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Manifeste de Kraainem-Unie 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
 
Nous sommes un mouvement citoyen, Kraainem-Unie ASBL qui a été créé peu avant les 
élections communales d’octobre 2012 dans le but de : 
 

 favoriser une gestion de la commune plus efficace et plus transparente ; 

 mettre fin aux disputes communautaires au sein de la commune. 
 

A l’issue de ces élections, Kraainem-Unie a obtenu 20% des voix et 4 des 23 sièges du 
conseil communal. 
 
Kraainem-Unie n’a aucun lien avec les partis politiques régionaux. Son objectif  principal est 
de  favoriser l’intérêt général de la commune sur base d’une vision à long terme. 
 
 
Que voulons-nous ? 
 
Nous voulons une commune où il fait bon vivre 
 

 en améliorant la mobilité dans la commune : 
o entretenir les trottoirs et pistes cyclables ; 
o résoudre les situations de circulation dangereuses ; 
o collaborer efficacement avec l’Agentschap Wegen en Verkeer et Bruxelles 

Mobilité ; 

 en conservant le caractère vert de la commune; 

 en prenant des mesures contre la pollution sonore générée par le Ring et en 
participant activement aux plateformes existantes pour trouver une solution au bruit 
des avions ; 

 en s’occupant activement du dossier relatif aux inondations répétées dans le bas de 
Kraainem ; 

 en adoptant la tolérance zéro à l’encontre des pollueurs de l’environnement ; 
 
 
Nous voulons la sécurité dans la commune 

 en continuant à développer les PLP (partenariats locaux de prévention) en 
collaboration avec les services de police ; 

 en demandant à la police plus d’attention pour les zones à problèmes. 
 
 
Nous voulons une gestion transparente centrée sur les habitants 

 en développant la proactivité au sein des services communaux pour un meilleur 
service aux habitants ; 

mailto:kraainem.unie@gmail.com
http://www.kraainem-unie.be/


 

2018-08-26_Manifest_FR.docx  Page 2 of 2 
 

 en déployant des outils et services administratifs en ligne, faciles d’utilisation ; 

 en concertant les habitants au sujet de chaque projet important relatif aux travaux 
publics ; 

 en publiant sur le site de la commune, en français et en néerlandais, l’intégralité des 
rapports du conseil communal et des commissions. 

 
 
Nous voulons une gestion efficace 

 en ayant une meilleure collaboration entre l’administration communale et le Collège 
des Bourgmestre et Echevins (“Note d’accords”) ; 

 en veillant à une meilleure coordination avec les régions ; 

 en développant un véritable plan urbanistique à long terme pour l’aménagement du 
territoire de la commune (habitat, espaces verts, circulation) ainsi que pour la gestion 
du patrimoine communal ; 

 en présentant de manière professionnelle un plan à long terme des finances de la 
commune en adéquation avec un plan à long terme d’investissements pour le 
développement durable de la commune. 

 
 
Nous voulons une gestion solidaire 

 en offrant un enseignement fondamental de qualité et en favorisant les 
investissements durables dans l’infrastructure des deux écoles de la commune ; 

 en continuant à développer des logements pour les habitants économiquement et 
socialement défavorisés ; 

 en prenant nos responsabilités dans le cadre de l’accueil temporaire de migrants en 
situation de nécessité. 

 
 
Nous voulons la paix communautaire 

  en insistant sur le bilinguisme de nos mandataires ; 

  en favorisant les contacts entre communautés (écoles, bibliothèques, associations 
culturelles et sportives,…) ; 

 en prônant une collaboration constructive et efficace avec les autorités supérieures 
(principalement la Flandre et Bruxelles) ; 

 en respectant la langue et l’origine de chacun. 
 

 


