
 

 
Commune de Braine-le-Château 

Déclaration de politique communale 2019-2024 

 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit la réalisation d’une déclaration de 
politique communale en début de mandature. 
Notre programme s'inscrit dans la continuité, la poursuite et l'amélioration des nombreuses actions 
initiées lors de la précédente mandature mais aussi du programme électoral que nous avions élaboré 
et qui a été largement plébiscité par la population.  
 
Ce document reprend les projets qui vont principalement occuper, dans les six années à venir, les 
membres du Conseil et du Collège ainsi que l'ensemble du personnel de notre administration. 
Il servira de fil conducteur à l’élaboration du Plan Stratégique Transversal qui fixera les objectifs 
stratégiques, les objectifs opérationnels, les moyens humains et financiers ainsi qu’un calendrier 
d’actions afin de préserver et développer une qualité de vie dans des villages où il fait « bon vivre ». 
 
Les principes généraux qui guideront notre action viseront à : 

 Servir l’intérêt général 

 Maintenir des finances saines 

 Travailler en parfaite collaboration et optimiser les synergies avec le CPAS 

 Permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.   

 Maintenir le caractère semi-rural de notre commune 

 Privilégier la qualité de vie et le lien social 

 Oeuvrer pour les générations futures en tenant compte des principes du développement 
durable. 

 Soutenir et garantir un enseignement et un accompagnement extrascolaire de qualité 

 Veiller à la sécurité des habitants par la présence d’une police de proximité efficace. 
 

1. FINANCES 

 
Des finances saines. C’est pourquoi nous voulons maintenir une fiscalité raisonnable qui se situe dans 
la moyenne inférieure des communes wallonnes. 
Une fiscalité qui n’oppresse pas les Brainois mais nous permet de faire face aux nombreux 
investissements en cours et à venir (bâtiments communaux, voiries, cadre de vie) sans recourir de 
manière systématique à l’emprunt.  
Parallèlement à cela, nous ne pouvons que nous réjouir de la situation financière de la commune qui 
présente une dette nettement inférieure à la référence régionale et qui dispose d’une capacité 
d’emprunt enviée par les autres pouvoirs publics. 
Nous entendons poursuivre ces actions sans aucune modification de la taxe additionnelle à l’impôt 
des personnes physiques et au précompte immobilier. 
 
Nous envisageons l’avenir avec sérénité et réalisme en poursuivant une politique de recherche de 
subsides et en privilégiant le financement sur fonds propres afin de ne pas hypothéquer les 
générations futures. 
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2. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
Outre les dispositions du CodT et du plan de secteur, la commune a adopté en 2012 un schéma de 
développement communal. 
Celui-ci détermine des options territoriales et des critères de densification par quartiers, par rues et 
par zones. 
Grâce à son approbation par le Gouvernement wallon, cet outil permet de préserver de manière 
objective notre cadre de vie par l’élaboration d’un « guide communal d’urbanisme », entré en 
vigueur en mars 2017, en évitant une urbanisation anarchique et en protégeant, lorsque cela est 
possible, le caractère semi-rural de notre commune. 
 

3. CPAS  

 
Il assure tout d’abord la mission fondamentale de droit à l'aide sociale qui figure à l’article 1 de la 
loi organique des CPAS. 
"Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie 
conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'action sociale qui ont pour mission 
d'assurer cette aide". 
 
Voici quelques éléments des politiques à mener par le CPAS (sans être exhaustif).  

 À titre individuel, des aides sociales efficaces : 
le revenu d’intégration, l’aide logement, l’aide médicale, l’aide chauffage, l’aide à la participation 
culturelle, l’insertion socioprofessionnelle, la lutte contre le surendettement, la banque alimentaire, 
le système de télé-vigilance pour les seniors, la politique en faveur des personnes handicapées. 

 À titre collectif, différentes actions et services : 
le service « aide-ménagère », la coordination des soins à domicile via l’asbl Cado, les bénévoles de la 
Croix-Rouge, l’accueil de la petite enfance avec « La Marmotine » et les accueillantes encadrées, la 
distribution des repas à domicile, les repas communautaires, le service dépannage… 

 Au niveau du logement : 
Le CPAS assure la bonne gestion du parc immobilier mis à la disposition des Brainois en restant 
attentif aux opportunités intéressantes pouvant lui être proposées. En outre, en collaboration étroite 
avec la commune, le CPAS participera à la création de logements locatifs pour personnes âgées (sans 
doute en projet intergénérationnel).  

