REBECQ
Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de REBECQ (11.000) 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 30 mai, de 18h30 à
21h, au Moulin d’Arenberg.
Du 04 juin au 10 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et 5 merveilles via
des animations sur le terrain et le site Internet.
La comptabilisation des votes a eu lieu le lundi 11 juin, de 14 à 16h, au Centre Culturel.
Le mercredi 13 juin 2018 à 19h30 : proclamation des résultats au Centre Culturel.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne

Le Centre culturel, les Femmes Prévoyantes Socialistes, Vie Féminine, Eneo-FAC.
La récolte
Le marché, thé dansant, brocante au vélodrome, AG du Centre culturel, Marché du vendredi
matin, Maison des Jeunes, toutes les 5 et 6ème primaire de l’enseignement, parking des
Intermarché et Colruyt, le Family Day (CPAS), le Rail Rebecq-Rognon, la brocante des Croix-de-Feu,
la rue Haute en fête et les réunions des groupes partenaires.
Les votes
Parking de l’Intermarché, la création de « Tourbillon » par Scène sur Senne, le Moulin d’Aremberg.
Nous tenons à préciser que les résultats issus de la séquence de vote (les 5 défis et merveilles)
sont purement indicatifs et peuvent être influencés par la période d’animation de la commune
et/ou le lieu choisi pour ladite animation. La véritable richesse de cette consultation citoyenne
réside bien dans la diversité des opinions exprimées spontanément lors de la récolte. Nous
invitons dès lors citoyens et candidats aux élections communales à parcourir ce document avec
différentes clés de lecture afin d’en apprécier plus librement les teneurs.

Résultats de la campagne :


Un total de 501 idées (257 défis et 244 merveilles) récoltées via des urnes, des microtrottoirs, internet et des animations, … ; soit 1 défi/1merveille par 41 habitants.



Un total de 891 votes comptabilisés. 798 voix par votes papier (animations sur le terrain) et
93 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 90% de votes papier et 10% de
votes Internet. Soit 372 voix récoltées pour les merveilles et 519 voix récoltées pour les
défis (chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour les merveilles et idem
pour les défis).
LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES DE REBECQ

1

22

Nos producteurs locaux, des brasseurs et artisans
(Les deux choux de table, Les vergers du paradis, Apiculteur Keppens, Ferme du Tambourin, Apé’Reiff,
Tilquin, Lefebvre, ...)

2

18

Le théâtre wallon & les Fêtes de Wallonie

3

15

Notre maison de repos et de soins « La Résidence d’Arenberg »

4

15

Le marché du vendredi

5

15

Le projet « Village fleuri » et la beauté des villages

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES DE REBECQ
1

23

Renforcer la surveillance par les agents de quartier, visibiliser la police et poursuivre les incivilités
(particulièrement les déchets en rue), éduquer la population à ce propos

2

20

Diminuer l'impôt communal

3

18

Garder l'esprit de village

4

17

L'existence d'une piscine

5

15

Renforcer le nombre de poubelles publiques

Les merveilles de Rebecq les plus spontanément citées (lors de la récolte)
29 – La ruralité et les paysages
24 – Ses nombreuses activités culturelles et festives comme le carnaval, les brocantes, les
fêtes de quartier…
20 – Habitants proches. On se connaît. Convivialité. Entraide
15 – Le projet « Village fleuri » et la beauté des villages
14 – Le côté village, son ambiance calme de la campagne
Les défis de Rebecq les plus spontanément citées (lors de la récolte)
20 – la propreté des rues et abandon de déchets et des crottes de chiens
12 – Pas assez de transports en commun (en général et samedi / dimanche en particulier
10 – Il manque une piscine
10 – Aménagement, réfection des routes et accotements
7 – Zone 30 peu respectée dans le village

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (64 idées)
Environnement (42 idées)
Culture (34 idées)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
Environnement (99 voix)
Economie (66 voix)
Mobilité (59 voix)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
Environnement (46 idées)
Culture (46 idées)
Hors catégorie (37 idées)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
Environnement (104 voix)
Culture (82 voix)
Economie (58 voix)

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
12/2/14 15- Le projet « Village fleuri » et la beauté des villages
15 personnes ont proposé spontanément comme une merveille de Rebecq.
14 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 2 via le système de vote électronique. Le
total est de 16. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5 merveilles de Rebecq. La couleur
bleue indique qu’elle est une des plus spontanément citée.

