Waterloo
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Waterloo (29 959
habitants) depuis mars 2018, via des urnes ou via le site Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des défis et des merveilles a eu lieu le jeudi 31 mai,
à 9h30, à la bibliothèque communale.
• Du 2 juin au 11 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et merveilles
prioritaires, via des animations sur le terrain ou le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le mardi 12 juin, de 9h30 à 12h, à la
bibliothèque communale
• Le jeudi 14 juin 2018 à 18h : proclamation des résultats à la salle polyvalente de la
maison des jeunes, 18 rue Théophile Delbar.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne







La bibliothèque communale
L’équipe Oxfam-Magasins du monde Waterloo
La MJ Waterloo
L’Espace Convivialité de Waterloo
Waterloo en transition
L’administration communale de Waterloo



Lieux de récolte ou de vote : la maison communale, l’épicerie sociale, le planning familial,
la Croix Rouge, le CPAS, les galeries Wellington, Oxfam, la piscine, le repair café, la Maison
du Tourisme, Mains Tendues, le marché du Chenois, la gare.



Les ambassadrices locales de la Coordination Education Permanente du Brabant wallon
Nicole Fontaine du groupe Vie Féminine
Delphine Charlier de Lire et Ecrire
Sylvie Dossin d’Oxfam-Magasins du monde.

Résultats de la campagne :
• Un total de 945 idées (542 défis et 403 merveilles) récoltées via des urnes, des microstrottoirs, internet et des animations… ; soit un défi/merveille par 60 habitants.
• Un total de 2240 votes comptabilisés : 2154 voix par votes papier (animations sur le terrain)
et 86 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. Cela représente 96 % de votes
papier et 4% de votes Internet. Soit 1067 voix récoltées pour les merveilles et 1173 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 A WATERLOO
1

86

11 L'épicerie sociale est un endroit où on peut trouver de nombreux produits de bonne
qualité et à prix abordables, on y est très bien accueillis par Wivine et les vendeurs
bénévoles

2

56

17 La gratuité des parkings et parkings en suffisance

3

51

8 De bons services communaux, un personnel communal agréable et efficace

4

43

4 La navette gratuite

42

2 Le marché du Chenois

5

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES A WATERLOO
1

52

61 La mobilité : pour une meilleure circulation routière et surtout aux heures de pointe

2

37

6 Plus de soutien envers l'épicerie sociale de Waterloo

3

33

19 Limiter les constructions et projets immobiliers

4

28

9 Des logements à prix abordables / accessibles pour les jeunes et les isolés, des
appartements moins chers

5

27

17 Améliorer et augmenter l'offre de pistes cyclables (continues, en dur, sécurisées)

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?

32/1/33

19 Limiter les constructions et projets immobiliers

19 personnes ont proposé cet item comme un défi de Waterloo.
32 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 1 via le système de vote électronique. Le total est de
33. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5 merveilles de Waterloo.La couleur bleue indique qu’il
s’agit d’une des cinq propositions les plus souvent citées de manière spontanée pendant la récolte.

Les 5 merveilles les plus spontanément évoquées dans la phase de récolte
50 personnes: Agréable à vivre dans l'ensemble, on s'y sent bien, bonne qualité de vie, tout va
bien, Waterloo au top!
26 personnes: Nombreux commerces diversifiés, de qualité et centralisés, les galeries
commerciales
23 personnes: L'ambiance conviviale et respectueuse, l'esprit de partage, d'entraide et de
solidarité, l'accueil, les habitants sympas
21 personnes : Les espaces verts: Bois des Bruyères, Parc Descampe, Domaine d'Argenteuil,...
17 personnes : Belle offre culturelle dans la commune pour tous les types d'âge (enfants,
grands-parents, seniors,…)
Les 5 défis les plus spontanément évoqués dans la phase de récolte
61 personnes : La mobilité: meilleure circulation routière et surtout aux heures de pointe
19 personnes : Limiter les constructions et projets immobiliers
17 personnes : Améliorer et augmenter l'offre de pistes cyclables (continues, en dur,
sécurisées)
12 personnes : La propreté: Il faut entretenir tous les quartiers
10 personnes : Entretien et réparation des trottoirs.

