
 
Le Conseil communal du 15 février 2016, en séance publique : 

 
 

1. a pris acte du portefeuille de projets BLA 21 à introduire dans le cadre du second appel à 

projets FEDER pour les mesures suivantes: 

 Bas - carbone - Renforcement de la compétitivité du territoire par la création et la 

requalification d'infrastructures propices à l'accueil des entreprises contribuant à la 

transition vers une économie bas-carbone. 

 Financement d'équipements de pointe et des extensions des capacités physiques 

d'accueil pour l'acquisition de nouvelles compétences. 

2. a marqué son accord sur l'élaboration du projet de plan d'alignement et d'emprises du 

contournement Ouest de Braine-l'Alleud et a chargé le Collège communal de soumettre 

ce projet à enquête publique 

3. a demandé l’inscription, sur la liste des projets d’un plan communal d’aménagement 

révisionnel (PCAR) adoptée par le Gouvernement wallon, du projet de modification du 

plan de secteur de Nivelles afin d’inscrire une zone d’activité économique mixte en lieu et 

place de la zone agricole comprise entre les rues de la Graignette, du Four, de la Gare et 

l’ancienne ligne 115 

4. a approuvé le périmètre du futur rapport urbanistique et environnemental (RUE) du 

quartier « Goëtte-Chiennerie » 

5. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 25.01.2016 

6. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Madame G.DUSSEN, interpellée par l'A.S.B.L. SAN qui est à la recherche de locaux suite à 

la mise en vente de l'immeuble qu'elle occupe, demande si la Commune va offrir un local 

à SAN en attendant de pouvoir intégrer la Maison des associations. 

Monsieur V.SCOURNEAU dit avoir salué le travail de SAN lorsqu'il a rencontré sa directrice 

qui se bat pour trouver des solutions. Il n'est cependant pas possible de répondre à sa 

demande. La future Maison des associations ne pourra offrir une surface de 400 m²  

réservée exclusivement à une association. Il lui a suggéré de trouver un plan d'ancrage 

plus modeste auquel seraient rattachés des lieux dispersés. 

De manière générale, il faut en ce qui concerne la mise à disposition de locaux par la 

Commune faire preuve de partage et d'équité. 

Madame S.BUXIN fait remarquer que l'A.S.B.L. AMO COLOR' ADO va connaître 

prochainement les mêmes difficultés. Elle demande si on ne pourrait pas s'adresser au 

CREDAL et créer une coopérative d'investissement immobilière; projet dans lequel elle se 

demande si la Commune pourrait s'inscrire. 

Monsieur O.PARVAIS, Président du C.P.A.S., lui indique avoir entrepris de nombreuses 

démarches en faveur de l'A.S.B.L. SAN. Pour ce qui est de AMO COLOR' ADO, le bâtiment 

est géré par le C.P.A.S. et le propriétaire souhaite effectivement le vendre. Il suggère que 

cette A.S.B.L procède de la même façon que l'EGLANTIER et la FOL'FOUILLE qui ont 

d'abord été aidées et ont ensuite pu acquérir leurs locaux. 

Monsieur O.VANHAM revient à sa suggestion de motion RER. Monsieur V.SCOURNEAU fait 

part de ce qu'il propose que sur base du texte adopté par le Conseil provincial, le Conseil 

décide d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa prochaine séance. 

Monsieur O.VANHAM se dit inquiet du sort de la ligne 124. 

Monsieur V.SCOURNEAU lui indique que ce qui est rapporté est faux et que le principal 

souci est toujours l'absence de permis d'urbanisme pour cette ligne à cause des recours 

qui ont été introduits par les riverains. Il faudra encore 2 à 3 ans au moins, pour autant que 



 
de nouveaux recours ne soient introduits, pour débloquer la situation. M. SCOURNEAU 

rappelle qu'à Braine-l'Alleud, on peut déjà profiter des aménagements de confort tels que 

les parkings (1000 places), la voirie de pénétration, les nouvelles infrastructures comme de 

nouveaux trottoirs sous les ponts, ... 

Monsieur A.BADIBANGA s'informe au sujet de la réunion qui va se tenir le 18.02.2016 à 

propos de la Zone bleue. 

Monsieur V.SCOURNEAU explique qu'une enquête a été réalisée auprès des riverains et 

que le Collège est à l'écoute des commerçants. Il lui propose d'assister à la réunion. 

Monsieur B.VANOVERSTRAETEN demande quelle est la position du C.P.A.S. et du Collège  

sur la proposition d'extension à raison de 14 places de l'ILA (Initiative locale d'accueil). 

Monsieur O.PARVAIS lui répond, qu'en ce qui concerne l'accueil des réfugiés le dossier est 

encore en préparation, on devrait toutefois pouvoir le présenter au Conseil de fin mars. 

 


