GREZ-DOICEAU
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Grez-Doiceau
(12.888 habitants) depuis avril 2018, via des urnes, des animations ou le site Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des Défis et des Merveilles a eu lieu le vendredi 8
juin, à 14h, à La Terrasse, buvette du centre sportif de Grez-Doiceau
• Du 9 au 18 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 Défis et 5 Merveilles
prioritaires, à travers des animations menées sur le terrain ou le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le mardi 8 juin, de 14 à 17h, à La Terrasse
(hall omnisports).
• Le jeudi 21 juin 2018 à 18h eu lieu la proclamation des résultats à la Terrasse (hall
omnisports).

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne










L’association Epures
La terrasse (Centre sportif)
La maison des amis de la Butte (Biez)
L’école communale de Grez-centre
L’école Saint Joseph-aux-champs
Espace jeunes
L’école Et Qui Libre (école de clowns)
La fanfare de Néthen
Le groupe G100

Lieux de récolte et/ou de vote
Les sorties d’écoles (école communale, Saint-Joseph, Ste Elizabeth), CinéGrez, le Repair Café (Biez),
le marché du vendredi, le parcours d’artistes, Grez de folie, la Saint-Georges, l’école de clowns (Et
Qui Libre),la marche Adeps de Néthen, le centre sportif, entraînements de Running Grez et Je
cours pour ma forme, Espace jeunes, les fancy fair des écoles (La Petite Source, école communale
de Pécrot), l’épicerie sociale de Néthen, la brocante de Cocrou, les gare d’Archennes et Pécrot.
Nous tenons à préciser que les résultats issus de la séquence de votes 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 1.827 idées (925 Défis et 902 Merveilles) via des urnes, des micros-trottoirs,
Internet et des animations ont été récoltées ; soit un Défi/Merveille pour 14 habitants.

Un total de 4.571 votes ont été comptabilisés (soit +/- 550 personnes). 4.245 voix par votes papier
(animations sur le terrain) ont été recensés et 326 voix via le site Internet et grâce à la
collaboration de Fluicity. 93% des votes ont été réalisés par votes papier et 7% des votes par
Internet. Soit 2.008 voix récoltées pour les Merveilles et 2.563 voix récoltées pour les Défis
(chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 10 voix, 5 pour les Merveilles et 5 pour les
Défis).
L'émission spéciale sur Radio 27 enregistrée avec les enfants de l'Ecole Saint-Joseph aux Champs.
Quinze minutes de pur bonheur !
http://radio27.be/index.php/replays/item/253-emission-speciale-enragez-vous

Les 5 Merveilles les plus spontanément évoquées dans la phase de récolte :
- 66. La ruralité de la commune : campagne, champs, nature, sentiers
- 63. La fête de la Saint-Georges
- 51. Ambiance agréable / conviviale / familiale / les gens se parlent / gens sympas - polis /
bonne mentalité / vivre-ensemble
- 47. Commune calme / tranquille
- 39. Promenades dans les champs / promenades nature
Les 5 Défis les plus spontanément évoqués dans la phase de récolte :
- 62. Trouver des solutions pour diminuer la vitesse dans les villages / respecter les
panneaux / ne pas passer les barrières lorsqu’elles se ferment aux passages à niveaux /
passage sur les trottoirs / non-respect des zones 30 km/h
- 59. Aménager des pistes cyclables de qualité et les entretenir / trouver des solutions pour
utiliser plus le vélo de manière fonctionnelle : travail, course, école : Actuellement trop
dangereux / revêtement lisse et propre comme en Flandre / Faire de la place aux vélos /
créer une piste cyclable entre Grez-Doiceau et Wavre (RAVeL- Dyle)/ une liaison cyclopiétonne entre les différentes communes de la région/ plus de cohérence pour les pistes
cyclables (stop aux tronçons cyclables qui se débouchent brusquement sur les routes pour
voitures) et de pistes cyclables
- 39. Plan de mobilité à revoir/ incohérence / retirer le plan de mobilité avec les sens
uniques qui aggravent la situation et fait faire des détours trop importants / nouveau plan
de circulation obsolète / problème lors des festivités / dangerosité / pas d’itinéraires bis
pour rentrer à son domicile / supprimer le changement de sens dans la rue du Stampia ->
difficulté d'accès à l'école St Joseph / embouteillages dus au sens interdit dans la rue du
Lambais / avoir une vraie réflexion sur la mobilité : les nouvelles règles ont aggravé la
situation
- 38. Faire une préoccupation majeure de la mobilité douce / Installer et entretenir des
trottoirs / trottoirs inexistants en de nombreux endroits / accessibles aux poussettes et aux
PMR / accessibilité du bâtiment de la poste / enlever ou limiter les poteaux sur les trottoirs
/ changer de centrage : penser usager faible et multimodalité de la mobilité / réduire
l'absurdité du tout à la voiture et à l'économie
35. Garder la ruralité / la commune s’urbanise beaucoup trop ! Arrêter les constructions :
Si on met la ville à la campagne ça ne va plus / permis de construire donnés en dépit du
bon sens / Trop de constructions à Gastuche
- 29. Augmenter l’offre de bus / garder voire augmenter l’offre de trains, surtout en soirée
et en weekend / manque de transports en commun : on est à 10 minutes de LLN et pas de
ligne le soir, le weekend et pendant les vacances / volonté de plus de bus à Doiceau

