Programme Communal de Développement Rural
Résultats des consultations d’octobre 2014

En quelques mots
Qu’est-ce qu’une Opération de Développement Rural ?
Une occasion unique pour vous de participer au développement de votre commune, de votre village et de contribuer aux orientations communales pour les
années à venir.
Une Opération de Développement Rural a pour but de tous vous entendre, de soutenir vos idées et vos projets pour améliorer la qualité de vie dans votre
commune. Des domaines variés sont abordés tels que l’aménagement de l’espace public, le développement durable, l'économie, le social, l’énergie, la culture,
l'agriculture, le tourisme, etc.
L’élaboration du Programme Communal de Développement Rural se décline en 5 grandes parties :
• La description des caractéristiques socio-économiques de la Commune ;
• La consultation de la population ;
• Les objectifs de développement ;
• Les projets pour atteindre les objectifs ;
• La synthèse du programme (sous forme d’un tableau synthétique).
Les étapes réalisées
Deux étapes importantes ont déjà été réalisées à ce jour :
• La description des caractéristiques socio-économiques de votre Commune ;
• Quatre réunions de consultation au travers des différents villages. Ces réunions ont eu pour objectif la présentation de l’outil « PCDR » ainsi que des
caractéristiques socio-économiques de votre Commune. A l’issu de ces différentes réunions, nous avons eu une première vision des atouts et faiblesses
des villages par les citoyens ainsi que les premières propositions d’actions. Celles-ci devront être rediscutées sous forme de groupes de travail
thématiques ;
• Une réunion de retour à l’ensemble de la population présentant les résultats de la consultation citoyenne.

L’ensemble des idées qui sont ressorties des consultations de la population vous sont exposées sur les 4 panneaux ci-joints. Elles sont reparties par village et
suivant les thématiques :
• Cadre de vie ;
• Cohésion sociale ;
• Mobilité ;
• Développement économique.

Hennuyères

Braine-le-Comte

Ronquières et Henripont

Steenkerque et Petit-Roeulx

Prochaine étape : les Groupes de Travail
La prochaine étape consiste à la tenue de groupes de travail thématiques. Ceux-ci sont ouverts à tous.
Vous vous sentez concerné par une de ces thématique et souhaitez y participer de manière constructive en y apportant vos idées, vos connaissances et vos
suggestions ? N’hésitez pas à vous inscrire à un groupe de travail (ou éventuellement plusieurs) en envoyant un mail à l’adresse : pcdr@7090.be (clôture le 15
janvier 2015).
Voici le planning de ces différentes réunions :
Dates

Heure

Lieu

Thèmes

Lundi 19/01/15

19h30

Bailli

Economie

Jeudi 22/01/15

19h30

Bailli

Cadre bâti et
infrastructure

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

Avec la participation du bureau d’études

Programme Communal de Développement Rural
Résultats des consultations d’octobre 2014

Cadre de vie
Braine-le-Comte
Atouts
Bois de la Houssière
Les paysages et les vues dégagées
Beaucoup d'hectares de terres agricoles
Maintien de la propreté et de l'entretien des parcs communaux
Pas mal d'espaces verts
Nouveaux projets immobiliers englobent mixité, logements
tremplins, infrastructures modes doux, …
Fleurs dans la ville

Nombre

Faiblesses

3

Manque d'attractivité du centre-ville (pas assez chaleureux)
Construire encore des maisons 4 façades au détriment d'espaces
collectifs plus verts
Trop de projets de lotissements
L'augmentation du nombre d'habitants ne semble pas encadrée
Difficulté de distinguer le PCDN, le plan urbain et PCDR --> quelles
solutions?

