GENAPPE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le mardi 29 mai, les résultats de la campagne « Enragez-vous, engagez-vous et puis votons » ont
été proclamés en la salle du conseil communal de Genappe et ce, en présence de nombreux
conseillers communaux, citoyens et représentants associatifs (les résultats proclamés ce soir-là
sont en pages 3 à 6 du présent communiqué).
Comme nous le précisons à chacune des proclamations de cette campagne qui se déroule dans les
27 communes du Brabant wallon, les résultats issus de la séquence de vote (les 5 défis et
merveilles) sont purement indicatifs, et pas statistiquement représentatifs ; ils 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 résidant bien dans la diversité des opinions
exprimées spontanément (lors des animations de récolte par exemple). 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.
Il n’en reste pas moins qu’au cours du dépouillement (qui était public et ouvert à tous), certaines
interprétations des animateurs présents ont eu pour conséquence que des propositions mises au
vote ont été sous-évaluées, suite à des regroupements d’items dans certains cas alors qu’ils
étaient individualisés dans d’autres.
Une réunion de concertation avec M. Vincent Girboux, Président f.f. du Centre Culturel, la
Coordination Education Permanente du Brabant wallon et associant la coordination du projet
« Enragez-Vous », Habitat & Participation (opératrice pour Genappe)) et des représentants de la
Bibliothèque, de la Maison de Jeunes, du Centre culturel et des Ateliers du Léz ‘Arts, a débouché
sur un nouveau classement des merveilles. Cette réunion a permis de corriger les différentes
interprétations mais également de mettre en lumière les défis et merveilles exprimées
spontanément (et notamment par les jeunes)
La coordination de la campagne « Enragez-Vous » remercie toutes les personnes qui ont participé
à cette conciliation, lui permettant de présenter des résultats qualitativement plus fiables.

LES NOUVEAUX RESULTATS
LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES DE GENAPPE (modifiés)
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Le Tof Théâtre et « Genappe perd la boule »
Les ateliers du Léz’Art
(11) Le Ravel
(5) Le mouvement citoyen Genappe en Transition et les Petits Pots
(2) La réserve naturelle
Les fermes proposant des produits locaux
LES 5 DEFIS PRIORITAIRES DE GENAPPE (modifiés)
La fin des pesticides (3) et Pousser les agriculteurs à aller vers une
agriculture positive (naturelle, bio...) (3)
(16) Redynamiser le centre de Genappe (moins de voitures, plus
d'espaces piétons, favoriser le commerce de proximité, créer des
espaces de rencontre, bâtiments à réhabiliter,…)
Répondre aux besoins des jeunes : développer et soutenir les activités
pour jeunes comme une AGORA, un mur pour tags, un stage gratuit aux
Ateliers du Lez'Arts pour chaque enfant, développer des lieux de
rassemblement, un skate park, un laser game,un paintball……
Une politique forte d'accueil des migrants
(6) Oser les énergies vertes (éolien, bio méthanisation, …)
LES 5 MERVEILLES LES PLUS SPONTANEMENT EVOQUEES
La bibliothèque
La piscine
La Maison de Jeunes
La police
Le patrimoine naturel
LES 6 DEFIS LES PLUS SPONTANEMENT EVOQUES
Une nouvelle piscine municipale (pour tous, plus grande, à l'école parc
aquatique, plus souvent ouverte)
Un skate park
Un laser game
La création d’une réserve animale
Un cinéma
Améliorer la propreté

Communiqué de presse initial
Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Genappe
(15.334 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 samedi 19 mai, de
9h à 12h30, au Centre culturel de Genappe, après invitation publique aux citoyens et
partenaires locaux.
Du 23 mai au 27 mai 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 28 mai, de 17 à 18h30, au café La Lanterne,
après invitation publique aux citoyens et partenaires locaux.
Le mardi 29 mai 2018 à 19h : proclamation des résultats à l’hôtel de ville de Genappe

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne
















La bibliothèque
Le Carrefour Market
Le marché du samedi
Le Centre Culturel
Les Ateliers du Lez’Arts
La Maison des jeunes Bug-1
Le Ptit Resto du CPAS
L’AMO Tempo
Genappe en Transition
Ecole de Ways
Hôtel de ville
Les Amis de Bousval
Le Tof théâtre
Le PAC de Genappe
La fête de quartier de Bousval

Avec le soutien du


Service communication de la commune de Genappe et du Centre culturel

Résultats de la campagne :


Un total de 1145 idées (626 défis et 519 merveilles) récoltées via des urnes, des microtrottoirs, internet et des animations, … ; soit, un défi/merveille par 26 habitants.