LES 5 MERVEILLES POUR GREZ-DOICEAU
1

78

17. Les petites gares dans les villages

2

68

51. Ambiance agréable / la convivialité

3

61

La fête de la St Georges

4

39

9. Le marché du vendredi

4

39

Le sentiment de sécurité dans la commune
LES 5 DEFIS PRIORITAIRES POUR GREZ-DOICEAU

1

73

Un plan Grez-Doiceau cyclable

2

70

35. Garder la ruralité / la commune s’urbanise beaucoup trop !

3

49

4

46

5

42

11. Créer une plaine de jeux à Néthen (promise à la place du skate park) /
Rénover les plaines de jeux et les entretenir
Agrandir le skate park (Grez-centre)
14. Retrouver/ garder/ encourager les commerces locaux / de proximité,
notamment en alimentation poissonnerie, boulangerie, supérette (à Pécrot) et
vêtements. Les petits commerces d'antan ont disparu

56/5/61
63. La fête de la Saint-Georges
Comment lire les tableaux Défis et Merveilles ?
63 personnes ont proposé spontanément la campagne comme une Merveille de Grez-Doiceau.
56 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 5 via le système de vote
électronique. Le total est de 61. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5
Merveilles de Grez-Doiceau. 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 (393 propositions)
Culture (84 propositions)
Environnement (70 propositions)
Catégories de Défis les plus mobilisateurs en voix
Mobilité (629 voix)
Culture (305 voix)
Environnement (219 voix)
Catégories de Merveilles les plus prolifiques en idées
Culture (270 propositions)
Environnement (202 propositions)
Enseignement (102 propositions)
Catégories de Merveilles les plus mobilisatrices en voix
Culture (466 voix)
Enseignement (312 voix)
Environnement (292 voix)

CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR GREZ-DOICEAU : Annabelle Duaut – annabelle.duaut@laicite.net
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800
avec la collaboration de Claire Fockedey, Maureen Neuwels,
Aurélie Delvallée et Soukeyna Latrach

Les merveilles de Grez-Doiceau
CULTURE
56/5/61
12/3/15

28/2/30
24/3/27
3/2/5
16/3/19
31/5/36
21/0/21
21/3/24
19/0/19
15/1/16
9/0/9
8/1/9
29/5/34
3/0/3
16/2/18
12/0/12
9/0/9
11/0/11
4/0/4
9/0/9

63. La fête de la Saint Georges
28. Les amis de la butte et les différentes activités : Bar et
concert le 3ème vendredi du mois à la salle du quartier/ Les
pommes et le pressage / La saint Sylvestre (Auberge espagnole)/
Halloween : fête non commerciale au départ d'un conte lors
d'une promenade avec 3 haltes / La saint Nicolas à l’église …
18. Le ciné Grez
18. La fête de la musique / avec entre autre G-Move
17. Offre importante d'activités variées -> commune vivante
15. Les fêtes communales et dans les villages : Noël à Pécrot
avec les cougnous / Barbecues des amis de Néthen, fête des
voisins de Royenne / fête de quartier à Archennes
16. Le hall sportif (cours/ stages)/ C’est une chance !
14. Les stages /atelier de clown / Cours de salsa / stage Christian
Wery / à Et qui libre
14. Le terrain de foot et les clubs de foot
11. Les ateliers Eneo au centre sportif : yoga / balle bobath…
8. La semaine du bien vivre (journée porte ouverte)
6. Les bibliothèques ?
4. Les soirées karaoké à la buvette du centre sportif
39. Promenades dans les champs / promenades nature
2. Les cours de dessin
2. Le parcours d'artistes
2. Le tennis organisé à la commune
2. Le cours d'aïkido
Sport Guette : balade, vélo, jogging, marche + repas et dessert
14 août : auberge espagnole au village : 2 barbecues et bal folk
La maison de la laïcité

7/0/7
7/0/7
5/0/5
8/0/8
3/0/3
4/0/4
6/1/7
18/2/20
9/0/9
2/0/2
1/1/2
1/0/1

Le club de balle pelote
La ferme du peuplier
L'espace culturel de Néthen / activités
Les ateliers aquarelle ENEO
Les danses folkloriques
Le cours de Pilates au centre sportif
Les boîtes à livres (Pécrot, Bossut…)
Les marches Adeps dans les diverses entités
Les étangs de pêche : les concours, l’accueil, les aménagements
accessibles aux PMR
Le cercle littéraire "Le goût des lettres"
Le concours des jeunes pianistes (EPTA)
Atelier théâtre

Economie
21/2/23
37/2/39
15/0/15
10/0/10
6/2/8
17/2/19
2/1/3
21/1/22
9/1/10
0/0/0
9/5/14
0/1/1
0/1/1
8/1/9
9/3/12

17. Qualité des commerces (le Match bien achalandé, bonne
boulangerie derrière l'église) + proximité et nombreux services
9. le marché du vendredi
7. La monnaie locale : les blés / depuis avril 2015
7. Le magasin : Au grez de mes envies
6. L’épicerie sociale de Nethen
5. Le Repair café / 1 x/mois
4. La buvette du centre sportif et ses différentes activités
10. La grande brocante de Pécrot
2. La ferme de la Petite Source
2. La ferme des 12 Bonniers
2. Les producteurs locaux/bios
Les achats groupés
Restaurants serviables
Le restaurant chez Edouard
Le proxy Delhaize

