ITTRE
Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de ITTRE (6800) 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 juin, de.
Du 15 juin au 20 juin 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 dimanche 17 juin, de 16 à 17h, à l’Etable d’Hôtes
(Virginal) et au Quai 12 (gare d’Ottignies) le mercredi 20 juin de 9h30 à 10h30.
Le mercredi 20 juin 2018 à 19h30 : proclamation des résultats Café Truc (Ittre).

Partenaires locaux
Le Centre culturel (CLI), L’Etable d’Hôtes, le Plan de Cohésion Sociale, le Café Truc, le Syndicat
d’Initiative et de Tourisme d’Ittre (SITI), le comité Virginal en Fête.

Lieux et espaces visités durant la campagne
Le centre sportif de Virginal, la Brasserie de la Valette, les Grands Feux d’Ittre, le Patrok, brocante
du Tram à Virginal, le JSI, la Fête du Canal, les Jeux Inter-villages, école libre du centre, école libre
de Virginal, école communale du Centre, la Maison de Repos « Les Orchidées ».
Nous tenons à préciser que les résultats issus de la séquence de vote (les 5 défis et merveilles)
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 lors de la récolte. 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 619 idées (264 défis et 315 merveilles) récoltées via des urnes, des microtrottoirs, internet et des animations, … ; soit 1 défi/1merveille par 22 habitants.



Un total de 1021 votes comptabilisés. 947 voix par votes papier (animations sur le terrain)
et 74 voix validées via le site internet et la collaboration de Fluicity. % de votes papier et %
de votes Internet. Soit 452 voix récoltées pour les merveilles et 569 voix récoltées pour les
défis (chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour les merveilles et idem
pour les défis). Une seule et même personne qui avait voté de manière électronique et de
manière répétée pour les mêmes items a vu tous ses votes annulés, à l’exception d’une
voix par item (28 voix annulées).

LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES DE ITTRE
1

35

Le Centre culturel et son journal, Le Petit Tram

2

32

Les ittrois (convivialité, chaleur, solidarité…)

3

22

L’environnement champêtre, la ruralité et les paysages de la commune

4

20

Les voies cyclables

5

16

Les fêtes du 15 août

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES DE ITTRE
1

29

Le maintien et le développement d’un pôle culturel autour de la Valette

2

23

Le développement de commerces de toutes sortes et de proximité dans les 3 villages

3

18

Augmenter le soutien aux producteurs locaux, favoriser leur visibilité. Encourager les
commerces locaux et l’agriculture raisonnée.

3

18

Plan de mobilité pour la commune d’Ittre

5

16

Une commune plus orientée vers l'écologie et sans pesticides

Les merveilles d’Ittre les plus spontanément citées (lors de la récolte)
52 – L’environnement champêtre, la ruralité, les paysages…
42 – L'offre culturelle variée, les nombreuses animations et activités
20 – La convivialité, le contact avec les gens
16 – La vie associative
Les défis d’Ittre les plus spontanément citées (lors de la récolte)
18 – Améliorer la mobilité
17 – Urbanisme galopant : trop de pression immobilière
14 – Plus de transports en commun
12 – Plus de pistes cyclables (balisées, bien sécurisées)
10 – Agir contre les nuisance du trafic de transit
Catégories de défis les plus prolifiques en idées

Mobilité (80 idées)
Environnement (46)
Culture et Territoire (27)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
Environnement (105 voix)
Mobilité (93)
Culture (81)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
Culture (116 idées)
Environnement (81)
Enseignement (41)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
Culture (163 voix)
Environnement (81 voix)
Economie et Hors catégorie (37)
Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
12/1/13 20 - La convivialité, le contact avec les gens
20 personnes ont proposé spontanément la convivialité comme une merveille d’Ittre.
12 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 1 via le système de vote électronique. Le
total est de 13 . La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5 merveilles d’Ittre. La couleur
bleue indique qu’elle est une des plus spontanément citées.
CONTACTER LA COORDINATION POUR ITTRE
Valérie MOUTON (PAC BW) - +32 483 666 993
Ambassadrice de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800

