CHAUMONT-GISTOUX
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de ChaumontGistoux (11.800 habitants) depuis mars 2017, via des urnes, des animations ou via le
site Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des défis et des merveilles a eu lieu le lundi 4 juin,
de 10 à 12h, aux bureaux du CCBW à Court-Saint-Etienne.
• Du 7 au 14 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et merveilles
prioritaires. Via des animations sur le terrain ou le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le vendredi 158 juin, de 10 à 12h, à la
cafétéria du Centre Sportif André Docquier.
• Le vendredi 15 juin 2018 à 18h : proclamation des résultats dans la salle des
mariages de la Maison Communale de Chaumont-Gistoux.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne



Le service communication de la commune de Chaumont-Gistoux
Lieux de récolte et/ou de vote : urnes dans la maison communale et divers commerces.
Ecoles de Corroy, Gistoux, Chaumont, Dion et Bonlez. Le Centre sportif André Docquier,
les permanences Haribus, la Gratiferia, La Biosphère, la Fêtes des Coquelicots, l’asbl Au
pied de l’Arc-en-Ciel, …

Nous tenons à préciser que les résultats issus de la séquence de vote 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. 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 824 idées (388 défis et 436 merveilles) récoltées via des urnes, des microstrottoirs, internet et des animations, … ; soit, un défi/merveille par 28 habitants.
• Un total de 2496 votes comptabilisés (soit +/- 300 personnes). 2444 voix par votes papier
(animations sur le terrain) et 52 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 98 %
de votes papier et 2% de votes Internet. Soit 1077 voix récoltées pour les merveilles et 1419
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 les plus spontanément évoquées dans la phase de récolte

33 – 1001 sentiers et de belles promenades
32 – Cadre exceptionnel semi rural / entre ruralité et ville /
32 – Le Complexe sportif André Docquier du Ronveau : un site exceptionnel.
27 – La quantité de petits commerces sympathiques de proximité. On a tout ce qu’il faut
19 – L’école communale de Corroy

Les 5 défis les plus spontanément évoqués dans la phase de récolte

22. Retirer les camions Hoslet de la Chaussée de Huy / Trouver un accord avec la commune de
Walhain / Les obliger à rouler plus doucement (bruit insupportable qui débute entre 5 et 6 h du matin
/ vibrations/ Fissures…
21. Augmenter l’offre de transports en commun/ avoir plus de bus / manque de liaisons avec LLN
(4x/jour/ en semaine = trop peu) / Transports en commun à redynamiser.
21. Trouver une solution pour l’invasion de tiques depuis 2013 : une catastrophe ! / problème de santé
publique
16. Diminuer l’activation de la politique d’urbanisation à tout prix : lotissement Hoslet / respect des
initiatives privées d’accord mais avec un cadrage et des limites / changement d’attribution de terrain
non souhaitable / Arrêter les constructions en dépit du bon sens
16 – Avoir et restaurer des pistes cyclables correctes et sécurisées qui permettent de se déplacer /
Aller voir en Flandre ce qu’est une piste cyclable SVP/ surface lisse et propre.

LES 5 MERVEILLES DE CHAUMONT-GISTOUX
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Les écoles communales de Chaumont-Gistoux ainsi que l’accueil extrascolaire et les associations de parents
Un cadre exceptionnel semi rural entre ruralité et ville. Du relief, des
paysages, de la verdure, de la nature et des espaces verts et boisés
La présence de fermes et des agriculteurs pour préserver le caractère rural et
nous nourrir. Par exemple : la Ferme des Noyers (boucherie) et la ferme de
Corroy-le-Grand(glaces et yaourts)
Le Centre Sportif André Docquier , pour son site exceptionnel et ses nombreuses
activités et installations sportives
1001 sentiers et de belles promenades

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES POUR CHAUMONT-GISTOUX
1
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35/4/39