Un total de 1150 votes comptabilisés. 917 voix par votes papier (animations sur le terrain)
et 233 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 80% de votes papier et 20% de
votes Internet. Soit 532 voix récoltées pour les merveilles et 618 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 GENAPPE
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(5) Le mouvement citoyen Genappe en Transition et les Petits Pots
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(11) Le Tof théâtre, le Monty et le festival international de marionnettes
Genappe perd la Boule
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(11) Le Ravel
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(2) La réserve naturelle
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Les fermes proposant des produits locaux
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(4) Bientôt une école secondaire à pédagogie active
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LES 5 DEFIS PRIORITAIRES DE GENAPPE
1

42

La fin des pesticides (3) et Pousser les agriculteurs à aller vers une
agriculture positive (naturelle, bio...) (3)

2

19

(16) Redynamiser le centre de Genappe (moins de voitures, plus
d'espaces piétons, favoriser le commerce de proximité, créer des
espaces de rencontre, bâtiments à réhabiliter,…)

3

15

Une politique forte d'accueil des migrants

4

14

(6) Oser les énergies vertes (éolien, bio méthanisation, …)

5

12

Répondre aux besoins des jeunes : développer et soutenir les activités
pour jeunes comme une AGORA, un mur pour tags, un stage gratuit aux
Ateliers du Lez'Arts pour chaque enfant, développer des lieux de
rassemblement,…

Mention spéciale : Changer de bourgmestre !
(cette proposition de défi a fait l’objet de votes électroniques répétés venant d’une seule
personne, justifiant le fait que cette proposition n’ait pas accédé aux défis majeurs de Genappe.
D’autres propositions, dans les merveilles ont fait l’objet de votes litigieux qui ont été annulés.

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
27/4/31

(11) Le Ravel

11 personnes ont proposé le Ravel comme une merveille de Genappe.
27 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 4 via le système de vote
électronique. Le total est de 31. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5
merveilles de Genappe.

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
CULTURE (237 propositions)
MOBILITE (73 propositions)
TERRITOIRE (56 propositions)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
ENVIRONNEMENT (116 votes)
ECNOMIE / AGRICULTURE (71 votes)
CULTURE (63 votes)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
CULTURE (186 propositions)
ENVIRONNEMENT (66 propositions)
ECONOMIE / AGRICULTURE (45 propositions)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
CULTURE (130 votes)
ENVIRONNEMENT (72 votes)
ECONOMIE / AGRICULTURE (63 votes)
PARTICIPATION (63 votes)

CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR GENAPPE
Laurence BRAET - +32.485.45.60.72
bassadrice de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
pour la commune de Genappe
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800

LES MERVEILLES – GENAPPE
LA COMMUNE
4/0/4
0/1/1
3/1/4
1/0/1
0/2/2
1/0/1

Espace 2000
Une vision stratégique du développement de la commune qui anticipe les besoins
3- Commune attachante
Son évolution
L'amélioration relative de l'image de la commune
Le professionnalisme des employés communaux (population, bibliothèque)

ENSEIGNEMENT
0/0/0
16/8/24
0/0/0
4/0/4
1/0/1
0/0/0
1/0/1
5/0/5
11/3/14

Les cours d'informatique
4- Bientôt une école secondaire en pédagogie active !
Les toilettes à l'école Saint-Jean
3- Les écoles communales
3- Faire des balades (avec l'école)
9- L'école de Ways
2- La journée sportive
Le théâtre à l'école
La couture avec Sophie

CULTURE
16/1/17
3/2/5
5/1/6
5/1/6
1/0/1
1/0/1
1/0/1
2/0/2
13/14/27
12/1/13
4/0/4
0/1/1
12/2/14
3/0/3
2/1/6
1/1/2
9/0/9
0/0/0
3/2/5
2/0/2
1/1/2
1/2/3
0/0/0

15- Les Ateliers du Lez'Arts
8- La plaine de jeux
17- Le Centre culturel et ses activités
(Les apéros sur l'herbe…)
2-Genappe perd la boule
Le théâtre au château
2- Les activités sportives comme le cross (1), la marche Adeps (1), la balle pelote (1), le foot (1), les
arts martiaux(1), les cours de danse, (6) les cours de sport de combat (2), les cours de Yosekan
Budo (2)…
7-Les infrastructures sportives
13- Les activités culturelles notamment le carrefour culturel
9- Le Tof théâtre
27- La Bibliothèque

