Spécificités des différentes rencontres de la population rebecquoise
Public rencontré

Points clés et spécificités de la rencontre


Vu la diversité des personnes rencontrées et les perceptions différentes de chacune, il est difficile de mettre en évidence des
spécificités propres à ce public






Importance de la prise en compte des enjeux du développement durable dans les réflexions à venir sur le PCDR
Certaines préoccupations plus précises sont mentionnées : le soutien et la valorisation du monde agricole par les circuits
courts, le développement des commerces locaux, l’amélioration des déplacements lents (piétons et cyclistes), le
développement des énergies renouvelables, la prise en compte des PMR.
Besoin de « revitaliser » le centre de Quenast (commerces, lieux de convivialité,…)
Besoin d’apporter de la convivialité au niveau de la Grand Place de Rebecq (projet de réaffectation de l’ancienne maison
communale).
Problème général d’organisation de la mobilité dans le centre de Rebecq





Problème général d’organisation de la mobilité dans le centre de Rebecq
Importance de prendre en considération l’aménagement futur de l’ancienne maison communale de Rebecq
Manque d’attractivité de Rognon, point d’arrivée du RRR
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/ Uniquement information sur l’ODR, pas de temps de consultation







L’ancienne ligne de chemin de fer est un réservoir de biodiversité à préserver
Les problèmes d’inondations sont en principe résolus
Les bords de Senne sont à préserver. Certains membres du PCDN en ont établi un inventaire très précis.
Le moulin de Rebecq est un lieu à préserver.
Les étangs communaux et les Zones d’Immersion Temporaires (ZIT) sont des endroits très intéressant pour la biodiversité.
Le rapport établi par Jean-Claude Hennart et Michel Faucq pour l’Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois (IFBL) identifie
des zones dont la flore est à préserver (espèces rares, plantes mellifères et polinisatrices, faible taux d’azote).





Les paysages sont une richesse à préserver
Méconnaissance du PCM
Les déplacements cyclistes sont très problématiques et peu sécurisants. Ils sont à développer notamment pour garder les
jeunes.
Problématique d’accessibilité aux gares SNCB avoisinantes
Le secteur agricole doit être soutenu mais doit également évoluer vers de nouvelles pratiques et se diversifier.




Consultation des
habitants de Wisbecq

Consultation des
habitants de Quenast








Le potentiel touristique est présent mais pas exploité à sa juste valeur
La diminution des commerces est une problématique importante
Le centre culturel manque de diversification dans ses activités et dans les disciplines artistiques
La visibilité des musées est à améliorer
L’offre sportive n’est pas assez diversifiée et trop « orientée foot »
La participation citoyenne est faible mais ce n’est pas spécifique aux nouveaux habitants












Les paysages sont trop uniformes. Pas assez de haies et d’arbres.
Agriculture intensive néfaste pour la biodiversité
Manque de traitement des eaux de Wisbecq
La disparition de la gare SNCB de Bierghes est une faiblesse
Pas de médecin à Wisbecq
Plus de commerce à Wisbecq
Le tourisme devrait être mieux mis en valeur par un office du tourisme performant
La disparition du cortège historique est regrettée
Manque d’espaces de jeu pour enfants et ados
CCATM pas assez connue




Le relief marqué par les carrières est plutôt un atout paysager et naturel qu’une faiblesse. Cet aspect est à valoriser.
La suppression de la Drève Léon Jacques fait débat : un non-sens pour certains, une opportunité de repenser la mobilité
pour d’autres.
Le manque de liaisons douces sur la commune est souligné
Les gares SNCB des communes avoisinantes ne sont pas facilement accessibles
Manque de lieux de rencontres et « d’attraits de vie » dans les villages (activités, commerces,…)
Manque ou mauvaise répartition des services de soins
Le projet de zone d’activité économique est une chose positive
La programmation du centre culturelle n’est pas adaptée à la population ou pas assez diversifiée
Les musées sont à moderniser et à mieux mettre en valeur
Le tissu associatif est un atout important de la commune mais pas assez connu et ne travaillant pas assez en réseau











Consultation des
habitants de Bierghes






La suppression de la gare SNCB de Bierghes est regrettée. Plus globalement, les gares SNCB des communes avoisinantes
sont considérées comme difficilement accessibles.
Le projet de suppression de la Drève Léon Jacques est une source de préoccupation importante
Le manque de places d’accueil de la petite enfance et des personnes âgées est considéré comme un point important
L’implantation de plusieurs grandes surfaces est considérée comme un facteur important du déclin des petits commerces
L’absence de réelle salle polyvalente à Bierghes est regrettée



La consultation citoyenne pour les projets publics est positive et à plus développer encore




Les jeunes défavorisés pourraient être mieux impliqués/intégrés dans les activités des associations
Manque important d’activités artistiques créatives locales (c’est-à-dire avec des acteurs locaux et/ou ayant lieu sur
l’entité)
Des initiatives rassemblant des associations de différents secteurs devraient être mises sur pieds pour développer les
collaborations
Il existe un manque de visibilité des associations
Importance de mieux coordonner le planning des activités des associations
Demande de créer une Maison des associations pour favoriser les nouvelles activités et les collaborations
Problème général du recrutement et de la relève de bénévoles
Centre culturel pas assez proactif envers les associations locales
Ne pas oublier que plusieurs publics n’ont pas un accès fréquent à internet  Développer complémentairement des
modes de communication ne passant pas par les TIC.


Consultation des
associations












Enquête en ligne





L’élément caractérisant positivement le mieux la commune est la qualité de son environnement naturel
Les faiblesses du territoire les plus préoccupantes sont la pression urbanistique et le manque de sécurité pour les modes
de déplacement doux
Les Rebecquois sont très majoritairement attachés à leur commune
Les enjeux humains les plus importants à traiter pour l’avenir sont l’amélioration de la cohésion entre habitants, le
renforcement des services aux personnes et le renforcement de la communication / participation citoyenne
Les enjeux économiques les plus importants à traiter pour l’avenir sont la promotion d’une économie locale circulaire et le
soutien au secteur agricole/ filières courtes
Les enjeux environnementaux les plus importants à traiter pour l’avenir sont la préservation des paysages et le
renforcement de la mobilité alternative à la voiture individuelle
Les enjeux culturels les plus importants à traiter pour l’avenir sont l’amélioration des infrastructures culturelles et
l’élargissement de l’offre culturelle sur l’ensemble de la commune