Retirer les camions Hoslet de la Chaussée de Huy / Trouver un accord avec la
commune de Walhain / Les obliger à rouler plus doucement (bruit
insupportable qui débute entre 5 et 6 h du matin / vibrations/ Fissures…
Redynamiser et augmenter l’offre de transports en commun, avoir plus de
bus. Manque de liaisons avec LLN (4x/jour en semaine = trop peu)
Utiliser moins de pesticides et autres polluants.
Limiter les nouvelles constructions (densité), résister à la pression
immobilière
Avoir et restaurer des pistes cyclables correctes et sécurisées qui permettent
de se déplacer / Aller voir en Flandre ce qu’est une piste cyclable SVP/ Une
surface lisse et propre.

32 – Cadre exceptionnel semi rural / entre ruralité et
ville /

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
32 personnes ont proposé spontanément la campagne comme une merveille de Chaumont-Gistoux.
35 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 4 via le système de vote électronique. Le total est de
39. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5 merveilles de Chaumont-Gistoux. La couleur bleue
indique que cette idée a été une des plus massivement proposées lors de la phase de récolte.

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (86 propositions)
Environnement (59 propositions)
Culture / Territoire (38 propositions)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
Mobilité (266 voix)
Environnement (170 voix)
Culture (153 voix)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
Culture (79 propositions)
Environnement (78 propositions)
Economie (55 propositions)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
Economie (203 voix)
Environnement (194 voix)
Culture (149 voix)
CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR CHAUMONT - GISTOUX
Pascale THYS
010 / 45 06 04
Ambassadrice de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
pour la commune de Chaumont-Gistoux
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800
avec la collaboration de Claire Fockedey, Maureen Neuwels,
Aurélie Delvallée et Soukeyna Latrach

ECONOMIE

LES MERVEILLES DE CHAUMONT-GISTOUX

23/3/26

COMMUNE
12/1/13
7/1/8
15

6 - Commune à dimension humaine / accueil familial
4. Beaucoup de services communaux différents et
accessibles pour l’ensemble de la population
3 – Chouette, belle et agréable commune

CULTURE/SPORT
27
11
3
11
2
5
7
3
3
2
2
1
16
13
3
1
4
7
12
9

32. Le Complexe sportif André Docquier du Ronveau : un
site exceptionnel.
4. Le club de volley ball / fort développé / beach volley
5. Au foot, fier d’avoir 2 terrains dont 1 en synthétique
3. 3 terrains de tennis
3. Le terrain de sport : du padel (en construction)
Le club de Judo et de Self-Défense
6. L’asbl au pied de l’arc-en-ciel : reprise d’animaux
abandonnés / Travailler la relation de respect lors des
journées du samedi ou les anniversaires / C’est génial
5. La chorale Cantado / les répétitions le jeudi
3. Les cours de gymnastique à l’Ecole du Mouvement
2. La fête des voisins (Corroy)
2. La Saint Nicolas : une belle organisation
3.“Partager le chemin” : marche, musique, rencontre / juin
2 - Les Coquelicots d’été et les Coquelicots givrés
L’En dehors : école de danse
Un terrain associatif nombreux et divers
Cercle historique et les excursions
Les amis de Bonlez : projet intergénérationnel
L’asbl tournesol et les conversations potagères
L’atelier tricot
La fête de Corroy-le-Grand
Les ateliers langue des signes

25
35/3/38
20
10
12
5
8
5
14
10
7
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1
8

27 – La quantité de petits commerces sympathiques de
proximité / On a tout ce qu’il faut
7. La Biosphère qui valorise les producteurs locaux/
contact direct avec les producteurs en Espagne et en
Italie / alternative éthique à la consommation
4. Présence de fermes et des agriculteurs pour
préserver le caractère rural et nous nourrir
3. La boucherie de la Ferme des Noyers
3. La ferme de Corroy-Le-Grand avec ses
excellentes glaces et yaourt
2. Café de la poste : génial
Le petit creux : excellent
Terre de feu : un endroit agréable
L’atelier de Séraphine
Les tartes de Chaumont-Gistoux
Les fraises de Jonathan
Optique Eliot : compétent et agréable
L’auberge des sapins
Le Carrefour Express ouvert même le dimanche
Une surface commerciale de proximité
La cafétéria du centre sportif

