
2.1.     La sécurité, la propreté et le cadre de vie Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation

2.1.1.

Renforcer la présence policière dans les quartiers (patrouilles 

pédestres et cyclistes dans les différents villages). POLICE

2.1.2.

Renforcer l’articulation du travail de la police de proximité avec 

celui des autres acteurs de la sécurité et de la prévention (PCS) POLICE PCS

2.1.3. Soutenir la mise en place de PLP. POLICE AG

2.1.4.

Donner des conseils gratuits aux commerçants afin de lutter 

contre les vols par le passage d'un conseiller en techno-

prévention. POLICE

2.1.5.

 Lutter contre les incivilités, les nuisances et les infractions 

environnementales (tags, dépôts clandestins, détériorations 

d'équipements collectifs, tapages, incinérations de déchets…) en 

ce compris la lutte contre les nuisances provoquées par la 

consommation d'alcool. Recruter pour les communes de la zone 

un ou des agent(s) constatateur(s).

Recrutement en interne OU aboutissement de la création de services 

communs avec les communes de l'Ouest du Brabant wallon. POLICE AG 2020 Au minimum un agent mi-temps de niveau D4 22.000€/an

Recrutement ou signature d'une 

convention entre les communes 

de l'OBW. Ensuite, nombre de p-

vv dressés et nombre de SAC 

effectivement perçues.

2.1.6.

Recréer la brigade propreté pour entretenir l’espace public, 

accorder une attention particulière à l’entretien des cimetières.
Remise sur pied et encadrement d'une "brigade" chargée de la "propreté" 

et de l'entretien, en vue d'éviter l'impact de ces missions par d'autres 

tâches relevant des autres missions de la Régie technique. Renforcement 

de la visibilité de cette "brigade". Aménagement des cimetières en vue 

d'un entretien par tonte. TRAV

Printemps 

2020

6x 30000€x0,7 = 126.000€ 

pour saisonniers / pour 

cimetières : 20€/m².Quenast 

12600m²(205.000 €).Rebecq 

9000m² (125.000€).Wisbecq 

2185 m² ( 30.000€). 

Bierghes 2100m² (20.000€)

Mise en place d'itinéraires de 

passage pour camion brosse, 

tracteur brosse , glouton, 

désherbage manuelle dans les 

différents entités + fréquentiel. 

Nombres de doléance via 

betterstreet. Nombres fleurs 

"villes et villages fleuris"

2.1.7.

Encourager les riverains à contribuer à la propreté de leur quartier 

via l’opération « commune fleurie », les potagers collectifs etc.
Poursuite et développement de l'action Rebecq en fleurs. AG PCS nombre de participants à l'action

2.1.8.

Renforcer la lutte contre les déjections canines sur la voie 

publique, notamment en incitant à utiliser les canisites. Placement de nouvelles canisites et de lieu de distribution d'emballage. TRAV 2020

Nombres de plainte via 

betterstreet

2.1.9.

Accroitre l’information des citoyens quant à la collecte et au tri 

des déchets, en particulier pour le tri ou le compostage des 

déchets organiques, afin de réduire les coûts de traitement.

Accroître l'information : davantage d'articles dans le bulletin communal 

Rebecq à la une et sur le site Internet communal, prévoir une campagne 

de communication visuelle (bâches sur les supports métalliques …) ® 

Inciter au tri sélectif, aux achats adaptés, éviter le suremballage...

Communiquer sur la prime à l'achat d'un fût à composter

Prévoir des conférences "Zéro déchet"

Organiser des ateliers de compostage, fabrication de produits 

(cosmétiques ou autres...)

Initiation au compostage daans les écoles AT AG

fin 2019-

2020

Passage à la collecte sélective 

dès janvier 2020 ® Vente de 

sacs

2.1.10.

Maintenir le dispositif de ramassage de déchets verts spécifique à 

notre commune.

Maintenir la collecte de déchets verts mais revoir la fréquence avvec la 

mise en place de la collecte sélective (les tontes de pelouse peuvent être 

mis dans le sac de déchets putrescible) AT

à partir de 

2020

2.1.11.

Maintenir la quantité d’encombrants ramassés, en améliorant le 

service de collecte, et faciliter le réemploi en coordination avec les 

acteurs de l’économie sociale en soutenant notamment le « Repair 

café ».

