration
de Fluicity. 98% des votes ont été réalisés par votes papier et 2% des votes par Internet. Soit 346
voix récoltées pour les Merveilles et 429 voix récoltées pour les Défis (chaque citoyen intéressé
pouvait attribuer jusqu’à 10 voix, 5 pour les Merveilles et 5 pour les Défis).
Les 5 Merveilles les plus spontanément évoquées dans la phase de récolte :
 19 personnes : La gd-place, le château, la maison du Bailly, le pilori…
 13 personnes : Il y a beaucoup de belles promenades, nature et balisées.
 11 personnes : Elle garde son caractère rural.
 11 personnes : Beaucoup d’espaces verts, commune verte.
 10 personnes : Beaucoup de services et d’activités à la population, pour tous les âges.
Les 5 Défis les plus spontanément évoqués dans la phase de récolte :
 18 personnes : Réduire la circulation dans le centre, abords des écoles, poids lourds... sur
la chaussée.
 12 personnes : Lutter contre l'urbanisation extensive, moins de constructions pour
préserver le caractère rural.
 11 personnes : Protéger/reboiser/création des espaces verts.
 10 personnes : Veiller à la propreté des rues : ramassage des canettes, des poubelles pour
crottes de chien.
 8 personnes : Création d'un niveau dense de Ravel et ex aequo, limiter le nombre
d’habitants. Eviter les nouvelles constructions.
LES 5 MERVEILLES POUR BRAINE-LE-CHÂTEAU
1

35

4-

Festival médiéval.

2

20

13 -

Les nombreuses et belles promenades, nature et balisées.

3

15

4-

Les paysages magnifiques avec prairies, chevaux et arbres…

4

14

19 -

La Grand-Place, le château, la maison du Bailly, le pilori…

5

13

La déchetterie est géniale.
LES 5 DEFIS PRIORITAIRES POUR BRAINE-LE-CHÂTEAU

1

29

8-

La création d'un niveau dense de RAVEL.

2

26

6-

Des pistes cyclables correctes.

3

22

18 - Réduire la circulation dans le centre, abords des écoles, poids lourds... sur
la chaussée.

4

18

5

17
17

Soutenir le logement pour les jeunes afin de les garder dans la commune.
3-

Trop de pollution automobile

3-

Garder ou créer des logements pour tous, surtout pour les personnes qui
ont des revenus faibles.

13 - Il y a beaucoup de belles promenades, nature et
19/1/20
balisées.
Comment lire les tableaux Défis et Merveilles ?
1 personnes ont proposé spontanément la campagne comme une Merveille Braine-le-Château.
19 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 1 via le système de vote
électronique. Le total est de 20. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5
Merveilles de Braine-le-Château. La couleur bleue indique que cette idée a été une des plus
massivement proposées lors de la phase de récolte.
Catégories de Défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (55 propositions)
Environnement (32 propositions)
Territoire (22 propositions)
Catégories de Défis les plus mobilisateurs en voix
Mobilité (103 voix)
Environnement (54 voix)
Territoire (46 voix)
Catégories de Merveilles les plus prolifiques en idées
Culture (63 propositions)
Environnement (60 propositions)
Hors Catégorie (27 propositions)
Catégories de Merveilles les plus mobilisatrices en voix
Culture (133 voix)
Environnement (91 voix)
Economie (28 voix)
CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR BRAINE-LE-CHÂTEAU:
Aimable Ngabonziza, Nicoles Nissen (Ligue des Familles)
Valérie Migot (PCS Braine-le-Château)
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800
avec la collaboration de, Maureen Neuwels, Claire Fockedey
Aurélie Delvallée et Soukeyna Latrach

LES MERVEILLES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
COMMUNE
5/0/5
6/0/6
2/0/2
4/0/4

8 - C'est une commune bien gérée
6 - Le personnel communal très accueillant et à l’écoute
Services population, technique et ouvriers communaux
Commune porteuse de projets

CULTURE / SPORTS
11/0/11
5/0/5
3/0/3
7/0/7
2/0/2
2/1/3
14/0/14
4/0/4
7/0/7
10/0/10
0/0/0
8/0/8
6/0/6
35/0/35
0/0/0
0/0/0
4/0/4
0/0/0
8/0/8
0/0/0
5/0/5
1/0/1