 L’avenir : 
Le CPAS, véritable bras social de la commune continuera prioritairement son action de base. Il 
restera attentif aux évolutions sociales de la population afin de s’y adapter. 
Les synergies entre les deux institutions seront renforcées dans un climat de dialogue confiant et de 
complémentarité. 
Cette politique a pour objectif de répondre au mieux aux attentes et besoins de la population mais 
aussi des différents services des administrations. 
 

4. COHÉSION SOCIALE 

 
Accentuer le travail social de terrain 
 
Suite au rapport d'évaluation du plan de cohésion sociale (« PCS ») 2013-18 et au nouveau décret 
adopté par le Parlement wallon en novembre 2018, 2019 verra l'élaboration d'une nouvelle mouture 
de ce plan avec pour objectifs principaux : 
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 réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux. 

 contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de 
tous. 

 
Aussi, les projets en cours seront revus dans le but d’axer leur action sur le travail social en allant plus 
encore sur le terrain à la rencontre des familles et des jeunes connaissant des difficultés. 
Ces objectifs se matérialiseront principalement par ces principes : 
-  maintenir les liens sociaux entre les générations, dans les quartiers, entre les différentes couches 
de la population, 
- lutter contre l'isolement et toutes formes de précarité. 
 
Le Service Jeunesse et Cohésion Sociale, qui met en œuvre le PCS, travaillera plus étroitement en 
collaboration avec le CPAS tout en continuant à rechercher avec d'autres partenaires communaux et 
régionaux les meilleures manières d’atteindre les objectifs. 
 

5. LOGEMENT 

 
Suite au Plan d’Ancrage Communal 2014-2016, l’accessibilité au logement restera une de nos 
préoccupations principales. 
En collaboration avec la Société des Habitations Sociales du Roman Païs, 10 habitations verront le 
jour rue de la Scaillée à Wauthier-Braine. 
La mise en œuvre du projet de lotissement de l’Espérance débutera au printemps 2019 par la 
réalisation des voiries. Simultanément, les différents terrains seront mis en vente par inBW. 
Cette opération permettra de favoriser un ancrage local et la création de logements locatifs pour 
personnes âgées (Roman Païs en collaboration avec le CPAS). 
La phase 2 du projet est actuellement à l’étude en collaboration avec l’agence de promotion 
immobilière du Brabant wallon (APIBW). 
Nous resterons bien évidemment attentifs à toute opportunité qui se présenterait. 
 

6. PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

 
Cette mandature verra la poursuite de la réalisation des différentes fiches inscrites au planning du 
PCDR. 
La réalisation en plusieurs phases du Ravel et l’étude de l'aménagement de la Grand’Place de Braine-
le-Château, des voiries annexes et du parking de l’ancienne gare seront les projets majeurs du PCDR. 
Le projet de construction d’une salle socio-récréative à l’arrière du bureau de police est à l’étude. 
Nous prévoyons son aboutissement à la mi-mandature. 
 

7. TRAVAUX (égouttages et voiries) 

 
L’important chantier de réaménagement de l’avenue Reine Astrid, de la place de Noucelles et de la 
chaussée d’Ophain sera l’objectif majeur de cette mandature. 
Dans la foulée de la réalisation des voiries de l’Espérance, la rue Auguste Latour sera d’actualité. Avec 
un soin tout particulier apporté à la sécurité des usagers et des riverains. 
Aussi au planning : la rue des Frères Herpain, la rue aux Racines, la rue Idès Vanschepdael et les Colir 
ainsi que l’aménagement du parking proche de la Ferme Rose. 
Un programme de rénovation du revêtement de différentes voiries sera également réalisé : du 
sentier Périnnes, de la rue Saint Véron, de l’avenue des Boignées, de la rue Blangugue. 
 
 



 
4 

8. CADRE DE VIE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

 
Nos villages disposent d’un magnifique cadre de vie qu’il convient de protéger au mieux pour les 
générations futures. Nos actions viseront tant l’énergie que la gestion des déchets, la propreté 
publique, la nature et la biodiversité, la gestion de l’eau et la lutte contre les inondations, la mobilité. 
 