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (214 idées)
Environnements (73 idées)
Aménagements du territoire (46 idées)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
Mobilité (328 voix)
Environnement (184voix)
Economie (86 voix)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
Hors catégorie (122 propositions)
Environnement (71 propositions)
La culture et les sports (50 propositions)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
Culture et sport (163 voix)
Hors catégorie (134 voix)
Ex-aequo mobilité et environnement (126 voix)

Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800

ECONOMIE

LES MERVEILLES – WATERLOO
COMMUNE
48/3/51
13/0/13
1/0/1
3/0/3
8/1/9
8/0/8
15/0/15

8 De bons services communaux, un personnel communal
agréable et efficace
3 Une commune bien dirigée, bien organisée
2 Son dynamisme, ses initiatives, ses projets

15/2/17
40/2/42
3/0/3
11/0/11
14/1/15
7/0/7

33/1/34
6/0/6
26/2/28
5/0/5
4/0/4
6/0/6
31/2/33
7/0/7
1/0/1
6/0/6
2/0/2
14/0/14

La présence d'une Maison de l'Emploi (FOREM)
La brocante sur le parking du magasin Carrefour
La Woo coop
Le Pâtissier Ducobu

La communication aisée avec l'administration communale
Les projets d'une belle ville pour le futur
Les taxes faibles
L'ouverture de l'administration communale le samedi et le
guichet électronique à disposition

ENSEIGNEMENT
8/0/8
8/1/9

17 Belle offre culturelle dans la commune pour tous les types
d'âge (enfants, grands-parents, seniors,…)
8 Loisirs : grand choix (cinéma, centre sportif, piscine,...), il se
passe toujours quelque chose à Waterloo !
6 De bonnes infrastructures sportives
4 La piscine au toit ouvrant, malgré ses défauts énergétiques
3 La vie culturelle autour de la thématique "Histoire". Des
spectacles époustouflants d'originalité et de professionnalisme
3 Les expositions et musées, dont le Musée Wellington
2 De nombreuses festivités gratuites et animations
2 Le cinéma Wellington en centre-ville et son festival
L'Espace Bernier : saison culturelle riche
Grand potentiel intellectuel, culturel, financier
L'académie de musique
Le bâtiment du syndicat d'initiative
Son ouverture sur le monde (Europe, Angleterre, France,
Belgique, bataille de Waterloo 1815)

3 Qualité de vie pour les familles : large offre d'écoles
Les formations de sécurité routière dans les écoles primaires
par la police : super !

ENVIRONNEMENT / DECHETS

CULTURE / SPORTS
13/1/14

26 Nombreux commerces diversifiés, de qualité et centralisés,
les galeries commerciales
2 Le marché du Chenois

27/1/28
9/1/10
22/0/22
9/0/9
15/3/18
6/0/6
11/0/11
7/1/8
1/0/1
13/0/13

21 Les espaces verts : Bois des Bruyères, Parc Descampe,
Domaine d'Argenteuil,...
17 L'environnement en général vert, boisé, bien géré, les
sentiers de balade
9 La propreté de la commune
9 Une commune fleurie, bien entretenue
6 Le site du Lion et tout ce qui tourne autour (musée
Wellington, ferme de Mont Saint Jean...)
3 Les jolies petites statues qui ornent la ville un peu partout
2 On est gâté : récolte des déchets par des personnes
courageuses
2 Nature et campagne près de la ville dont la Forêt de Soignes
Le Ry Patiau
Les bancs pour les personnes âgées

PARTICIPATION

LES MERVEILLES – WATERLOO
LOGEMENT
10/0/10
6/0/6
4/0/4
4/0/4

2 Les villas et belles maisons
Le principe du projet intergénérationnel à Bella Vista (pour
ceux qui en ont les moyens)
Le logement est moins cher que dans les communes vertes de
Bruxelles
L'immobilier à taille humaine

