INCOURT
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune d’INCOURT (5400
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 mardi 29 mai,
de 16 à 18h.
• Du 30 mai au 05 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et
merveilles prioritaires. Via des animations sur le terrain et le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le mercredi 06 juin, de 10h à 12h30.
• Le 07 juin 2018 à 18h : proclamation des résultats à la Maison de Village d’Incourt, 11 rue de
la Liberté

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne
Le Delhaize d’Incourt, « Je cours pour ma forme », l’Espace Public Numérique (EPN), la Fête des
Voisins de Sart-Risbart, l’asbl Travers Emotion (qui a réalisé un toutes-boîtes dans tout le village de
Sart-Risbart), la fancy-fair des deux écoles de village
Avec le soutien du Collège communal et du Service Jeunesse de la commune
Résultats de la campagne :
• Un total de 339 idées (159 défis et 180 merveilles) récoltées via des urnes, des microstrottoirs, internet et des animations, … ; soit, un défi/merveille par 32 habitants.
• Un total de 1181 votes comptabilisés. 1104 voix par votes papier (animations sur le terrain)
et 77 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 94% de votes papier et 6% de
votes Internet. Soit 491 voix récoltées pour les merveilles et 690 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
1

42

Les chemins et sentiers de balade dans la campagne d’Incourt.

2

34

Les produits locaux (bière, produits de la ferme…)

3

33

4

26

Les écoles communales

5

20

L’Inc’Rock

Les animations et fêtes villageoises (Fête des familles et du sport, Samedi Risbart,
Fête du Chou, Fête de l’Epouvantail….)

1

49

2

43

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES
Développer l’offre de transports en commun, we et jours fériés. En
particulier vers les gares
Résoudre la problématique de la rue Alphonse Robert (Sart-Risbart)
par la mise en circulation locale ou des dispositifs réduisant la vitesse.

40

Encourager la réduction des pesticides dans l’agriculture et suppression
dans les espaces publics et privés

4

28

Construire une plaine de jeux dans chaque village

5

23

Favoriser l’implantation d’une boulangerie à Sart-Risbart.

3

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?

27/1/28

Construire une plaine de jeux dans chaque village - 6

6 personnes ont proposé ce thème comme un défi pour Incourt.
27 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 1 via le système de vote
électronique. Le total est de 28. La couleur jaune indique que cette proposition participe à un des
cinq défis de la commune d’Incourt.

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
MOBILITE >>> 43 propositions
TERRITOIRE >>> 32 propositions
ENVIRONNEMENT >>> 19 propositions

Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
MOBILITE >>> 258 voix
ENVIRONNEMENT >>> 138 voix
TERRITOIRE >>> 86 voix

Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
ENVIRONNEMENT >>> 96 propositions
CULTURE >>> 24 propositions
HORS CATEGORIE (20 propositions) > la convivialité des incourtois

Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
ENVIRONNEMENT
CULTURE
HORS CATEGORIE (75 voix)

CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR INCOURT
Angélique MARCQ (FPS) – 0476 / 52 38 18
avec la collaboration d’Anne GERARD
Ambassadrice de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
pour la commune de Mont-Saint-Guibert
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800
avec la collaboration d’Aurélie DELVALLEE,
Maureen NEUWELS et Soukeina LATRACH

LES MERVEILLES D’INCOURT
12 idées
6/2/8
7
2/1/3
2/1/3
2/0
8/1/9

24

COMMUNE

le dynamisme de la commune -4
l'accueil et la gentillesse à la maison communale -2
une commune réactive -2
les initiatives communales à l'ambiance conviviale
les activités proposées par la commune
une commune à l'écoute
Une commune soucieuse de la propreté et du respect de
l’environnement

CULTURE / SPORTS

19/1/20
11/2/13
7/1/8
18
6/1/7
3
2
2
3
1
14
10/1/11

2

102

L’Inc'Rock- 12
les activités sportives comme "je cours pour ma forme" - 9
Fête des familles et du sport, Samedi Risbart -2
Les activités et fêtes organisées par les associations locales
(fête de l'épouvantail, fête du chou…)
Les animations villageoises
L'existence de quelques clubs de sport
les belles balades organisées
la diversité des activités
l'accès au jogging à petit tarif (JCPMF)
La Sainte Wivine
la fête des voisins
les nombreux évènements musicaux et culturels

ECONOMIE
31/3/34
3/2/5

32 voix

les produits locaux (bière, produits de la ferme…)
la proximité des commerces

39

1
23/3/26

96
7/3/10
4/1/5
7/1/8
8
2
4/2/6
9
7
6/1/7
2
2
5
6
6/1/7
6/1/7
2
2
6/1/7
2
6
1
5/1
2