Le marché de Noël
4 - Nombreuses activités culturelles et festives de qualité
2 - La maison rurale
Des vestiges du passé bien conservés
2 - Les manifestations culturelles à l'espace Beau-Bois
Les concerts au château
19 - La gd-place, le château, la maison du Bailly, le pilori…
Ville animée, ce n'est pas une ville "dortoir"
J'aime bien les fêtes de ma commune
3 - La bibliothèque
Les concerts de musique
6 - Fière d'habiter dans un village qui a une histoire
Le moulin
4 - Festival médiéval
2 - Fête musicale de la Sainte-Cécile
2 - La nouvelle église
La rénovation de la Cure
2 - La mise en état et la restauration des monuments
Le carnaval avec les gilles et le spectacle pour enfants
5 – Le patrimoine
Le centre sportif
2 - La vie sociale

ECONOMIE
5/0/5
13/0/13
1/0/1
2/1/3
1/0/1
4/1/5

5 - La commune conserve de petits commerces
2 - La grande brocante annuelle
2 - Le marché local
J'apprécie le syndicat d'initiative
Commerces en nombre suffisant
Beaucoup de petits commerces pour acheter local !

ENSEIGNEMENT
0/0/0
0/0/0
0/0/0

3 - Un réseau important d'écoles primaires
Mon école va s'agrandir
L'école des devoirs

ENVIRONNEMENT
1/1/2
19/1/20
13/0/13
1/0/1
12/1/13
1/0/1
5/0/5
4/0/4
15/0/15
3/0/3
8/0/8
2/0/2
3/0/3
1/0/1

11 - Beaucoup d’espaces verts, commune verte
13 - Il y a beaucoup de belles promenades, nature et
balisées
11 - Elle garde son caractère rural
Cadre verdoyant malgré la densité de population
La déchetterie est géniale
2 - Un poumon vert proche de la ville et de la campagne
5 - Le calme
4 - La propreté de ma commune
4 - Paysages magnifiques avec prairies, chevaux et
arbres…
Très joli village entouré de superbes collines boisées
4 - Cadre de vie agréable
La déchetterie et le recyclage très poussé des déchets
Les arbres au bord de la route
Les petits coins de verdure au milieu de la pollution
1

LES MERVEILLES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
MOBILITE
9/0/9
2/0/2
11/0/11
0/0/0
2/0/2

Epandage de sel en cas de prévision de neige
Petite ville facile d'accès
Les places de stationnement sont gratuites
Beaucoup de bus pour aller dans les villes d'à côté
Proximité des grandes villes (écoles, hôpitaux…)

PARTICIPATION
3/0/3 Beaucoup d'initiatives citoyennes
0/1/1 3 – Les associations

PUBLICS CIBLES
1/0/1
3/0/3
3/0/3
3/0/3
0/0/0
5/0/5
1/0/1

10 - Beaucoup de services et d’activités à la population,
pour tous les âges
5 - Activités pour jeunes et stages, les stages sportifs
La plaine de jeux
Accès au service jeunesse
L'aide aux handicapés
6 - Les voyages organisés par la commune pour les
pensionnés
Les ateliers kangourou

SOCIAL
0/0/0
0/0/0
0/0/0
3/0/3
0/0/0

6 - le service social
2 - Assistance aux personnes dans le besoin
2 - Les repas communautaires
Bravo au CPAS
Les services de santé

HORS CATEGORIE
1/0/1
1/1/2
1/0/1
2/0/2

5/0/5
0/0/0
1/0/1
2/0/2
3/0/3

De pouvoir encore me rendre utile en bénévolat
L’aide aux associations
3 - Vie associative dynamique
Commune vivante
13 - La mentalité des Brainois, ouverte, accueillante,
solidaire
Beau journal toutes boîtes
2 - Côté village, familial
Tout est bien à Braine le Château
Contact avec la population très paternaliste
3 - Son esprit village respecté tout le Collège échevinal

6/0/6
1/0/1
1/0/1

Le comité de quartier de Houtmont
Tennis-club de Braine-le-Château
Moi !

3/0/3

D’AUTRES IDEES ?

La proclamation des résultats aura lieu
le mardi 26 juin de 18 à 19h, à la Brasserie de la
Couronne, 10 Grand'place - Bienvenue !

TERRITOIRE & URBANISME
1/0/1 La bonne tenue des rues et des espaces verts
0/0/0 Les travaux pour refaire la Grand-Place
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LES DEFIS DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
CULTURE / SPORTS
2/0/2
5/0/5

Activités sportives tenant compte des horaires de travail
5 - Faire connaitre le patrimoine brainois
4 - Commune + vivante avec activités festives et
9/1/10
culturelles
5/0/5 3 - Un terrain de foot + centre sportif
1/0/1 Continuer les repas communautaires et le thé dansant
4/0/4 2 - Accélérer la restauration du pilori

COMMUNE
9/1/10 Mieux informer les citoyens de ce qui se passe
10/0/10 Mieux gérer les dépenses

ECONOMIE
9/0/9
4/0/4
6/0/6
14/0/14
3/0/3

Mise en avant des artisans indépendants de la commune
2 - Manque de magasins animés
Une épicerie sociale
4 – La création d’un repair-café
4 - La création d’emplois....