3

2 - Le Patrock

LES MERVEILLES D’ITTRE

4

La chapelle de verre

COMMUNE

2

Le folklore

8/4/12

Le taux faible d'imposition

8/1/9

La saint Remy et les grands feux

7

Petite commune qui donne des services qui conviennent aux habitants

1

Maison du cinéma

7/1/8

Disponibilité des élus tous partis confondus

3

La table des Sorcières

CULTURE
6/2/8

42 - L'offre culturelle variée, les nombreuses animations et activités

4/1/5

4 - Le nouveau centre sportif

12/1/13 3 - La nouvelle aire de jeux de Virginal

23/2/25 2 - Le journal qui nous informe : Le Petit Tram
0/1/1
0/1/1

16 – La vie associative
Associations, mouvements de jeunesse, clubs sportifs, activités
organisées bénévolement
2 - Le Patro de Virginal
3
10/7/17 3 - Les mouvements de jeunesse
La Jeunesse Sportive Ittroise (JSI)
1

8

La bibliothèque de Virginal

10

3 - Le théâtre de La Valette

6

Le Jeudi Bar

0/1/1

2 - L'hypocras de la Chaudasse (hydromel)

3

3 - Agora de Virginal

3

Restaurants au top

12

5 - L'étable d'hôtes

0/1/1

La prison qui permet de générer des rentrées que toute commune
envierait, à la majorité de réaliser des dépenses utiles sur le long terme.

0/1/1

Le Restaurant à Gogo

3

2 - Commerces à volonté

0/1/1

Le Pizza Hut

1

Pas trop de commerces

7

Brasseries/restaurants

6/1/7

Ses plus de 1500ha de terre agricole

15/1/16 9 - La fête du 15 août
9/1/10

9 – Le Centre culturel dynamique (CLI)

2/1/3

Les places et endroits comme salles de concert

4

3 - Café truc

4

Le Château

2

Le centre pavé

1/1/2

Ittre est connue comme ville culturelle : encore mieux le faire savoir
Bernard Tirtiaux qui vient à une causerie

ECONOMIE

9

LES MERVEILLES D’ITTRE
ENSEIGNEMENT
5/1/6

L'offre extra-scolaire accessible

3

L'accès à des spectacles et animations culturelles pour les écoles du
village

10

2 - Les écoles de qualité

12/1/13 9 - Beaucoup de chouettes sentiers de balade
2

Les couloirs écologiques

7

Les bois et le canal

1

Les plantes
2 - Les prairies et beaucoup de chevaux

1

L'incinérateur

8/1/9

2 - Propreté générale

MOBILITE
7

Les ralentisseurs de vitesse

20

3 – Les voies cyclables

2 - Bien fleuri et bon entretien des espaces verts avec fleurs et déco

Son patrimoine

8

Belle commune rurale et proche de Bruxelles

PUBLICS
PARTICIPATION
1

3 - Participation à la vie politique des citoyens

8/1/9

8 - Les nombreuses initiatives citoyennes et de citoyens engagés

5

2 - Give box et donnerie

ENVIRONNEMENT
1

3

Les séances de cinéma au Home

6/1/7

2 - Notre jeunesse, sympathique avec les plus âgés

SOCIAL
13/1/14 2 - Le plan de cohésion sociale : plein d'activités découvertes en tout
genre (plantes et jardinage, balades, couture, produits d'entretien
écologiques…)

Parc à conteneurs

17/5/22 52 - Environnement champêtre, ruralité, paysages…
3

5 -Beaux bâtiments, beau village

1

Le Bois des Rocs

4

Espaces verts

SECURITE
1

Non fonctionnement de caméras de surveillance

D’AUTRES IDEES ?
LES MERVEILLES D’ITTRE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1

Le musée Beauthier

1

Chez Tutu

10/3/13 Maintien du cadre rural en dépit de la pression immobilière
3

Rues attrayantes
La rénovation urbaine est bien aménagée

3

L'aménagement des villages

HORS CATÉGORIE
2

Gens aux grandes valeurs humaines

4

3 - La chaleur et l'accueil des Ittrois

3

7 - J’aime la relation qu’ont les habitants entre eux et l’entraide qui les
anime quand il s´agit d’aider (notamment lors des inondations de 2014)

12/1/13 20 - La convivialité, le contact avec les gens
10

7 - Ambiance villageoise
Dirigeants exemplaires

3

2 - Proches des villes importantes et accès autoroute

1

2 - Les lieux de rencontre et d'échanges

1

2 - Proche de tout

La proclamation des résultats aura lieu
le mercredi 20 juin à 19h, au Café Truc
Bienvenue !