LOGEMENT
2/1/3

LES MERVEILLES – GENAPPE
PARTICIPATION
6/2/8

La volonté des habitants de protéger le caractère rural

3/0/3

2- Les bacs de légumes à partager

2/0/2

Le SEL (système d’échanges locaux)

11/13/24

3- Genappe en Transition et les Petits Pots

2/1/3
5/1/6

4- Les associations et mouvements citoyens

5/0/5

Le journal de Genappe
Des habitants aux idées innovantes et engagées, locales et citoyennes, qui apportent des
changements positifs
Le mouvement citoyen de la transition

Les fermes pédagogiques

1/5/6

Le soutien des dynamiques culturelles

2/4/6

17- L’académie

1/0/1
2/1/3
24- La piscine
8/0/8
3- Les mouvements de jeunesse
3/0/3
Les festivités locales comme le carnaval et la fête populaire (2), la journée Louis XI (1), El ducasse
0/0/0
de Ways (2), les foires (1)…
0/0/0
3- Les jeux vidéo
2/0/2
2- L’histoire de Genappe !
4/1/5
2- Le tissu associatif
6/1/7
2- Le dynamisme de certains groupements associatifs
0/0/0
Les Amis de Bousval (depuis 40 ans !)
3/3/6
La Saint-Barthelémy
23/3/26
4/2/6
5/0/5
6- Le terrain et le club de foot

3- Ma maison …

Les boites à livres

ENVIRONNEMENT
2- Joli patrimoine architectural
6- Des villages calmes
2- La nature
Centre pour animaux
9- Les jardins
Les chats
2- La propreté des rues
Le zéro déchet
Nos petits producteurs font attention à la nature !
Commune bien fleurie
19- Le patrimoine naturel : les espaces verts, champs et bois, chemins
2- La réserve naturelle
17- La ruralité
2- L'entretien général

L’ECONOMIE
4/0/4
3/0/3
19/7/26
2/0/2
3/0/3
7/1/8
1/0/1
7/0/7
2/0/2
0/0/0
2/0/2
4/0/4
1/0/1

3- Le café La Lanterne
7- Les commerces de proximité / la gentillesse des commerçants / l'ouverture de nouveaux
commerces
Les fermes proposant des produits locaux
2- Les fermes / Le patrimoine agricole
Les fermes en conversion
Le SPAR à Bousval
12- De chouettes restos
4- Le Colruyt et le Carrefour ouvert le dimanche et les jours fériés
4- Le glacier
5- Une belle offre commerciale (sans surenchère)
3- Le marché
La brocante
Le Paki

HORS CATEGORIE
2/0/2
0/0/0
2/0/2
1/0/1
1/0/1
0/0/0
2/0/2
5/0/5
1/1/2
3/0/3
0/0/0
5/0/5

4- Mes amis
Pizzas, limonade, frites !
2- Les sourires
Le soleil
L'église
Ma mère
4- Il y fait bon vivre / Commune agréable et paisible
Le dialogue reste ouvert entre les différentes familles politiques
Bonne gestion
Tout le monde est à l'écoute
8- La convivialité du voisinage
20- La police
On y vit en sécurité

PUBLICS
7/1/8
0/0/0
1/0/1
7/0/7
4/0/4

27/4/31
0/0/0
1/0/1
3/3/3
6/1/7

11- Le Ravel
Boulevard aérien et boulevard des poids lourds
5- Réseau dense de sentiers et chemins pour une autre mobilité
Bonne infrastructure entre villages (Ravel, Tec)
3- L'entretien et le balisage des sentiers (réalisés dans la plupart des cas par des associations et des
volontaires).

TERRITOIRE
3/0/3
0/0/0
1/0/1
3/0/3
0/0/0
2/1/3
1/0/1
2/2/4
0/0/0
0/0/0

5- Une ville à la campagne
La dynamique inter-commune mise en route via "le pays des 4 bras". A développer !
2- L'espace disponible / On ne vit pas les uns sur les autres
3- La localisation centrale, tout en étant rurale, qui fait que l'on n'est loin de rien
6- La beauté de Genappe
Le frein à l'urbanisation
2- La grand place avec sa fontaine et ses terrasses
2- L'espace vert de la sucrerie
3- Le centre / les rues / la ville
La place de l'Empereur

LE SOCIAL

Stérilisation des chats par vétérinaires bienveillants

SECURITE
2/0/2
1/0/1

MOBILITE

22- La maison des jeunes
L'écoute des jeunes
La jeunesse et les possibilités de projets à mettre sur pied pour elle.
Les activités pour enfants
Le goûter des pensionnés

