
Traduction en français du point 15 de l’ordre du jour du Conseil communal de Kraainem du 
22 octobre 2019 proposé par Kraainem-Unie.

Priorités pour le Plan pluriannuel 2020-2025

Cadre juridique

 Decreet Lokaal bestuur (Decr. 22.XII.2017) de la Région flamande
 Décision du gouvernement flamand du 30 mars 2018 concernant le cycle de gestion 

et de politique (BBC en néerlandais) à suivre
 Circulaire KB/ABB 2019/4 du 3 mai 2019 sur les plans pluriannuels stratégiques 

2020-2025 des pouvoirs locaux et provinciaux sur base du BBC.

Contexte 

Les travaux des services de la commune et du groupe de travail pour le plan pluriannuel. 

Argumentaire

Dans l’attente des documents prévus pour début décembre, afin de soutenir le travail de 
l’administration, et d’éviter tout malentendu par rapport à la vision sur la politique globale à 
mener, nous estimons qu’il est important que les mandataires définissent et communiquent 
leurs priorités en terme de travaux d’infrastructure.

Proposition de décision

Sous réserve des résultats de l’enquête auprès de la population et des moyens budgétaires 
disponibles, le Conseil communal propose les priorités suivantes en termes d’infrastructure 
pour le prochain plan pluriannuel:

Art. 1

1. Réparer les trottoirs en fonction des besoins
2. Créer des nouvelles pistes cyclables selon possibilités
3. Entretien, sécurité et propreté de la voie publique
4. Mesures minimales contre les inondations (systèmes d’alarme, Hydroprotect, etc.) en

attendant une solution définitive
5. Réfectoire école francophone (Diabolo): enlever l’amiante dès que possible
6. Bâtiments publics: enlever amiante ou sécuriser
7. Nouveau bâtiment école flamande (GBS De Klimboom)
8. Ferme Van Deuren: projet avec dimension sociale
9. Chaudron, PWA, Justice de Paix : pour chaque bâtiment, vente, rénovation ou 

reconstruction sur base d’études individuelles et spécifiques
10. Rénovation « lourde » de certaines rues (système d’égouts séparés)
11. Rénovation Château Jourdain + conciergerie + serre
12. Adaptation minimale de la maison communale (synergie avec Château Jourdain, 

faire usage optimal de la salle Agora). Idem pour CPAS et Ferme Van Deuren.



Art. 2

Le Conseil communal charge le Collège d’affiner ou de compléter ces priorités en fonction 
des résultats de l’enquête (« Grande enquête Kraainem septembre-octobre 2019 »).

Art. 3

Le Conseil communal demande au service financier de la commune d’évaluer la faisabilité 
de cette proposition en coopération avec la société BDO et l’échevin des Finances afin 
qu’une première évaluation puisse être soumise au Conseil communal en novembre 2019.