2

Nombre

Propositions

Nombre

Plantation d'arbres le long de certaines rues
Que les citoyens se sentent plus responsables de la propreté et de
la convivialité dans la Ville
Moins de grandes zones avec des appartements  proportion
appartements/habitations individuelles
Préserver le patrimoine immobilier (façades,...)
Plantation d'arbres le long de certaines rues
Créer des petits espaces verts urbains
Verduriser la ville

Négligence du patrimoine architectural: ex bâtiment des
Domincains
Le centre-ville n'est pas agréable, on n'a pas envie d'y venir
Peu d'arbres en ville, dans les rues
Manque de verdure au centre-ville
Projet ABT = trop d'appartements

Hennuyères
Atouts
Agriculture (paysage)
Agriculture
Fierté de nos agriculteurs
Faible urbanisation
sablière du Griffon
Commune très verte
Le Paysage: horizon étendu
Commune rurale
le calme champêtre du Bois de la Houssière
Bois de la Houssière
Est entre Bruxelles et Mons
Grande accessibilité des espaces verts

Nombre

Faiblesses

2

pas de mobilier urbain
Pas d'uniformité dans les constructions
Patrimoine touristique pas assez développé (bois, bâtiments, etc.)
Zone constructible trop importante dans le village d'Hennuyères
Maisons récentes construites dans la campagne à Hennuyères
Lotissements
Evolution anarchique de l'habitat et des lotissements
Exposition importante aux nuisances de l'agriculture
"conventionnelle"
Pollution : bruits, lumières, déchets
Manque d'entretien de nos rues et bâtiments existants
Ancienne maison communale d'Hennuyères en ruine
Place de Braine-le-Comte coupée par une RN
Développement trop rapide de la ville --> manque de structure
Abords de la gare d'Hennuyères pas propres et peu sécurisés
Non préservation du caractère rural du village

2
3
4
5
1

Nombre
2

Propositions
Laisser les paysages tels qu'ils sont
Entretenir ce que nous avons, principalement les routes et les
avaloirs, les sentiers de promenade
entretien et rénovation de l'ancienne maison communale
Embellir/harmoniser le centre du village
Entretien de l'Eglise
Valorisation des sentiers, points de vue, patrimoines du village
Améliorer le réseau des haies
restauration des vergers et les rendre publics (autogestion)
Concertation communale plus poussée sur les projets
développement du tourisme
Pas de distinction dans l'égouttage de la commune: trois maisons
"oubliées" sur Hennuyères
Améliorer les égouts à Hennuyères

Nombre
2

3

Ronquières et Henripont
Atouts
Actions de nettoyage entreprises par des bénévoles
Cadre champêtre du village et les canaux
Sites naturels (réserves, etc.)
Attrait touristique
Village pittoresque
Environnement très agréable (Bois de la Houssière, terrains
agricoles)
Peu d'urbanisation
Ruralité
Cadre rural
Vastes espaces ruraux
Paysage
Situation géographique
Sa quiétude
Vie agréable
Proximité de BXL (ville et villages à la campagne, proches de la
Ville)
Ancien canal
Bois de la Houssière

Nombre

2
2

Faiblesses

Nombre

Carde négligé, pas ou mal entretenu
Incivilités grandissantes
Réseau internet faible dès qu'on s'éloigne un peu du centre

Propositions

Nombre

ruralité à préserver
Aménager le site de l'ancien canal
Le maintien, voire l'intensification des zones naturelles
Plus de logements 2 façades plutôt que des lotissements
Plus de constructions dans le centre qu'en périphérie (ne pas
oublier qu'avec la pénurie de logement à BXL, la commune va
sûrement devoir accueillir de nouveaux habitants
Plus de règlements dans les lotissements
Des espaces verdurisés sans autos, où l'on puisse se poser et
échanger avec les autres habitants, dans le centre-ville (BLC)
Mettre en place un système de collecte des eaux usées (même
provisoire) à Henripont, notamment pour les eaux usées se
déversant en voirie

2

2

2

Steenkerque et Petit-Roeulx
Atouts
Espace
Préservation du caractère rural des villages
Environnement rural
Belles campagnes
Beaux paysages
Maintien du paysage vert agricole
Proximité BXL
Défense du patrimoine bâti et naturel
belles et anciennes maisons
Préservation de l'environnement
le retour au maintien des arbres et haies
Bois de la Houssière
Calme, tranquillité
Sécurité, paisible
Cadre de vie agréable
Environnement positif
La Commune réaménage son environnement