4/0/4
5/2/7
3/0/3
10/1/11
4/1/5
4/0/4
2/0/2

La maison médicale
ASBL Coup de pouce
Les activités du CPAS
La Ressourcerie
16- CPAS
3- AMO Tempo
Le petit Resto (du CPAS)

LES DEFIS – GENAPPE
LA COMMUNE

1/6/7
2/6/8

2-Améliorer la communication notamment via
- une version en ligne du journal de Genappe
- conseil communal en streaming disponible 1 mois
- un PV plus complet et un site internet amélioré
3-Aller vers une commune propre (énergie, chauffage, véhicules, entretien des espaces
verts, agriculture saine, traitement des eaux usées, produits locaux,...)

L’ENVIRONNEMENT
7/1/8
5/1/6
24/7/31
6/2/8
8/0/8
4/0/4
3/1/4
0/0/0
9/1/10
0/0/0
5/0/5
5/0/5
0/0/0
5/0/5
2/0/2
4/2/6
8/6/14

1/3/4
2/2/4
4/1/5
0/1/1
1/1/2
2/0/2
0/0/0

L’entretien de la rivière

3/0/3
9/3/12
2/0/2
7/3/10
4/1/5
6/2/8
9/1/10

9/0/9
1/0/1
3- Fin des pesticides
0/0/0
3- Respect de l'environnement
16-Améliorer la propreté/ Plus de poubelles / Des poubelles à tri en ville / Campagnes de
3/0/3
sensibilisation
0/0/0
6- Moins de pollution
1/0/1
Les papillons
1/0/1
6/0/6
2- Plus de fleurs / Planter des fleurs sauvage, des fleurs mellifères dans tous les espaces verts
2/0/2
publics
0/0/0
Pouvoir promener son chien sans laisse sur le Ravel
0/0/0
Eviter de futures inondations
Carcasses d'autos partout
Pas d'éoliennes dans le paysage de ma commune

1/0/1

1/0/1
4/0/4
Planter des arbres
7/0/7
Protéger la nature
4/0/4
6- Oser les énergies vertes (éolien, bio méthanisation, …)
0/0/0
LA PARTICIPATION
Rendre les conseils communaux encore plus publics, par exemple en se tenant dans un lieu
0/0/0
convivial, en tournante dans les 8 villages de la commune, à la rencontre des habitants en fin
0/0/0
de séance,…
8- Donner à la participation citoyenne un réel fondement. Ne pas la limiter à de l'information. 0/0/0
Les citoyens attendent d'être entendus et écoutés
2/0/2
2- Soutenir les actions citoyennes
1/0/1
Permettre la participation au niveau de la gestion de l'espace public
1/0/1
Adapter les horaires de réunions "citoyennes" ou mise en place d'autres moyens de
0/0/0
consultation de la population via forums - blogs, formulaires web/voting system doodle,
1/0/1
video-conférences, webinars, ...
Développer un pôle "laboratoire d'idées" (débats publics sur des questions de société,
0/0/0
projections, conférencier,...)
Respect de l'opinion des habitants

Un Repair café
Des incitants pour soutenir des projets de quartiers (espaces de rencontres, petites
infrastructures, ...)
2- Un verger collectif, potager publics
4- Développer la vie communautaire (créer des liens, groupes entre citoyens/voisins pour
une meilleure cohésion)

LA CULTURE

Moins de produits toxiques utilisés par les agriculteurs

Rendre la rivière propre et belle

4- Développer des donneries (de vêtements, de télévision, de x-box, de vieux jouets,…) et des
restos gratuits.

Créer une maison de village dans chaque entité, accessible aux privés et à l'associatif
3- Rendre la culture accessible à tous (tous les villages, toutes les associations, toutes les
tranches d'âges, toutes les catégories sociales)
48- Une nouvelle piscine municipale (pour tous, plus grande, à l'école parc aquatique, plus
souvent ouverte)
3- Manque d'infrastructures sportives et culturelles
17- Créer une réserve animale
2- Plus d'activités, notamment le week-end
2-Améliorer le carnaval / 2- en gardant la foire
8- Paintball
22- Laser game
11- Un centre pour les Geek/ De nouveaux jeux vidéos / PS4 / Battle Royal
23- Skate park
11- Karting
7- Parcours vélo
Plus d'activités sportives comme : le football américain (1), le rugby (1), des ateliers de
trampoline (3),…
Plus d'infrastructures sportives comme : terrain ou stade de foot (6), terrain de tennis (2),
studio de danse (2), terrain de basquet(2), une patinoire, un terrain de sport extérieur
9- Plaine de jeux avec toboggan. 1- Agrandir celle de Bousval
16- Cinéma
4- Accro-branche/ Tyrolienne
12- Parc d'attractions
6- Une salle de jeux d'arcade
3- Bowling
2- La bibliothèque : Ouverture le lundi et gratuité
2- Des concerts
La salle de Loupoigne
La ducasse de Ways
Restaurer la grotte à Ways
Parcours santé en plein air et accessible à tous
Développer le basket club de Genappe