CONTACTER LA COORDINATION POUR REBECQ
Laurent SERVAIS (PAC BW) - +32.
Ambassadeur de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800

LA MOBILITE

LES MERVEILLES – REBECQ
LA CULTURE
10
7
1
4
3
9
6
17 /1/ 18
7
9
4
4

24 - Ses nombreuses activités culturelles et festives comme le
carnaval, les brocantes, les fêtes de quartier…
Très belle salle communale
Les jumelages
Concerto

Les rues refaites

4
6
2

Proxibus, le car communal

Les routes
Mise en zone trente dans le centre du village
L’entretien des trottoirs

ENSEIGNEMENT
2

3 - Le club de foot

2 - L'école des devoirs

6 - Le Centre Culturel
La culture : théâtre, ciné, expos
2 - Théâtre wallon & Fêtes de Wallonie

PARTICIPATION
2

La consultation populaire

La bibliothèque

2

Le potager collectif des augustines

3 - Hall omnisport

6

5 – La vie associative

Le Coq hardi

LE TERRITOIRE

2 Les cours informatiques de l'Espace Public Numérique (EPN)

ECONOMIE
6
14/1/15
4
5
5
5
17/1/18

4
3

2 - Les commerces de proximité
3 - Le marché du vendredi
La Brasserie Lefèbvre (Quenast)
L'ouverture de nouveaux commerces à Quenast
Les restaurants
2 - Le commerce de proximité
5 - Nos producteurs locaux, des brasseurs et artisans (+ Lefèbvre)

6

2 - L'aménagement de la grand place de Quenast

0

Une infrastructure équipée et bien entretenue

6

L’aménagement du centre de Rebecq et de la maison Communale

8

Des rues bien éclairées

0

La rénovation du centre

0
2

L'aménagement du village
Les rues du village bien arrangées

SOCIAL

LES MERVEILLES – REBECQ
ENVIRONNEMENT
13
1
3
3
4
9
9
12/2/14
8
8
9
5
8
10

2 - L'ancien hospice rénové
Le petit pont
8 – La maison communale et l’espace du moulin
3 - La carrière
La grand place de Quenast
8 - Le Petit Train
4 - La propreté
15- Le projet « Village fleuri » et la beauté des villages
14 - Le côté village, son ambiance calme de la campagne
11 - L'environnement : la Senne, beau cadre, espaces verts…
29 - La ruralité et les paysages
4 - Commune rurale à la fois à la campagne et proche de Bruxelles
Les ramassage déchets verts et papiers
Possibilité de belles promenades

HORS CATEGORIE
9
4
2
5
1
0
9

Le travail des élus communaux
20 - Habitants proches. On se connaît. Convivialité. Entraide
11 - Sa population
2 - Ambiance villageoise
Le travail des élus communaux
Rebecq, commune multiculturelle
Les cabinets de médecins

15/0/15

2 – Les maisons de repos et de soins

7

Les habitations sociales

PUBLICS
11
3
5
2

Les activités pour les aînés
5 - La maison des jeunes
10 - Plaine de jeux
Les rencontres intergénérationnelles

NOUVELLES IDEES
2
1

Les mouvements de jeunesse
Place de Wisbecq

LES DEFIS – REBECQ
LA COMMUNE

L’ÉCONOMIE
3

2 - Office de tourisme neutre comme avant

1

2 - si on continue à tuer le tourisme…

11

Maîtriser les dépenses

3

Avoir un poissonnier

5

La commune devrait favoriser les initiatives locales

3

2 - Pas assez de magasins de grandes enseignes

20/0/20

Diminuer l'impôt communal

12

2 -Faire vivre/plus de commerces à Quenast

5

3 -Plus de magasins et commerces de proximité

9

Faire en sorte que la vie commerçante reste à Rebecq, Mettre les
productions locales en avant

L’ENVIRONNEMENT
7

Limiter l'usage des produits phyto

5

2 - Rendre la Senne plus propre

10

Faire de l'agriculture bio

3

Création d'emploi

6

20 - la propreté des rues et abandon de déchets et des crottes de
chiens

Etendre le zoning de Saintes

3

Le patrimoine architectural à défendre

0
0

Revitalisation économique

0

Une gestion plus écologique de l’environnement

0

Fermeture des bistrots?!