16/3/19
3/0/3
1/0/1
2/0/2
7/0/7
0/0/0

5 Les initiatives citoyennes de Waterloo en Transition :
potagers collectifs, les Incroyables Comestibles, MobiWoo, le
groupe ZED (Zéro Déchet), l'épicerie collaborative citoyenne
WooCoop, le Repair Café, etc.
2 Le Waterloo Info
La démocratie
L’autorité communale est directement accessible via e-mail
pour lui soumettre toute idée au niveau communal
La consultation de la population pour certains projets
L'engagement de plusieurs centaines de citoyens

MOBILITE
54/2/56
40/3/43
8/0/8
0/0/0
3/0/3
3/0/3
5/1/6
7/0/7

17 La gratuité des parkings et parkings en suffisance
3 Proximité de Bruxelles, bien desservie par le train et le bus
3 L'accessibilité

84/2/86

La mobilité (en dehors de la voiture)

21/0/21
10/0/10
2/0/2

Il y a des pistes cyclables au centre
La gare est bien desservie
L'aménagement des trottoirs

PUBLICS CIBLES
9/0/9
0/0/0
8/0/8
2/2/4
3/0/3
7/1/8

SOCIAL

4 La navette gratuite

10 Beaucoup d'activités variées et intéressantes sont
organisées pour les seniors
2 Beaucoup d'associations actives
2 L'offre médicale : on a tout rapidement
Le Bébé meeting organisé par la Maison de la parentalité
Bien dynamique pour les jeunes
La Maison de repos

11 L'épicerie sociale est un endroit où on peut trouver de
nombreux produits de bonne qualité et à prix abordables, on y
est très bien accueillis par Wivine et les vendeurs bénévoles
2 Initiatives telles que l'épicerie sociale (espace de convivialité)
et le frigo solidaire
Le CPAS : très bien
On s'occupe des gens malheureux

HORS CATEGORIE
30/0/30

LES MERVEILLES – WATERLOO
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
39/0/39
8/0/8
12/2/14
12/0/12
24/1/25
3/0/3
0/0/0
5/1/6
3/0/3

9 Tout est proche et accessible à pied : le centre, les magasins,
la gare, etc, notamment pour les familles
5 La proximité de Bruxelles
4 Peu ou pas de grands buildings (ou cachés par les arbres), le
côté résidentiel de la ville, à taille humaine et assez aérée
3 La proximité de beaux endroits en Brabant Wallon, dont la
forêt de Soignes
2 Le caractère mi rural, mi ville - en dehors de Bruxelles (mais
qui se dégrade)
Les rues
Les projets immobiliers dénoncés par la population sont
déclinés par les autorités
Chouette amélioration du centre-ville
Agencement général satisfaisant

9/0/9
19/1/20
10/0/10
6/0/6
12/1/13
1/0/1
4/0/4
3/0/3
0/0/0
7/0/7
1/0/1
8/0/8
3/0/3
7/0/7

50 Agréable à vivre dans l'ensemble, on s'y sent bien, bonne
qualité de vie, tout va bien, Waterloo au top!
23 L'ambiance conviviale et respectueuse, l'esprit de partage,
d'entraide et de solidarité, l'accueil, les habitants sympas
13 L'esprit village du quartier du Chenois: tout le monde se
connait, c'est convivial, calme et dynamique en même temps
(brocantes, vie de quartier...), beau cadre
11 Le calme et la tranquillité
7 Cosmopolite, population diversifiée et internationale,
multiculturelle
6 Cadre de vie entre ville et campagne, agréable et paisible,
joli, son aspect général
2 Malheureusement depuis 30 ans ... plus aucune merveille
2 Ce que la commune fait pour les animaux abandonnés
2 Ses facilités et possibilités, de manière générale
Le nationalisme constructif et bienveillant
Nous sommes dans un hôtel de luxe à Waterloo...
Plus aseptisé qu'à Bruxelles
Son nom
Fière de l'organisation générale et de la vie ici
A Waterloo, il y a tout ce qu'il foot/faut

