
    

PERWEZ 
 
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Perwez  

(9.300 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 mercredi 9 
mai, de 12 à 17h, dans les bureaux du MOC à Nivelles. 

• Du 09 mai au 13 mai 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et 
merveilles prioritaires. Via des animations sur le terrain (87,6%) ou le site Internet 
(2,4%). 

• La comptabilisation des votes a eu lieu le lundi 14 mai, de 12 à 14h, chez Pépé 
(taverne de Thorembais-Saint-Trond). 

• Le 15 mai 2018 à 18h30 : proclamation des résultats à l’Apéroulotte (place de la Gare à 
Perwez). 

 
 
Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne 
L’ASBL Hirondelle, Les écoles de danses de Perwez (Phénoména), les associations fréquentant le 
centre culturel « le Foyer », les apprenants de lire et écrire de Perwez, la bibliothèque, la foire aux 
initiatives locales, le comité local de Thorembais-st-Trond  à l’occasion de la «conférence de 
Philippe Defeyt », le Perwex (West Side Story), Le marché du samedi et le Delhaize… 
 
 
Résultats de la campagne: 

• Un total de  416 idées (233 défis et 183 merveilles) récoltées (via urnes, micro-trottoirs, 
internet, animations,…) ; Un défi/merveille par 44 habitants. 
 

• Un total de 1546 votes comptabilisés (entre 150 et 200 personnes). 1509 voix par votes 
papier (animations sur le terrain et 37 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 
Soit 708 voix récoltées pour les merveilles et 838 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 PERWEZ 

Le centre culturel « Le Foyer de Perwez” 40 voix 

Le Ravel 37 voix 

Le marché du samedi (qui revit !) 29 voix 

La maison de repos et de soins « La Résidence Trémouroux » (CPAS) 21 voix 

Les bus du TEC 20 voix 
 
Mention spéciale  
Les actions en faveur du Télévie à Perwez 19 voix 

 
 

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES A PERWEZ 

Arrêter de construire et d'urbanise. Rester une commune rurale ! 42 voix 

Redensifier en petits commerces et vitaliser le centre de Perwez. 39 voix 

Garder le bureau de poste dans le centre de Perwez. 25 voix 

  Des pistes cyclables en bon état partout 24 voix 

  Une rampe de roller skate. 20 voix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Catégories de défis les plus prolifiques en idées 
La mobilité avec 63 idées 
Le territoire avec 40 idées 
L’économie avec 40 idées 
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix 
La mobilité avec 206 voix 
Le territoire avec 178 voix 
L’économie avec 105 voix 
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées 
La culture avec 62 idées 
L’environnement avec 33 idées 
L’économie avec 21 voix 
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix 
La culture avec 199 voix 
L’environnement avec 140 voix 
L’économie avec 70 voix 

 
Comment lire les tableaux défis et merveilles ? 
38/2/40 28 Le Centre culturel “le Foyer” 
28 personnes ont proposé le Foyer comme une merveille de Perwez. 
38 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 2 via le système 
de vote électronique. Le total est de 40. La couleur jaune indique que cette 
proposition est une des 5 merveilles. 
 

CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS 
 POUR PERWEZ 

Khalid GAA (Forabra) – 0478 / 358 583 
Isabelle SOMVILLLE (Moc/Ciep) – 0491 / 564 937 

Ambassadeur et ambassadrice de la coordination Brabant wallon 
des associations et mouvements d'éducation permanente 

pour la commune de Walhain 

 
Coordination générale du projet 

Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800 
 
 

 



LES MERVEILLES – PERWEZ 
 

LA COMMUNE 
10/1/11 2 Une commune vivante 

3/0/3 La gestion communale 

1/0/1 Son organisation 

NSE 

L’ENSEIGNEMENT 
10/1/11 6 Ecoles  

8/1/9 Rénovation des écoles communales 

0/0/0 Augmentation des écoles 

11/0/11 Les infrastructures (scolaires, sportives, loisirs) 

  

 
L’ECONOMIE 

29/0/29 10 Le marché du samedi qui revit 

2/0/2 2 Le marché slowly 

14/1/15 Perwex 

4/0/4 Boulangerie 

3/0/3 Jobs étudiants (commune) 

