
Programme 2019 – 2024 (version courte) 
Dans toute notre action nous nous engageons à garder notre indépendance et à mener une politique qui est inspirée d’abord par les 
intérêts communaux. Nous sommes à l‘écoute des citoyens et souhaitons garder avec eux un dialogue permanent tout au long de la 
législature, en les informant avec la plus grande transparence de ce qui se passe dans leur commune. Nous préconisons une 
collaboration constructive avec les autres partis politiques ainsi que les Régions et communes voisines. 
Notre équipe plurilingue, ouverte, compétente et soudée a déjà fait ses preuves durant la législature qui s’écoule : les quatre 
conseillers communaux de Kraainem-Unie se sont distingués par leur connaissance des dossiers, leur bon sens et leur souci de 
l’intérêt général. 

Infrastructure et travaux publics 
• Communiquer davantage et plus proactivement avec les riverains et les Kraainemois en général pour tous les grands travaux, 

organiser des enquêtes d’opinion pour définir les priorités et en respecter les résultats 

• Réparer les trottoirs délabrés et (ré)aménager les pistes cyclables, en accordant une priorité à celles de l’avenue Reine Astrid et 
de l’avenue Baron d’Huart 

• Assurer l’entretien efficace de l’espace public partout à Kraainem : nettoyage, désherbage, élagage etc. 
• Apporter une solution durable au problème des inondations récurrentes, en collaboration avec les Régions flamande et 

bruxelloise. Dans un premier temps, mettre en place un système d’alarme efficace à l’attention des riverains ; à plus long terme, 
mettre en œuvre des mesures structurelles comme des bassins d’orage après concertation avec les acteurs concernés 

Urbanisme 
• Finaliser le RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) le plus rapidement possible afin de sécuriser les espaces qui doivent rester verts et 

clarifier la destination de parcelles pour lesquelles un doute subsiste encore à l’heure actuelle 
• Surveiller en particulier très attentivement les dossiers Pikdorenveld, avenue d’Annecy et le Cloître de la Visitation, pour qu’on 

n’y construise pas des projets immobiliers déraisonnables 
Mobilité 
• Adapter le plan de mobilité de 2009 en concertation avec les Régions flamande et bruxelloise ainsi qu’avec les citoyens et les 

associations locales 

• Mener des discussions avec l’autorité de tutelle flamande pour réaménager les avenues qui tombent sous sa responsabilité 
(routes non communales) afin d’y fluidifier la circulation 

• Utiliser concrètement les moyens disponibles pour améliorer la fluidité du trafic, par exemple, les Floating Car Data1 

• Encourager les modes de transport non polluants en sécurisant les pistes cyclables, collaborer avec les associations de 
cyclistes 

• Évaluer la réglementation actuelle du parking dans la commune (zone bleue, carte de riverains, montant des amendes) 
• Concertation avec la STIB, De Lijn et les TEC 
Environnement, santé et qualité de vie 
• Prendre et soutenir toutes les actions possibles pour limiter les nuisances sonores (e.a. Ring et avions), y compris la 

participation directe aux activités des associations W-Ring et UBCNA, dont nous sommes déjà membres actifs, ainsi que le 
soutien aux autres associations importantes dans ces domaines. Outre la problématique de la piste 01, faire pression pour 
plafonner le nombre de vols à l’aéroport et interdire les vols de nuit 

• Limiter autant que possible les sources de bruit additionnelles comme les soufflantes à feuilles, et contrôler le niveau de bruit 
des appareils utilisés 

• Participer aux campagnes de prévention (régionales) pour obtenir une meilleure qualité de l’air (poussières fines, amiante, 
NOx,..) et veiller à la stricte application des règles de sécurité / santé élémentaires sur les chantiers en cours dans la commune 
(émission de poussières, amiante, silices,…) 

• Veiller à un suivi actif du plan climat ainsi que de ses implications pour la commune et informer régulièrement la population 
quant à son avancement 

Sécurité 
• Améliorer la propreté des rues pour éviter l’apparition d’incivilités et augmenter le sentiment de sécurité 

• Inclure les rues qui ne sont pas encore reprises dans une zone PLP (Partenariat Local de Prévention) et promouvoir l’utilisation 
de ce système 

• Renforcer les services de police et envisager au besoin de faire appel à des services de gardiens de la paix 

Finances 
• Gérer la commune en bon père de famille avec les compétences requises et veiller à ce que les investissements prévus au 

budget soient effectivement réalisés 
• Eviter le gaspillage (par exemple, pas de nouvelle maison communale tant que son utilité n’a pas été démontrée) 

                                                           
1 Floating car data (FCD), also known as floating cellular data, is a method to determine the traffic speed on the road network. It is based on the 
collection of localization data, speed, direction of travel and time information from mobile phones in vehicles that are being driven. 