Nombre
2

4

2

Faiblesses
Urbanisation anarchique
Trop d'urbanisation
Pas d'aménagement public le long de nos rivières
Propreté: de plus en plus de déchets sont jetés aux abords des
chemins, des fossés
Que va faire la Commune pour l'entretien des espaces communaux
(plus de phytos)

Nombre

Propositions
Préserver une sécurité des personnes et des biens surtout en
périphérie du centre
Une révision complète de la cité Champs de l'Ange (trottoirs,
arbres, stationnement, aménagements pour enfants)
Améliorer le cadre de vie de la cité à Petit-Roeulx
Préserver le village de Steenkerque
Préserver un bâti rural cohérent et ne pas devenir une banlieue du
centre de Braine
Préserver le caractère rural du village, contrôler l'aspect
urbanistique des habitations
Règlementation plus stricte en matière d'urbanisme
vie rurale à préserver
Préservation de l'environnement et de l'habitat rural
Fauchage des routes (talus)
Préservation de l'environnement à continuer
Aménagement de haies (rôle positif vis-à-vis du ruissellement)
Développer et embellir les entrées dans les villages

Nombre
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Cohésion sociale
Braine-le-Comte
Atouts

Nombre

La piscine
Le potentiel humain: les gens sont sympas
Une ville à taille humaine (pour l'instant)
Marché de noël
Les activités proposées (sport, culture, etc.)
Infrastructures sportives (piscine, hall omnisports, salle
Balad'agora, parcours vita)
Champs de la lune
Infrastructures sportives et culturelles
La piscine
Le potentiel humain: les gens sont sympas

Faiblesses

Nombre

Manque de grandes salles à disposition du public pour des
rencontres, animations
Manque d'établissements pour se divertir (cafés sympas)
Le parc de la crèche était une plaine de jeux pour enfants, c'est
maintenant un parking
Pas assez de crèches
Manque de grandes salles à disposition du public pour des
rencontres, animations
Manque d'établissements pour se divertir (cafés sympas)

Propositions

Nombre

Plus d'informations
Plus de persévérance
Plus de répression
Plus d'esprit citoyen
Une meilleure offre culturelle
Préoccupation par rapport au vivre-ensemble, encore à
développer
Plus d'informations
Plus de persévérance

Hennuyères
Atouts
Infrastructures sportives (piscine)
Infrastructures sportives
Nombreuses attractions sportives et culturelles
Possibilités de faire du sport
Dynamisme et volonté d'innover

Nombre
2

Présence d'une nouvelle population "néorurale" culturellement
plus facile à sensibiliser sur les enjeux d'égalité sociale,
d'environnement

Faiblesses

Nombre

Hennuyères est délaissé par rapport aux 4 autres villages
Place d'Hennuyères peu conviviale et décentrée (village coupé en
deux)
Population externe peu concernée par les activités sociales
(insertion)
Service garde d'enfants à Hennuyères
Ville dortoir

Propositions
un espace commun à hennuyères pour la vie associative
Un centre de village plus agréable pour la cohésion sociale
Une belle place du village d'Hennuyères, avec terrasses, arbres,
fleurs, bancs, etc.,
Améliorer la convivialité dans le centre, lieux de rencontre
Une crèche plutôt qu'une MCAE (accueil de plus d'enfants)
Vivre en harmonie
Un parc public arboré à Hennuyères avec une aire de jeux et des
sentiers sécurisés y amenant
Une ancienne maison communale rénovée avec des services
décentralisés et associatif
Développer les petites associations diverses
Créer des endroits de rassemblement pour les personnes plus
âgées qui peuvent aussi servir pour des artistes en leur permettant
d'exposer
Mise en place d'une politique participative: réunions citoyennes et
maison de quartier autogérées
être mieux écoutés dans nos projets
Raviver les fêtes de notre village
Qu'il y ait plus de choses pour faire connaître le village

l'Ecole d'Hennuyères

Nombre

2

Ronquières et Henripont
Atouts
Rajeunissement
Proximité des grands centres culturels de la fédération WallonieBruxelles
Beaucoup de services (sports, culture)
Vie associative très vivante
Excellent bien-être
Vie sociale présente (kermesse, associations, clubs sportifs)
piscine (même si elle nous coûte cher)
Bon services
Vision à moyen terme de l'évolution de la commune
Rajeunissement
Proximité des grands centres culturels de la fédération WallonieBruxelles
Beaucoup de services (sports, culture)