ENSEIGNEMENT
0/0/0
7/0/7
2/0/2
4/0/4
5/0/5

Repeindre l’école des devoirs
Des plaines de jeux pour les enfants aux congés scolaires
Ecoles plus vertes
Installer un trampoline dans la cour de l'école et avoir de
vrais buts de foot
Ouvrir une école supplémentaire

ENVIRONNEMENT
17/0/17 3 - Trop de pollution automobile
10 - Veiller à la propreté des rues : ramassage des
12/0/12
canettes, des poubelles pour crottes de chien,

7/0/7
5/1/6
2/0/2
4/0/4
6/0/6

2 - Un grand parc public avec une belle plaine de jeux
pour les enfants
11 - Protéger/reboiser/création des espaces verts
Que les poubelles jaunes passent plus souvent
3 - Réduire la taxe des déchets
2 - Revoir le tri des déchets verts, prévoir un compost
pour tous et un potager partagé

MOBILITE
18 - Réduire la circulation dans le centre, abords des
écoles, poids lourds....sur la chaussée
6/0/6 4 - Plus de places de parking
25/1/26 6 - Des pistes cyclables correctes
28/1/29 8 - Création d'un niveau dense de Ravel
0/0/0
4 - Renforcer l’offre des transports en commun
22/0/22

4/0/4 2 - Des caméras aux croisements les plus fréquentés
11/1/12 6 - Penser aux piétons – repenser les trottoirs
4/0/4 7- Entretenir les routes

PARTICIPATION
13/0/13
3/0/3
3/0/3

Etre plus interpellé, conscientisé et responsabilisé
comme citoyen de la commune
Aller vers une vraie démocratie, trop de pouvoir aux
politiques et pas assez au personnel communal
compétent
3 - Favoriser les liens, organiser des réunions citoyennes
multiculturelles et intergénérationnelles

1

LES DEFIS DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
SECURITE
1/0/1

Rapprocher les services de secours des citoyens

11/1/12 3 - Inciter les habitants à plus de civilité
Plus de répression sur les différentes infractions
2/0/2
commises par ces citoyens
3/0/3

2 - Des caméras seraient une aide précieuse lors de vols

SOCIAL
1/0/1
6/0/6

Mettre davantage d’agents du CPAS (qualifiés)
Apporter du secours aux personnes précaires

TERRITOIRE & URBANISME
8 - Limiter le nombre d’habitants. Eviter les nouvelles
11/0/11 constructions
15/0/15 Refaire un joli centre du village sans route qui le coupe
7/0/7 Beaucoup de travaux
12- Lutter contre l'urbanisation extensive, moins de
13/0/13
constructions pour préserver le caractère rural

LOGEMENT
3 - Garder ou créer des logements pour tous, surtout
17/0/17 pour les personnes qui ont des revenus faibles
18/0/18
9/0/9

HORS CATEGORIE
3/1/4
7/0/7
5/0/5
6/0/5
3/0/2

2 - L'intégration de tous les nouveaux arrivants pour
sauvegarder l'esprit du village
Le bien-être animal
2 - Une humanité, une vocation et non le pouvoir, l'argent
et les honneurs
Avoir une opposition politique, moins de copinage
Quoi qu'on propose, ils n'en font qu'à leur tête

D’AUTRES IDEES ?
2/0/2
2/0/2
2/0/2
5/0/5
1/0/1
4/0/4
1/0/1
2/0/2
1/0/1
1/0/1
2/0/2

Favoriser le circuit-court en fédérant les commerces locaux
Privilégier les pédagogies actives dans les écoles
Réduire les nuisances sonores dues aux coqs
Davantage d’aménagements pour les personnes handicapées
Promouvoir la culture du vélo ou déplacement à pied pour les
petits trajets
Changement des canalisations
Moins d’étrangers dans nos logements ; plus de suivi
Privilégier l’intergénérationnalité (échange de savoirs, crèche…)
Ramassage bi-annuel des encombrants
Publiez le règlement de police sur internet
Non respect des rue à circulation locale

Soutenir le logement pour les jeunes pour les garder
dans la commune.
Des loyers moins chers

2