4/0/4 Bonne offre de commerces 

5/1/6 Circuit court 

1/1/2 2 Développement commercial 

4/1/5 Nombreux magasins à proximité 

  
c 

LA CULTURE 
38/2/40 28 Foyer culturel  

6/0/6 5 Beaucoup d'activités 

8/0/8 3 ASBL L'Hirondelle  
3/0/3 2 Les animations 
3/0/3 2 Rénovation des églises  

 
2 Associations  

15/0/15 Musée de l'armée 
6/1/7 Phénoména academy 
2/0/2 Cirque (août) 
1/0/1 Foire aux initiatives 

 
Belles offres de loisirs divers 

7/0/7 Les spectacles 
8/0/8 Orbais qui Kibouge 
5/1/6 Ludothèque 
1/1/2 Bibliothèque 

16/0/16 La diversité des ASBL 
2/0/2 Ecole de danse. 
2/0/2 Ecrivain Public. 
5/0/5 Activités culturelles 

12/0/12 Festival vivre debout 
2/0/2 Dynamisme des associations 

14/0/14 Les sports 
12/0/12 La bière Valduc 

1/0/1 Les activités interculturelles 

5/0/6 Les scouts 

19/0/19 Télévie 
    



LES MERVEILLES – PERWEZ 

L’ENVIRONNEMENT 
13/0/13 3 Il fait propre  
10/0/10 3 Quartier calme 

7/1/8 4 Cadre à caractère rural  
16/1/17 3 Le fleurissement 

5/0/5 2 Campagne 
5/1/6 2 Aspect bucolique des villages 
2/0/2 Paysages 
5/0/5 Nettoyage Ravel 

 
La ruralité 

7/0/7 Il fait bon vivre 
4/0/4 Propreté 
6/0/6 Très bien à Malèves-Ste-Marie-Wastines 
3/0/3 Joli village 

10/1/11 De belles restaurations, rénovations de bâtiments 
3/0/3 Jolie place. 
5/0/5 Belle restauration au Kibboutz. 
2/0/2 La nature magnifique. 

9/1/10 Les avantages de la ville en étant à la campagne. 
1/0/1 Perwez ensemble. 
2/0/2 Les rivières. 
5/0/5 Distribution d'arbres 

15/0/15 La distribution de poules 

  
 
 

LA MOBILITE 
20/0/20 5 Les bus TEC 

5/0/5 3 La mobilité  
8/0/8 Le Proxi bus 
3/0/3 L’offre du TEC qui autonomise les jeunes 
7/0/7 Les transports pour seniors 

    

PARTICILA PARTICIPATION 
2/0/2 Potagers 
8/0/8 2 SEL d'Orbais  
6/0/6 Le chant des sauvages 

11/0/11 Fête des voisins 
9/0/9 Initiatives locales. 
2/0/2 Les fêtes de quartier 

1/0/1 La presse mobile pour le jus de pommes 
  

LES PUBLICS 
9/0/9 Les activités pour enfants 

11/0/11 Aires de jeux pour enfants 
15/0/15 Le bien-être aux personnes âgées 

    

 LA SECURITE 
2/0/2 La sécurité 

    
 
 
 
 
 



 

LES MERVEILLES – PERWEZ 

SOCIAL 
15/0/15 2 L'aide aux seniors  

4/0/4 2 Aide aux personnes 
21/0/21 La raison de repos « La Résidence Trémouroux » 

2/0/2 ONE 
5/0/5 La construction des homes 
4/1/5 CPAS (bon service) 

    

  TERRITOIRE 
37/0/37 5 Le Ravel  
12/1/13 2 Les Promenades et les sentiers balisés 

1/0/1 2 Les fermes en carré. 
9/0/9 Sa situation géographique 
2/0/2 Jardinières à condiments. 

  
 

HORS CATEGORIE 
4/0/4 Chouette commune 

10/0/10 3 Des habitants aimables et souriants 
1/0/1 Autorités communales super ! 

 
Nos enfants aiment y revenir  

1/0/1 2 Population Mixte. 
3/0/3 2 La convivialité 
1/0/1 L'hétérogénéité des habitants 

    

 
 



LES DEFIS – PERWEZ 
 

LA COMMUNE 
13/0/13 Moins de taxes communales  

1/0/1 Moins de dépenses 

2/0/2 2 Plus d'équité entre les différents villages de Perwez 

3/0/3 Améliorer les services communaux 

8/1/9 Arrêter la chasse démesurée aux subsides (but 10.000 habitants). 