ENSEIGNEMENT

les écoles communales

ENVIRONNEMENT

26
119

le cadre de vie -2
le calme et la quiétude - 5
la propreté du village - 5
le site de la carrière - 32
la beauté de la commune
les sentiers pour la course à pied
La préservation de la commune par rapport à la pression
immobilière
la beauté de la campagne -2
le caractère rural préservé et la nature - 7
le cadre de vie -2
le calme et la quiétude - 5
la propreté du village - 5
la Trans-incourtoise - 4
les fermes et châteaux -4
le Moulin Gustot -8
le Tumulus - 4
les trésors historiques et archéologiques
lutte contre les herbicides et leur danger
l'entretien de la végétation et des jardins
La Chapelle Saint-Laurent de Piétrebais
La Place de Glimes
La maison communale
Les bacs à plantes et à légumes
Les vieux bâtiments du village
1

LES MERVEILLES D’INCOURT
7

MOBILITE
6
26
16

4

la vie lente à vélo
le maintien des petits chemins de campagne
les chemins et sentiers de balades -5

PUBLICS CIBLES
8
4
3
3

1
7
4
1
1
8
2
4

4/1/5
2

18

1

Services de police proches des citoyens

SOCIAL

la maison
20de l'environnement
14

les activités pour les enfants organisées par le service
Jeunesse
l'accueil de la petite enfance
les projets à destination des jeunes
Les activités proposées pour les enfants (stages dès 2,5 ans,
tarif abordable)

SECURITE
1

48

20

les activités mises en place pour les seniors (taxi-cady, EPN)
l'EPN disponible et accueillant
l'accès à internet gratuit à l'EPN
l'entraide
l'accueil des réfugiés
le Bébébus

4
3
10
7
1
6
2
3
2
6/1/7
9

HORS CATEGORIE

75

une bonne gestion communale
la courtoisie des citoyens
la proximité des citoyens
la convivialité dans les nombreuses associations,
mouvements et évènements -2
la convivialité de la commune et des citoyens - 4
les voisins
la multitude d'associations en activités (plus de 80)
les relations entre voisins (les soupers dans la rue)
l'arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants
ça bouge
la gentillesse des facteurs
la courtoisie des citoyens
la proximité des citoyens
Commune dynamique pour les réfugiés et pour le reste de
la population
Le caractère familial de la commune
La solidarité dans le quartier rue Alphonse Robert

Le quartier de logements sociaux de la Carrière aux Pavés

6

TERRITOIRE & URBANISME
1
4
4
2

11

le réaménagement du centre d'Incourt
les trottoirs
l'entretien des routes et des rues -2
la rénovation des cimetières
La rapidité de réalisation des travaux de voiries
2

LES DÉFIS - INCOURT
1 idée
2
11
14/1/15
7/2/9
3
5/1/6
4
10/1/11
1

COMMUNE

2 voix

Mieux entretenir les bâtiments publics

CULTURE / SPORTS

49

Construire une piscine -2
Développer une salle de sports publique ou privée -2
Développer un espace pour le Skate board -2
Implanter un centre culturel

18/2/20
5/1/6

Permettre l'accès à la carrière d'Opprebais
Installer un espace de trempoling

ECONOMIE

52

Développer l'offre de commerces de proximité -2

3

2 Réimplanter des petits magasins au cœur des villages
Développer des commerces de proximités avec produits locaux

Installer un car-wash

6

5

2

Implanter une école secondaire

LOGEMENT

138

Installer des ruches pour nos cultures - 3
Mettre à disposition des sacs à crottes -2
Moins de pesticides dans les champs de culture -2
Abandonner complètement les pesticides (public et privé)
Fleurir davantage la commune et les abords des écoles -2
Mettre plus de poubelles
Développer des espaces verts pour se réunir
Préserver la biodiversité
Planter des haies, des arbres

5

2. Réguler les prix des logements
Plus de logements sociaux
Développer un quartier vert « d’habitats légers » : yourte, … ….