Nombre

2

Faiblesses

Nombre

Manque de promotion pour cette soirée (pas assez de participants)
Immobilisme dans certains dossiers
Trop de lotissements dans les nouvelles constructions, ce qui délie
le tissu social- pas assez d'espaces où l'on peut se poser
agréablement dans le centre-ville (la Grand Place est un parking)
Gare de Ronquières pas assez utilisée comme lieu culturel
Manque d'activités culturelles locales à Ronquières
Ecole à Ronquières
Accueil de la petite enfance
Peu de liens au quotidien à Henripont entre les villageois, pas de
lien rassembleur au quotidien
Pas de maison de quartier à Henripont
Les agents de quartier peu ou pas connus
Manque de promotion pour cette soirée (pas assez de participants)
Immobilisme dans certains dossiers
Trop de lotissements dans les nouvelles constructions, ce qui délie
le tissu social- pas assez d'espaces où l'on peut se poser
agréablement dans le centre-ville (la Grand Place est un parking)

Propositions

Nombre

Construction de crèches
Plus de culture de proximité (gare de Ronquières)
une nouvelle école
Une nouvelles école-crèche
Une nouvelle école à Ronquières
Une plaine de jeux pour les enfants à Ronquières
Une maison de village à Ronquières
Maison de village à Henripont
Soutien plus marqué pour les initiatives

Steenkerque et Petit-Roeulx
Atouts

Nombre

Etablissements scolaires
La Commune demande l'avis des citoyens
Centres sportifs
Importance du sport
Centre-ville dynamique
Un dynamisme communal à poursuivre mais il faudrait des moyens

Faiblesses
Absence d'équipements scolaires performants

2

Peu de contacts entre agriculteurs et habitants
A Steenkerque, manque d'espaces de jeux (agora space déjà
présents dans d'autres villages)

Nombre

Propositions
Aménagement de classes pour les écoles de Petit-Roeulx et
Steenkerque autres que des containers
Améliorer les écoles
Créer des lieux pour les activités des enfants à Steenkerque
Espaces et équipements pour les enfants
Développer des parcours pour connaître les autres villages (weekend)
Une rencontre annuelle du pouvoir communal dans ses villages
afin de connaître les attentes des villageois
Aménagement d'une aire de pique-nique et de repos le long de la
route Steenkerque-Petit-Roeulx
Améliorer les places des villages

Nombre
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Mobilité
Braine-le-Comte
Atouts

Nombre

Gare
Voiture= emplacements disponibles à la gare (ancien atelier) si
accord avec la SNCB

Faiblesses

Nombre

Propositions

Pas assez de sécurité pour les personnes âgées et à mobilité
réduite
Manque de bancs pour les personnes âgées: les trajets à pieds sont
longs
zones libres systématiquement envahies par les voitures (alors qu'il
y a de la place libre réservée au stationnement)
Faiblesse actuelle du développement pro-piéton dans l'hypercentre, entraînant l'affaiblissement de l'attrait commercial de la rue
de la Station (voir nombre de cellules vides)
Parkings centre-ville et même village
Stationnement centre-ville et autour de la gare (navetteurs)
Quasi absence de pistes cyclables et celles qui existent sont très
dangereuses

Plus de dessertes locales
Limiter les autos
Rendre la Ville plus accessible à pied, à vélo
"récupération" des sentiers urbains (mobilité douce)
Examiner/réviser la domination de l'automobile dans la rue de la
Station
réduire la vitesse en ville
Possibilités de parking près de la gare
Plus de bus pour relier le centre
Sensibiliser les automobilistes aux utilisateurs faibles et animaux
dans les chemins de campagne
Désenclaver certains lotissements par des passages "modes doux"
Plus de sécurité pour les déplacements doux --> surtout les vélos