MOBILITE
49/4/53
8

33. 1001 sentiers et de belles promenades
Le bon agencement routier
Les pistes cyclables (particulièrement sur Gistoux)

LES MERVEILLES DE CHAUMONT-GISTOUX
ENVIRONNEMENT
35/4/39
34/3/37
15
7
15
10
13/1/14
11
10
5
4
7
2
1
9
8

32 – Cadre exceptionnel semi rural / entre ruralité et ville /
12 - Relief – paysage – verdure – nature – espaces verts /
boisé
4. Le parc rue Inchebroux avec l’étang / étang à Gistoux :
exceptionnel !
3. Bonlez est très beau / superbe village
La roseraie
4. Le calme
4. Les bois : du Bercuit, le bois du val …
3. Le RAVEL
4. Caractère villageois
4. Caractère rural bien conservé
2. Le château de Corroy / Le château de Vieusart
La propreté de la commune
Beauté de la commune / parterre accueillant
L’église Saint Etienne et ses orgues
La vallée du Train
Les terrains en zones classée : zone humide, ancienne
cressonnière…

PARTICIPATION
3
1/1/2
15
2
21
1
11

2. Implication dans la Commune
2. Le site internet de la commune, du centre culturel et les
différentes publications
Les initiatives citoyennes
Dynamique locale
4. Potagers partagés
7. Les gratiferia
6. Le SEL et les permanences le premier mardi du mois

PUBLICS
10
15
6
14
7
3

8 - Maison des Jeunes mobile (Haribus) et les ateliers tag du
jeudi
3. Les plaines de vacances organisées par la commune
3. La bulle de savants (école de devoirs)
3. La plaine de jeux du centre sportif Docquier
La crèche Bruyère et Coquelicot
Début d’initiatives pour jeunes

11

3. Sentiment de sécurité

SECURITE

SOCIAL/SANTE
16/1/17
6
7
6/1/7
2

9. CPAS dynamique, ouvert à l’aide aux personnes
Les tables d’hôtes organisées par le CPAS
8. Le Train asbl : de beaux projets
Le partenariat avec les MENA dans le projet d’autonomie
avec les habitant des quartiers et de la commune / cours de
cuisine et de français
3. le projet Auton’Home (ILA – Mena)

LOGEMENT
19

7

Ma maison / on est bien chez soi
Quand ils ont construit les premiers immeubles à
appartement … il y a eu des incompréhensions des citoyens
et puis une compréhension de l’intérêt pour les personnes
âgées et pour l’environnement

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
11
11/1/12
6/1/7

4. État des routes satisfaisant
2. Déneigement génial !
Service de l’urbanisme très ouvert permettant des projets
créatifs qui sortent du commun : on peut faire presque tout

LES MERVEILLES DE CHAUMONT-GISTOUX
ENSEIGNEMENT
15
13

32
21
6
6
10
33
2

7. Les écoles sont géniales / le suivi et l’accompagnement
des enseignants / de beaux projets d’écoles / leur diversité
Le cadre de vie des écoles / de beaux espaces
19. École de Corroy : projet pédagogique motivant
personnel dynamique et engagé / activités parascolaire
géniales inter-âges / nature / peu de devoirs / créativité /
ambiance familiale malgré le nombre de 300 enfants
9. Ecole de Gistoux : Utilisation des nouvelles technologies :
tableau interactif/ tablette pour tout le monde / grand
espace dans la cour / terrain de foot / jeux / Projet cirque
École de Dion
Ecole de Bonlez
2. L’association des parents de l’école
12. La qualité de l’accueil extra-scolaire (ATL)/ Les activités
extrascolaires de qualité avec des équipes dynamiques et
créatives/ des moyens
Le petit train dans la cour mais il ne bouge pas