LES DEFIS D’ITTRE
COMMUNE

15/1/16 Gestion financière proactive avec vision à long terme
2– Réduire les taxes après audit des brols mal gérés (Ittre Tourisme,
2/2/4
centre culturel, commissions diverses avec jetons de présence, etc.)
3
Equilibre finances communales
Des réponses aux mails adressés à l’administration communale
1
6
Plus de transparence communale
1
PV du conseil communal trop long (voir Screen à Braine le Château)
1/1/2
Diminuer drastiquement la politique inconsidérée de subsides
financiers et favoriser le vrai bénévolat par des subsides indirects

CULTURE
3 - Développer des infrastructures sportives. meilleur accès (prix et
heures d'ouverture)
Pas assez d'activités à Haut-Ittre
5
Une bibliothèque plus accessible avec ateliers contes et musique
3
4 - + de culture et d'ouverture pour les artistes (arts de la rue…)
2
Un terrain synthétique au foot
4
2 - Maintien des aides pour associations culturelles - Maintenir la
6/1/7
diversité culturelle et soutenir sa professionnalisation
Plus d'activités pour les 14 à 20 ans
6/1/7
4 - Saint-Rémy et grands feux de plus en plus médiocres
1/1/2
7 - Fusion syndicat d’initiative (SITI) et Centre culturel (CLI) ou
4/1/5
synergies entre tourisme, centre culturel et musée
Valoriser nos événements et associations (Virginal en fête, 15 août
8
d'Ittre, Bruyère en fête....)
12/1/13 Un pôle culturel et touristique à la Valette
10

16

Maintenir le théâtre de La Valette

ECONOMIE
8/1/9

2 - Développer une monnaie locale (et micro-économie)

1
7

Fermeture d'Idem Papers
4 - Trop peu de commerces

5/1/6

2 - Plus développer les commerces de proximité

2

Pas assez de commerces à Haut-Ittre
Le développement de commerces de toutes sortes (cordonnier,
garage, centre dentaire et médicale, traiteur, magasin de
vêtements, cafés , …)
Manque d'emplois
Maintenir le travail présent
3 - augmenter le soutien aux producteurs locaux, favoriser leur
visibilité. Encourager les commerces locaux, l’agriculture réfléchie…
Soutenir groupements d'achat (alimentation, biens de services,...)
Nécessité de soutenir durablement les indépendants (agriculteurs,
commerçants, artisans...) et de favoriser les initiatives locales
4 - Soutenir agriculture bio, Favoriser le développement de cultures
maraichères locales et écologiques (transition biologique de la
production agricole)
2 - Plus d'alimentation locale et bio
Que le marchand de glace fasse le tour du marché du théâtre

5/3/8

1
18
1
2
13

2
1

ENSEIGNEMENT
L'école communale de virginal
Ecole avec des pédagogies adaptées pour tous et innovantes
6/1/7
10/1/11 4 Meilleure qualité des repas dans les écoles et les crèches
(alimentation bio et locale)
Pas assez de place dans les écoles
0/1/1
Accueil correct de la petite enfance et nouvelle école, ...

LES DEFIS D’ITTRE
LOGEMENT
9

Immobilier cher quand tu veux acheter
Mieux gérer le parc de logements en location

2
4
1/1/2
5
3
1

ENVIRONNEMENT
6
2

2 - Imposer les canettes consignées et le cas échéant placer des
paniers à canettes aux carrefours appropriés
Pas assez fleuri dans le village
Moins d'espaces verts

1

Mieux respecter les constructions traditionnelles

5

L'énergie

4

6 - Propreté, trop de déchets (les ramasser plus souvent)

