PV – Programme Communal de Développement Rural

GROUPE DE TRAVAIL – JEUNES
LE 04 FÉVRIER 2015 – 16H00

PRÉSENTS
Nom - Prénom
ROUVROI Grégory (34 ans)
VERDY Jean-Michel
ROELAS FERNANDEZ Carina
(35 ans)
HUSSON Amélie (22 ans)
RULLAERT Damien (19 ans)
DELLA CROCE Julien
COQUILLAT Ambre
BAUDRIER Benoît
DUPON Jérémie

Profession
Coordinateur de la maison des
jeunes
-

Village
Braine-le-Comte

Service extrascolaire

Braine-le-Comte

Stagiaire
Etudiant
Service environnement
Agora
Agora
Agora

Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
-

Petit-Roeulx

OBJET DE LA RÉUNION
Dans la continuité du processus entrepris en octobre 2014 de consultation de la population, il s’agit
du quatrième groupe de travail thématique organisé. Il s’agit d’un groupe de travail plus spécifique
dont l’objectif est de donner la parole aux jeunes et à leurs représentants.

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION
La réunion débute par un tour de table afin que chacun puisse se présenter.
Ensuite le bureau d’études fait un bref rappel concernant les objectifs du PCDR et des étapes de
travail déjà réalisées.
Suite à cette présentation, le groupe a proposé une série d’idées projets.

IDÉES PROJETS





Créer des espaces dédiés à la musique : studio d’enregistrement, locaux de répétitions,
espaces de créations, lieux de stockage (cave de la maison des jeunes ?).
Créer des infrastructures : skate-park, terrains pour BMX au Champ de la Lune (structures
fixes).
Améliorer l’agora-space du centre de Braine-le-Comte : filets de protection + revêtement.
Améliorer l’éclairage du parc et de ses accès (Champ de la Lune).
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Améliorer la sécurité des piétons et vélos à la sortie du parking du Champ de la Lune.
Implanter du mobilier urbain dans les différents parcs.
Créer une traversée piétonne à la sortie de l’ancienne voie du tram depuis les étangs Martel
jusqu’au bois de la Houssière.
Renforcer le bus communal pour le déplacement des écoliers ou acquérir un bus 9 places
(lier avec projet pour les personnes âgées).
Aménager le parc à côté de la crèche (Braine-le-Comte).
Aménager l’espace vert à Henripont avec barbecue (Plan vert).
Créer des espaces « barbecue » extérieurs, des espaces de pique-nique.
Eclairer les agora-spaces (étudier un système de minuterie pour le soir).
Exploiter davantage le Plan Vert d’Henripont.
Offrir plus de places dans les crèches.
Développer des espaces de rencontre, des salles pour se retrouver.

Une liste de projets sera transmise par le Conseil Communal des jeunes.
D’un point de vue global, il ressort que les jeunes sont assez contents de leur commune.

SUITE DU PROGRAMME
Les prochains groupes de travail se tiendront comme suit :
Dates

Heure

Lieu

Thèmes

Mercredi
04/02/15

19h30

Salle réunion champ de
la Lune

Cohésion sociale
et associations

Jeudi 05/02/15

19h30

Bailli

Mobilité

Après les différents groupes de travail thématiques, la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) sera formée sur base d’un appel à candidatures lancé par la Ville.