LE LOGEMENT
2/0/2
4/0/4
0/0/0
4/1/5
4/1/5
8/1/9
3/1/4
5/0/5
1/2/3
4/2/6

Trop de permis pour les maisons 4 façades
Constructions sauvages, dans tous les coins alors que des immeubles sont à rénover voir à
l'abandon!
Trop de nouvelles constructions
3- Trop de bâtiments vides / Restaurer et valoriser les immeubles à l'abandon
3- Manque criant de logements publics
Soutenir la création d'habitats groupés solidaires
Préserver le caractère semi-rural de la commune tout en disposant d'une offre en logements
pour les jeunes à des prix abordables
Dominer la spéculation foncière et conserver la notion de Genappe une commune rurale à 30
km de Bruxelles.
Une réflexion sur l’accueil des habitats légers
Mieux se préparer au vieillissement des habitants au niveau de l’offre de logements avec
services.

LA SECURITE
5/1/6
1/0/1
0/0/0
6/0/6
0/0/0
0/0/0

2- Lutter contre les incivilités
Agents de proximité (gardiens de la paix) nommés pour assister la police dans certaines
missions
3- Sécurisation des habitants, notamment dans le centre
3- Placer des caméras

6/0/6
2/1/3
3/1/4
6/1/7
0/0/0
4/0/4
2/1/3
2/1/3
0/0/0
2/1/3
3/0/3
1/0/1
1/0/1
0/1/1
0/1/1
4/0/4
1/0/1

10/2/12
7/0/7
1/0/1
5/0/5
7/0/7
3/0/3

3/0/3
1/0/1
1/0/1
0/0/0
4/0/4

Problème de parking rue de Ways
2- Améliorer l'entretien des pistes cyclables
2- Rendre le centre piétonnier
Diminuer les nuisances sonores (motos, quads, mobylette)
2- Meilleure gestion/entretien des chemins et sentiers : publier le planning trimestriel des
interventions
Accessibilité des rues/trottoirs/bâtiments aux PMR
Arrêter le passage des camions dans les villages

Améliorer la surveillance des plaines communales
Répondre aux besoins de la population locale en matière de maison de retraite
Répondre aux besoins des jeunes :
développer et soutenir les activités pour jeunes comme une AGORA, un mur pour tags, un
stage gratuit aux Ateliers du Lez'Arts pour chaque enfant, développer des lieux de
rassemblement
Pour les enfants handicapés et leur famille : un service repos, une offre de lieux et
d'activités
Augmenter et améliorer les espaces pour les enfants
Pas d'aide pour les personnes handicapées, ni d'activités
Développer la Maison des jeunes (Bug-1)
Maintenir les liens entre les habitants jeunes et « vieux »

LA MOBILITE
3/1/4

Sensibiliser les automobilistes à beaucoup plus de courtoisie et verbaliser.
Gestion plus participative d’aspects de la sécurité routière (placement radars, révision
de la signalisation
Problème de parking pour vélos

LES DEFIS – GENAPPE

Lutter contre les zones de non-droit (cité des crawannes)

L’ENSEIGNEMENT

LES PUBLICS
4/1/5

2- Améliorer l'entretien du Ravel
2- Aménager des parkings convenables gratuits et sécurisés
11- Améliorer la mobilité dans le grand Genappe (Tec,…)
4- Manque de transports en commun
L'aménagement des N25 et N5 pour mieux les sécuriser
2- Le manque de places de parking au centre qui font que les petits commerces ne tiennent
pas le coup.
2- Améliorer la mobilité

4- Améliorer la sécurisation routière
11- Limiter la vitesse, notamment près des écoles, et dans les villages, notamment via des
radars
6- Entretien et réparation des trottoirs ; en créer dans les villages et des bordures dans le
centre
4- Améliorer l'entretien et l'aménagement des routes/ notamment rue de Ways
3- Améliorer la mobilité et la sécurité routière dans le centre
8- Valoriser la mobilité douce (vélos, piétons, poussettes,…). Mise à disposition de vélos
électriques et d’autos en location