HORS CATEGORIE
4
15
1
3/1/4
12
3
11/1/12

Avoir de la transparence dans la gestion des dossiers
J’adore ma commune
Le respect
2. L’amabilité et la cordialité des gens, leur gentillesse
3. Le bien-être et le vivre ensemble
Les animaux sont acceptés
9. Amabilité / De vraies relations humaines / échanges / on
connait ses voisins / habitants chaleureux /

NOUVELLES IDEES
2
4
2
1
2
9
4
4
1

L’atelier théâtre
Le Thaï Tavern
Le traiteur chinois
Le Kinétic
La boucherie « Chez Eric »
2 Les potagers de Chaumont
Le restaurant de pâtes (avec les options sans gluten)
Le Conseil consultatif des aînés (CCA)
Le Taxi-Seniors gratuit

DES DEFIS POUR CHAUMONT-GISTOUX
CULTURE
11
27
3
8
15
3
8
22
3
2
2
5
4
14
26
10

8. Pouvoir avoir accès au terrain de foot de manière
publique et non à un petit terrain non entretenu avec
des trous, petit goal, non tondu …
5. Avoir une piscine communale / Les enfants ne
peuvent pas aller à la piscine, ils n’apprennent plus à
nager
3. Développer plus d’ateliers artistiques sur la commune.
6. Augmenter les animations culturelles
2. Manque des tables de ping-pong/ un club
2. Organiser plus d’activités / loisirs
3. Un lieu culturel permanent (expo, galerie...)
Avoir ce nouveau centre sportif plus grand promis
depuis plus de 20 ans pour augmenter et varier l’offre
(comme le judo qui est délaissé)
Donner du crédit, reconnaître l’importance de la culture
Mettre en place des bals folk (4 x /an)
Trouver des solutions pour la dangerosité des escaliers
au centre culturel
Avoir plus d’activités culturelles / un plus grand budget
Organiser des sorties nature nocturne
Créer plus de liens et de collaboration entre les
différentes associations
Retrouver une plage, une piscine naturelle comme avant
Avoir des boites à livres dans chaque quartier

MOBILITE
22. Retirer les camions Hoslet de la Chaussée de Huy /
Trouver un accord avec la commune de Walhain / Les
obliger à rouler plus doucement (bruit insupportable qui
82
débute entre 5 et 6 h du matin / vibrations/ Fissures…
21. Augmenter l’offre de transports en commun/ avoir
plus de bus / manque de liaisons avec LLN (4x/jour/ en
semaine = trop peu) / Transports en commun à
56
redynamiser.
16 – Avoir et restaurer des pistes cyclables correctes et
sécurisées qui permettent de se déplacer / Aller voir en
Flandre ce qu’est une piste cyclable SVP/ surface lisse et
31
propre.
7
9. Proposer des alternatives réelles à la voiture
6 - Limiter la vitesse des véhicules pour ne pas
décourager usagers faibles (vélos), circulation modérée
(Chée de Huy) Dangereux avec les sorties de magasins /
11
mettre des radars pour limiter la vitesse ?
3
Assurer une mobilité partagée fluide et sécurisée
Aménager des passages pour piétons aux abords des
6
écoles, dans le centre et dans les villages
3
Aménager plus de parkings au centre de Gistoux
Avoir une navette toutes les ½ heure pour aller à la gare
18
d’Ottignies
18
Aménagement des trottoirs
14/1/15 3. Diminuer le passage de camions sur la commune
2
Aménagement des arrêts de bus
2
Mobilité (en soi)
8
Restaurer la route en pavé vers Vieusart
4
Des trottoirs à Corroy et Dion pour circuler à vélo

