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GROUPE DE TRAVAIL – ENVIRONNEMENT
LE 27 JANVIER 2015 – 19H30

PRÉSENTS
Nom - Prénom
DEGROODT Pierre
LORY Martine
DELCORDE Jean-Pierre
CAMBIER Roger
DE SCHUYTENER Jean-Marie
FAUVILLE Claude
VERAY Jean-Michel
MATTEAZZI Estelle
VANUFFEL Dany
VERDOODT Olivier
VANZEVEREN Emmanuel
WALLICAN Marie-Rose
De MAYER Claire
DE BRUYNE Marie-Claire
HOUSSA Jack
PAPLEUX Ludivine
FANARA Lena
DELLA CROCE Julien
BAUDRIER Benoît
DUPON Jérémie

Profession
Retraité
Retraité
Employé
Retraité
Consultante - Formatrice
Fonctionnaire affaires
étrangères
Project manager
Ingénieur chimiste – conseillé
en environnement
Employée
Conseillère CPAS
Retraitée
Bénévole de gestion
Echevine
Service urbanisme
Service environnement
Agora
Agora

Village
Hennuyères
Hennuyères
Ronquières
Braine-le-Comte
Ronquières
Ronquières
Petit-Roeulx
Braine-le-Comte
Ronquières
Hennuyères
Petit-Roeulx
Hennuyères
Braine-le-Comte
Hennuyères
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 troisième 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 « environnement ».
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Suite à cette présentation, le groupe a proposé une série d’idées projets.

IDÉES PROJETS






























Initier le ramassage des déchets de manière ludique dans tous les villages.
Réaménager/entretenir les haies et les bocages le long des routes au moins une fois par an
(esthétique + érosion).
Réaménager et valoriser l’ancien canal : replanter, bancs, tables, réserve ornithologique,
pédalos (tourisme). Supprimer les chancres existants le long de cet espace : ancienne
guinguette et « la petite bouffe »
Revaloriser les anciens chemins de halage.
Répertorier et supprimer les « péniches-poubelles ».
Supprimer les chancres urbains notamment dans le centre de Braine, requalifier ceux-ci en
logements (commission logements).
Régler les problèmes de rejets des eaux des sales des péniches dans le canal.
Créer une station d’épuration ou créer un lagunage dans le lotissement du Mont de
l’Escailles.
Etendre l’égouttage à Hennuyères, entre autres dans le lotissement « Saint-Hubert ».
Connecter les deux zones naturelles (biodiversité) avec traversée du canal avec, par exemple,
des plantations (bois de la Houssière et l’ancien canal).
Mise en valeur du patrimoine naturel brainois.
Créer un pré-Ravel au Chemin du Pire avec une valorisation du paysage.
Créer une liaison modes doux (ancienne voie du tram, ancienne voie ferrée ver Enghien).
Créer un circuit cycliste passant par les différents villages.
Créer une manifestation pour les 50 ans du plan incliné de Ronquières.
Créer un maillage sécurisé entre le centre de Braine-le-Comte et les différents villages.
Traiter la zone de l’ancien canal dans sa globalité : modes doux, unité des revêtements, PMR,
interdiction du passage des voitures, nombre et qualité des bancs, etc.
Créer un réseau de promenades avec le système de points-nœud.
Choisir du mobilier urbain résistant au vandalisme.
Créer des plaines de jeux et des endroits conviviaux en des points stratégiques avec des jeux
pour enfants.
Implanter plus d’arbres sur les places et les rues.
Entretenir la qualité des espaces, comme par exemple le bois de la Houssière.
Entretenir les éléments existants afin de les mettre en valeur.
Développer les poubelles de tri dans les rues et places.
Prévoir la gestion des déchets pendant les grands évènements.
Créer une ressourcerie.
Valoriser les zones humides et créer des bassins de rétention.
Créer et développer les zones inondables afin de limiter les inondations et mettre en valeur
l’eau.

PV – Programme Communal de Développement Rural






Réduire la minéralisation des espaces, limiter au maximum l’imperméabilisation des espaces
publics (cas du passage à côté de la crèche à Braine).
Valoriser le site de la sablière : limiter l’accès et le contrôler, créer des activités (barbecue,
pique-nique, etc.)
Développer l’arboretum.
Accueillir plus d’activités sur le site de l’ancienne gare de Ronquières.
Implanter des sanitaires publics à la gare de Ronquières et aux étangs Martel.

SUITE DU PROGRAMME
Vu le très faible taux de participation au GT « Associations », il a été décidé de le fusionner avec le GT
« cohésion sociale » du mercredi 04 février. Les intéressés ont été prévenus par téléphone.
Les prochains groupes de travail se tiendront comme suit :
Dates
Mercredi
04/02/15
Jeudi 05/02/15

Heure

Lieu

Thèmes

16h00

Maison des Jeunes

Jeunes

19h30

Salle réunion champ de
la Lune

Cohésion sociale
et associations

19h30

Bailli

Mobilité

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.

