Braives, le 19 décembre 2013

Opération de Développement Rural
Compte rendu des réponses à l’enquête destinée aux jeunes de 12 à 25 ans
Depuis le mois d’avril, des séances d’information et de consultation ont été organisées dans
tous les villages de la commune de Braives. Les habitants présents lors de ces soirées ont eu
l’occasion d’être informés du diagnostic de la commune réalisé par l’Auteur, le Bureau
« Aménagement SC ». Lors de ces consultations, il a été constaté que les jeunes étaient fort
peu représentés sans que cela ne soit une spécificité de la commune de Braives. Ce constat
est également fait ailleurs dans ce type d’opération.
Dans un souci de permettre à chacun de pouvoir être informé tout en ayant la possibilité de
s’exprimer, un questionnaire en ligne via le service Google Drive a été créé. Ce questionnaire
jeune est resté durant plusieurs semaines en première page du site internet communal. Afin
de le faire connaître auprès du public ciblé, des courriers ont été envoyés aux animateurs
culturels et sportifs de la commune côtoyant des jeunes afin qu’ils fassent le relais auprès
d’eux. Un article est également paru dans la presse régionale.

1. Résultats
1.1 Identification des répondants
14 jeunes ont répondu à l’enquête et au questionnaire, à savoir 7 filles et 7 garçons
Voici l’âge des répondants :

21-25 ans
21%

L’âge
12-15 ans
36%

12-15 ans
16-20 ans
21-25 ans

5
6
3

16-20 ans
43%
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Le village d’origine des répondants :

Fumal
7%

Village d'origine

Fallais
7%
Ciplet
7%

Latinne
14%

Braives
65%

Sur un total de 14 personnes, 9 sont domiciliées à Braives même.

-

L’école fréquentée ou le lieu de travail :
Lieu de l'école fréquentée

Autre
10%
Liège
10%
Marchin
10%

Hannut
50%

Huy
20%

Parmi les répondants faisant toujours partie d’un cursus scolaire (10 sur 14), 5 se rendent à
l’école à Hannut pour 2 à Huy, 1 à Marchin, 1 à Liège et 1 à Louvain.
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Les hobbies des répondants ainsi que le lieu où ils sont pratiqués :

Activités
culturelles
12%

Hobbies
Hobbies (*)

Sorties
28%

Mouvement
s de
jeunesse
16%
Musique
19%

Sport
25%

Lieu où ils sont pratiqués

Autres
15%

Waremme
4%

Braives
39%
Huy
15%
Hannut
27%
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Sorties entre copains 9
Sport
8
Musique
6
Mouvements de
jeunesse
5
Activités culturelles 4
(*) chaque jeune pouvait
citer plusieurs hobbies

Lieux (*)

Braives
Hannut
Huy
Waremme
Autres

10
7
4
1
4

(*) chaque jeune pouvait
citer plusieurs lieux
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Le moyen de se rendre à l’école ou au travail avec identification d’une problématique
éventuelle :

Comment te rends-tu à l'école ou au travail?
Moto
6%
Vélo
6%

A pied
6%

Voiture
44%
Bus
38%

Ce moyen de locomotion est-il un problème?

Oui
14%

Non
86%

Pour 7 jeunes, la voiture reste le moyen de locomotion privilégié afin de se rendre à l’école
ou au travail. Le covoiturage est seulement pratiqué par 2 d’entre eux. Pour 6 autres, le bus
reste le moyen de locomotion utilisé.
Pour 12 jeunes, le moyen de locomotion choisi ne représente pas de problème contre 2
jeunes.
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Le moyen de se rendre aux loisirs avec identification d’une problématique éventuelle :
Comment te rends-tu à tes loisirs?

Bus
14%

Loisirs (*)

Voiture
A pied
Bus
Vélo

Vélo
9%

Voiture
50%

11
6
3
2

(*) chaque jeune pouvait
citer plusieurs moyens de
locomotion

A pied
27%

Ce moyen de locomotion est-il un problème?

Oui
14%

Non
86%

La voiture est largement privilégiée par les jeunes au moment de se rendre sur le lieu de
leurs loisirs. Dans ce cas, les déplacements individuels se distinguent (cité par 5 personnes)
au même titre que les déplacements avec les parents (cité par 5 personnes). Le covoiturage
est enfin cité par 4 personnes. Pour cet aspect de déplacements vers les loisirs, une partie
non négligeable (6) s’y rend à pied. A titre de comparaison, le bus est cité deux fois moins
par les jeunes interrogés (3). Le vélo est le moins « populaire » pour ce type de
déplacements puisqu’il n’est cité qu’à 2 reprises.
En ce qui concerne la problématique éventuelle du moyen de locomotion choisi, 12
répondants sur 14 disent qu’il n’y a pas de souci. Pour les 2 qui évoquent une problématique
liée au type de moyen de locomotion choisi, l’un évoque la dépendance vis-à-vis du bon
vouloir des parents et l’autre évoque l’éloignement du lieu où les loisirs sont pratiqués.
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A propos de ta commune, de ton village :
Souhaites-tu habiter dans ta commune plus tard?