ENVIRONNEMENT
DES DEFIS POUR CHAUMONT-GISTOUX
COMMUNE
19
2/1/3
4
2
11

Diminuer les taxes communales
Recevoir des réponses quand on pose des questions
Pouvoir faire plus de demandes de documents en ligne
Avoir un document qui reprend de manière lisible et
complètes les différentes initiatives de la commune et
sur la commune.
Le bâtiment de l’ancienne école est vendu à la province
? Mais la commune dit le contraire …

ECONOMIE
19
28
3
3
2/1/3
23
6
13
9
2
2
0
4
2
2

8. Motiver les agriculteurs pour garder leurs activités (et
donc le caractère rural de la Commune)
6. Installer un vrai marché local
Que la commune continue à s’investir dans le bien-être
des commerçants
Avoir un night shop
Assurer un service et des commerces de proximité sans
tomber dans les shoppings center de masse déjà
disponibles dans les communes avoisinantes
Utiliser moins de pesticides
Il manque un car Wash (écologique / avec recyclage de
l’eau)
Valoriser/ soutenir les petits commerces
Mettre en avant le savoir-faire local : les tartes, la
boucherie, les glaces et yaourt…
Avoir un café à Longueville
Avoir un café à Chaumont
Trop de commerces similaires sur Gistoux (coiffeurs)
Loyer trop cher pour les commerçants
Commerces de vêtements trop chers
Diminuer la concurrence avec l’Esplanade et les environs

21. Trouver une solution pour l’invasion de tiques depuis
7
2013 : une catastrophe ! / problème de santé publique
9. Créer des espaces de convivialité / espaces verts
accueillants dans les différents villages / avec bancs et
13/1/14 tables + espace wifi gratuit
2. Plus de bancs et de poubelles au Château d’eau
4
(promis)
19
5 Préserver la nature & les milieux naturels
23
3. Limiter les pesticides / les différents polluants
2. Une réelle épuration de nos cours d’eau, nettoyage
4
des rivières
9
Plus de poubelles publiques dans l’entité
3
Privatiser au minimum les espaces publics
Préservation et restauration des couloirs écologiques
12
(tels que haies)
Plus d’activités pour une transition écologique de la
7/1/8
commune
Valorisation de nos vallées, coulées vertes, liaisons
5/1 /6
piétons ou cyclistes
Une commune qui redevienne plus calme et plus sereine
4
(trop de monde)
3
Redynamiser le centre de Chaumont-Gistoux
2
2. Valoriser les anciennes carrières
1
Plus de bois
6/1/7
Plus d’innovations écologiques
Entretenir et améliorer la qualité de l’eau de la vallée du
2
Train et du Pisselet
Agir – car il y a un non-respect de l’interdiction d’utiliser
7
des pesticides.
7
Encourager Chaumont-Gistoux en transition
7
Nettoyer les abords des routes
7
Avoir plusieurs espaces comme le petit étang
13/1/14 Préserver les bois

PUBLICS
DES DEFIS POUR CHAUMONT-GISTOUX
PARTICIPATION
12
12
3
4
3
6
0
5
4
3

8. Être informé de ce qui se passe dans la commune de
manière régulière et complète
6. Générer une vie dans les quartiers / apéros de villages
6. Pouvoir avoir un mur d’expression libre qui serait
utilisé par la MJ et d’autres citoyens
3. Mettre en avant les initiatives citoyennes
3. Organiser des débats sur divers sujets/avec des
intermédiaires au monde politique/pour les obliger à
travailler en transparence /comme « enragez-vous »
2. Informer mieux sur les initiatives pour les ados
Plus d’initiatives pour les femmes et leur défense
Un café citoyen
Augmenter la visibilité des initiatives locales
Avoir un lieu d’accueil la journée pour tous : SDF et les
autres … Créer du lien