3

Promouvoir l'accès aux commerces et administration

12

2 - Les nuisances de la carrière dès 6h du matin. Penser un peu aux
riverains habitant à proximité. Rendre l'air plus respirable (poussières
des carrières et voitures trop nombreuses)

0

7

La sauvegarde de ses campagnes et de la rivière

15/0/15

2 - Manque de poubelles publiques

2

12

2 - Manque d'entretien des sentiers

3 - tous les commerces ferment
Plus de soutien de la part des politiciens au niveau économique pour
mettre en place un dialogue entre consommateurs et petits
producteurs

2

Améliorer le dialogue entre les fermiers et les petits producteurs

4

5 - Maintenir le cadre de vie campagnard et mettre en valeur la ruralité

6

Un distributeur de billets à Quenast

12

2 - Insuffisance de surveillance/agents de quartier et de poursuite pour
les petites incivilités (déchets)

2

10

Eduquer les gens qui salissent en jetant leurs canettes partout

Un magasin de produits alimentaires en vrac
Favoriser les indépendants au lieu de les SUR taxer ...ce qui a été un
maître mot sous la gouvernance actuelle

6

installer des micro-centrales hydro-électriques

0

Plus de fleurs côté bas

2

LA SECURITE

LES DEFIS – REBECQ
LA PARTICIPATION

6

2 - Les incivilités (ex: chiens malpropres…)

3

La légalisation du cannabis

4

2 - Plus de sécurité

2

Plus de dialogue entre agriculteurs et citoyens; les mettre en relation

5

5 - Les avis des citoyens plus pris en compte

1

Il manque une maison des associations - valoriser les initiatives
citoyennes, créer encore plus de liens entre les gens
Manque d’échanges intergénérationnels

3
3

Manque de surveillance ou de coaching pour plaines de jeu, conflits de
voisinage dans immeubles à appartements
3 - Plaine de jeu Floréal utilisée comme centre de distribution de drogue
et la police prévenue ne vient pas

Des lieux de rencontre dans les villages, été comme hiver

10

Police pas présente

3

2 - Problèmes de drogue en rue
3 - Trop d'incivilités. Il faut améliorer la prise de conscience par
l'éducation

1

4 - Communication entre commune et habitants: plus de dialogues.
Etre à l'écoute, Plus de démocratie participative, rendre l'avis des
différentes commissions contraignantes.
2 - Pas assez de contacts entre les gens à cause du manque d'éducation
et l’individualisme

2

Promouvoir le mouvement de transition

2
4
1

LE LOGEMENT
7

3 - L'accès au logement

2

Il manque des logements adaptés aux personnes âgées (autonomie
réduite)pour la transition entre leur maison et la Maison de Retraite
Manque de logements sociaux

8

L’ENSEIGNEMENT
4

Créer une école secondaire

9

Créer école en immersion néerlandais

3

Améliorer la rénovation des écoles, l'aspect des classes, l'infrastructure

5

LES PUBLICS
7

2 - Favoriser la création d'un centre médical

2

Manque de plaine de jeux

6

Un hôpital

3
4

Décréter Rebecq " Commune Aînés admis"
2 - Listes d'attente en Maison de Repos et de Soins

6

Aide au jardinage, aux petits travaux pour rester au domicile (pour les
aînés)

1

Organiser plus de matinées ou d'après-midi pour les personnes seules

2

Une meilleure prise en charge des plus jeunes et des plus âgés

11

Il manque un centre d'accueil de jour pour les personnes âgées afin de
soulager l'entourage

LA CULTURE

LES DEFIS – REBECQ
LA MOBILITE
0
6
11
1
3
4
0
11
3
2
2
2

0
0
0
2

3 - Plus de parkings pour ceux qui viennent acheter et autour des écoles
10 – Aménagement, réfection des routes et accotements
12 - Pas assez de transports en commun (en général et samedi /
dimanche en particulier
La circulation doit redevenir plus fluide. Il y a trop de trafic durant le jour
de marché
Réfection du vélodrome
Améliorer la mobilité à Quenast
5 - Trop de travaux
2 - Améliorer les sentiers de balade
7 - Zone 30 peu respectée dans le village
2 - Trottoirs impossibles à utiliser (bas de la rue de l'Ecole, etc.)
5 - Améliorer la circulation douce (piétons et cyclistes)
6 - Plus de pistes cyclables
Pourquoi ne pas, comme ailleurs en Brabant wallon, installer des
panneaux de "points-nœuds" qui permettraient aux habitants du village
mais aussi à ceux des villages voisins de visiter la campagne de RebecqRognon en préparant son itinéraire à l'avance sur base des plans fournis
avec ces "points-nœuds". Et la même chose pour les piétons
évidemment
Booster les alternatives à la voiture et récupérer de l'espace public
commun
Ralentisseurs rue Sainte Renelde gênants pour convois agricoles (entrées
et sorties des champs)
Trottoirs dangereux rue de l'école