Pas assez de pistes cyclables. Celles qui existent ne sont pas assez
sécurisées

Se déplacer dans le centre-ville à pied avec plaisir et facilité

Nombre

Elargir le trottoir dans le tournant de la rue du tunnel vers l'avenue
de la Houssière

Pas assez de parking
Route BLC, Petit-Roeulx, Steenkerque est dangereuse pour les
riverains et modes doux
Omniprésence de la voiture
Trottoirs

Hennuyères
Atouts
Présence de la gare d'Hennuyères
Perspective RER qui permettra d'augmenter la mobilité à Braine
Gare d'Hennuyères bien desservie
Très bonne communication aux réseaux routiers
Bon réseau de transport en commune (TEC, gare)
Facilités de communication par trains vers Bruxelles et Mons

Nombre

Faiblesses

3

Manque de trottoirs et sont encombrés par les voitures
Mobilité (Hennuyères) --> Braine-le-Comte
Trop de circulation des véhicules et des camions --> grand danger
Mobilité des usagers faibles à Hennuyères (vélos, piétons)
Mobilité difficile à cause de la typologie de certains quartiers
Manque de pistes cyclables et/ou de sentiers pour la mobilité dans
les villages
L'entretien des voiries et avaloirs
Pas assez de bus dans les villages

Nombre

Propositions

Nombre

Taxi communal/social ou bus communal/social
Sécurisation de la route villageoise
Développer le réseau lent (sentiers, etc.,)

2
2

Ronquières et Henripont
Atouts

Nombre

Ses deux gares proches de BXL
Proximité de la gare

Faiblesses
Mobilité
Manque de parking de délestage
Manque de parkings

Nombre

Propositions

2

Mobilité accentuée
Parking à l'arrière de la gare de BLC
Des pistes cyclables
Une piste cyclable traversant le Bois entre l'avenue du Marouset et
l'avenue des Archers
Meilleur aménagement pour les piétons
Connexion douce entre Ronquières, Henripont et BLC, le long de la
RN533
Rapidement une zone 30 élargie à Henripont (toute la rue de la
Chapelle + héros)
Zone 30: prolongée à tout le village
Améliorer la route principale Nivelles-Braine-le-Comte
Rénovation de la N533
Réparer le pont
Meilleure gestion de l'auto dans la ville
La réalisation du contournement de la Ville de Braine

Manque de parkings suite aux constructions
Transports en commun pour les villages (pas assez de dessertes)
Bus BLC-Ronquières
Pistes cyclables rares et souvent dans un état exécrable
Pistes cyclables
Certains endroits sont dangereux pour les piétons--> mobilité
douce laisse à désirer
Manque de sécurité
Etat des voiries (à Ronquières)
L'entretien des routes autres que communales
Trop de voitures en centre-ville

Nombre

2

Steenkerque et Petit-Roeulx
Atouts
Réseau SNCB
SNCB: fréquence des trains, nous attendons le RER
Proximité des axes routiers

Nombre

Faiblesses
Trottoirs
Manque de trottoirs à Petit-Roeulx
Manque de sécurité routière
Limitations de vitesse non respectées sur la traversée du village de
Petit-Roeulx
Sécurité dans les villages
Manque de sécurité pour les piétons (Ronquières)
Pas assez d'espaces de promenade en dehors du bois
Sécurité pour ballades à pied ou à vélo (élargir les routes n'est pas
une solution)
Voies cyclables à améliorer sensiblement
Manque de pistes cyclables
Aucune piste cyclable (Petit-Roeulx)
Manque de transports en commun dans les villages, donc
beaucoup de véhicules privés sur les routes et en ville  enfer à
certaines heures
Le flux de circulation dans Petit-Roeulx
Relation TEC entre villages et ville
Fréquence des bus
Transports en commun
La cité Champs de l'Ange n'est pas entretenue au niveau voiries,
trottoirs délabrés et dangereux
Entretien des voiries
Gros problème de stationnement en ville --> les commerces
meurent
Difficulté de parking pour les navetteurs
parkings
Parking de l'école de Steenkerque (8 ans qu'on l'attend)
Manque de possibilité de stationner rue de Braine à Petit-Roeulx
Réseau de communication inexistant (voirie très peu existantes)
entre les villages et la ville
Panneaux indicatifs de direction pour les villages voisins
Mobilité (Steenkerque entre d'autres villages)
Pas de communication efficace entre les villages
En hiver, manque de passages pour le sel dans les rues
(Ronquières)
Endroits publics et récréatifs sécurisés inexistants