Commerce et emplois 
• Appuyer les commerces locaux et les indépendants 

• Favoriser les initiatives locales comme « Smart-Kraainem » 
• Pousser l’économie circulaire et les initiatives genre « Repair Café » 
Administration et facilités 
• Veiller à ce que les facilités soient respectées et que tous ceux qui le souhaitent (francophones, expats) puissent recevoir leurs 

documents en français en n’en faisant la demande que tous les 4 ans2 comme la loi l’autorise. Idem pour les convocations 
électorales 

• Travailler en bonne intelligence et de manière plus efficace avec les services de l’administration communale et avec la Région 
flamande 

• Dans un souci de transparence, enregistrer les séances du conseil communal comme cela se fait pour celles des parlements 
fédéral et régionaux et les mettre à la disposition de la population ; faire traduire les PV des conseils communaux en français 

Social / CPAS 
Notre programme pour le CPAS en 7 points : 

1. Encourager l’harmonie entre le CPAS et le conseil communal 
2. Combler le déficit crainhemois au niveau du nombre de logements sociaux  

3. Exploiter de façon optimale les bâtiments gérés par la commune, notamment les logements sociaux  
4. Cas particulier de la ferme Van Deuren : mettre en place une solution à caractère social  
5. Maintenir Resto & Co et Lunch & Co, tout en envisageant quelques adaptations  
6. Politique migratoire : assurer un accueil digne, sans naïveté  
7. Mettre en place un plan canicule et grand froid 

En plus des points mentionnés ci-dessus, nous souhaitons : 

• Stimuler la création de places d’accueil pour la petite enfance ainsi que pour les personnes âgées, de préférence dans un 
environnement multilingue. 

• Soutenir les projets qui contribuent à tisser des liens sociaux comme les potagers communs ou les habitations 
intergénérationnelles. 

• Aider les personnes à mobilité réduite en utilisant des plateformes d’échanges de services (Smart-Kraainem). 
Ecoles communales et accueil parascolaire des enfants 
• Promouvoir une collaboration étroite et transparente avec les Conseils d’école (Schoolraad) des écoles primaires communales, 

de manière à ce que les montants investis par la commune soient affectés au mieux 

• Etre à l’écoute des parents qui connaissent bien les besoins de ces établissements 

• Coopérer de façon proactive avec les parents, les écoles et la police pour améliorer la mobilité et la sécurité routière autour des 
écoles 

• Les 7 classes-conteneurs dans l’école De Klimboom doivent être remplacées le plus rapidement possible par un bâtiment en dur 
Sports 
• Renforcer les échanges entre clubs sportifs NL/FR et permettre par exemple l’utilisation des terrains de tennis par toutes les 

communautés 
• Favoriser toutes les initiatives (par exemple, jogging) pour promouvoir le sport et rapprocher les communautés 
• Gérer le sport de manière efficace, en dehors de toute considération linguistique et communautaire non imposée 
Jeunesse et mouvements de jeunesse 
• Lancer le plus rapidement possible l’agrandissement des locaux scouts (Saint- Pancrace), et trouver une solution alternative de 

stockage / réunion pendant la construction de la nouvelle salle polyvalente (ex-salle PAT) 
• Favoriser des logements aux loyers accessibles pour les jeunes 
Culture et vivre ensemble 
• Gérer la culture (comme le sport) efficacement, en dehors de toute considération linguistique et communautaire non imposée 

• Aménager l’ancien commissariat de police à l’angle de la rue Kinnen et de l’avenue Reine Astrid pour les associations culturelles 
à l’étroit dans le bâtiment du Chaudron 

• Encourager la création d’associations bilingues et promouvoir des initiatives qui existent déjà en ce sens 

• Profiter au maximum des synergies qui nous seront données par les 2 bâtiments « De Lijsterbes » et la nouvelle salle 
polyvalente (ex-salle PAT) dont la construction est prévue prochainement 

• Réactiver le marché de Noël et encourager les initiatives du type « parcours d’artistes » 

                                                           
2 Voir l’article « Documents officiels en français » dans « Den Tournesol déchaîné » de septembre 2017 