Énergie et climat 
Suite à l’adhésion de la commune à la convention des Maires pour le Climat et l’Energie sous la 
précédente mandature, la commune mettra en œuvre le plan qui en découle notamment par 
l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’aide pour la rénovation énergétique des 
habitations. En outre, la commune continuera à montrer l’exemple en poursuivant l’amélioration des 
performances énergétiques de ses bâtiments communaux. 
Par ailleurs, en matière d’éclairage public, la commune poursuivra le renouvellement de son parc de 
lampes par l’installation de lampes LED en partenariat avec le gestionnaire de réseaux de distribution 
ORES.  La priorité sera donnée au remplacement des ampoules sodium basse pression puis haute 
pression conformément aux décisions du Gouvernement wallon. 
 
Gestion des déchets et propreté publique 
Notre action future s’inscrira dans la stratégie du plan wallon des déchets ressources (PWD-R) du 
Gouvernement wallon en favorisant la prévention et la réutilisation avant d’avoir recours au 
recyclage et à l’élimination. 
Pour ce faire, la commune poursuivra la sensibilisation de ses services et des habitants au tri correct 
des déchets mais aussi aux mesures pour en diminuer la production.  
En matière de recyclage, une réflexion sera menée avec l’intercommunale inBW pour accentuer le 
tri des déchets ménagers notamment par une récolte séparée des déchets organiques ainsi que la 
mise en place du sac « P+MC » afin de récupérer d’autres types de plastique.  
En matière de propreté publique, la commune poursuivra son action via son « service propreté » par 
une équipe dédicacée mais aussi en soutenant diverses actions citoyennes et en luttant contre les 
incivilités. 
 
Nature et biodiversité 
La mandature précédente a permis l’élaboration d'un PCDN (Plan Communal de Développement de 
la Nature). Nous continuerons à le mettre en œuvre en apportant un soutien communal aux projets 
proposés par les habitants et les associations. En particulier, une journée de l’arbre sera organisée 
chaque année, occasion de mettre en évidence les associations environnementales locales. 
Suite à l’élaboration du PCDN, la commune s’est inscrite dans le plan MAYA, lequel prévoit, entre 
autres, un fauchage tardif des bords de route là où la sécurité des usagers le permet. 2019 sera la 
première année de mise en place de ce fauchage tardif. 
Enfin, à travers le projet LIFE BNIP, nous tenterons de restaurer 2 sites particuliers sur la commune : 
la Bruyère Mathias et l’Ermitage. 
 
Gestion de l’eau et lutte contre les inondations  
Nous continuerons notre collaboration avec le Contrat de rivière Senne  notamment pour les actions 
de sensibilisation, la lutte contre les plantes invasives, la suppression des rejets directs d’eaux 
usées,…. 
En collaboration avec la Région wallonne, la Province et les communes voisines, nous poursuivrons 
les réflexions et les travaux pour diminuer les risques d’inondations en particulier à travers le projet 
LIFE Belini (notamment les aménagements le long du Hain par la Région wallonne aux lieux-dits 
"Moulin Brancart" à Braine-le-Château et "la plage" à Wauthier-Braine). 
 
Mobilité 
Les deux principaux défis de notre commune en termes de mobilité sont identifiés de tous depuis 
longtemps : TEMPÉRER LE TRAFIC DE TRANSIT ET DÉVELOPPER LES MODES DOUX. 
L’action qui sera menée se décline en quelques points : 



 
5 

 Soutenir fermement le projet de contournement sud de la commune et retrouver ainsi une 
traversée de village plus sécurisée. Collaborer avec les autorités régionales et la ville de 
Tubize, afin de trouver des solutions limitant au maximum l’impact du projet de 
réhabilitation des forges de Clabecq.  

 Poursuivre la mise en œuvre du Ravel.      

 Améliorer le réseau de cheminements doux (piétons, vélos,  ….).                                               

 Agir sur le trafic de transit nuisible à de nombreux quartiers. 
Il est primordial de repenser ses déplacements. L’amélioration de l’efficacité des transports en 
commun dans le Brabant Wallon est en chantier.  
Un premier parking de covoiturage sera réalisé sous le viaduc de l’autoroute, d’autres sont à l’étude. 
Dans le même temps, la réflexion sur la gestion du stationnement continue, places à durée limitée, 
zones de délestage, … 
 

