
Séance du 25 avril 2022

SAC et mesures alternatives
Le rapport d’activités « Sanctions administratives communales » a été présenté par la 
Fonctionnaire sanctionnateur puis celui « Mesures alternatives » par la Médiatrice SAC. Les 
élus ont salué le travail effectué par les deux services.

Prestation de serment
Suite à la démission de Sacha POSILOVIC (Ecolo) en sa qualité de Conseiller communal, 
Chantal MONSEU (Ecolo) a prêté serment dans les mains du Bourgmestre Pierre HUART.

Budget participatif
L’Echevin Pascal RIGOT (Ecolo) a présenté le projet participatif mis en œuvre par les services 
communaux avec l’accompagnement d’un bureau de consultance spécialisé. Bernard DE RO 
(Les engagés) a salué la philosophie du projet ainsi que la composition du Comité de suivi 
(citoyens et représentants des cinq partis politiques). Gaëtan THIBAUT (PluS) a insisté sur 
l’importance de l’évaluation à réaliser au terme du projet. Véronique VANDEGOOR (DéFI) a 
souhaité que le budget soit plus important lors des prochaines éditions. L’assemblée a voté 
« oui » à l’unanimité.

Plan de relance « Culture »
L’Echevin Grégory LECLERCQ (Ecolo) a expliqué que les conséquences économiques de la 
pandémie se ressentent encore, une baisse de fréquentation de 30 % en moyenne étant 
constatées dans les secteurs de la culture (cinéma, spectacles, ...). Il s’agit de susciter une 
nouvelle dynamique, de réinventer certains éléments pour attirer à nouveau un public qui 
s’est éloigné. Les édiles ont voté « oui » à l’unanimité le plan d’actions.

Nouvelle places pour les crèches ?
Evelyne VANPEE (Les engagés) a demandé si l’appel à projets annoncé au niveau de la Région 
wallonne concernait Nivelles. L’Echevin de la Petite enfance Grégory LECLERCQ a expliqué que
selon l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), 347 places sont prévues pour le Brabant 
wallon mais d’abord pour les communes qualifiées de « prioritaires » sur base de plusieurs 
critères, dont Nivelles ne fait pas partie. Partant, toutes les communes peuvent répondre à 
l’appel à projets. 

Plaine de jeux communale 
A la question de Evelyne VANPEE concernant les parents d’origine étrangère ou ne disposant 
pas d’un ordinateur, l’Echevine Isabelle BOURLEZ (Ecolo) a expliqué que des aides sont mises 
en place à leur attention par la Ville depuis plusieurs années, en collaboration avec des 
associations locales, pour faciliter l’accomplissement des démarches administratives.

Cimetière de Nivelles - parking
Les travaux actuels privent les citoyens des places de parking le long du faubourg de 
Charleroi, a constaté Bernard DE RO. Le Bourgmestre Pierre HUART a conseillé d’accéder au 
lieu par l’entrée du chemin de la Paix, où des stationnements sont possibles à proximité.

Réseau cyclable



Suite à l’intervention de Véronique VANDEGOOR (DéFI) sur base d’un baromètre publié par le 
GRACQ, le Bourgmestre Pierre HUART (LB) a affirmé que la politique suivie à Nivelles en 
matière de mobilité est très claire, le Plan communal de Mobilité (PCM) ayant été adopté en 
décembre 2021. Sa mise en œuvre demeure malgré les deux crises impactant encore les 
services publics en général et communaux en particulier. Le Bourgmestre Pierre HUART a 
aussi insisté sur la création de pistes cyclables sur le territoire nivellois, un point rarement 
évoqué.

Rue des Brasseurs
Véronique VANDEGOOR a demandé des précisions quant au chantier. L’Echevin Pascal RIGOT 
a rappelé que l’objectif principal consiste à améliorer la sécurité des piétons. Le rond-point 
sera supprimé et le passage vers la 2ème partie de la rue sera balisé pour que les véhicules s’y 
engagent à très faible allure. Des réunions de concertation avec les directions d’écoles et 
d’information avec les riverains ont déjà été organisées à ce sujet.

Ancienne gare SNCB
André FLAHAUT (Plus) maintenant son attention sur ce dossier, Lousion RENAULT (PluS) a 
précisé que des citoyens et des associations ont déjà marqué leur intérêt pour ce lieu. Le 
Bourgmestre Pierre HUART étant empêché lors d’une réunion avec la SNCB, Pascal RIGOT a 
expliqué qu’un moratoire de quelques mois a été sollicité par la Ville quant à la vente du 
bâtiment. D’autres contacts sont prévus afin de préciser e.a. le statut de patrimoine à 
conserver.

Poubelles rue Par-delà l’eau
Louison RENAULT a évoqué le retrait des poubelles. Le Bourgmestre Pierre HUART a expliqué 
que cette mesure fait partie du Plan poubelles initié l’an passé en juin en vue d’optimaliser le 
réseau des 240 poubelles publiques de l’entité. Au-delà de la résistance au changement 
souvent constatée, une évaluation du réseau est prévue en juin prochain.

* Compte-rendu non exhaustif des points abordés en séance publique.