9/1/10

Les merveilles de Grez-Doiceau
ENSEIGNEMENT
33/2/35

5/0/5
11/0/11
10/0/10
11/0/11
14/0/14
18/1/19
18/2/20
9/1/10
7/0/7
4/1/5
8/0/0
13/0/13
13/0/13
12/0/12
7/0/7
11/0/11

17. L’école Saint Joseph aux Champs : « projet poubelle » /
cours de chant / bibliothèque/ Sortie à Tirlemont pour parler
Néerlandais/ Les activités de cross canadienne/ le petit chef en
herbe/ les sorties au skatepark avec l’école/ le projet « ose le
vert » / le kiss and drive
15. L'école communale de Grez (chouettes profs, sorties + jeux),
la fancy fair
9. Les associations des parents de Pécrot
8. Le site de la petite source / le cadre / Le parc / le projet
8. l'école communale de Pécrot
7. Les projets vélos avec l'école / Déplacement à vélo à l’école /
avec pro vélo
9. L’académie et l’organisation de concert
5. L’école Sainte Elisabeth (Archennes) / projet bien-être et
intégration / équipe stable et dynamique
5. L'école communale de Néthen (chouette implantation)
4. L’association des parents de l’école Sainte
Elisabeth dynamique et positif : projet/ peinture/ aménagement
de la cour
4. choix possible au niveau des écoles (il y a tout)
3. l'école spécialisée La Petite Source
Les projets progressistes et citoyens des écoles libres
Mr Paul est une incroyable merveille. C'est un homme
exceptionnel
Les petites écoles familiales dans de beaux cadres natures
Les cours d’éducation physique au hall sportif
Madame Nora qui donne cours de citoyenneté / on aimerait la
voir +

7/0/7
12/1/13

L’entraide entre les écoles libres des environs / une plateforme
de co-construction pour développer l’école de demain
Ste Elizabeth : bon encadrement après l'école
L’école Saint Jean Baptiste

ENVIRONNEMENT
16/14/30 66. La ruralité de la commune : campagne, champs, nature,
sentiers
23/0/23 47. Commune calme / tranquille
18/0/18 15. La butte de Biez
12/1/13

13. Les fleurs dans le centre-ville/entités

16/4/20

12. Une commune verte / nature exceptionnelle
10. la propreté
9. Le train et son cygne prénommé "Sisi"
6. L’étang de pêche à Pécrot
5. Villages/mouvements en transition
5. Ravel : En bon état
2. Micro-climat local (les orages vont à Wavre ou Jodoigne)
2. Authenticité de l'entité de Pécrot (notamment dans le
logement)
Grand choix de sentiers : Merci pour l’entretien
La carrière de sable qui est devenue une réserve naturelle
(Néthen)
La vallée de la Néthen
La dimension rurale de l'entité de Bossut
Une belle commune
Le village de Biez
Le village de Grez centre
Cocrou : un bel endroit
Le cadre du village de Pécrot et notre identité
Les ronds-points fleuris

16/1/17
13/2/15
18/2/20
13/0/13
2/0/2
13/0/13
9/0/9
11/1/12
14/0/14
10/1/11
9/1/10
6/0/6
10/1/11
10/0/10
9/0/9
11/0/11
5/0/5

Adeps, bacs à plantes…)

Les merveilles de Grez-Doiceau
MOBILITÉ
69/9/78
14/4/18
6/1/7
14/1/15
24/1/25
2/0/2
5/0/5
8/0/8
6/1/7
5/1/6
15/1/16
17/0/17
14/0/14
4/2/6
2/0/2
0/0/0
3/0/3

17. Les petites gares dans les villages (Pécrot, Archennes,
Florival, Gastuche qui permettent d’aller facilement à Ottignies
ou à BXL/ acces aux écoles secondaires facilité par les gares
5. La zone 30 en centre-ville (ça roule mieux qu'avant) /
réductions de la vitesse à certains endroits
5. Les bus pour LLN
4. Les 2 bus de la commune (trajet des écoles )
4. Les sentiers hors de la route et qui longent le Train.
3. Des facilités et une bonne gestion des transports en commun
3. amélioration des trottoirs/aménagements dans le centre
2. beaucoup de choses réalisables à pied
Les pistes cyclables
TEC : La ligne 6
Les rangements vélo sécurisés à la gare
Facilités de parking
Navettes bien organisées lors de la St Georges
Rue fermée pour devenir voie sans issue (plus-value sécu,
maison, trafic…)
Bus pour les personnes âgées qui passe par Pécrot
Pas mal d'aménagements / aides pour les PMR
Possibilité d’aller à l'école à vélo

PARTICIPATION
6/9/15
15/0/15
13/0/13

19. L’implication des citoyens / bonne dynamique des ASBL/ Des
bénévoles qui font vivre la commune / Des engagements
citoyens
10. Grez en transition : Actions / site internet / depuis 2009
7. l'ASBL "Pécrot demain" qui développe de nombreuses
activités (repair café, Guet-à-pintes, boîtes à livres, marches