Organisation de journées "troc" sur le pincipe Speed-dating - affaire-

conclue

AT 2020 En partenariat avec les bénévoles du PCDN

2.1.12.

Mener des campagnes pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

(exemple : une charte communale concernant les invendus 

alimentaires).

Un membre de l'équipe PCS effectuera dans un premier temps un 

recensement de tous les commerçants et vendeurs ambulants prêts à 

intégrer le projet de mise à disposition des invendus à un public 

précarisé.

Parallèlement à cela, via le service social du CPAS, un inventaire de tous 

les citoyens en situation de précarité sera réalisé afin de pouvoir les 

mettre en contact avec les commerçants du projet.

Afin de rendre le projet lisible, un visuel sera créé via l'équipe PCS. Le 

commerçant pourra alors, selon ses surplus, apposer ce visuel 

permettant aux citoyens précarisés informés de solliciter le ou les 

surplus. 

Régulièrement l'équipe PCS réalisera la mise à jour non seulement des 

commerçants inscrits dans le projet mais aussi des citoyens concernés 

afin de faire passer l'information efficacement. PCS AG

du 

01/01/2020 

zu 

31/12/2025 2 professionnels ayant une implication directe dans l'action.

0% du budget PCS ( hors 

frais de personnel de l'équipe 

PCS)

1. Nombre de commerçants qui 

mettent à disposition leurs 

invendus

2. Nombre de commerçants qui 

ont refusé de mettre à 

disposition leurs invendus

2.1.13.

Distribuer des poules aux habitants pour consommer les déchets 

organiques et produire de bons œufs frais.

une première distribution a eu lieu en mai 2019 (110 ménages en ont 

profité)

Action prévue à raison d'1 à 2 fois par an à partir de 2020, AT Service environnement + membres du PCDN

1 action = 950,00€ 

(distribution et transports de 

220 poules)

Nombre de ménages qui 

s'inscrira



2.2.    Les travaux de voirie, la mobilité et la sécurité routière Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation

2.2.1.

Actualiser le plan communal de mobilité (PCM) et poursuivre la 

mise en œuvre de son volet "mobilité douce", MOB

2.2.2.

Soutenir la marche en renforçant le confort et la sécurité des 

trottoirs, en réduisant l’impact des obstacles qui ralentissent la 

marche et mener une stratégie cyclable communale ambitieuse et 

concertée.

Créer des trottoirs aux dimensions standards lors de la réalisation de 

nouveau projet de réfection en incluant les normes PMR.Dossier PIC 

2019-2024.Projets Rue Docteur colson- stoquois-cendres, rue Zaman, 

rue de la Cure et Place de Wisbecq. TRAV MOB/AT 2019-2024 /

2.2.3.

Mettre en œuvre la réalisation de la piste cyclable entre Quenast et 

Tubize (Ripain).

Dossier en cours d'attribution.Conjoint avec Tubize. Piste 

bidirectionnelle. Etude clôturée TRAV MOB/AT 2020 150.000 €

2.2.4.

Accroître la formation à la pratique du vélo des élèves des écoles 

de l’entité dont le « brevet cycliste » constitue un élément.

Poursuite de l'apprentissage du vélo dans les écoles via les maîtres 

d'éducation physique, traçage de pistes dans les écoles maternelles pour 

sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l'utilisation de cuistax ou 

de minis-vélos, utilisation de la pise de sécurité routière en collaboration 

avec la zone de police. Collaboration avec Pro Vélo. Entretien annuel 

des vélos destiné aux écoles et augmentation de leur nombre. AG POLICE

2.2.5.

Assurer la bonne accessibilité des arrêts de transport public aux 

piétons, cyclistes et PMR.

Réhausser les différents quais via investissement tec.Rue de Rebecq 

réalisé.Intégration dans les nouveaux projets d'envergure à la Rue 

Docteur colson- stoquois-cendres, rue Zaman, rue de la Cure et Place de 

Wisbecq. TRAV MOB  2019-2024 Taux de satisfaction via TEC

2.2.6.

Sécuriser et encadrer l’accès de places de parking existantes aux 

riverains dans les centres notamment avec des caméras. Finalisation du projet de placement de caméras de vidéosurveillance. DG 2020

74.000€ inscrits au budget 

2019 Installation des caméras

2.2.7.