Encourager nos fermiers à l'agriculture bio et la vente en direct
Soutenir les initiatives zéro déchet et commune en transition
Encourager les habitants à participer à l'arrache des mauvaises
herbes dans les champs pour soutenir les agriculteurs dans une
démarche de suppression des pesticides
Installer des centrales hydro-électriques sur les cours d'eau

SOCIAL

18

Développer plus de cohésion sociale

1
3

Développer des chambres d'hôtes

ENSEIGNEMENT

12/1/12
1
9

Implanter une boulangerie à Sart-Risbart
Développer les E-Services aux citoyens

10/3/13
6/3/9
1
3
1
6
4
1/1 /2

ENVIRONNEMENT / DECHETS

Diminuer le nombre de Thuyas

Etoffer les structures sur les plaines de jeux existantes

Installer un terrain de foot synthétique

8
3
23

19
7/3/10
2
21/1/22
14/4/18
2
7
14
7
16

5

Créer des lieux de rencontre
Développer plus d'activités qui permettent d'échanger et
d'apprendre des autres
Conserver les lieux de rencontres existants (café de quartier)
S'ouvrir plus aux nouveaux habitants et à leurs propositions
d'initiatives
Soutenir les initiatives locales citoyennes (brocante, lieux de
rencontre)
Encourager les lieux de partage comme les Samedis-Risbart

1
1

Développer plus de lieux de rencontre informels
Installer des bulles à vêtements sur le parking du foot

Améliorer la sécurité dans la rue du Cimetière (casse-vitesse)

6/1/7

LES DÉFIS – INCOURT
43
33/1/34
15
7
5
9
12

MOBILITE

258

Développer l'offre de transports en commun (accès aux gares
via TEC) -6
Développer l'offre de transports en commun les weekends et
jours fériés

9
2
1
10
4
8
9
5
5/1/6
1
13
1
6

2

Ralentir la vitesse par des casse-vitesse -2
Aménager plus de trottoirs dans Sart-Risbart -2
Interdire le transit des camions dans les différents villages -2
Contrôler la vitesse
Ralentir la vitesse par des casse-vitesse -2

2
3

1
5
5

Développer la mobilité alternative
Aménager correctement les routes
De meilleures pistes cyclables et piétonnes sur la Chée de
Wavre
Mettre la rue de la Bruyère en sens unique
Interdire l'accès aux tracteurs dans les rues étroites
Limiter la vitesse sur la chaussée de Namur
Contrôler la vitesse sur les nationales et dans les villages
Interdire les voitures sur la Trans-Incourtoise
Réduire la vitesse dans les petites rues
Interdire les voitures sur les petits chemins de promenade
Faire enlever les plantations des habitants qui obstruent les
trottoirs
Mettre des revêtements praticables dans les petits chemins
Développer l'offre TEC entre Incourt et Perwez
Limiter la vitesse chaussée de Charleroi
Garantir la sécurité routière pour les usagers faibles

15
5
9

Améliorer la sécurité aux abords de l'école d'Opprebais
Positionner un coussin berlinois à Sart-Risbart pour plus de
sécurité et de quiétude
Limiter la vitesse des tracteurs
Multiplier les trottoirs
Accroître les transports en commun pour permettre de
travailler l'autonomie des résidents de l'Aubépine
Lutter contre le trafic de fuite dans le village de Sart-Risbart
Défricher et réaffecter les anciens sentiers communaux pour
en faire une sorte de Ravel
Préserver les sentiers de balade
Aménager plus de trottoirs à Piétrebais et à Opprebais
Inverser le sens de circulation rue de l'Enfer

28
15
8

Limiter la vitesse dans la rue A. Robert (casses vitesse, radar )
Mettre la rue Alphonse Robert en circulation locale

PUBLICS CIBLES

40

Développer davantage d'activités pour la jeunesse

12
27/1/28
11
1
12/1/13
3
5/1/6
2
4
7

Développer des espaces verts et des parcs pour les jeunes
Construire une plaine de jeux dans chaque village - 6

SECURITE

36

Diminuer le tapage diurne des voisins
Aménager plus de pistes cyclables et mieux les entretenir-4
Améliorer la mobilité -2
Lutter contre le non-respect du code de la route dans les rues
Distribuer le règlement de police aux nouveaux habitants
Punir davantage les incivilités
Lutter contre l'incivisme des automobilistes (non-respect des
passages pour piétons et des priorités)

LES DÉFIS – INCOURT
32
14/1
21
6
3
5
4

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME 83
13 – Maintenir l’aspect convivial et rural malgré l’augmentation
des constructions
4 – Ralentir la pression immobilière
2 Garder l’identité du village.
Développer plus de convivialité (manque d’âme) -2
Améliorer la vitesse pour réaliser les travaux sur les routes -2
Sécuriser les abords du ruisseau (Rue de Brombais)

10/2/12
2
7
4/1/5
1
2
1
3

Améliorer les abords de l’école de d’Opprebais
Interdire les tondeuses les dimanches et jours fériés
Réguler le nombre de nouvelles habitations
Réaffecter le terrain de foot non utilisé à Sart-Risbart en Espace
récréatif (skatepark, bac à sable, balançoire, bowling)
Réaménager les égouttages
Rénover la rue de la Vallée

HORS CATEGORIE
Permettre à l'opposition d'être écoutée

3