9/1/10

6. Le CCCA et ses sorties

7/0/7

4. Le groupe Facebook de Pécrot

5/0/5

3. Le partage des savoirs
2. Investissement concret : boîtes à livres, marches Adeps, bacs
à plantes…

25/0/25

PUBLICS
32/2/34
24/2/26
19/3/22
15/1/16
3/1/4
4/1/5
7/0/7
5/2/7
2/0/2
0/0/0
0/1/1

11. Espace jeune : superbe organisation / Christelle et Nicolas
organisent beaucoup d'activités intéressantes pour les jeunes /
belles activités proposées
9. Les mouvements de jeunesse : les lutins / les scouts / les
louveteaux / formidables unités scoutes / Les patros
8. Les plaines communales organisées durant les congés
scolaires
8. le skate parc
4. Les activités pour les enfants
3. les plaines de jeux (espace)
2. Les stages multidisciplinaires pour enfants proposés à l'école
communale par Alain Jacquet
2. Le home Renard : dans le centre
2. Population diversifiée / la diversité socioculturelle
Les stages koala pour devenir animateur
Le respect des traditions

SÉCURITÉ
38/1/39

Sentiment de sécurité dans la commune

9/0/9

La sécurité pour faire traverser les enfants devant l'école

12/0/12

L’éclairage sur la place

7/0/7

Les barrières crayons devant l’école

4/0/4

Les merveilles de Grez-Doiceau
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
6/0/6
11/0/11
14/1/15

Réaction rapide de la commune suite à des problèmes de
débordements /drainage
L'efficacité des ouvriers communaux depuis 2 ans pour dégager
la neige
Sympathie des ouvriers communaux

0/0/0
7/1/8
6/0/6
6/0/6

Marc est un pompier merveilleux qui pourrait être mis à
l’honneur
Les voisins
Néthen : une ambiance familiale et d’entraide / accueil
Les gens se connaissent à Pécrot
Les gens se connaissent à Archennes

NOUVELLES IDÉES

9/2/11

3. Une commune gérée correctement / les finances
communales
2. Les impôts qui restent stables

13/0/13
12/0/12
6/0/6
4/0/4
5/0/5

La fanfare de Nethen
Running grez
Le SEL
Le club de football américain
Au grez des arts (magasin, couture)

8/0/8

2. L'accueil à la commune

4/0/4

Le CPAS

9/0/9

Les infrastructures communales

6/0/6

Les sous terrains à Grez : beau patrimoines

0/0/0

L’aménagement de la maison communale

3/0/3

Les classes en immersion

2/0/2

Les 10 villages
Commune active pour les différentes entités
Commune à taille humaine

6/0/6

Le parc naturel de la Dyle
Un night&day / un proxi dans le centre

COMMUNE
5/1/6

0/0/0
9/2/11

SOCIAL
15/0/15
9/1/10
12/2/14
2/0/2

7. La maison de quartier Biez : Le soutien de la commune / l’aide
pour l’entretien
3. Les petits-déjeuners Oxfam
Petits services disponibles pour les personnes âgées (courses,
coiffeur à domicile)
Ouverture sous peu d'une nouvelle crèche communale

HORS CATÉGORIE
63/5/68
3/0/3

51. Ambiance agréable / conviviale / familiale / les gens se
parlent / gens sympas - polis / bonne mentalité / vivreensemble
3. Daniel est un moteur à Grez-Doiceau

1/0/1

LES DEFIS DE GREZ-DOICEAU

15/1/16
18/1/19
10

COMMUNE
12/5/17
26/4/30
12/1/13
7/1/8
9/1/10
5
5/1/6
4/1/5
7

13. Que la commune soutienne plus les initiatives associatives
(prêt de matos facilité, relais, aide logistique…)
8. Les villages autres que Grez-centre sont mis de côté / délaissés
5. Que les citoyens puissent effectuer plus de démarches et
demandes de documents en ligne
2. Que la commune utilise l'application « better street »
2. Que la commune investisse dans les énergies vertes et améliore
ses bâtiments en ce sens.
2. que la commune crée des groupements d'achat autour de
l'énergie
2. Volonté d'avoir des poules mais règlement communal l'interdit
à Grez -> absurde pour une commune rurale
Eduquer la population pour faire la différence entre le collège
communal et l'administration communale -> fonctions différentes
(collège tributaire de l'administration)
Améliorer l'implication du personnel communal

CULTURE
36/3/39
29/1/30
27/1/28
9/2/11
12/2/14
16/1/17
9/
8

27. Construire une piscine communale
19. Avoir plus de manifestations culturelles dans tous les villages
8. Plus d'animations (dans le centre de Grez, les parcs notamment
; pour les jeunes
5. Retrouver la balle pelote qui était très développé dans la
commune avant / encourager ce sport, cette culture. Avant 3
équipes de balle pelote rien que sur Pécrot
3. Garder et préserver une culture populaire
2. Organiser des fêtes inter-villages
2. Organiser des activités intergénérationnelles
On aimerait plus des promenades nature dans les bois par des
guides nature (jeunes et moins jeunes) / en soirée