Non
21%

Oui
79%

Sur un total de 14 personnes, 11 souhaitent vivre dans leur commune plus tard pour
3 qui ne le souhaitent donc pas. Braives conserve de l’attractivité pour ses jeunes.

-

Appréciation par les jeunes de la vie au village :
En quoi apprécies-tu ton village, ta commune?

Le calme de la campagne.
La convivialité, la proximité des villes commerçantes, le caractère rural de la commune.
Le calme, la proximité du ravel, la proximité de mon club sportif.
C’est paisible, calme, au milieu de la nature.
On y organise de nombreuses choses : activités culturelles (gare, Music All Braives, balades
braivoises), on nous fait découvrir les restaurateurs de la commune (Braives gourmand, etc.).
C’est rural et agréable.
Les habitants, cadre naturel, habitudes.
Les beaux paysages (naturels, mais également belles maisons, routes et infrastructures), proximité et
voisinage, il y a "de la vie" (Guides, clubs sportifs, ...)
La plupart de mes amis habitent dans les villages aux alentours, c'est pratique pour faire des tours à
vélo (Ravel). Il y a un bus vers Hannut et Huy qui passe toutes les heures. J'aime bien habiter la
campagne.
La tranquillité, la nature, la proximité.
Les bus toutes les heures, le hall omnisports qui propose plusieurs sports, la bibliothèque
C'est un village vert (boisé avec des champs, des prés, etc.), il y a des activités pendant les vacances,
c'est un village convivial où les gens se connaissent et vont aux activités proposées.
Le calme, tranquillité, Music-all, festivités, l'environnement.
La convivialité entre voisins, la proximité, les festivités (Music All, etc.).

Braives est généralement apprécié par les jeunes pour son caractère rural, pour son calme,
son aspect vert, son environnement général, sa convivialité et les festivités ou activités qui y
sont organisées régulièrement.
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En quoi n'apprécies-tu pas ton village, ta commune?
Le manque d'activités jeunes.
Je n'apprécie pas les gens qui ne s'intègrent pas dans la vie de notre village.
La faible intégration des nouveaux habitants.
Ce n’est pas pratique pour aller en dehors de Latinne car pas assez de bus.
Le non-respect des limites de vitesse et priorités de droite. Les gens se garent sur les trottoirs. Le
besoin de construire à tout prix sur le moindre lopin de terre qui se libère.
Les supers aménagements de la chaussée Romaine...
Je dis toujours que le Braivois est un Belge moyen qui se prend pour un bourgeois. En effet l'attitude
de certains, même au sein de la municipalité, laisse à désirer. Pourquoi regarder tout le monde de
haut quand on a rien accompli de plus qu'un autre?
Loin des villes.
Déchets beaucoup trop nombreux (bords de route/grand-route, RAVEL, bois, plaines,... partout).
Braivois ne respectant pas leur bel environnement (en brûlant ou jetant leurs déchets).
Citadins venant vivre dans la commune en faisant construire de nouvelles villas en complet
désaccord avec l'harmonie du village (la plupart des villages français ont des règles pour les
toitures/façades des nouvelles maisons…pourquoi pas ici?).
Si on veut se rendre à vélo de l'autre côté de la grand route c'est très dangereux. Pareil pour la
traversée du ravel sur la chaussée romaine. Et pas de piste cyclable sur celle-ci, ce qui serait bien
pratique pourtant.
Les voitures qui roulent vite.
Il y a un manque de petits commerces.
Le facteur ne vient pas sonner à la porte.
La Poste et la commune ferment trop tôt lorsqu'on travaille jusque 18h 6 jours sur 7.

Dans le cas présent, les répondants pointent différents éléments plus « déplaisants » dans
leur commune. Ils évoquent notamment un regret par rapport au manque d’intégration de
certains habitants (nouveaux ou non) dans la vie du village. L’aspect de vitesse excessive de
certains véhicules est lui aussi épinglé au même titre que le danger représenté par quelques
axes routiers lorsqu’on circule en vélo. Les dépôts sauvages de déchets sont également
mentionnés.

-

Les changements souhaités pour une commune « idéale » :
Si tu le pouvais, que voudrais-tu changer pour que ce soit le village et la commune
idéal(e)?