Encourager le développement de moyens de transport flexibles, 

comme le bus de proximité « proxibus ». MOB

2.2.8. Traiter les « points noirs » en matière de sécurité routière. POLICE MOB/TRAV

2.2.9.

Entretenir les voiries communales, et prévoir des aménagements 

pour réduire la vitesse et améliorer la sécurité de tous les usagers.

Dossiers Colson-Stoquois, Cure, Zaman et Place de Wisbecq rentrés 

dans le plan d'investissement du SPW 2019-2021. Budget mobilité 

prévu chaque année pour réaliser des petits aménagements. TRAV MOB 2019-2024 BE + 1 agent projet

1.400.000€ (SPGE: 

336.000€ 

SPW:641941,98€).Budget 

mobilité  25.000€/an Nombres d'accident par an?

2.2.10.

Aménager les abords d’école, les quartiers résidentiels, les zones 

commerciales pour protéger les usagers plus faibles. Plan d'investissement annuel dit de mobilité. TRAV 2019-2024 10.000€/an

2.2.11.

Veiller à la bonne coordination, à l’exécution rapide des chantiers 

de travaux publics, et informer les riverains et les commerçants.

Restructurer et renforcer le service des travaux. Renforcer la 

formalisation de la collaboration entre le service mobilité et le service 

des travaux. TRAV MOB 2020 1 personne temps plein transfert

2.3. Le logement et le développement territorial Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation

2.3.1.

Mettre en œuvre une ou plusieurs opérations de revitalisation, en 

vue de rénover le bâti existant et d’améliorer la mixité sociale.

Relance du projet à mettre en oeuvre dans l'hyper centre de Rebecq. 

Dans ce cadre, la vente du terrain Planche Quévit pourrait participer au 

financement de l'acquisition d'un terrain, qui accueillerait le futur dépôt 

® réalisation d'un CSCH pour un permis d'urbanisation AT en cours Bureau d'etude + 1 agent projet 15.000 €

2.3.2.

Convier les promoteurs à mettre en vente ou en location, à des 

prix conventionnés, un pourcentage de logements qu’ils 

construisent dans les grands projets de construction ou de 

rénovation. A cette fin, une « charte de la mixité sociale » sera 

élaborée entre la commune et les promoteurs.

Imposer la création de logement en charges d'urbanisme :

Les charges d’urbanisme imposent au demandeur d’un permis 

d’urbanisme la réalisation de certains travaux en vue de répondre aux 

besoins de la collectivité impactée par le projet immobilier ® elles 

peuvent être de divers ordres, notamment la création de logement qui 

justifierait le besoin en logements publics définis à l’échelle du territoire 

communal. AT CPAS

2.3.3.

En collaboration avec l’agence immobilière sociale, développer 

les dispositifs la prise en gestion de logements privés, permettant 

d’encadrer le loyer et la qualité du logement.

Planifier une réunion avec les représentants de l'AIS afin d'établir une 

statégie pour informer voire inciter les propriétaires de logements 

inoccupés à confier le logement à l'AIS (commune = intermédiaire)

Sur base du listing existant de logements inoccupés (service taxes) : 

écrire un courrier à chaque porpriétaire afin de l'informer que ce type de 

solution existe.

Permettra d'atteindre les 10%.

Viser les logements 1 ou 2 chambres : en réponse à une forte demande. CPAS AG 1 agent + collaboration AIS

Comparaison du listing des 

propriétaires contactés avec le 

listing (màj annuellement)  des 

logements gérés par l'AIS



2.3.4.

Veiller à ce que tout projet de construction d’envergure, public et 

privé, inclue un nombre minimal de logements adaptés aux 

personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite.

Recommandations d'avoir la part minimum de1 logement adapté par 

tranche de 5 logements créés ® Cela s'appliquerait pour les projet 

comptant au minimum 5 logements créés (appartements ou maisons).

La plupart des projets actuels comptants plus de 2-3 logements 

prévoient que le RDC soit aux normes PMR, ce type de 

recommandation a déjà une part dans la réflexion des auteurs de projets.

Voir ce qui se fait dans les communes limitrophes ® adopter une ligne 

de conduite de manière à rencontrer/anticiper la demande liée au 

vieillissement de la population AT 2019 1 agent

2.3.5.