6/1/7
3
12/1/13
9/1/10
7
46
14

Organiser des animations « observations des étoiles » gratuite
Avoir plus d’ateliers artistiques accessibles
Organiser des promenades vélo en famille chaque semaine pour
favoriser l’utilisation du vélo, la découverte de la commune et des
rencontres citoyennes
Retrouver les courses cyclistes
Avoir un mur d’expression libre
Valoriser les initiatives locales, prêt de salles, prêt de matériel,
visibilité sur le site, reconnaissance …
Plus de variété dans la programmation du centre culturel de la
vallée de Néthen
Construire un terrain d'airsoft
Agrandir le skate park
Trouver une solution pour que la fanfare de Néthen puisse
répéter. La salle étant overbookée

ECONOMIE
36/6/42

7/1/8
24/1/25
19/2/21
13
10/4/15
8

14. Retrouver/ garder/ encourager les commerces locaux / de
proximité, notamment en alimentation poissonnerie, boulangerie,
supérette (à Pécrot) et vêtements. Les petits commerces d'antan
ont disparu
7. Dynamisation "économique" et « sociale » des villages, pour
éviter les cités dortoirs
4. Agrandir et faire plus de pub pour le marché du vendredi
(comme en France)
Avoir des aides, des soutiens aux petits et moyens commerces :
limiter les loyers, promotion, …
Nous aimerions plus de petites fermes bio ou en agriculture
raisonnée
Retrouver et garder les petits magasins, ne plus accepter la
construction de grandes surfaces
Plus d'utilisation de la banque locale / monnaie locale à
développer

LES DEFIS DE GREZ-DOICEAU
ENSEIGNEMENT
6/2/8
6/2/8
9
11/1/12
10
8/2/10
10/3/13
8
11/1/12
24/2/26

9/1/10
12/1/13
11
10/1/11
9
7
4/2/6

6. Les écoles communales doivent se débrouiller sans les services
communaux pour les fancy-fair : pas normal
5. Pas d'école secondaire locale -> enfants obligés d'aller à Wavre
=> choc car ils passent de cocon à "jungle"
3. Avoir une école secondaire au moins le 1er degré sur l’entité
2. Des ateliers philo dès les maternelles dans toutes les écoles.
Apprendre les langues de façon dynamique, et agréable : chanter/
favoriser le vécu
Installer des boites à livres et des bancs dans les cours de
récréation
Avoir des écoles à pédagogie active
Pouvoir utiliser le mur d'escalade lors des sorties va à la salle de
sport. A quoi bon en avoir un et ne pas pouvoir l’utiliser ?
Que chaque école reçoive des moyens pour développer des
espaces de jeux agréables pour les enfants
Organiser des activités piscine / que chaque enfant apprenne à
nager en confiance / Le nombre de jeunes ne sachant pas nager
est inquiétant.
Avoir plus de différenciation pédagogique au sein des différentes
implantations
Faire que les enfants soient contents d’aller à l’école
Développer l’esprit de coopération / le bien-être / la démocratie
Laisser une place plus importante à l’expression, à la créativité à
l’école communale de Grez
Développer des cours de technologies, d’informatique, de création
de robots à l’école primaire
Développer le CEB : dossier/ épreuves à présenter
Développer un plan mobilité pour les écoles (déplacements en
vélo/ en bus, de manière globale)

5
7
12/1/13
5

Mener des projets de classes inclusives
Beaucoup de conflits et de tensions à l'école de Grez
Mettre en place du bike pooling (rangs scolaires encadrés par 3
adultes à vélo) -> la commune a refusé le projet jusqu’à présent.
Avoir des classes agréables pour nos enfants : classes aérées, pas
trop chaudes, agréables

ENVIRONNEMENT
10/3/13

3/3/6

18. Planter des arbres/ replanter des arbres/ entretenir les arbres
9. Pas d'entretien du terrain de foot communal d'Archennes Pécrot appartient à la commune mais est délaissé. Quand matchs,
herbes pas fauchées, abords pas nettoyés. Triste car belle
infrastructure
9 Replanter des haies sur la commune

17/2/19

6. Limiter l'usage des pesticides

5

4. Trop d'abattage d'arbres sans consultation

8

4. Entretenir les arbres - Le bois de Beausart

12/4/16

4. avoir un projet ambitieux au niveau des déchets : "zero déchet"
2. Mise en valeur du patrimoine
2. Installer des égouts dans tous les quartiers et les entretenir
Gestion verte écologique des espaces publics
Imaginer des journées : je nettoie ma rue ou mon quartier
Imaginer des projets propreté dans ma rue réalisé par les écoles et
les mouvements de jeunesse pour sensibiliser
Augmenter le nombre de poubelles sur l'entité
Vider les poubelles plus régulièrement : elles débordent souvent
Trop de mégots par terre sur la place / dégoutant
Garder un caractère rural
Organiser des échanges de graines
Avoir un site interactif et des réunions d’échanges sur le jardinage
Manque de promenades nature / numérotation / circuit / sentier
que l’on ne trouve plus