Un lieu de rencontre jeune.
Davantage de bus.
Rien ne manque.
Moins de nouvelles constructions pour préserver le paysage rural et conserver le cadre typique de
notre Hesbaye.
Garder son aspect rural en ne construisant pas dans les champs.
Garder de la nature.
Un peu plus de présence policière.
Mettre plus l'accent sur le développement durable, la rénovation et moins sur le développement des
cités et lotissement "Thomas & Piron".
Virez-moi ces rétrécissements sur la chaussée, c'est un vrai calvaire, de plus limiter la vitesse à
70km/h me semble plus logique, même si ça part d'une bonne intention.
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Le parc éolien est une bonne initiative de la région, ne vous y opposez pas. Certes notre paysage est
splendide mais les énergies renouvelables font partie intégrante de l'avenir humain et nous ne
devrions pas passer à côté.
Davantage de moyens de transports.
Augmenter et soutenir toutes les activités de proximité (marché de Braives, Braives-Gourmande,
bières spéciales dimanche à Hosdent, activités des Guides, rencontres sportives, ...) pour renforcer
l'unité des villageois.
Aménager une piste cyclable dans différents endroits fort fréquentés de la commune et sécuriser la
traversée des grandes routes.
Je ne changerai pas grand-chose.
Une salle avec des jeux (billard, kicker, etc.).
Une cabine à chaque arrêt de bus.
Un renouvellement de certaines places de village.
Que les jeunes se rencontrent les uns les autres.
Il faut agrandir la crèche.
Créer des logements à prix modéré.
Des heures d'ouverture plus larges pour la Poste, la commune, etc.
Proposer diverses animations, organiser des tournois sportifs.

Les changements souhaités par les jeunes à Braives s’articulent autour de 4 grands aspects.
D’abord (pour 3 personnes), le souhait de limiter l’apparition de nouvelles constructions sur
le territoire et dans les villages afin de préserver le cadre rural typique de la commune.
Ensuite (pour 3 jeunes à nouveau), de favoriser la création d’un lieu de rencontre. Pour 2
personnes ensuite, le souhait d’améliorer l’offre de transports et de bus. Pour 2 jeunes enfin,
la volonté de soutenir encore davantage les activités de proximité destinées à créer du lien
social entre les gens tout en proposant diverses animations.

-

Ce que les jeunes désirent voir se réaliser :
Que manque-t-il à Braives pour les jeunes de ton âge?

Un lieu de rencontre jeune.
Une salle polyvalente dans le village de Braives.
Un réseau wi-fi gratuit pour les jeunes!
Davantage de bus.
Davantage de trottoirs et de sécurité sur les routes.
Des pistes cyclables!
Nous n'avons pas de bar, certes il y a quelque café mais avec une population incompatible à la nôtre.
Il n'y a pas d'endroit branché à Braives.
Un lieu de rendez-vous pour les jeunes.
Un endroit de rassemblement. Les jeunes Braivois sont tellement nombreux, mais se retrouvent très
souvent dans la ville de leur école (à l'exception des Music-All Braives, qui sont la preuve que Braives
attire la jeunesse). Maison des jeunes? Bar?
Un lieu couvert où l'on peut se retrouver entre amis.
Des activités centrées sur les jeunes.
Un skatepark.
Plus de soirées en plein air.
Une plaine de jeux pour les plus de dix ans.
Une salle où les jeunes peuvent se retrouver le soir.
Plus de moyens de transport.
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Plus de places en crèche.
Une boulangerie à Fumal.
Créer des jeux intervillages.
Davantage d’animations (beach volley, beach basket).
Faire une fête de village de Braives.

Il ressort de cette dernière question une certaine mobilisation de la part des jeunes en
faveur d’un lieu leur étant destiné et où ils pourraient se donner rendez-vous. Sur un total de
14 personnes, 7 souhaitent que ce genre d’infrastructure puisse exister à l’avenir sur le
territoire communal. Signalons par ailleurs que, parmi ces 7 répondants, 5 vivent à Braives
même. La demande pour un lieu destiné aux jeunes est dès lors nettement plus marquée à
cet endroit précis.

2. Analyse générale
Globalement, il ressort différents éléments importants de cette enquête réalisée auprès des
jeunes braivois :
1. Ils apprécient le cadre de vie, le calme, la convivialité et l’aspect rural qui règne au
sein de la commune. Cela se démontre par le souhait que 79% ont de continuer à
vivre à Braives plus tard. L’environnement (au sens strict comme à celui relatif au
cadre de vie) apparaît comme étant important et à préserver absolument. A ce titre,
l’urbanisation semble représenter un enjeu pour eux. Les jeunes souhaitent en
quelque sorte que le beau visage actuel de leur commune perdure dans le temps.
2. Les répondants ont été nombreux, surtout ceux étant domiciliés à Braives même, à
souhaiter la création d’un lieu de rencontre spécifique leur étant destiné.
3. Les jeunes souhaitent davantage de liens sociaux, davantage d’intégration des
habitants (nouveaux ou non) dans la vie au village. Ils apprécient les activités
organisées sur le territoire communal (ex : Music All) et souhaitent même en
développer d’autres.

Pour la Fondation rurale de Wallonie,
David Dejeneffe

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter
Vanessa Sublet de la Fondation Rurale de Wallonie
au 019 58 93 23 ou par courriel : v.sublet@frw.be
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