Nombre

3

3

2

3

Propositions
Améliorer les sécurisations de route (différents moyens)
Limitation de la vitesse dans les routes de campagne
Placer des radars dans les deux sens de circulation tout au long de
la traversée de Petit-Roeulx avec marqueur de vitesse - sourire
Organiser une circulation en alternance avec zone protégée et de
stationnement
Retravailler sur l'ancien canal de Ronquières pour Ravel et plan
incliné
Privilégier l'utilisation des chemins entre les champs - zone
d'herbe- réhabilitation du RAVEL
Créer des sentiers de promenade à Steenkerque
Développement d'un RAVEL
Route cyclable entre villages et centre (sécurisé)
Favoriser le RAVEL entre tous les villages
Itinéraires sécurisés (ex Ravel) pour faciliter la mobilité
Plus de transport BLC vers Petit-Roeulx et Steenkerque
Personnes âgées et n’ayant pas de moyen de locomotion puissent
se rendre à BLC (commune, centre culturel, magasins)
TEC entre villages et ville
De nouveaux horaires de bus (Ronquières)
Parking organisé dans la Cité à Petit-Roeulx
Entretien et aménagement des voiries
Améliorer le stationnement dans le centre-ville
Plus de facilité pour les navetteurs près de la gare (parking)
Plus de parking décentré à BLC
A Steenkerque: aménagement d'un parking à proximité de l'école
qui pourrait également servir pour les activités sportives
Mobilité entre les villages

Nombre
2

2
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Développement économique

Braine-le-Comte
Atouts

Nombre

Retour du Made in "local" (la Ruche qui dit oui, la ferme du
Planois, etc.)

Faiblesses

Nombre

Le coût de la maison de l'énergie: 800.000€
Commerces peu diversifiés, pas très locaux, éco, ni équitables

Propositions

Nombre

ne pas utiliser de cultures OGM
Redynamiser la rue de la Station
Plus de commerces liés à la petite enfance
éviter la construction de nouveaux zonings

Hennuyères
Atouts

Nombre

Commerces de proximité

Faiblesses

Nombre

Peu d'emplois
Commerces peu attractifs
Impossibilité pour un jeune éleveur de s'installer  terres
inaccessibles
Pas assez d'entreprises

Propositions

Nombre

Promouvoir plus d'équité économique entre entrepreneurs locaux,
au travers d'un projet: la Minuto asbl (siège social à Braine)
Sauver le dernier commerce de proximité
Un marché artisanal ou bio (cycles courts) sur la place
Plus de commerces dans le centre-ville
Offre commerciale plus vaste et plus variée
Plus d'emplois de proximité
Une ville en harmonie avec son expansion socio-économique et
qui préserve son cadre bucolique
Un emploi pour tous
Activités pour promouvoir la sablière à Hennuyères

Ronquières et Henripont
Atouts

Nombre

Possibilité de se fournir chez les agriculteurs en légumes/fromages,
farine,….de qualité

Faiblesses

Nombre

Tourisme local (hors plan incliné)
marché à Ronquières
Pas de commerces à Henripont, Petit-Roeulx, Steenkerque
Commerces locaux

Propositions

Nombre

Une agriculture bio
Favoriser la pérennisation d'une agriculture familiale diversifiée de
qualité, respectueuse de l'environnement
Créer un point de vente de produits locaux ou régionaux
Favoriser la création et/ou maintien de commerces

Steenkerque et Petit-Roeulx
Atouts

Nombre

Faiblesses
Vieillissement et non reprise des exploitations = danger pour
l'avenir
Désertion de la rue de la Station de nombreux commerces

Nombre

Propositions
Développer les produits agricoles locaux
Un marché de produits frais le soir 1 fois par semaine à PetitRoeulx
Soutenir et promouvoir l'agriculture / produits dérivés locaux

Nombre