LE 12 JUIN A 9h30 : DEPOUILLEMENT
Nous procéderons au comptage des votes afin de déterminer les 5 merveilles et les 5 défis pour Waterloo.
Lieu : Bibliothèque communale
LE 14 JUIN à 18h : PROCLAMATION DES RESULTATS
Les résultats seront présentés à la presse, au public et aux candidats aux élections. Nous vous attendons nombreux !
Lieu : Salle polyvalente de la Maison des Jeunes, 18 rue Théophile Delbar

enfants

LES DÉFIS - WATERLOO

3/0/3
13/0/13

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

6 Plus de transparence, notamment dans la gestion
communale
2 Bonne gouvernance
Revoir l'image de Waterloo en contrant l'image d'une
commune de riches.
Accueil au service urbanisme
Communication sur le budget communal
Décentralisation des services communaux
Dépôt communal
La commune fait tout le temps de la sous-traitance pour ses
travaux alors qu'il y a de la main d'œuvre locale
Resserrer les liens entre les pouvoirs politiques et la police.
Visibilité sur les aménagements de la commune

CULTURE / SPORTS
21/1/22
5/0/5
6/0/5
4/0/4
1/0/1
5/0/5
4/0/4
3/0/3
4/1/5
5/0/5

4 Une bibliothèque plus adaptée (actuelle trop petite) et plus
attrayante
4 De l'aide pour le club de foot ! Les parents attendent que la
commune s'en mêle.
2 Une meilleure piscine et plus grande
Manque de vie, d'activités, de loisirs
Valorisation des artistes locaux
Une salle de sport pour basket pour que les jeunes puissent
jouer quand ils veulent
Plus de manifestations musicales.
Plus d'activités sportives (parc de streetworkout, barres de
tractions)
Organisation d'événements pas exclusivement réservés aux
seniors
Développer des activités dans le Chenois y compris pour les

Améliorer les installations sportives

ECONOMIE

COMMUNE
2/1/3
2/1/3
12/1/13

Des activités culturelles à prix réduit

13/0/13
5/0/5
3/0/3
3/1/4
2/2/4
3/0/3
2/0/2
1/0/1
10/0/10
1/0/1
2/0/2
13/0/13
2/1/3
17/2/19
0/1/1
2/0/2

3 Des commerces plus accessibles financièrement : les
magasins et le marché sont trop chers.
3 Trop de commerces
2 L'aide à l'emploi et les formations pour chômeurs
2 Penser aux petits budgets, petites pensions
2 Soutenir les commerces décentralisés et développer les
commerces de proximité
Solution pour librairie du Chenois
Plus de commerces ouverts plus tard : un mall !
Permettre aux jeunes de s'épanouir dans les programmes pour
trouver du travail
Ouverture des magasins le dimanche
Ne pas voir la clientèle des commerces les quitter
Meilleur accueil pour les courses (je me sens mieux à Brainel'Alleud)
L'installation de petits commerces dans le quartier de la gare.
Devenir Commune du Commerce Equitable
Développer des commerces dans le Chenois
Des marchés couverts
Augmenter le pouvoir d'achat des Waterlotois