    

 

L’ECONOMIE 

37/2/39 
17 Redensifier en petits commerces et vitaliser le centre de 
Perwez 

25/0/25 6 Garder le bureau de poste dans le centre de Perwez  
1/0/1 Diversité artisanale. 
3/0/3 Mettre sur pied un marché des artisans locaux une fois par mois 
1/2/3 Une politique de la ruralité tournée vers l'emploi des jeunes 
5/0/5 Il n'y a plus de boucherie 
3/0/3 Favoriser l'emploi des jeunes 
4/0/4 Halles pour produits locaux. 
3/0/3 Du circuit court et une wasserette dans l'ancienne gare. 
2/0/2 Nouveaux commerces originaux. 

10/0/10 Soutenir les artisans locaux. 
0/0/0 3 Création d'emplois 
6/0/6 Limiter les grandes surfaces. 
1/0/1 Zéro déchet 

    
  
  
  

L’ENVIRONNEMENT 
4/0/4 Aucune politique anti-bruits (voitures, moto, tracteurs…) 
0/0/0 2 Construction d'un étang  
2/0/2 Entretien des terrains laissés à l'abandon 
1/0/1 Améliorer le ramassage des poubelles 
6/0/6 Un ramassage des encombrants 

10/0/10 4 Améliorer la propreté 
1/0/1 Eclairage du terrain de basket allumé toute la nuit 
2/0/2 Parc à conteneurs pas accessible quand on n'a pas de voiture 
7/1/8 Augmenter la biodiversité, haies, vergers communaux… 

9/1/10 Inciter les citoyens à plus de propreté. 

13/0/13 
Supprimer ou consigner les canettes (trop d'ordures sur les 
chemins). 

4/0/4 Mettre les bancs publics à de meilleurs endroits. 
7/0/7 Valoriser les bois plutôt que les campagnes polluées. 
1/0/1 L'entretien dans nos écoles. 
6/0/6 Respecter la nature 

13/0/13 Supprimer les tontes le dimanche 
  

 LA PARTICIPATION 
1/2/3 Des espaces partagés pour la participation 
1/0/1 Favoriser les débats citoyens sur des thèmes de fond. 
6/1/7 Des engagements pour la planète. 
1/0/1 Soutien aux associations. 
6/0/6 2 Davantage de démocratie et de participation citoyenne. 
2/0/2 Un SEL à Perwez. 
1/0/1 Potagers collectifs 
1/1/2 Tisser un lien durable entre les habitants. 

  
  
  
  
  
  



 
LES DEFIS – PERWEZ 

 
 LA CULTURE 

4/0/4 Avoir une salle d'entraînement que pour la danse 
1/0/1 2 Plus d'activités pour tous 
0/0/0 Activités jeunes (sport) 
0/0/0 Plus de bars pour les jeunes 
7/0/7 Redynamiser le centre de Perwez, Kermess, festivités… 
4/0/4 Centre sportif (trop foot) 
2/0/2 Une équipe de football. 
4/0/4 Le sport en général à des prix accessibles pour les jeunes 

20/0/20 Une rampe de roller skate. 
7/0/7 Des jeux pour enfants. 
0/0/0 Un local de la commune pour les asbl, comités…. 

  
1/0/1 Augmenter les activités du foyer 
2/0/2 Basic Fit 

10/0/10 Piscine communale 
  

LE LOGEMENT 
7/0/7 Plus de logements sociaux 
1/0/1 Des logements sociaux mieux attribués 
4/0/4 Beaucoup de logements inoccupés 
2/0/2 2 Plus de logements accessibles 
5/0/5 Plus de logements pour les jeunes 
0/0/0 Difficulté d’obtenir une maison sociale 
5/0/5 Privilégier les perwéziens pour l'accès aux logements 
1/0/1 Logements  pour artisans et indépendants. 

  
  

  

LES PUBLICS 
3/0/3 Mieux fleurir les espaces publics 

11/0/11 Aider et veiller au bien-être des personnes âgées 
4/1/5 Plus de chauffeurs pour véhiculer les personnes âgées  
3/0/3 Ouvrir une résidence pour personnes moins valides. 
3/0/3 Plus pour les enfants. 
2/0/2 Faire plus pour les jeunes. 
2/0/2 Manque d'infrastructures pour la petite enfance. 
4/0/4 Soutenir les mouvements de jeunesse. 
6/0/6 Aires de jeux. 
5/0/5 Davantage de crèches 

  
    

HORS CATEGORIE 
3/0/3 Un peu plus de bon sens. 