13
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27/5/32

LES DEFIS DE GREZ-DOICEAU
MOBILITE
17/5/22

66/7/73

24/4/28

25/7/32

62. Trouver des solutions pour diminuer la vitesse dans les villages
/ respecter les panneaux / ne pas passer les barrières fermées aux
passages à niveaux, passage sur les trottoirs / non-respect des
zones 30 km/h
59. Aménager des pistes cyclables de qualité et les entretenir /
trouver des solutions pour utiliser plus le vélo de manière
fonctionnelle : travail, course, école : Actuellement trop dangereux
/ revêtement lisse et propre comme en Flandre / Faire de la place
aux vélos / créer une piste cyclable entre Grez-Doiceau et Wavre
(RAVeL- Dyle)/ une liaison cyclo-piétonne entre les différentes
communes de la région/ plus de cohérence pour les pistes
cyclables (stop aux tronçons cyclables qui se débouchent
brusquement sur les routes pour voitures) et de pistes cyclables
39. Plan de mobilité à revoir/ incohérence / retirer le plan de
mobilité avec les sens uniques qui aggrave la situation et fait faire
des détours trop importants / nouveau plan de circulation
obsolète / problème lors des festivités / dangerosité / pas
d’itinéraire bis pour rentrer / Supprimer le changement de sens
dans la rue du Stampia -> difficulté d'accès à l'école St Joseph /
embouteillages dus au sens interdit dans la rue du Lambais / avoir
une vraie réflexion sur la mobilité : les nouvelles règles ont
aggravé la situation.
38. Faire une préoccupation majeure de la mobilité douce /
Installer et entretenir des trottoirs / trottoirs inexistants en de
nombreux endroits / accessibles aux poussettes et aux PMR /
accessibilité du bâtiment de la poste / enlever ou limiter les
poteaux sur les trottoirs / changer de centrage : penser usager
faible et multimodalité de la mobilité / réduire l'absurdité du tout
à la voiture et à l'économie

21/

29/6/35

32
9
6/1/7
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10
10
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29. Augmenter l’offre de bus / garder voire augmenter l’offre de
train / surtout en soirée et en weekend / manque de transports en
commun : on est à 10 minutes de LLN et pas de ligne le soir, le
weekend et pendant les vacances / plus de bus à Doiceau/
18. Les routes sont trop rapides surtout aux abords des écoles /
avoir des panneaux « écoliers », plus de panneaux et plus passage
piétons / toutes les écoles n’ont pas les mêmes infrastructures de
sécurité et d’accès
17. Que les voitures roulent moins vite (avenue du Comte
d'Ursel). Les limites de vitesse ne sont pas respectées (50 km/h sur
la chaussée de Wavre). C'est encore pire la nuit ! / rue de Florival
vers la gare d'Archennes. Demande de radars à Néthen. Faire
respecter les limitations de vitesse (zone 30 dans Grez-centre (et
des limitations de vitesse en général) ; 50 km/h av. Comte d'Ursel
17. Pécrot/ Nethen/ passage du pont pécrot / Néthen - Hamme
Mille : Danger de mort quotidien pour les piétons et les cyclistes
16. Trouver une solution pour pouvoir faire Néthen → Grez centre
par exemple sans devoir quitter la commune. Néthen est à l'écart
… à relier !
14. Grez devient une traversée … une transhumance quotidienne /
diminuer le trafic sur l’entité / Embouteillage 2 x par jour à limiter
14. Réduire la vitesse des tracteurs : Ils ne sont pas seuls ! Respect
et partage de la route / le passage en force n’est pas une
solution / les tracteurs sont des enragés de la route. Le respect
des usagers faibles SVP
12. Supprimer les chicanes de la rue Decooman / Les chicanes
entrainent des accélérations / à Archennes elles sont mal
pensées : ne pas accélérer pour empêcher les autres de passer/
civisme svp
6. Revoir la place de Grez-Doiceau : très difficile pour les
personnes âgées … pavés en mauvaises qualité
6. Plus de parkings à proximité de l'école communale/ dans le
centre (marché…)/ et aussi pour les travailleurs de la commune
5. Développer un marquage plus soutenus pour les sentiers et
permettre plus de promenades pédestres et équestres
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5. De nouveaux travaux ont été réalisés près du match sans piste
cyclable. A revoir
4. Installer des bancs sur la commune pour faciliter les
déplacements des personnes âgées
4. Plus de mobilité pour les jeunes (navettes pour circuler d'une
entité à l'autre le soir) car ils sont contraints de faire du stop ->
dangereux. Rien à Néthen ou Pécrot
4. Archennes : bouchons quand passage des trains
4. Garder la RN 25 avec les tracteurs et limiter à 90 km/h
3. Avoir un contournement à Grez-Doiceau
3. Virer l'obligation de rouler à 30km/h (sauf devant l'école) et
déviations dans le centre
3. Avoir une gestion globale de la mobilité
3. Un Ravel ou équivalent pour rejoindre Bxl à vélo
2. Les gares deviennent pataugeoires de boue quand il pleut/ il n’y
a pas assez de place de parking et de range vélo
3. Contournement de Wavre -> mauvaise idée
2. Inciter les gens à faire du covoiturage (vers LLN/ Bxl)
2. Un passage pour piétons devant le Colruyt
2. Le feu rouge près de l'école communale
2. Route gênante à Gastuche (chaussée de Wavre)
2. Mettre des radars cela serait rentable pour la commune
Plus d'investissements dans les infrastructures ferroviaires
Installer un système de voitures à partager
Mettre des casse-vitesses à Pécrot
Solution à trouver : les gens se garent sur les trottoirs
Des clous au sol pour les voitures
Installer un passage piéton rue de Hamme mille ( à la pharmacie)
Plus de panneaux de limitation de vitesse
Pas de zones de pkg en alternance qui font + de tort que de bien
Routes en pavés à Biez alors qu'on est au XXIe siècle (bruyant,
dangereux en hiver quand verglas/neige, demande plus
d'entretien). Il faut faire avec son temps