LES DÉFIS - WATERLOO
MOBILITE (I)
50/2/52
19/1/20
7/1/8
5/0/5
4/0/4
1/0/1
0/0/0
5/0/5
1/0/1

3/0/3
2/0/2
1/0/1
14/0/14
2/0/2
0/0/0
1/0/1
2/0/2

61 La mobilité: meilleure circulation routière et surtout aux
heures de pointe
9 Mobilité: diminuer le trafic, stopper le "tout à la voiture"
5 Faire un plan de circulation / étude de mobilité
2 Plus de fluidité, avec des rues étroites (ne pas les rétrécir !)
2 Améliorer la circulation en faisant plus attention à la
sécurisation des piétons
Pourquoi mettre des traits jaunes au coin des rues? Pas de
signaux "priorité de droite" rue des Merisiers, on risque
l'accident tous les jours.
Mobilité: Il faut plus de passages pour traverser le rail en
voiture.
Feu Bld de la Cense vers Chaussée de Bruxelles et rue de la
station vers Bruxelles
Il faudrait un casse-vitesse à l'angle du chemin des postes et de
l'avenue de la ferme (nécessaire, urgent,…)
Trouver un accord avec la ville de Braine l'Alleud pour la
circulation: les Brainois profitent de l'accès à Waterloo et le
contraire n'est pas vrai (rue Emile Dury et chaussée Bara
saturées)
Pas convaincu par l'augmentation des routes.
nuisances automobiles
Une sortie du ring vers Rhode-St-Genèse pour éviter
l'engorgement du centre de Waterloo
Plus de voiries dans le quartier du Berlaymont : mobilité !!!
Passage accru matin et soir avenue de Floride

3 Bornes pour les voitures électriques
8 Centre: gros problème de circulation. Il faut pouvoir y
accéder plus facilement (parkings, pouvoir y aller en vélo…)

4/2/6
1/0/1
1/0/1
27/0/27
5/1/6
8/0/8
4/1/5
0/0/0
2/0/2
1/0/1
1/0/1
17/1/18
0/0/0
4/0/4
2/0 /2
0/1/1
1/0/1
0/0/0
1/0/1
1/0/1
5 /0/5
12/0/12

4 Centre: Il faudrait rendre le centre-ville agréable aux piétons:
rues piétonnes, moins de voitures, moins vite
2 Centre: dévier le trafic du centre, le contourner
Mobilité: difficile de se croiser en rue
17 Améliorer et augmenter l'offre de pistes cyclables
(continues, en dur, sécurisées)
6 Améliorer la mobilité douce, les alternatives à la voiture, la
rendre prioritaire sur la voiture
2 Une circulation plus adaptée aux vélos
Vérification de la sécurité pour les cyclistes, avertissement.
Respect des règles par les cyclistes, leurs parents et la police
Travailler avec Cambio.
Pouvoir attacher son vélo en dehors du centre-ville lorsque l’on
est proche de plusieurs POI
Mettre des miroirs pour sécuriser certains carrefours
Sécurité au niveau des déplacements
6 Plus de parkings
2 Respect du stationnement autour de la gare
2 plus de parkings gratuits à la gare ou un plus grand parking
2 Meilleure gestion des parkings
Mobilité: réduire les places de parking
Revoir les parkings Sentier Fosse aux Moines: parkings sur
pelouse
Plus de parkings à la commune
Le parking du club de foot de Joli Bois ! Pitié pour nos voitures !
Il faut gérer le parking du personnel de la commune: manque
de places
Garder les parkings gratuits mais les augmenter en quantités
Encourager la vignette pour le parking à la gare: désengorger!

15/1/16
16/0/16
5/0/5
6/0/6
1/0/1
00/0/
5/0/5
3/0/3
4/0/4
3/0/3
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
3/0/3
5/0/5
16/1/17
3/0/3
5/0/5

LES DÉFIS - WATERLOO

0/0/0
1/0/1

MOBILITE (II)

4/1/5
1/0/1

3 Plus de bus gratuits, meilleure information et plus grande
fréquence
2 RER : travaux à terminer
2 Plus de bus vers le centre : mobilité à revoir !
Trop peu de transports en commun vers Bruxelles, trop long
Peu d’accès à la gare quand l’on vient du centre, de Joli-Bois
Des navettes plus tard pour les écoles primaires
Des transports publics plus fréquents et mieux répartis
Gare
Améliorer le proxibus gratuit : les boutons d'arrêt ne
fonctionnent pas, aller jusqu'à la butte du lion (à Braine….)
3 Mieux entretenir les routes (trous).
Travaux de voirie plus rapides (cfr les travaux Chaussée de
Bruxelles)
Avenue des 4 saisons : rue en mauvais état