11/1/12 Lutter contre le racisme. 
6/0/6 Moins d'étrangers 
4/0/4 Trop de gens privilégiés 
2/0/2 Difficulté d'intégration entre les nouveaux et anciens habitants 
4/0/4 Problèmes de voisinage 

    

 LE SOCIAL 
2/1/3 2 Un plan de cohésion sociale 
3/0/3 Aider ceux qui sont dans le besoin. 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
LES DEFIS – PERWEZ 

 
  

LA MOBILITE 
7/0/7 Stop à la vitesse ! 
5/0/5 Améliorer l'offre de bus vers Eghezée,  
8/0/8 Améliorer les passages pour piétons 
5/0/5 Améliorer la vie des piétons 
4/0/4 2 Améliorer l'état des routes, et des chemins 
7/0/7 Problèmes de parking 
5/0/5 3 Pas assez de bus 
3/0/3 2 Améliorer les trottoirs, entretien 

  Sécuriser le Ravel pour les piétons 
6/0/6 Manque de trottoirs 

10/0/10 Circulation 
9/0/9 Mieux entretenir les routes 
3/0/3 Trop de trafic, rue la Chapelle (Thorembais) 
5/0/5 Accès pour les personnes handicapées (trottoirs, revêtement…) 
6/0/6 4 Plus de parkings 
1/0/1 4 Plus de parkings pour handicapés 
3/0/3 Trottoirs (rue du blanc bois) 
4/0/4 Remettre la rue de la station en état (tout part sur Thorembais) 
4/0/4 Mettre des chicanes pour éviter la vitesse 
6/0/6 Ne plus utiliser la rue des Monts comme déviation  

  Sécurité au niveau du trafic place des Sauverdias 
10/0/10 Vitesse excessive 
12/0/12 Les transports en commun. 
10/1/11 2 Augmenter le nombre de pistes cyclables 

7/0/7 5 Promouvoir les transports en commun vers Louvain la Neuve 
6/0/6 Respect de la limitation de vitesse. 
2/0/2 Améliorer la voirie. 
6/0/6 Plan de mobilité qui sécurise les enfants 

1/0/1 Un service d'aide pour déplacements urgents 
3//0/3 Améliorer les trottoirs pour les personnes âgées 
0/0/0 Les voies de déplacement 

24/0/24 Des pistes cyclables en bon état partout 
7/0/7 Augmentation du réseau TEC 
6/0/6 Réparation des routes 

3/0/3 Un bus de la commune à disposition des citoyens 
2/0/2 Une meilleure offre pour les déplacements urgents des seniors 
3/0/3 11 Améliorer la mobilité 
2/0/2 Plus de Proxibus 

    
LA SECURITE 

11/0/11 Plus sanctionner les conducteurs mal garés 
3/0/3 Pollution sonore des véhicules 
0/0/0 Commune très sale sans verbalisation 
3/0/3 Civilité 

10/0/10 La police ne se charge pas de l'accessoire (incivilité) 
2/0/2 Agent de quartier 
1/0/1 2 Plus de sécurité 

10/0/10 Nuisance sonore sur la place du marché 
  Plus de surveillance par rapport à la drogue 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
LES DEFIS – PERWEZ 

 
 

LA GESTION DES TERRITOIRES 
10/0/10 Prévoir des espaces pour les chiens 
10/0/10 Travaux 

8/0/8 Problème de débit d'eau 
2/0/2  Manque de ruralité 

41/1/42 20 Arrêter de construire, d'urbaniser et rester une commune rurale 
11/0/11 Trop de trafic et de camions (Thorembais) 
11/0/11 3 Trop d'habitat - surpopulation 
15/0/15 2 Trop de circulation (route du Mont) 
13/0/13 Coordination des travaux 

0/1/1 Les projets de développement sont faits en dépit du bon sens 
5/0/5 Trop de camions 

10/0/10 Avant c'était un village… 

5/0/5 Terminer les travaux commencés 

5/0/5 Urbanisation galopante, les voiries ne suivent pas! 

12/0/12 Urbanisation irréfléchie. 

9/0/9 
Garder le calme à proximité du home à Orbais et garder ce beau 
bâtiment. 

8/0/8 Eviter le phénomène du village dortoir. 

1/0/1 Construction durable. 
 


