
Visite à Braives



Braives est dans une opération de 
développement rural depuis 1995

La Commune en est à sa deuxième ODR

• Le Bourgmestre, qui nous a accueilli et qui a commenté cette visite, a 
introduit la présentation en insistant sur la nécessité d’un fil conducteur 
entre les différents projets.

• Pour la Commune de Braives, il y avait d’une part la Mehaigne et d’autre 
part l’ancien chemin de fer, qui est devenu le RAVeL, que nous allons 
retrouver dans les différents projets présentés.

• A l’origine tous les projets avaient comme but de renforcer la liaison et la 
cohésion entre les différentes communes de l’entité.



L’aménagement du site de la gare de Fumal

• Le bâtiment avait été démoli par la SNCB et le site laissé à l’abandon 
était devenu un chancre.

• La Commune a racheté le site et en a fait un espace communautaire 
comprenant un parking, un espace pour placer un chapiteau, un 
espace de jeux pour les petits et un espace de sport pour les plus 
grands.



Place de la gare Fumal



• La Commune a associé les jeunes à l’aménagement de l’espace sport

• En leur demandant leurs avis concernant les choix d’aménagement
• En leur demandant une participation financière

• Cela contribue grandement au respect des installations



Chemin bi-bandeChemin bi-bande
Pour créer du lien entre le village de Tourinne et le centre de Braives, la 
Commune a créé un chemin, aménagé en doubles voies pour ralentir la 

circulation
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Le site du football et du skateparc

• À partir du souhait de réaménager le site du terrain de football et 
d’une demande pour un skateparc, la Commune a procédé à la vente 
d’un des terrains de football, à front de rue, qui était du terrain à 
bâtir, pour développer un nouveau terrain herbé et un nouveau 
terrain synthétique.

• Il y avait un emplacement disponible pour créer un skateparc
répondant à une demande et qui attire d’autres jeunes que ceux qui 
fréquentent le club de football.

Il faut savoir aller « à la pêche au subsides » pour boucler un budget





Le site de l’ancienne gare de Braives
Ce site a fait, au fil du temps, l’objet de plusieurs projets :
• Un espace convivial
• Une maison de jeunes
• Un espace pour un marché de produits locaux, depuis 2013
• La halle de Hesbaye, toujours en construction, pour abriter le 

marché, ainsi qu’un espace de travail pour les producteurs locaux
• Un espace de jeux

Il faut parfois combiner plusieurs projets pour créer un pôle cohérent



Les deux faces de 
la gare : 

Espace public
Halte sur le Ravel



La future Hall de Hesbaye 
Au fond, l’espace de travail pour les producteurs locaux



• La visite s’est terminée par un agréable 
moment de convivialité avec les membres 
des CLDR d’Éghezée, à l’initiative de cette 
matinée, et de Wasseiges.

• Cela a été l’occasion de parler d’autres 
projets qui n’ont pas été présentés cette fois-
ci

• Plus particulièrement, le village du saule, à 
Hosdent, pourrait à lui seul faire l’objet d’une 
visite. 

• Une collaboration pourrait être développée 
pour certains aménagements.



Merci à la Commune de Braives 
pour son accueil