4/0/4
1/0/1
D111

Différencier les espaces trottinettes des trottoirs
Drève de l'Infante vitesse excessive des véhicules
5 Meilleure gestion de la vitesse sur les routes: contrôles plus
fréquents, la réduire, la respecter
Sécurité routière : panneaux non réparés
Services de proximité : poste, banque,... compliqué quand on
n'a pas de voiture.
Dégager la neige

PARTICIPATION
5/0/5
2/0/2
2/0/2
1/0/1
0/0/0
1/0/1

La route du skate parc.
Ne pas organiser un stationnement à 30 minutes à Joli-Bois ou
ailleurs : trop court pour faire des courses
Avenue des Paveurs: trottoirs à refaire et tailler les arbres pour
la sécurité des personnes âgées
Circulation – stationnements au Chenois

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

10 Entretien et réparation des trottoirs
4 Sécurisation des trottoirs: il faut empêcher les voitures de
rouler et de se garer sur les trottoirs / pistes cyclables,
politique de tolérance zéro
2 avoir des trottoirs accessibles aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes
Meilleurs trottoirs pour les enfants pour aller à l'école
(Berlaimont) : il faut les sécuriser

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

6 Participation citoyenne à développer à tous les niveaux de
pouvoir, gestion communale plus participative
3 Etre plus proche de la population, à l'écoute des citoyens
3 Démocratie: relancer la démocratie, l'écoute des citoyens et
tenir compte
Journal communal et informations qui touche toutes les
couches de notre "bonne" société
Améliorer le Waterloo-info
Créer une vraie ville où les citoyens peuvent s'impliquer, se
rencontrer
Consultations de "quartiers" populaires: où sont les
représentants de l'opposition?
Mauvaise communication avec les citoyens
Une maison de la citoyenneté
La rencontre avec les citoyens
Etablir un véritable partenariat entre les initiatives citoyennes
déjà existantes (p.ex. Waterloo en Transition) et les instances
communales
Mise à disposition gratuites de salles de réunion et de forum
pour les citoyens
Des cours de citoyenneté

SECURITE

LES DÉFIS - WATERLOO
LES PUBLICS-CIBLES
13/0/13
6/0/6
10/0/10
5/0/5
3/0/3
0/0/0
3/0/3
2/0/2
2/0/2
2/0/2
2/0/2

5 Plus d'activités pour les jeunes et les ados, à des prix
supportables, voire gratuits
2 Plus de crèches (entre autres communales) accessibles
financièrement
2 Lutter contre le racisme
2 Plaine de jeux
S'ouvrir à la différence et aux autres
Renforcer les activités inter-générationelles
Soutenir les personnes expatriées
Mixité sociale et démographique
De la place pour les jeunes pour s'occuper
Il faudrait aménager des activités et sorties à prix raisonnables
pour un handicapé
Accueil et encadrement des séniors

LOGEMENT
27/1/28
7/0/7
0/0/0
3/0/3
3/0/3
6/0/6

9 Des logements à prix abordables / accessibles pour les jeunes
et les isolés, des appartements moins chers
La place des jeunes pour habiter
Améliorer le rénovation
Rendre accessible aux classes moyennes un projet
intergénérationnel comme celui de Bella Vista
Pression immobilière
Construction d'habitations nouvelles

16/0/16
9/0/9
6/0/6
9/0/9
1/1/2
2/0/2
2/0/2
5/0/5
4/0/4
2/1/3
8/0/8

7 Sécurité: plus de surveillance, trop de vols et trop
d'insécurité (ex: Chenois, Bois des Bruyères)
3 La police ne fait pas grand-chose, il faut verbaliser les
incivilités, elle doit être plus présente
3 Manque de civisme (dépôts clandestins, négligence).
2 L'application et respect des règlements : stationnement,
limitation de vitesse, chiens tenus en laisse, crottes de chiens
2 Installer des caméras pour la sécurité de nos enfants et voir
ce qui se passe
Sécurité pour commerces du Chenois: attaques
Police non aimable et la répression
Plus de surveillance à propos de la drogue
Lutte contre le bruit
Insécurité près de la gare et de la piscine
Connaître son agent de quartier