9

Mieux conserver la nature
4 - Garder des espaces verts et prairies
Les sentiers ont disparu
La rénovation des sentiers et la défense du petit patrimoine naturel
2 - Une commune plus orientée vers l'écologie et sans pesticides
8 - Respecter et maintenir le côté rural
Plus d'engagement dans la réduction des déchets et l'emprunte
carbone
Gestion énergétique, fin du mazout 2030
3 - Diminuer les nuisances sonores (pollution par le bruit) : surtout
dues à la circulation voitures, tondeuses à répétition
Pousser l'agriculture massive à diminuer de plus en plus l'utilisation
des pesticides, favoriser un maximum la biodiversité, initier la
permaculture tant auprès des particuliers que des agriculteurs
Garder ce cadre verdoyant en réalisant des potagers communs,
poulaillers communs sur les terrains plutôt que bâtir

12
5
8
17
2
2
3
2
11

3

Valoriser notre patrimoine pédestre
Politique énergie douce en coopérative citoyenne
Réduction du CO2
3 - Œuvrer vers la transition énergétique, durable et écologique
Revalorisation du canal
2 Une prise en main et une aide au niveau de l'écologie
Un "valoriste" au parc à containeurs

SOCIAL
3
5
6
1

L'Accueil des réfugiés
Favoriser l'accueil des réfugiés
Commune d'accueil pour les réfugiés
Rapprocher les gens

PARTICIPATION
6
4/1/5
9
1

1

Pas avis d'avis pris dans la population concernant les nouveaux
lotissements
Non-respect de la parole du citoyen: pas assez d'écoute
Soutenir davantage les actions citoyennes culturelles,
environnementales,…
Valoriser les associations composées de bénévoles qui apportent
un réel plus à la commune
Plus de communication sur les décisions communales avant les
votes
Plus de préoccupations écologiques et solidaires
Soutenir les belles initiatives qui favorisent les liens sociaux, le
respect, la convivialité

NOUVELLES IDEES
1
1

L’école coûte trop cher
Distributeur de billets à V irginal

LES DEFIS D’ITTRE
MOBILITE
5
6

15
1
2
1
3
10

1
12
2
4/1/5
9
6
1
3
11

2 - Plus de parkings
10 - Très fort trafic de transit (vitesse et bruit). Rendre la commune
aux habitants en décourageant ce trafic de transit. On ne peut pas
encourager la densification de l'habitat dans les centres si on ne
lutte pas en même temps contre les nuisances liées au trafic
14 - Plus de transports en communs
2 - Etat des routes déplorable
Travaux de voirie trop longs
Les égouts rue de Thibermont toujours à refaire
18 - Améliorer la mobilité
9 - Vitesse trop élevée dans le village – Non respect de la zone 30
Installer des bornes électriques au parking de Haut Ittre
Limiter l'accès des motocross au halage parce qu'elles créent des
nuisances et des comportements dangereux
2 - Améliorer les panneaux indicatifs
Mobilité : transports en commun gratuit pour les jeunes
Trop de circulation à certaines heures de la journée
Les trottoirs trop petits
2 - Limiter l'accès aux poids lourds
Permettre un meilleur accès en allant à pied
Lutter contre la vitesse excessive en jouant sur les aménagements
(trottoirs élargis, zones 30 etc.) et en installant des radars
4 - Plus de réflexion sur mobilité: vélo, bus, train, urbanisation
adaptée et donner plus d'alternatives à la voiture
Plus de sécurité aux abords des écoles
6 - Le manque de passages/de trottoirs pour les piétons
Une piste cyclable Ittre-Virginal

