MONT-SAINT-GUIBERT
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Mont-St-Guibert
(7500 habitants) pendant 12 semaines, via des urnes, des animations ou via le site
Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des défis et des merveilles a eu lieu le mercredi 23
mai, de 12 à 14h,.
• Du 25 mai au 04 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et
merveilles prioritaires. Via des animations sur le terrain et le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le lundi 05 juin, de 13h30 à 15h00.
• Le 06 juin 2018 à 18h : proclamation des résultats à la Maison communale de Mont-StGuibert

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne
Asbl Koala, L’école du Bon Départ, la Résidence de l’Orne, l’école des Hayeffes, le Centre sportif
Jean Moisse, le Spar, l’Intermarché de Corbais, l’asbl Coala, le marché du vendredi.
Résultats de la campagne :
• Un total de 626 idées (323 défis et 303 merveilles) récoltées via des urnes, des microstrottoirs, internet et des animations, … ; soit, un défi/merveille par 23 habitants.
• Un total de 1911 votes comptabilisés. 1893 voix par votes papier (animations sur le terrain)
et 18 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 99% de votes papier et 1% de
votes Internet. Soit 973 voix récoltées pour les merveilles et 938 voix récoltées pour les
défis (chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour les merveilles et
idem pour les défis).

Ce qui caractérise le plus Mont-Saint-Guibert aux yeux de ses habitants (56 voix), c’est le fait
que la commune soit bien située (N25, N4, E411, gare…) et à proximité de LLN. Ce qui décrit le
mieux le guibertin, c’est sa convivialité (citée spontanément une cinquantaine de fois)
LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES
1

43

Le SPAR

2

42

Les mouvements de jeunesse

3

35

Le marché du vendredi (« qui survit »)

4

31

Le centre sportif Jean Moisse

5

30

La nature, le long du sentier de l’Orne
LES 5 DEFIS PRIORITAIRES

1

61

Mieux gérer et ralentir la circulation

2

51

Améliorer la propreté publique. Lutter contre les déchets sauvages. Plus de
balayeurs et de poubelles.

37
24

Réhabiliter les hangars de la brasserie en halle commerciale et associative (marché
hebdomadaire, microbrasserie, terrains de jeux pour les enfant, locaux
associatifs,...)
Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes (absence de pistes cyclables par
endroits)

24

Gérer la hausse de la population en adaptant les voiries et les services.

3
4
5

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?

4/1/5

(4) Plus de balayeurs et de poubelles

4 personnes ont proposé ce thème comme un défi pour Mont-Saint-Guibert.
4 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 1 via le système de vote
électronique. Le total est de 5. La couleur jaune indique que cette proposition participe à un des
cinq défis de Mont-Saint-Guibert.

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
La mobilité (110 propositions)
La gestion des territoires (37 propositions)
L’économie (33 propositions)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
La mobilité (176 voix)
L’environnement (132 voix)
La gestion des territoires (126 voix)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
Hors catégorie (68 propositions) > la convivialité des guibertins
L’environnement (52 propositions)
L’économie (43 propositions)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
La culture (209 voix)
L’environnement (154 voix)
L’économie (138 voix)

CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR MONT-ST-GUIBERT
Patrick MONJOIE (CRIBW asbl) – 0475 /561 069
avec la collaboration de François NEMETH
Ambassadeur de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
pour la commune de Mont-Saint-Guibert
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800
avec la collaboration d’Aurélie DELVALLEE,
Maureen NEUWELS et Soukeina LATRACH
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LES MERVEILLES DE MONT-SAINT-GUIBERT
9 IDÉES

LA COMMUNE

12 VOIX

L’ÉCONOMIE

33/2/35

(17) Le marché du vendredi (et qui « survit »

43

(8) Le Spar

5

(7) Le côté très "local"

7

(7) Disponibilité des services communaux / paracommunaux

2

(3) Le nombre de commerces disponibles

5

(2) La bonne communication communale

4

Les heures d'ouverture des magasins

10

Le boulanger de la Grand'place

40

CULTURE

209

18

(7) Les infrastructures sportives et culturelles de qualité

4

Le Café des Pêcheurs

26

(6) La course de caisses à savon

21

Jonathan (fraises et presse de jus de pommes)

20

(5) La brocante

8

Le poissonnier du marché de vendredi

6

(3) Les petites "fêtes" sur la place

6

La gentillesse des commerçants

3

(3) Les Amis de la Tour (Corbais)

2

Avant la guerre, il y avait 99 cafés

0

L'accessibilité des services

31

(2) Le centre sportif Jean Moisse

5

(2) L'église Saint-Guibert

2

Les fêtes dans la commune

42

(3) Les mouvements de jeunesse

20

La fancy-fair des Hayeffes

6

Les activités à la sablière

1

Le cimetière de Mont-Saint-Guibert

4

La colline de Pénuel

1

La "Journée villages"