12

4 -Pas assez de parking dans les centres

0

Amélioration des parkings près des anciens bureaux du CPAS

3

3 - Plus d'activités culturelles et de festivités

3

Demande de brocante refusée à Quenast : on se demande pourquoi !

2

Plus d'activités en soirée

5

Améliorer la salle du CCR

1

Moulins de Rebecq : générateur

16/1/17

10 – Il manque une piscine

0

4 - Amélioration du hall omnisport ou terrains de sport

3

Plus d'activités pour les jeunes

1

Un bowling

1

Un cinéma

0

Une plus grande maison des jeunes

3

Mettre plus de jeux à la plaine de jeux

1
0
4
1

Trop peu d'activités d'un jour pour les seniors
Une plaine de jeu à Quenast et à Floréal
Avoir plus d'activités pour susciter les contacts entre les habitants
Faire plus de choses à Bierghes

1

Activités insuffisamment coordonnées, trop certains WE, trop peu
d'autres.

4

Amener à Rebecq plus de culture de qualité et ouverte à tous

3

Activités pour créer des liens entre habitants
Devenir une commune Interculturelle (la diversité des populations prises
en compte)

0

LE SOCIAL

LES DEFIS – REBECQ
LA GESTION DES TERRITOIRES
1
3
0
2
1
4
2
3
0
1

3- coordination des travaux. Trop de travaux à certaines périodes
(année avant élections) qui amènent une circulation difficile
2- Les informations sur les travaux pas suffisantes,
déviations pas claires, pas suivies, pas de surveillance du respect des
déviations
Entretien dans le fond de l'avenue Cantelaube (cours d'eau avec orties,
et chardons)
Rues dégradées : rue Trou à Chien, chemin du Croly camions vers
Brasserie, route de la Brasserie vers la route Industrielle via rond-point
au Parc à conteneurs, rue du Mongras…
Wifi gratuit dans les endroits publics
Amélioration du réseau de 4G car impossible de téléphoner ou de se
connecter dans le centre
Améliorer le réseau radiophonique et téléphonique : on ne capte rien
Les aiguilles (garde-corps) installées récemment sont dangereuses
Travaux inutiles : vélodrome, double réfection rue Sainte Renelde
2 -Refaire la place de Quenast (mal pensée)

0

Favoriser et mettre en avant les projets d'entraide

2

Aide aux personnes défavorisées et immigrées

2

Plus de social au CPAS : il y a trop de personnes laissées dans la pauvreté
Créer un taxi social

5

HORS CATEGORIE
3
2
2

Retrouver la confiance dans le politique. Remettre le pouvoir politique
au services de tous et pas de quelques familles
Les accords sont déjà faits, on n'est pas en vrai démocratie
Arrêter les politiques m'as-tu vu!

3

Être attentif au bien-être de tous les êtres vivants

10

Une politique locale transparente

2

Plus de panneaux d’information

2

La paix dans le monde

0

5

6 - Eviter l'urbanisation. Arrêter de construire partout, lutter contre
l'urbanisation galopante
3 - Dommage que Rebecq devienne une cité-dortoir. Arrêter la
banlieuisation ou arrêter l'avancée vers une ville dortoir

2

On devrait installer une station hydroélectrique sur la Senne

0

Ne rien changer
Amener les nouveaux habitants à se sentir rebecquois par une meilleure
information de tout ce qui se passe dans tous les domaines (culture,
conseils communaux..). La diffusion d'informations par distribution d’un
journal via les cartables écoliers de l'identité ne permettrait-elle pas de
toucher davantage de personnes ?

1

Rénovation des monuments

0

Que les gens s'entendent encore mieux

17/1/18

Garder l'esprit de village

2

LE 13 JUIN A 19h30 : PROCLAMATION DES RESULTATS
Les résultats seront présentés à la presse, au public et aux candidats aux
élections. Nous vous attendons nombreux ! Lieu : Centre Culturel