12 -Plus de pistes cyclables (balisées, bien sécurisées)
Pourquoi ne pas envisager une zone 30 élargie dans les villages?
5 Aménager le village en faveur des mobilités douces - élargir les
trottoirs, créer des pistes cyclables sécurisées ou encore des rues
partagées etc. L'objectif est de faire d'Ittre un slow village, un
village apaisé. Cela contribuera également à diminuer le bruit des
voitures qui est démultiplié compte-tenu de l'effet cuvette.
Faire d’Ittre un village mobilité apaisée. Réduire les nuisances dues
3
au trafic de transit, aux poids lourds et à la vitesse excessive. On ne
peut pas vouloir renforcer la densification dans les cœurs de village
si en même temps on ne s'attaque pas aux nuisances engendrées
17/1/18 Le gros point noir de la commune réside dans la mobilité. Le centre
est traversé par un fort transit. De très nombreux poids lourds
traversent également la commune, notamment pour éviter la taxe
kilométrique. Cela s'accompagne de vitesses excessives et de bruit,
ce qui met à mal le côté paisible d’Ittre.
Un gros travail devrait être effectué pour supprimer ce trafic de
transit (et de poids lourds), même si la solution est supracommunale. La rue Montoisy a, par exemple, un dénivelé allant jusqu'à
14% !! Rappelons que le dénivelé de la côte de la Sauvenière à Spa
où s'est déroulé le dramatique accident de camion en 2013 tourne
autour de 8%. Cela devrait interpeller les élus communaux.
De même, je pense qu'il serait très utile de modifier les voiries,
notamment aux entrées de village afin de diminuer la vitesse des
voitures. Il existe plusieurs exemples dans des communes proches
où l'on a volontairement diminué la taille de la voirie et ainsi créé
des effets de portes notamment. C'est aussi un moyen de
clairement montrer que l'on rentre dans le village.
Diminuer la vitesse est bénéfique pour l'ensemble des habitants:
cela permet d' « apaiser la circulation », de redonner de la place
aux piétons et aux cyclistes mais aussi déduire les émissions de
pollution et le bruit.
8/1/9
2
10

HORS CATÉGORIE

LES DEFIS D’ITTRE

4
6

PUBLICS
4
2/1/3
2
3
6

2 - Plus de crèches
Développer plus d'activités pour la vie des aînés
5 - Mettre plus les jeunes en avant et intégrer la jeunesse
+ d'endroits de réunion et d’infrastructures pour les jeunes
Plus d'activités pour les tout petits
Pour une aire de jeux à Ittre

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
12

Des travaux à l'école communale et à la garderie
17 - Urbanisme galopant: trop de pression immobilière

2

Urbanisation du village mal pensée. Habitants trop peu consultés

1

Les travaux rue de la Bruyère ont rendu la rue trop étroite

9

2 - Trop de lotissements perturbent le caractère rural

6

Manque de souplesse de la part du service de l'urbanisme
Apporter une réflexion plus réfléchie à l'aménagement du territoire
Nécessité d'avoir une réelle politique urbanistique qui permet
l'implantation de nouvelles maisons qui cadrent avec le village
Concilier ruralité et modernité
Ecoconstructions, développement durable, énergie renouvelable, …

4
6
9

SECURITE
6
1
4

Améliorer la sécurité dans la commune (trop de vols, vitesse
excessive) notamment par l'addition de caméras de surveillance
Trop d'incivilités
Que la surveillance par caméra ne prenne pas trop d'ampleur

9
0/1/1

12

0/1/1

0/1/1

0/1/1

5
1

Le voisinage
L’ambiance villageoise se perd
3 - Affronter l'individualisme, le repli sur soi et
l'embourgeoisement, la fermeture d’esprit et le manque d’esprit
citoyen
Le vivre ensemble
Organiser une meilleure couverture 4G
Nécessité d'assainir les finances publiques et de choisir des projets
porteurs, durables, et dont le coût financier est maîtrisé (prenons le
contre-exemple du centre sportif de Virginal)
2 - Canal peu exploité, Il faut développer son potentiel d'activités
Le centre culturel politisé et ultra-subsidié
2 - Village dortoir
Niveau de professionnalisme de la commune et de ses services :
Réduire l'écart entre intérêt politique et intérêt général
Liens entre les habitants, valoriste, agriculture bio?
Contrôler les dépenses des associations. A titre d'exemple, est-il
normal de rémunérer deux "journalistes indépendants" plutôt
proches du CLI pour rédiger les PV des conseils communaux?
Conserver le mix ittrois, faisant la part belle à la culture, aux
initiatives individuelles dans un cadre largement rural
Envisager les "nouveaux arrivants bruxellois" comme des habitants
comme les autres plutôt que de garder un esprit de clocher "Ittrois
pure souche!" issue d'un pseudo droit du sol
Réfléchir à la nécessité d'injecter de l'argent communal dans un
club de foot, argent qui part plutôt dans les primes de l'équipe
première...
Améliorer le travail de proximité
S'ouvrir vers le monde
Les fermiers qui ne respectent pas les autres