22

La bibliothèque

1

Les conférences "Exploration du monde"

1

La chorale qui vient à la Noël à la Résidence de l'Orne

16

ENSEIGNEMENT

138

43

14

(9) L'enseignement est de qualité avec l'école primaire du
village « Le bon départ », avec une belle ouverture d’esprit

29

(7) L'école des Hayeffes

2

LOGEMENT

2

Le nombre de logements sociaux

2

De chouettes habitats groupés

4

68

LES MERVEILLES DE MONT-SAINT-GUIBERT
7

PARTICIPATION

49

HORS CATEGORIE

17/1/18

(26) Mes voisins car ils sont particulièrement "sympas"/
convivialité

6

(8) L'esprit / L'ambiance du village

5

(6) "ça bouge pas mal ici"/ Commune vivante

6

(5) Le côté petite commune compacte et vallonnée

4

(3)Les guibertins

17

(2) La fête des voisins

0

Les comités de quartier

2

Une belle dynamique citoyenne

3

(3) L'entraide

1

Le conseil des anciens

3

(3) "Tous mes souvenirs, ma vie! "

2

Le conseil communal des enfants

2

Tout le monde se connait

26/1/27

Mont-St-Guibert en transition

8

Bon "vivre-ensemble"

52
13
23/1/24
29/1/30
0
4
23
8
6/1/7
12
1
4
6

23
1

ENVIRONNEMENT

154

(23) Le côté rural de la commune (notamment à Hévillers)
(16) Les balades dans la nature
(2) La nature, le long du sentier de l'Orne
Nous avons une commune bien fleurie
Les poubelles
Le tri des déchets
Les hirondelles de rivage à la sablière
L'aspect vallonné
Les zones vertes
La dynamique de transition énergétique
Le circuit pédestre de la Fosse
La propreté du village
L'arrosage des parterres communaux par un attelage
L’avenue de l'étang !

121

La recherche de la relation humaine
4

La qualité des liens sociaux entre les habitants

4

Le bien-être

2

La cool attitude des guibertins

11/1/12

Il fait bon vivre !

5

Mes copains/copines

6

Ce village a une âme

16
2

Bien situé
Sans patrimoine touristique nous avons une "paix" merveilleuse,
pas trop de touristes et surtout pas trop de bruit !

1

Une belle énergie

6

Ma femme ! Mon mari !

8

Chez moi !

LES MERVEILLES DE MONT-SAINT-GUIBERT
12

PUBLICS

61

DE NOUVELLES IDEES ?
2

Le café de la gare chez Monique

1

La boulangerie « le trésor des pains »

1

Le volley

13

(4) L'asbl Coala

18

(2) Les belles plaines de jeux

3

L'offre parascolaire

1

L’AMAP Hélia

4

Les anciens habitants

2

Les Jardins de Dounia

1

Les spectacles pour enfants à Corbais

2

Bas les masques

12

Halloween / Corrida des sorcières à Corbais

3

Les incroyables comestibles

1

Dynamique intergénérationelle

1

Le parcours d’artistes

9

Animation pour les enfants dans la commune

13

MOBILITE

La fête d’Halloween

41

9

(5) Trains/bus en suffisance pour la mobilité

11

(2) Facile d'accès via les bus et la gare

4

(2) Parkings dans la commune

8 Les bois

3

(2) Tout est prévu pour les cyclistes

4 Les rues en pentes

4
10

Les efforts pour la mobilité

3 Journée vélo

15

LES MERVEILLES DE L’ECOLE DU BON DEPART

17

La prime pour les vélos électriques
TERRITOIRE

17

(15) Proximité - Toutes facilités

2 Les Hayeffes ouverte à tous

40

(2) Proche de LLN

1 La stèle Simone Villers, résistante.

57

3 Le calme
2 Le terrain de foot

1 La fancy fair de l’école du bon départ
1 La salle des loisirs
1 Le football
Le monument aux morts

71

33

LES DEFIS DE MONT-SAINT-GUIBERT
3 IDEES

LA COMMUNE

11 VOIX

8

Communication communale insuffisante

2

Affichage de rue

1

Améliorer l’accueil par les employés de la maison communale

29

L’ENVIRONNEMENT

132

21/1/22 (7) Améliorer la propreté publique
24
(2) Combattre les déchets sauvages
4/1/5
(4) Plus de balayeurs et de poubelles
7
(3) Encore plus de soutien à la transition
13
(2) Inciter au civisme
6
(4) Beaucoup de bruits (soirée, trains, voiture, travaux, etc.)
3
Améliorer le ramassage des poubelles, notamment les cartons
12
Réduire le prix des sacs biodégradables
2
Dépôt pour objets non-utilisés au centre de recyclage
11/1/12 Plus de fleurs !
11
Combattre la pollution
16
Améliorer la promenade le long de l’Orne
1
13