9
16
12
10
4

Hausse de la circulation à Cocrou (cf chaussée de Jodoigne située à
proximité). Gêne pour certains riverains (maintenir les contrôles
policiers ?)
Demande de feux ou flashs dans le nouveau quartier de Gastuche
pour diminuer la vitesse de circulation sur la chaussée de Wavre
(dispositif efficace pendant la période de travaux)
Plus de bus à Doiceau (actuellement un/jour), surtout pour les
gens vivant dans les petites rues
Il manque 2 parkings de délestage (un à la sortie du Bois d'Ursel, 1
au Bois de Beausart)
Plus de ronds-points au lieu des feux

LOGEMENT
27/8/35
15/2/17
7/2/9
1
9/3/12

5. il faut pouvoir créer des logements pour les jeunes et les
revenus modestes, mais éviter de tomber dans l'urbanisation à
tout prix. + une attention aux familles monoparentales
3. Limiter les loyers trop chers ! / Loyer et achat trop chers
Grouper les logements et garder les campagnes
Le faible volume de logements disponibles
Pas assez d'habitats partagés / de logements alternatifs

PARTICIPATION
7

9/3/12

17
3/2/5

12. Il serait intéressant d'avoir un local où l'on pourrait se
retrouver, boire le café et discuter pour les femmes et tout le
monde aussi / Mettre à disposition des citoyens des endroits de
convivialités, de rencontres et ce facilement dans chaque village
8. Recevoir un e-mail avec un agenda complet de ce qui se déroule
sur la commune et des documents seront disponibles dans
certains lieux pour ceux qui n'utilisent pas internet / Recevoir des
informations générale sur la commune et toutes les activités qui
s'y déroulent / par mois + agenda complet
6. Manque de reconnaissance et de valorisation des initiatives en
transitions / mettre en avant les initiatives citoyennes
6. Ecouter, accepter et construire la participation des citoyens.
Organiser des rencontres dans les villages de manière régulière et
ouverte pour partager et construire la commune ensemble.

4/1

6/2/8
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6. Développer une culture du lien / Une vraie participation … plus
d'écoute / « oui oui » mais pas d'écoute, pas d'échange. Ils ont
peur de la participation / manque d’innovation et de participation
/ on aimerait plus d'activités de participation, pour vivre ensemble
dans notre environnement
5. Plus de communication entre les gestionnaires de la commune
et les citoyens
3. Plus d'implication des citoyens (chacun doit faire sa charge)
2. Les jeunes et les autres pourraient être invité à écrire dans la
revue communale / paroles de citoyens
Prévoir plus d'événement comme des agora café

2

Améliorer la communication / de façon claire et pédagogique
On n’a pas spécialement envie de voir la bourgmestre dans la
revue communale mais les enfants, les jeunes, les citoyens lors de
projets … Il y sont parfois mais en grandeur timbre poste / à
équilibrer
Recevoir des informations générale sur la commune et toutes les
activités qui s'y déroulent / par quinzaine ou par mois l’agenda
complet
2. Informer des activités et projets de la commune, on ne sait rien.
On ne connait pas les dossiers
Valoriser les différentes initiatives
Donner de la place aux citoyens : dans l'espace public, dans la
revue, sur le site

11/1/13

PUBLICS
49

15/1/16

11. Créer une plaine de jeux à Néthen (promis à la place du skate
park) / Rénover les plaines de jeux et les entretenir / On ne sait
plus y aller / Les améliorer /
4. Rendre la maison de repos plus lumineuse et agréable / Respect
des règlementations
3. Manque d'activités pour les jeunes / à développer

6

3. Réparer l'éclairage sur le parking de la Maison de repos

17

6/1/7
16
18
9/1/10
7

3. Difficulté à mobiliser les gens à certains événements (parcours
d'artistes, brocantes…)
2. Avoir des lieux pour se retrouver entre jeunes le soir pour
pouvoir discuter, écouter un peu de musique.
2. Ne plus pouvoir fumer à l'intérieur de la Maison de repos
2. Plus d'activités pour les seniors (journée et soirée)
Que la commune mette à disposition des espaces pour créer des
liens entre les citoyens dans les quartiers
Penser à l’accessibilité et l’intégration de personnes en situation
de handicap

SOCIAL
8
4
6/1/7
6/1/7
13

5. Résoudre le problème de la drogue et de l’alcool présents à
Grez
2. Peu d'initiatives pour permettre l'intégration de nouveaux
arrivants
2. Améliorer, organiser l'accueil des étrangers
Avoir une give box dans chaque village
Créer un frigo solidaire
Devenir une commune hospitalière (cf accueil des migrants)

