PV – Programme Communal de Développement Rural

GROUPE DE TRAVAIL – CADRE BÂTI ET INFRASTRUCTURES
LE 22 JANVIER 2015 – 19H30

PRÉSENTS
Nom - Prénom
BIERNY Valérie
PARMA Jasmine
VANHOVE Marc
KNAEPEN Claudine
VLASSEMBROUCK Vincent
BEUNIER Dominique
INVERNIZZI Sandra
HOUSSA Jack
JACOB Pierre
PAPLEUX Ludivine
FANARA Lena
DRUART Mélanie
COQUILLAT Ambre
DUPON Jérémie

Profession
Architecte
Docteur en sciences
Retraité
Retraitée
Ingénieur
ALE – école de Steenkerque
ADL
Vice-président CCATM
Juriste
Echevine
Service urbanisme
Service environnement
Agora
Agora

Village
Hennuyères
Steenkerque
Steenkerque
Steenkerque
Hennuyères
Petit-Roeulx
Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
Steenkerque
Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
-

OBJET DE LA RÉUNION
Dans la continuité du processus entrepris en octobre 2014 de consultation de la population, il s’agit
du deuxième groupe de travail thématique organisé. L’ensemble de la population intéressée a été
invitée : les participants aux réunions d’informations, les acteurs clés, etc.

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION
La réunion débute par un tour de table afin que chacun puisse se présenter.
Ensuite le bureau d’études fait un bref rappel concernant les objectifs du PCDR et des étapes de
travail déjà réalisées.
Une synthèse est réalisée sur les atouts, faiblesses et propositions réalisées dans le cadre des
réunions de consultation villageoises sur la thématique « cadre bâti et infrastructures ».
Suite à cette présentation, le groupe a proposé une série d’idées projets.
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IDÉES PROJETS

























Mettre en place un outil pour protéger le patrimoine et le cadre bâti de la Commune.
Mettre en place une charte urbanistique ou un règlement communal d’urbanisme.
Mettre en place des logements tremplins.
Valoriser la rue de la Station et la sécuriser afin de dynamiser le commerce.
Eventuellement revoir l’emplacement du centre médical rue de la Station pour agrandir le
parking (si cette rue venait à être piétonnisée).
Proposer une réflexion sur la signalétique commerciale.
Assurer le développement des services et équipements suivant l’évolution démographique.
Développer les lieux de promenade à Steenkerque.
Débloquer le sentier à Petit-Roeulx (bloque par un privé).
Créer un réseau de sentiers entre les différents villages.
Créer un réseau de promenades/cyclable avec plots indicatifs (type réseau points-nœuds).
Réhabiliter les espaces publics de la cité de l’Ange à Petit-Roeulx (étude).
Rénover la ferme blanche de l’Hosté à Steenkerque.
Mettre en place une prime à l’embellissement des façades sur tout le territoire communal.
Rénover le bâtiment à côte du cimetière d’Hennuyères (logements tremplins ?).
Créer une plaine de jeux dans la cité de Petit-Roeulx et à Steenkerque.
Installer du mobilier urbain dans la cité de Petit-Roeulx.
Améliorer la diffusion de l’information entre la Ville et les citoyens sur les projets relatifs aux
espaces publics.
Prévoir des bancs dans les aménagements publics.
Identifier les passages stratégiques à rénover sur le territoire communal – les entrées de ville
(notamment celle du viaduc sur la N533 en provenance de Nivelles).
Identifier les liaisons piétonnes manquantes dans le centre-ville.
Sécuriser les abords des écoles (surtout à Petit-Roeulx, Steenkerque et Ronquières).
Préférer l’utilisation de la pierre naturelle (schiste) dans les aménagements publics.
Gérer la ville de façon « intelligente » (smart city), pour l’éclairage notamment.

SUITE DU PROGRAMME
Les prochains groupes de travail se tiendront comme suit :
Dates

Heure

Lieu

Thèmes

Mardi 27/01/15

19h30

Bailli

Environnement

Jeudi 29/01/15

19h30

Bailli

Associations

16h00

Maison des Jeunes

Jeunes

19h30

Salle réunion champ de
la Lune

Cohésion sociale

19h30

Bailli

Mobilité

Mercredi
04/02/15
Jeudi 05/02/15

Après les différents groupes de travail thématiques, la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) sera formée sur base d’un appel à candidatures lancé par la Ville.