9. JEUNESSE, ENSEIGNEMENT ET ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

 
Les jeunes sont l’avenir de notre société. Dès leur plus jeune âge, leur futur se joue. L’école fournit 
aux enfants les bases essentielles qui conditionneront leur vie professionnelle et sociale. Les actions 
de la commune doivent garantir une meilleure égalité des chances. Elles doivent aussi tenir compte 
de l’évolution et de la diversification des modèles familiaux, et permettre aux parents de concilier 
activité professionnelle et familiale, tout en favorisant l’épanouissement et l’autonomie des enfants. 
En matière scolaire, notre objectif général sera d’assurer un enseignement de qualité dans les trois 
implantations tout en veillant à limiter les coûts pour les familles et à favoriser la participation des 
élèves à la vie de la commune, notamment par la découverte d’infrastructures locales (bibliothèque, 
…)  et diverses animations culturelles. 
Nous porterons une attention particulière à la qualité de la nourriture des cantines scolaires. 
Nous continuerons de soutenir l’utilisation par les enseignants qui le souhaitent des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
L’apprentissage du néerlandais sera possible dès la première année primaire par un enseignant 
spécialisé. 
Par ailleurs, afin de permettre à la direction de se concentrer sur ses missions prioritaires que sont 
l'animation pédagogique de l'équipe éducative et le relais avec les parents, nous continuerons la 
mise à disposition de personnel pour exécuter les tâches de secrétariat (notamment pour permettre 
l’élaboration du plan de pilotage dans de bonnes conditions). 
 
Nous poursuivrons les travaux de remise en état des bâtiments scolaires afin, d’une part de les 
mettre en adéquation avec nos objectifs environnementaux et, d’autre part, de permettre aux 
enfants et au corps professoral de travailler dans des conditions optimales. Ces travaux se feront 
progressivement en tenant compte des marges budgétaires disponibles et des possibilités de 
subsides. 
Outre de petits investissements ponctuels, nous nous concentrerons sur 2 grands dossiers au cours 
de la mandature : 

 la construction d’une nouvelle école à l’implantation de Wauthier-Braine (« Les Coccinelles 
»). 

 l’amélioration des locaux à l’intérieur de la conciergerie à l’implantation de Braine-le-
Château (« Les rives du Hain »). 
 

Sur le plan de l’enseignement artistique, la commune continuera son soutien financier pour 
maintenir une antenne locale de l'Académie de Musique, de Danse, des Arts de la Parole et des Arts 
plastiques de Nivelles. 
 
En matière d’activités extrascolaires, notre volonté est de continuer d’offrir un service de qualité et 
diversifié répondant aux demandes des parents en poursuivant la collaboration avec des structures 
spécialisées telles que l’ISBW. 
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Nous continuerons à proposer une offre de stages variés en termes de thématiques et d’âges durant 
toutes les vacances scolaires. Avec les opérateurs, nous comptons proposer dorénavant des « stages 
ados » pour nos plus de 12 ans. 
 
En contact permanent avec les responsables de nos quatre mouvements de jeunesse qui regroupent 
plus de 700 jeunes, notre soutien se caractérisera encore par la mise à disposition gratuite de locaux 
tout en continuant à les améliorer. 
 

10. SPORTS 

 

Il nous semble primordial d’offrir la possibilité à chacun, quels que soient ses envies, ses motivations, 
son niveau et son âge, de pouvoir pratiquer le sport de son choix. 
C’est pourquoi nous continuerons à soutenir les différents clubs sportifs de notre commune, en leur 
mettant, entre autres, des locaux et infrastructures à disposition. 
Afin de permettre à chacun de pratiquer son sport dans les meilleurs conditions, certaines 
réalisations pourront voir le jour. Par exemple, la création d’un terrain de baseball et un nouveau 
champ de tir pour le tir à l’arc, ce qui complétera l’éventail des disponibilités sportives offertes à 
tous.  
 

11. SÉCURITÉ 

 
De manière concertée au sein des quatre communes de l’ouest, nous élaborerons un projet de lutte 
contre les « petites » incivilités par la désignation d’agents constatateurs locaux et l’aide des 
sanctionnateurs provinciaux,  afin de permettre une lutte plus efficace contre les actes d’incivisme et 
le sentiment d’impunité présent dans l’esprit de nombreux citoyens. 
Notre participation à l’élaboration d’un réseau de caméras de surveillance en partenariat avec la 
Zone de Police ainsi que l’installation de dispositifs de surveillance des infrastructures publiques sont 
toujours d’actualité. 
Une présence accrue sur le terrain des agents concernés (policiers, gardiens de la 
paix et animateurs du PCS) restera pour nous une priorité. 
 