LE LOGEMENT
Augmenter l’offre de logements pour les jeunes

10
2
3
16
3
5
3
4
3
3
16
36/1/37
3
6
4
4
10

13

8
3/1/4
5/1/6

L’ÉCONOMIE

104

(15) Les commerces de proximité manquent
(3) Ouvrir une troisième caisse au Spar
(3) Amélioration du marché/ le mettre sur la grand place
(2) Se battre pour l'avenir du "petit marché"
(2) Mieux gérer le marché
Les banques disparaissent sur la commune
Développer la monnaie locale (le Talent) pour soutenir les petits
commerces
Une attention pour l'économie locale
Avoir un café sur la Grand place

Développer les activités économiques locales et citoyennes
Ramener des commerces de proximité dans le village
et pas sur la N4
Réhabiliter les hangars de la brasserie en halle commerciale et
associative (marché hebdomadaire, microbrasserie,
terrains de jeux pour les enfant, locaux associatifs,...)
La commune a octroyé de multiples permis à des supermarchés
situés loin des habitants ! Il faut ramener le commerce en centre
bourg, près des habitants!

LA PARTICIPATION
Davantage de comités de quartier
Plus d'écoute des citoyens quand ils proposent
des petits projets pour l'amélioration de la vie quotidienne
Plus de soutien aux initiatives citoyennes

Faire germer des potagers collectifs
sur les terrains communaux
Reconnecter les citoyens avec la commune
Rendre cohérent les souhaits des citoyens
et les enjeux politiques

36

LES DEFIS DE MONT-SAINT-GUIBERT
LA SECURITE
24
7
6
6
9
22
16
5
10
4
10
3
7
5
2
2
16
4
1
4

(13) Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes (absence de
pistes cyclables par endroits)
(8) Surveillance de la circulation par la police (sécurité/excès vitesse)
Les branches qui masquent les miroirs dans les tournants
Un policier devant l'école des enfants
Une police plus présente

LES PUBLICS

89

(8) Plus de plaines de jeux et d'activités pour les (petits) enfants.
(2) Intensifier les activités de 3X20

16
4
8
6
3
6
4
2
2
10
9

Peu d'activités pour les jeunes

2

Les ados sont terrifiants

12
5
5
3
4
1

Retour de la "plaine du curé"
Nightshop à côté de la maison de l'enfance pas bon ménage
Terrain de mini-foot pour les jeunes
Améliorer le nombre de lieux d’accueil pour la petite enfance
Voyages en car pour les 3x20
Spectacles / loisirs pour les seniors
Des lieux de rencontre pour les jeunes

5

Une promenade avec bancs au départ des maisons de repos

68

(3) Peu de fêtes (enfants, kermesse, etc.)
(2) Peu de "sports" si ce n'est le "volley, le volley, le volley"
Centre sportif à agrandir (pas assez de place)
Salles de répétitions pour les groupes culturels
Une meilleure offre culturelle
Faire venir le spectacle "bas les masques"
Plus de soutien aux projets culturels

Avoir un vrai pôle culture
Le BW est particulièrement pauvre en piscine ! Il manque à
minima une piscine à MSG ou dans les environs!
Réaménager la salle des loisirs en centre culturel (concert, théâtre,
salle d'exposition) avec un bar citoyen
Plus d'offres musicales pour les 3x20
Soutenir la création d'une fanfare
Un cinéma !

SOCIAL

13

(2) Augmenter la cohésion sociale
Une meilleure offre en soins de santé
Davantage d'aides par le CPAS

Recréer une cohésion sociale entre les citoyens

HORS CATEGORIE

33

L'horloge de l'église qui me réveille, même le dimanche !!!

Un terrain de pétanque proche des maisons de repos
Des activités musicales dans les Maisons de repos

LA CULTURE

La pente de la grande route

2
7
24

La quiétude, c'est du passé !
On ne se connait plus dans le village
Gérer la hausse de la population en adaptant les voiries et les services.

