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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Demandeur: Commune de Braine-le-Comte 
- Auteur de projet : AGORA 
- Organisme 

d’accompagnement : 
AGORA 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 13§2 du décret relatif au développement rural du 11/04/2014 
- Date de réception du dossier : 14/05/2020 
- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 5/06/2020 

Projet :  
- Fiche-projet demandée en 

1ère convention-exécution : 
Les fiches-projets relatives à la mobilité douce 

- Date d’approbation par le 
Conseil communal : 

25/02/2019 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune de Braine-le-Comte, située sur le plateau limoneux brabançon, se compose de six 
villages (Braine-le-Comte, Hennuyères, Henripont, Petit-Roeulx-Lez-Braine, Ronquières et 
Steenkerque. Au premier janvier 2017, elle comptait près de 21532 habitants pour une superficie de 
8468 hectares. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune de BRAINE-LE-COMTE à condition de présenter dans 
3 ans une mise à jour du document et un état d’avancement des fiches-projets tenant compte des 
éléments expliqués ci-dessous.  
 
Le Pôle estime que le diagnostic est de qualité peu satisfaisante. Il présente en effet de nombreuses 
données obsolètes, dont la plupart n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie. Le Pôle aurait par 
exemple souhaité disposer d’une analyse plus approfondie des outils de développement territorial 
existants, de l’évolution de l’occupation du sol dans un contexte de pression immobilière importante, du 
patrimoine naturel de la commune…. A la lecture des fiches-projets, il regrette également l’absence 
d’informations dans le diagnostic qui auraient permis de comprendre l’origine et la pertinence de 
certaines fiches. Une analyse de la situation existante de l’agriculture durable aurait par exemple permis 
de mieux appréhender la pertinence de la fiche 1.5 « soutenir une agriculture durable et locale ». 
 
Le Pôle estime également que le processus participatif est peu satisfaisant. Il regrette notamment la 
faiblesse de la description de la méthodologie utilisée pour encadrer le processus participatif, la très faible 
participation de la population aux réunions de consultation et le peu de dynamique qui semble en résulter, 
l’absence de tri et de présélection de l’ensemble des idées et propositions de projets et le peu 
d’informations sur la manière dont la population a participé à la définition des objectifs. De plus, le Pôle 
appréhende difficilement les apports du processus participatif dans le diagnostic partagé. 
 
Sur base de ce double constat, le Pôle considère que le diagnostic partagé ne permet pas d’appréhender 
complètement la réalité territoriale de Braine-le-Comte et les enjeux de la ruralité sur la commune. En 
conséquence, la stratégie qui en découle n’est pas claire et est donc peu satisfaisante. 
 
Concernant la partie IV, le Pôle relève que la plupart des fiches-projets reprises dans le lot 0 ne semblent 
pas abouties, n’ont pas fait l’objet d’une actualisation récente et ne présentent pas une estimation 
financière précise. Elles souffrent aussi de la faiblesse du processus participatif. Il regrette également que 
certaines fiches-projets du lot 1 soient peu précises, et concernent très majoritairement des projets de 
mobilité. Ce lot 1 aurait en effet pu être plus diversifié. Le Pôle regrette enfin que les fiches-projets 
relatives au développement territorial et au besoin en logement par exemple soient reportées en lot 2, 
voire en lot 3. 
 
Le Pôle est enfin favorable au projet repris en première convention portant sur l’amélioration de la 
mobilité douce sur l’ensemble du territoire communal. Cette approche globale s’inscrit dans une 
amélioration de la qualité de vie des habitants. Il s’interroge toutefois sur la faisabilité économique du 
projet au vu du montant total élevé et des capacités financières de l’entité. Il incite donc la commune à 
rechercher toutes les sources de financement possibles qui permettront de concrétiser ce projet. 
 
En conclusion, tenant compte de ces éléments, le Pôle demande que la commune lui présente, dans trois 
ans, les informations suivantes : 
 
- Une actualisation du diagnostic et des analyses pertinentes qui doivent en découler ; 
- Une démonstration d’une bonne dynamique participative menée durant ces trois prochaines 

années ; 
- Une adaptation de la stratégie au regard de l’actualisation du diagnostic partagé, en y intégrant 

notamment des objectifs chiffrés ; 
- Une actualisation du lot 0 en précisant clairement l’état d’avancement des projets et leur coût, et en 

lien avec la mise en place de la nouvelle dynamique participative ; 
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- Une révision, si nécessaire, de la diversité des fiches-projets en lot 1 au regard de l’adaptation de la 
stratégie demandée ci-dessus ; 

- Un état d’avancement des fiches-projets du lot 1 ; 
- Un aperçu de l’évolution de la politique développement territorial, et la manière dont le PCDR 

s’articule avec le développement territorial de la commune et intègre ses objectifs ; 
- Des indicateurs de suivi des fiches-projets pertinents et opérationnels. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