SECURITE
8
7
4
3
2
10

Avoir plus de policiers sur le terrain / des agents de
quartiers
Suite à des vols dans des maisons et transmission des
caméras de surveillance … Aucun suivi des dossiers.
Le survol des petits avions à Longueville
Merci à la camionnette de la commune de ne pas se
garer sur le trottoir nous obligeant à aller sur la rue un
mercredi après- midi.
Accès au centre sportif avec poussettes/ PMR / tribune
Développer du fair-play au niveau de la circulation
routière

8
17
10
13
5
2
6
5
4

12 - Avoir une maison des jeunes en dur (fixe) –
Récupérer le chalet pour l’Haribus / pour étendre les
heures et jours d’ouverture / pouvoir aller aux toilettes /
pouvoir discuter avec discrétion
3. Avoir un skate park
3. Trouver un système pour ombrager la plaine de jeux
du centre sportif et des bancs à l’ombre…
2. Avoir plus de places à la crèche
3. Développer des zones de rencontre
Augmenter l’offre d’activités pour les jeunes
2. Accueillir des étrangers / diversifier les différences
(trop blanc / blanc) mono culture
2. Créer une agora (terrain de sport polyvalent public /
semi clôturé)
Plus pour les personnes âgées

SOCIAL/SANTE
4
2
10
8

6
6
3
1
5

Améliorer la mixité sociale
Convivialité à revoir pour certains
Prendre mieux en charge les personnes âgées
Le taxi social est une bonne initiative mais vu la limite de
km. Impossibilité de se rendre à l’hôpital où mon
médecin opère. C’est vraiment pas drôle.
Créer un réseau de bénévoles pour développer des
solidarités ou un numéro de téléphone pour dépanner
dans des situations d’urgence pour des déplacements.
Par le CPAS, par exemple.
Trouver des solutions pour diminuer l’alcoolisme
Créer des lieux pour favoriser du lien, des lieux de
rencontres car il y a de plus en plus d’étrangers (de
Bruxelles)
Trouver des aides pour accueillir les nouveaux habitants
Accueillir des personnes à faibles revenus

DES DEFIS POUR CHAUMONT-GISTOUX
LOGEMENT
8. L’accès au logement est difficile / trop cher et peu
d’alternatives /
4 - Limiter les nouvelles constructions (densité), résister
37/1/38 à la pression immobilière
3. Promouvoir un ou 2 petits quartiers d’habitat léger
sur la commune avec un cadre juridique viable. D’autres
9
communes l’ont déjà fait.
2 Avoir une plaine de jeu 3 – 18 ans dans le quartier du
10
château d’eau
2. Accès au logement pour une diversité de revenus pour
9/1/10 permettre la diversité culturelle
Accroître le logement pour nos jeunes (- de 30 ans) pour
14
éviter leur migration
9/1/10 Ne pas devenir une commune dortoir
6
Créer des logements sociaux
Créer du logement d’urgence (style le “Relais” à
1
Jodoigne)
8
Créer des projets intergénérationnels
4
Créer une Maison d’accueil (SDF)
16

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
16. Diminuer l’activation de la politique d’urbanisation à
tout prix : lotissement Hoslet / respect des initiatives
privées d’accord mais avec un cadrage et des limites /
changement d’attribution de terrain non souhaitable /
22
Arrêter les constructions en dépit du bon sens
4. Garder l’ancienne école de Gistoux comme bâtiment
communal / ne pas la démolir / Il y a moyen de faire
15/1/16 logement derrière par exemple.