SOCIAL
37/0/37
3/0/3
3/0/3
6/0/6
2/0/2
5/0/5
5/0/5
5/0/5
4/0/4
3/0/3
4/0/4
1/0/1

6 Plus de soutien envers l'épicerie sociale de Waterloo
4 Aider plus les personnes en difficulté: information sur les
aides sociales et meilleure suivi par les assistants sociaux
4 Encourager la mixité sociale, développer le respect et le
soutien envers les plus pauvres
3 Un plus grand local pour le magasin social
3 Un espace convivial au centre- ville
3 Accueil des étrangers et des migrants de manière ouverte et
organisée, s'inspirer des bonnes pratiques d'Unia
2 Contact ouvert entre le CPAS et l'épicerie sociale
Une école d'alphabétisation pour avec et sans papiers
Création de plus de places d'accueil en crèche
Susciter les relations sociales de proximité, la convivialité, …
Pas suffisamment d'associations permettant aux individus de
se réunir autour d'un projet, une passion commune,…
Meilleure intégration des étrangers dans la commune

HORS CATEGORIE

LES DÉFIS – WATERLOO
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
32/1/33
1/0/1
3/0/3
8/1/9
2/0/2
3/0/3
0/0/0
10/0/10
1/0/1
3/0/3
7/0/7
3/0/3
3/0/3
4/0/4
1/0/1
2/0/2

19 Limiter les constructions et projets immobiliers
3 Urbanisme
4 Réussir le redéploiement du centre en maintenant ou
améliorant la convivialité
2 Un vrai beau piétonnier
2 Préserver les bâtiments plutôt que les démolir
2 Le développement immobilier : nuisances pour
l'environnement et la mobilité. La construction de nouveaux
immeubles dénature le paysage.
2 Aménager une place communale
2 Aménager le quartier de la gare
2 Aménagement de l'espace public pour plus de convivialité,
par exemple une place conviviale où se retrouver
Un plan d'aménagement du territoire ambitieux où l'on
repartirait équitablement la densification nécessaire à la
protection des espaces agricoles, forestiers et verts en général.
2 Rénover Joli-Bois pour en faire une belle place convivale
Que deviendra la gare avec le RER ? Ne pas la démolir !
Pas de sens: l'idée méga d'une grande place… Comment sera
pris en compte le trafic?
Concrétisation du projet de place autour de l'église St Joseph
Opérer une transformation vers une commune moderne et
plus agréable en termes d'aménagement du territoire et de
mobilité durable
Mettre en place un programme concret d'acquisition de terres
arables par la communauté en vue de les convertir en biens
communs

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

2 Les politiques doivent tenir leurs promesses
2 Il y a beaucoup trop de gens qui fument et boivent
2 Garder un côté "villageois"
2 Moins de jugement sur les apparences
2 Convivialité, respect de tous, vivre ensemble, humanisme
2 Faire que Waterloo reste un endroit où il fait bon vivre
Une âme
Trop calme
Tout à améliorer !
Rester dynamique
Problèmes du nombre de chats
Les gens ne disent pas bonjour.
Le calme
Je n'aime plus Waterloo, c'est devenu moche. On ne fait rien
au niveau Ecologie, rien que pour l'argent.
Des politiques qui fassent passer l'intérêt commun avant tout,
le côté social plutôt que la protection du capital
De la motivation, de l'imagination, du nouveau
Commune superficielle
Arrêter de vouloir toujours plus
LE 12 JUIN A 9h30 : DEPOUILLEMENT

Nous procéderons au comptage des votes afin de déterminer les 5 merveilles
et les 5 défis pour Waterloo.
Lieu : Bibliothèque communale
LE 14 JUIN à 18h : PROCLAMATION DES RESULTATS
Les résultats seront présentés à la presse, au public et aux candidats aux
élections. Nous vous attendons nombreux !
Lieu : Salle polyvalente de la Maison des Jeunes, 18 rue Théophile Delbar