12. CULTURE, TOURISME ET VIE ASSOCIATIVE 

 
Culture 
La bibliothèque étant un lieu convivial par excellence, avec une section enfants et jeunesse fort 
développée, nous nous efforcerons de lui offrir toujours plus de visibilité.   Nous continuerons à nous 
impliquer, via l’ABC (Association Braine Culture), pilier de notre vie culturelle, dans le développement 
des projets culturels du Brabant wallon. De plus, la Maison Rurale déjà en activité et la rénovation de 
la place permettront au centre de Wauthier-Braine d’accueillir de nouveaux types d’évènements. 
 
Tourisme 
Le Royal Syndicat d'Initiative promeut l'industrie touristique, défend et valorise le patrimoine, 
organise des visites guidées, assure aux touristes un accueil de qualité, crée des événements et 
produits touristiques valorisant Braine-le-Château et Wauthier-Braine. 
Il pourra toujours compter sur le soutien de la commune. 
 
 
Vie associative 
Nous encouragerons et soutiendrons efficacement la vie associative au sens large, qu’il s’agisse de 
sport, de culture, des mouvements de jeunesse, de la CLDR, …  
Nous apporterons tout le soutien logistique nécessaire aux équipes de bénévoles qui s'y investissent. 
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Nous continuerons à écouter et à soutenir les nombreuses associations qui animent notre commune 
notamment par la mise à disposition de locaux et de matériel. 
Le projet de nouvelle salle socio-récréative à Wauthier-Braine apportera un ballon d'oxygène 
nécessaire dans la gestion des locaux. 
L’Association Braine Culture et le Royal Syndicat d’Initiative, nos pôles culture et tourisme, sont 
soutenus dans leurs activités par la mise à disposition de personnel et d’infrastructures communales 
lors de leurs nombreuses activités. Les différentes associations des aînés et la bibliothèque sont 
également des acteurs essentiels dans la vie associative communale. 
 

13. BIEN-ÊTRE ANIMAL 

 

Le Code wallon du bien-être animal sera d’application.  
La commune a signé une convention avec l'A.s.b.l. de protection des animaux "EveryoneMatters" 
pour la stérilisation des chats errants sur notre territoire, leur remise en ordre sanitaire, permettre 
leur adoption et enrayer ainsi une prolifération menant à des animaux qui "naissent pour mourir". 
 

14. COMMERCE LOCAL 

 

Les liens entre l’administration communale et le commerce local seront favorisés de diverses façons : 
organisation de réunions sur les thématiques propres au commerce local en vue de renforcer le 
dialogue et d’être à l’écoute des préoccupations des commerçants des villages, amélioration des 
accès aux commerces des centres, offre de stationnement aux endroits les plus fréquentés de la 
commune, ... Le maintien et la promotion du marché hebdomadaire du mercredi nous semblent 
également primordiaux pour conserver la convivialité de notre beau village. C’est avec ouverture et 
dialogue que nous entendons collaborer avec les différents commerces qui animent nos rues. 
  

15. L’INFORMATION AU SERVICE DE LA POPULATION 

 
a s’crienn’, périodique communal édité par l’Association Braine Culture (ABC), demeure, avec le site 
internet, notre moyen de communication le plus complet. Ces deux vecteurs de communication sont 
en constante évolution afin de répondre au mieux aux attentes et intérêts de chacun. 
Nous avons également le souhait d’augmenter l’utilisation des réseaux sociaux à des fins 
communales afin d’améliorer, là encore, notre rôle d’information auprès de la population, le tout de 
façon directe, rapide et bienveillante. 
L’étude des différents modes de communication de crise est en cours et la commune se dotera des 
moyens qui seront jugés les plus adaptés à ses besoins.  
  

16. SOLIDARITÉ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

 
Chaque année, la commune - via la Commission tiers monde - soutient efficacement plusieurs plans 
d’aide dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Ces projets sont présentés lors 
des soirées Cinéma à la Maison du Bailli, afin d’interpeller sur les différences culturelles et les 
situations de vie dans différents pays. 
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CONCLUSION 
 
Tous les projets seront menés en faisant preuve d'une vision globale et réaliste sans mettre les 
finances communales en danger. 
Toutefois, nous savons parfaitement que nous sommes tributaires des moyens budgétaires à notre 
disposition, des subsides qui nous seront alloués et de l’obtention des autorisations nécessaires. 
Nous resterons attentifs à toute opportunité supplémentaire qui se présentera durant cette période 
afin de renforcer les grands objectifs qui guident notre action.     
 

--- 

 
 
(Adopté par le Conseil communal le 30 janvier 2019) 
 
 
 