4/1/5
6/0/6
9/1/10
9/0/9
2/0/2
1/0/1
0/0/0
8/0/8
0/0/0
2/0/2
2/0/2
0/0/0
3/0/3
2/0/2
3/0/3
1/0/1

Proposer un enseignement de qualité basé sur le projet pédagogique (via PO conscient
des enjeux pédagogiques, plus d'autonomie des directions des écoles communales dans la
sélection des enseignants et dans la mise en oeuvre de leur projet pédagogique).
Répondre aux besoins de la population locale en matière de crèche
Développer des écoles secondaires
Promouvoir les produits bio et locaux dans les cantines scolaires
13- Revoir le système scolaire : moins d'heures de cours - moins de devoirs - plus de
congés
Elections kids
6- Développer des activités et infrastructures sportives à l'école comme des goals de foot,
la salle de sport
2- Améliorer la propreté des toilettes de l'école
Manger plus dehors à l'école
3- Plus de jeux à l'école
5- Tablette à l'école/ Un mac book par banc / cours d'informatique
Quelques pistes proposées : toboggan dans la cour de l'école (1), les bricolages(1) plus de
films (3), la cour plus grande école (2), over-board, jacuzzi
Meilleure qualité d'enseignement
Budget pour les écoles libres de la commune
Un.e psychologue à l'école
Construire le module de l'école du petit chemin

LA GESTION DES TERRITOIRES
5/3/8
3/1/4
1/0/1
2/3/5
2/1/3
2/0/2
5/2/7
0/0/0
0/0/0
0/0/0
2/0/2
1/0/1
4/0/4
1/0/1
10/1/11
2/0/2
3/0/3
1/1/2
0/0/0
1/1/1

8- La redynamisation du centre de Genappe /problème de salubrité / Rue principale à
réhabiliter
10- Développer les espaces verts et leur entretien, notamment dans le centre.
6- Amélioration de la place (plaine de jeux)
2- Valoriser le parc de la Dyle/ Un plan d'aménagement pour celui-ci
Un avancement plus rapide dans la réaffectation de la sucrerie
Toilettes publiques
Bouche d'incendie pas entretenue
2- Créer des monuments : Une statue immense qui crache de l'eau, une sculpture de tigre et
de lion
Plus de couleurs
3- Révision de l'égouttage
5- Plus de bancs (notamment à Vieux-Genappe)
Créer une plage
Réussir la reconversion de l'îlot Mintense et l'éco-quartier prévu
8- Redynamiser le centre de Genappe via un schéma (moins de voitures, plus d'espaces
piétons, favoriser le commerce de proximité, créer des espaces de rencontre,…)
Pas de nouvelles constructions
Lutter contre la dégradation de l’espace public (état des routes, infrastructures, abribus, …)
Passage annuel pour l’entretien des égouttages
Respect du plan communal d’aménagement
Eviter l’étalement urbain

L’ECONOMIE
2- Marché trop petit
9- Trop de supermarchés ! Privilégier le commerce local!
Mettre la transition énergétique à la portée du citoyen.
Développer le Talent
4- Circuits locaux alimentaires pas assez développés
4- Développer le commerce (petits et moyens commerces) du centre de Genappe
3- Pousser les agriculteurs à aller vers une agriculture positive (naturelle, bio...)
Développer un centre commercial avec de grandes enseignes
Développer un business center à l'ancien palladium - ce qui ferait de l'emploi
Rénover les bâtiments commerciaux
Développer le tourisme
Mettre des terres agricoles à disposition de jeunes agriculteurs

3- Plus de restaurants
Connaitre mieux les bons plans sur Genappe, nos artistes et nos producteurs
Améliorer l’accès aux commerces des personnes âgées

HORS CATEGORIE
13/8/21
2/0/2

Donner l'accès aux égouts à tous les habitants

LES DEFIS – GENAPPE
9/1/10
3/7/10
1/2/3
6/4/10
3/1/4
3/0/3
8/3/11
0/0/0
1/0/1
2/0/2
1/0/1
3/2/5

2/0/2
2/0/2
1/1/2

Changer de bourgmestre
Renouveler les mandataires locaux après 2 mandats :)
SOCIAL

0/0/0
10/5/15

Pas de service communal de soutien aux victimes
Une politique forte d'accueil des migrants