3. Informer les citoyens : Le 1er projet de construction à
la sortie du village a été refusé car e.a. trop haut. Ils ont
eu l’accord de construire encore plus haut sans
explication pas des bureaux comme signalé / tricherie
6
sur les voiries/ C’est une station de ski ?
2 Trouver un bon équilibre entre démographie
13
galopante et préservation de l'environnement rural
2. Avoir de la cohérence dans les dossiers acceptés /
4
limiter les absurdités
Limiter l’artificialisation des terres (= limiter les
3
constructions)
Préserver le patrimoine culturel et historique de la
10
commune
Préserver les derniers vestiges du passé, tant
2/2/4
architecturaux, environnementaux que symboliques
8
Eviter l’urbanisation sauvage
Créer un kiosque pour pouvoir organiser de petits
5
concerts, s’installer et discuter
Améliorer le suivi des travaux : L’existence d’un tas de
terre sur 3 places de parking depuis le 5 mai pour
4/1/5
travaux
Plus d’un an qu’un ralentisseur est présent avec des
panneaux et borne de travaux “pour rien” Légalement
on peut entraver la circulation pour le temps qu’il faut et
5
pas plus. La commune est au-dessus des règles ?
7
Revoir le trottoir tout de travers et pas de passage
piéton ni de trottoir pour aller jusqu’à la voiture (Corroy)
Garder l’ambiance village = pas de
18/1/19 gros complexes immobiliers et commerciaux)
3
Réflexion sur l’urbanisation : Zone à faible densité
Retirer l’antenne de l’ancienne gendarmerie et ajouter
une fenêtre : appartient actuellement à la régie des
0
bâtiments

DES DEFIS POUR CHAUMONT-GISTOUX
ENSEIGNEMENT
12
12
11
4
5
1
27
12
10
9

4. Créer un projet mobilité dans l’école avec le soutien
des parents/ de l‘extrascolaire : à pied et à vélo
2. Inscrire les écoles communales dans le zéro déchets >
éducation jeunes
2. Développer les langues à l’école / + de concret, de
terrain
Avoir plus de sécurité aux abords des écoles : plus grand
mur, plus grande barrière, quelqu’un pour surveiller les
entrées et sorties.
Avoir plus de différenciation pédagogique/
d’aménagement adapté
Revoir l’organisation des conseils de participation
2 Des parkings pour les écoles : Bonlez / Corroy / Dion…
Avoir une école secondaire sur la commune
Diminuer le prix des voyages scolaires
Commune en développement et très mal connectée aux
écoles (secondaires) de la région – pas de bus direct vers
les écoles de Wavre

HORS CATEGORIE
0
8

Plus de complicité entre les commerçants et les
candidats aux élections
Faire la révolution citoyenne communale et même
mondiale … Couper la tête des grandes multinationales

NOUVELLES IDEES
8
Retrouver des terrains de pétanque. Il y en avait trois et
ils avaient promis d’en garder
2
Organiser des activités au Parc Inchebroux
18
Organiser un dépose-minute (Corroy)
10
Réparer les trous dans la chaussée de Huy
4
Avoir des places de parking PMR (Ecole de Corroy)
2
Proposer de faire zone bleue dans le centre pour éviter
les voitures ventouse
1
Le sentier 92 est balisé mais une barrière de la SWDE
empêche le passage
1
Le sentier du Château d’Eau près du Ry Delcourt a été
supprimé
1
Il y a un problème de chemins vicinaux privatisés à
corriger
2
Avoir une « Ruche qui dit oui »
3
Motiver les agriculteurs à développer l’agriculture bio
1
Développer le tourisme vert
1
Que chaque enfant puisse se rendre à l’école à vélo
5
Une collecte de déchets verts
2
Sécuriser l’étang avec des oies méchantes et agressives
1
Avoir un affichage électronique communal
2
Avoir un espace vert et agréable pour les couts de
Corroy
3
Avoir une maison de jeunes avec des éducateurs
autonome du pouvoir politique
2
Entretenir les bords de route, surtout à la Chée de Huy
2
Notre espace se rétrécit ! Il faut éviter la privatisation
11
Accueil des migrants
6
Avoir des repas de qualité servis dans les écoles, en bio
et local
7
Plusieurs accidents dans la cour de l’école de Chaumont.
On ne réagit pas. Il faudrait agir