LES DEFIS DE MONT-SAINT-GUIBERT
LA MOBILITE
26

(15) Mieux gérer la circulation

35

(7) Ralentir la circulation

6

(12) Mobilité/accès difficile sans voiture

11

(12) Trop peu de trains/bus vers OLLN

3
5

(7) Créer des parkings
(8) Rien n'est fait dans les espaces publics pour les personnes à mobilité
réduite et pour les poussettes

5

(5) Stationnement difficile dans l'hyper-centre et près de l'église

5

(5) Etat des routes

7

(5) Lutter contre les bouchons
(2) Navettes entre Corbais et MSG

1

Ne pas impacter les riverains avec les travaux

6

Accès au centre de recyclage
Le centre de recyclage pourrait être plus varié (exemple celui d'Arlon)

8
5
2
4

Faciliter le vélo pour les enfants

Améliorer la mobilité dans Mont-Saint-Guibert et favoriser les
moyens de transport doux
Aménager des pistes cyclables le long de l'Orne pour relier les
communes voisines

4

Des trottoirs
Relier Mont-Saint-Guibert et Corbais avec un pont pour vélo et
piétons

4

Sécuriser la piste cyclable vers le parc Axis.
Ouvrir les chemins de remembrements aux voitures

11

Réaliser la Coulée Verte

4

Plus de pistes cyclables

21

(2) Un Ravel vers LLN

3

La circulation automobile à diminuer et laisser plus d’espace à la
mobilité douce, piétons, cyclistes

10

(2) Le nombre croissant de camions qui traversent la commune

1

Mieux faire cohabiter voiture et habitants

2

(2) Actions en faveur de la mobilité douce

1

2

Mobilité rue de Corbais

3

Aménager les chemins agricoles pour les vélos

1

Accès à la gare pour les personnes âgées

18

Les voitures mal garées

3

Système de bus (Corbais - Hayeffe)

7

Plan mobilité

11/1/12

Moins de voitures
L’absence de réseau cyclable et la faible offre de transports
publics obligent l'essentiel de la population à se déplacer en
voiture et obligent les familles à posséder 2 véhicules.
Vu que MSG dispose de 2 gares sur ligne principale il faut à
minima 2 trains par heure avec correspondance à Ottignies et
aussi à minima 1 bus par heure vers LLN !
On ne peut continuer à accueillir toujours plus d'habitants sans
une offre sérieuse de transports !

5

Créer des sens uniques et élargir les trottoirs

2/1/3

Le hangar à pommes de terre qui génère du trafic, que faire?

2

Améliorer la signalisation

5

Par beau temps, il est interdit d'utiliser des engins bruyants mais dans
les faits, quantité de deux-roues et de quad, engins aussi inutiles,
dangereux que bruyants et polluants circulent sans raison dans les
quartiers habités. Il faut en interdire l'usage si pas les saisir et les
détruire !

LES DEFIS DE MONT-SAINT-GUIBERT
37
24
26
4
8
2
2
4
10

LA GESTION DES TERRITOIRES
(18) L'urbanisation croissante. On perd le côté village !

Stop à l'urbanisation anarchique ! Commençons par réaffecter
tous les chancres industriels avant de sacrifier de bonnes terres !
(2) Perte des espaces dédiés aux familles
(2) Réaménagement de la place de l'église
(2) Aménagement des voies publiques
Mettre des surfaces agricoles à disposition des jeunes
Gestion des travaux dans la commune (camions qui bloquent les rues)
L'infrastructure ne suit pas l'urbanisation
Villages trop étalés, éclatés

7

Encadrer le développement de MSG

2

Arrêter de construire des routes

6

Arrêter de construire et laisser place à la créativité

7/1/8

Des espaces publics de qualité

7

Des projets immobiliers à taille humaine et esthétiques

13/1/14

Rendre le centre du village attrayant.

7

(2) Redynamiser/ Redonner vie à la grand place

15

126

DE NOUVELLES IDEES ?

1

Une bibliothèque plus accessible

1

Rue du Nil : casse-vitesse à la place des chicanes

1

Plus de parkings devant la gare

1

Pédibus école

1

Règlement communal d’urbanisme

5

Une maison de jeunes pour MSG

21

1

Plus de contacts avec les autorités

1

1

Plus de trains aussi en soirée
Plaques de limitation de vitesse et de priorités de droite dans le
centre dans la Cité
Nuisances sonores dues au concasseur

1

Un filet à canettes dans la rue du Culot

1

Que devient la zone verte de la Bourlotte ?

2

Couper les herbes dans la Cité

2

Pas de soutien aux indépendants de MSG

1

Pas d’accueil pour les enfants à difficulté particulière

1

17

LES DEFIS DE L’ECOLE DU BON DEPART

15

Une salle d'Arcade

13

Une salle de laser game

8

Baisser le prix des bonbons chez Spar

6

Un magasin de jeux vidéo

6

Un Disneyland Mont-st-guibert

5

Une salle de jeux vidéo

4

2 Un skateparc

4

Un parc d'attractions

3

Des distributeurs de nourriture et de boissons

3

Un spa

2

Plus de filets à déchets

1

(2) Un parc naturel

1

Manège de foire
Placer des filets pour les ballons sur les toits de l'école
Un terrain de cross pour vélos

65