LES DÉFIS – WATERLOO
ENSEIGNEMENT
1/0/1
15/0/15
11/0/11
2/0/2
0/0/0
2/0/2
4/0/4
4/0/4
1/0/1

2 Education/formation/ Enseignement
Soucis à l'Athénée de Waterloo, certains profs pas chouettes,
manque de professeurs
Les écoles : pas assez d'heures de fourche
Le "vivre ensemble" dès l'école
Entretien des écoles
Donner plus de moyens aux écoles primaires et maternelles :
mise à disposition d'un bus communal?
Bâtiments scolaires vétustes
Amélioration de l'activité parascolaire par la commune, stages
vacances, prix préférentiels pour les habitants
Accélérer le dossier de déménagement du Sacré Cœur

ENVIRONNEMENT
14/0/14
2/0/2
9/1/10
3/0/3
4/0/4
5/0/5
24/2/26
7/0/7
8/0/8
3/0/3
2/0/2

12 La propreté: Il faut entretenir tous les quartiers
8 Plus d'espaces verts à anticiper avec le développement de la
ville
6 Il faudrait entretenir les égouts et les rigoles
5 Développer les initiatives pour la protection de
l'environnement, trop d'espaces verts touchés !
4 Il faudrait un passage des poubelles plus fréquent surtout
l'été (deux par semaine), dont plus de passages pour les
poubelles papier et pmc
3 Conserver et mieux entretenir les espaces verts
2 Survol des avions à diminuer fortement
2 Le Chenois entretenu comme le centre de Waterloo
2 La multiplication des ondes GSM, WIFI, antennes…
2 Gestion de l'environnement
2 Des poubelles plus nombreuses et plus attrayantes

5/1/6
2/0/2
0/0/0
4/0/4
7/0/7
0/0/0
0/0/0
2/0/2
14/0/14
19/0/19
6/0/6
1/0/1
11/0/11
1/0/1
14/0/14
1/0/1
1/0/1
1/1/2
0/0/0
1/0/1
5/0/5
3/0/3
0/0/0
0/0/0

2 Des bancs publics pour les personnes âgées ou moins
mobiles et pour créer de la convivialité
Installer des barbecues publics au parc, gratuits et collectifs,
pour les gens qui n'ont pas de jardin et pour la convivialité
Installer des tables de pique-nique au parc
Gestion des immondices (le système est archaïque): il faut
innover en terme de collecte sélective, augmenter le passage
des récoltes, le tri…
Zéro déchet
Veiller à la sauvegarde des sentiers et lutter contre leur
accaparement par les privés (ex. le long du chemin de fer)
Utilisation du cheval de trait pour l'arrosage
Trop de pollution
Sacs poubelle trop chers
Regrette la suppression des enlèvements d'encombrants
Recyclage
Ramassage des déchets verts à partir de mars plutôt qu'avril
Propreté : il faut sensibiliser et verbaliser
Prix des sacs déchets verts = sacs blancs
Poubelles gratuites
Mise à disposition de terrains communaux non entretenus
(2x/an) pour la permaculture
Mettre une grande bulle à verres sur le parking rue
Station/rond-point gare pour y éviter les déchets
Mettre en état la pompe du bassin des Bruyères
Les arbres mal plantés
La propreté des plaques de rues
Trop de renards et de fouines sur le Chenois. Et nos poules ?
Il y a beaucoup de mauvaises herbes sur les trottoirs en gravier
Entretien du "dépotoir" qui se trouve à côté du pkg de la gare.
Demander à ce qu'on veille à ce que des riverains en zones
résidentielles ne mettent pas les déchets en sacs à la vue de
tous sur les pentes de garage

NOUVELLES IDEES
4/0/4
2/0/2
10/0/10
1/0/1
5/0/5
4/0 /4
2/0/1
1/0/1

Trop de circulation sur l’avenue des petits champs
Nuisance sonore au centre (café)
Expulser tous les faux mendiants
Plus de circulation autour de la piscine comme c’était le cas il y
a plus ou moins 5ans
Un hôpital à Waterloo
Rénover le skateparc
Parc a parkour
Plus de solutions pour les personnes agées (hebergements,
maison de repos)

