
 

 

COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 27.05.2013 

RESUME 
 
Le Conseil communal du 27.05.2013 : 
 
§ a porté les décisions des autorités de tutelle intervenues depuis la séance précédente à la connaissance du 

Conseil 
 
§ a arrêté un nouveau règlement d'ordre intérieur suite aux modifications apportées au Code de la  

démocratie locale et de la décentralisation 
 
§ a approuvé les points portés à l'ordre du jour des assemblées générales : 

o du 14.06.2013 de l'Intercommunale SEDILEC 
o du 14.06.2013 de l'Intercommunale SEDIFIN 
o du 18.06.2013 de l'Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 
o du 26.06.2013 de l'intercommunale du Brabant wallon (IBW) 

 
§ a procédé à la désignation du représentant communal au sein du Conseil d'exploitation de la succursale 

Senne-Dyle-Gette et à la rectification de la désignation de son représentant au sein des instances de 
Vivaqua 

 
§ a décidé de retirer de l'ordre du jour le dossier relatif à la création d'une régie autonome 
 
§ a arrêté des règlements complémentaires prévoyant :  

o un stationnement réservé aux personnes handicapées et le marquage de places de stationnement rue 
Baty Gigot 

o un stationnement réservé aux personnes handicapées boulevard de l'Europe 19  
 
§ arrêté la modification des cadres du personnel du service communal d'incendie et de la zone de Police et le 

cadre du cabinet du Collège communal 
 
§ en application de la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, a émis un avis au sujet :  

o du compte 2012 de l'Église protestante évangélique (favorable) 
o du compte 2012 de l'Église All Saints (défavorable) 
o du compte 2012 de la Fabrique d'église Notre Dame du Bon Conseil (favorable) 
o du compte 2012 de la Fabrique d'église Saint Etienne (favorable) 
o du compte 2012 de la Fabrique d'église Sainte Gertrude (favorable) 
o du budget 2013 de l'Église All Saints (favorable) 

 
§ a approuvé les comptes 2012 du CPAS 
 
§ a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police au 31.03.2013 
 
§ a approuvé la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2013 de la 

Zone de police 
 
§ a approuvé l'avenant n°1 du marché de service de nettoyage de vitres ainsi que le projet, le devis et le 

mode de marché pour l'achat d'instruments de musique 
 
§ pour le service des travaux : 

o a approuvé le projet d'acte de vente pour cause d'utilité publique d'emprises en sous-sol destinées au 
collecteur du Hain 

o a approuvé le décompte final relatif aux travaux d'égouttage de la rue de la Papyrée et a décidé de 
souscrire des parts de l'organisme d'épuration agréé, l'IBW 

o a décidé de renouveler l'adhésion à la centrale des marchés de SEDILEC pour la pose d'installations 
d'éclairage public 



 

 

o a arrêté la convention d'occupation des terrains de tennis du Cheneau pour 2013 
o a autorisé l'usage et le placement de caméras à l'arrière de l'hôtel de ville  
o a décidé pour la Zone de police de : 

- fixer le mode de passation et les conditions de certains marchés  
- de recourir aux marchés de l'Etat fédéral pour l'acquisition de matériel informatique et de tenues de 

maintien de l'ordre  
o a approuvé l'avis de marché rectificatif relatif au marché de promotion pour la construction d'un centre 

aquatique  
o a approuvé le règlement relatif à l'occupation des salles communales 

 
§ a donné son accord sur la convention de partenariat 2014-2016 du contrat de rivière Senne 
 
§ a arrêté définitivement le plan d'alignement et d'emprises d'une partie de la chaussée de Tubize 
 
§ a approuvé provisoirement le PCA (plan communal d'aménagement) dit "de Merbraine " 
 
§ Les questions diverses suivantes ont également été posées :  
 

Madame Th. SNOY s'informe de l'état d'avancement et de l'évolution du plateau de la Gare et plus 
particulièrement de l'aspect paysager, de l'impact que le RER aura sur les parties de la commune situées de 
part et d'autre de la ligne de chemin de fer, du plan de végétalisation et de la prévention de 
l'imperméabilisation des sols. 
Monsieur R. MASSART signale que les "berceaux" placés sur les parois longeant le RER sont remplies de 
terre de mauvaise qualité et que les renouées du Japon y prolifèrent. S'agissant de constructions qui ont un 
impact important dans le paysage, il est important d'y apporter le plus grand soin. 
Monsieur V. SCOURNEAU, Bourgmestre, invite Monsieur H. DETANDT, responsable de Tuc Rail, à répondre 
à ces questions. 
Monsieur H. DETANDT rappelle à Madame SNOY que pour ce qui concerne la végétalisation ou pas le long 
du RER, il y a eu permis en bonne et due forme après étude d'incidence et que le permis est parfaitement 
respecté. Le choix de revêtir les surfaces de treillis destinés à recevoir des plantes grimpantes a, sur base 
d'expériences antérieures malheureuses, été retenu pour éviter à tout prix des graffitis. Le long de la route 
de Piraumont le choix s'est porté sur des panneaux acoustiques "béton-bois" les plus performants au point 
de vue durabilité et à l'aplomb du pont de Saint-Sébastien sur des cassettes avec empierrement. Une bande 
de 30 cm destinée à recevoir des plantations est prévue tout le long de la piste cyclable. Il est prévu de 
garnir le plus possible les murs extérieurs d'éléments végétaux, un marché pour l'installation et l'entretien 
des plantations a été lancé, il sera mis en œuvre lorsque les travaux de génie civil seront terminés. Pour ce 
qui concerne le grand mur le long de l'avenue Albert, Monsieur DETANDT rappelle qu'il s'agit d'une 
protection contre le bruit, il rassure quant à son habillage futur et rappelle que tout ce qui a été réalisé 
avenue Albert Ier est un grand avantage pour la commune qui double la largeur de la voirie. Cet 
aménagement n'apporte rien du point de vue ferroviaire. 
Monsieur O. VANHAM fait état d'une rumeur en ce qui concerne l'installation du COLRUYT à côté du 
magasin ACTION, lequel depuis son installation génère des difficultés de circulation à proximité des ronds-
points de la chaussée d'Alsemberg et de la rue du Jardinier. L'installation du COLRUYT viendrait aggraver la 
situation d'autant plus que le parking de l'immeuble qu'il occuperait est fréquenté par les personnes qui se 
rendent au centre de fitness dont le parking est insuffisant. 
Monsieur V. SCOURNEAU précise que la commune n'a pas délivré le permis pour le magasin ACTION, qui 
est une compétence de la Région et qu'une rencontre avec COLRUYT sera organisée pour la question du 
parking afin d’augmenter le nombre de places. Il signale aussi que c’est la preuve que le commerce brainois 
au sens large de la Commune ne fonctionne pas si mal. 
Monsieur R. MASSART souligne le manque d'esthétique du bloc de ventilation installé sur le toit de 
l'Académie de musique. 
Monsieur V. SCOURNEAU partage son point de vue et signale qu'il a déjà été envisagé d'habiller le montage 
métallique pour le rendre moins visible. 

 
§ Le Conseil communal prend ensuite connaissance de la motion proposée par le groupe Ecolo visant à 

publier un compte-rendu des conseils communaux et une tribune politique dans "l'Echo du Hain" et sur le 
site Internet de la commune. Cette proposition est rejetée.  