SÉCURITÉ
25

5

18. Trouver des solutions pour la sécurité à Pécrot / pont de
Pécrot/ Bossut
17. Trouver une solution pour que les voitures ne passent pas sur
les trottoirs
17. Sécurité aux abords de toutes les écoles
11. Beaucoup d'incivilités (déchets, trafic de drogues, passage sur
les trottoirs, …)
2. Mieux organiser les services de police / police sur le terrain
partout
Créer un réseau de veille "vigilance entre les voisins"

7

Il y a beaucoup d'accidents

4

Les gens se cachent et n'interviennent pas quand il y a un souci

15
12/3/15
7
6/1/7

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
65/5/70

22

35. Garder la ruralité / la commune s’urbanise beaucoup trop !
Arrêter les constructions : Si on met la ville à la campagne ça ne va
plus / permis de construire donnés en dépit du bon sens / Trop de
constructions à Gastuche
3. Avoir un projet d’aménagement global

29

2. Certains quartiers sont dortoirs et il n’y a pas la convivialité.

14

2. Aménager les abords du local des scouts
Ne pas étaler les villages ! Limiter la zone d’étendue de l’habitat
et densifier les centres
Aménager les places communales avec verdure
La place et le marché ne sont pas accessibles aux personnes âgées
et aux PMR
Réduire les talus et faire des trottoirs (Néthen) / vers la gare /
trajet quotidien de beaucoup de gens
Réhabiliter des bâtiments non occupés
Manque de priorité dans la gestion communale dans la réfection
des routes

12
9
6
12/2/14
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HORS CATÉGORIE
4/0/4
6/0/6
15

7
2
17

5. Commune anti-festivités qui veut se réapproprier les initiatives
des ASBL qui se mobilisent
5. L’argent dirige la commune et pas les projets : à changer. On va
droit dans le mur / manque d’ambition pour les politiques locales
4. Traiter les dossiers entre les communes et niveau de pouvoir :
travail transversal et dans l'interdépendance / Difficultés liée au
niveau de pouvoir : commune, province, région/ Arrêter le rejet de
responsabilité entre la commune et la province
3. Favoriser des alternances politiques : changer de bourgmestre
et de partis au pouvoir
2. Manque de valeurs socialistes au sein des socialistes de la
commune
Archennes et Grez sont valorisés mais les autres villages existent

13
8
17
5
3
5
7

et il faudrait y faire attention
Avoir une présence du bourgmestre plus régulière
Penser et agir dans les différents villages
Perte de l'aspect convivial
Limiter les petits potins, les étiquettes et les commentaires inutiles
Grez-Doiceau devient Waterloo
Trop d'aboiements de chiens (à Biez) -> la police devrait peut-être
rappeler quel est le règlement en vigueur en distribuant un toutesboîtes
Problème : Se faire verbaliser quand on participe à la brocante de
Cocrou est un peu aberrant (le règlement de police devrait prévoir
des emplacements pour les brocanteurs)
Elargissement à "Le monde est un village" ?

Nouvelles idées
1
3
2
5
4
8
6
4
3
4
3

Création d'un espace clôturé pour les chiens de Grez-Doiceau
comme celui qui se trouve au bois de Meerdael ou de Kessel-lo/
lieux de rencontres
2. Plus de parkings pour les riverains (Rue du chaufour)
Faire respecter le panneau excepté circulation locale de la rue
Cyril Bouwens
Remettre la ligne blanche rue de Pécrot dans le tournant, trop
dangereux comme cela
Néthen - Sint Joris Weert : passage piéton et piste cyclables au
pont de Sint Joris Weert
Avoir un accès hebdomadaire à la salle de Néthen pour la fanfare
Avoir une salle de musculation
Promouvoir le club de foot américain à Grez-Doiceau
Supprimer le 120km sur le tronçon de la RN25 entre les 2 rondspoints
Gérer et informer les citoyens sur les risques d’inondation
Réparer le champ du curé (Biez) très abimé avec les travaux, les
nombreux camions.

4
4
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1
1
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1

Inclusion des personnes marginalisées
Retirer la grosse maison sur la butte qui dévisage le paysage et
éviter des absurdités de ce type
Installer plus de bancs le long du Train
Garder et moderniser le bureau de poste
Prévoir un accueil pour les SDF
Permettre plus de sécurité et de sérénité pour les gens qui vivent
différemment.
Changer de système au niveau fiscal : que les gens qui n’ont pas de
maison puissent déduire leur loyer et que ceux qui ont plus de
trois maisons paient plus de taxes. Merci !
Payer moins d’impôts
Que nous soyons fiers de payer nos impôts pour des services à
toute la population que nous voyons
L’académie se meurt … à redévelopper
Installer un passage piéton à l’arrêt de bus chaussée de Wavre
Installer des parkings vélo dans l’enceinte de l’école : sentiment de
sécurité pour les enfants (à Grez)
Augmenter et rendre effectif systématiquement le service d’aide
pour les personnes âgées (supprimé pour un oui ou par un non,
critères trop exigeants à revoir)
Encourager le club de foot de Pecrot
Entretenir le bord des routes / Ramassage des déchets
Aménager/ organiser un kiss and drive à l’école communale
Aménager un passage piéton sur la route provinciale à la hauteur
de la rue du domaine et de la rue des tilleuls / près de l’arrêt de
bus