Réduire l’étalement urbain en densifiant le bâti existant et en 

utilisant pour le surplus les zones non bâties entourées de terrains 

construits.

Lutter contre l'étalement urbain = l'une des 10 mesures phares du CoDT 

(01/06/2017).

® Ne pas favoriser les demandes de construction en zone agricole (zone 

non urbanisable) ® Respecter le Plan de Secteur et le Schéma de 

Développement Communal au maximum.

® Insister auprès des demandeurs/auteur de projet lors des 

permamences et/ou des réunions de projet. AT

2.3.6.

Renforcer l’accessibilité du service aménagement du territoire 

dans son rôle de conseil en urbanisme afin que les citoyens et les 

porteurs de projets puissent mieux comprendre les démarches à 

entreprendre pour faire aboutir leur dossier.

Renforcer l'image du service urbanisme, professionnaliser le service 

rendu au citoyen par le recrutement d'un agent D6 (spécialisé en archi., 

aménagement du territoire, urbanisme…).

Communiquer davantage sur les démarches à entreprendre dans le cadre 

d'un permis d'urbanisme via le journal communal, le site internet ® 

Création de fiches pédagogiques (CoDT) - le permis d'urbanisme pas à 

pas (du dépôt de la demande à la décision - une fiche par étape), création 

d'une FAQ, rédaction d'articles sur des thématiques précises (gestion des 

eaux pluviales, les enseignes, terrasses...), mettre en ligne les liens utiles 

visant aux renseignements urbanistiques (zone d'aléa d'inondation, zone 

au PDS, zone archéo...).

AT en cours 1 agent

Nombre de demandes de 

renseignements

2.4. Les cours d’eau et les inondations Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation

2.4.1.

Intégrer systématiquement la problématique des inondations dans 

les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Pour tout nouveau projet de construction : imposition d'une citerne 

d'eaux de pluie (10.000L) avec pompe hydrophore.

En fonction du type de projet et de sa situation : imposition de 

techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales (noues, bassin 

enherbé, puits d'infiltration, tranchée drainante, revêtement perméable, 

toiture végétale…).

Lors des réunions de projet/permanences : Distribution de la plaquette 

réalisée par l'INBW et le CRS en collaboration avec les communes 

("Gérer ses eaux pluviales en milieu urbain").

Le service urbanisme vérifie et veille à diminuer la 

minéralisation/imperméabilisation du sol et impose l'utilisation de 

matériaux drainants AT en cours

2.4.2.

Entretenir les cours d’eau communaux, favoriser le retour 

d’espèces indigènes et participer à la gestion de la Senne et ses 

affluents avec les multiples acteurs concernés au sein du contrat 

de rivière Senne.

Convention signée avec la province et son sous-traitant.Contrat rivière 

Senne.Visisite annuelle des cours deux et plan d'actions conjoint entre la 

province et la commune réalisé par les deux partis. TRAV AT 2019-2024 Budget annuel de 10.000€

2.4.3.

Mener, en collaboration avec les agriculteurs des actions pour 

lutter contre les coulées de boues, l’érosion des sols et les risques 

d’inondations.

Bureau d'Etudes désigné, en ce qui concerne les coulées au Chemin 

Froidmont,  en 2018 pour établir un rapport hydrologique (reprend un 

calcul suivant plusieurs méthodes permettant de déterminer les cumuls 

de pluies possibles) et dégager plusieurs solutions techniques.

Le service environnement a déjà rencontré plusieurs agriculteurs 

(parcelles cultivées responsables des coulées de boues) ® Afin de 

discuter de ce qu'ils doivent/sont prêts à mettre en place comme 

dispositifs de lutte contre les inondations (fascines, fossé, bande 

enherbée...).

Un courrier a également été envoyé à l'ensemble des agriculteurs 

exploitants sur l'entité de Rebecq leur demandant de prendre les mesures 

d'urgence en cas d'orage (ballots de paille fixés avec des pieux). AT TRAV

2019 (en 

cours) Bureau d'étude + 1 agent ST + 1 agent S. Envir.

Budget 6500€ (2018)

Budget 70.000€ - 2019

Possibilité d'aller chercher 

des subsides : 42.000€ 

DGO3 et 20.000€ province 

Diminution de sites touchés et 

de plaintes relayées au ST.


