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REBECQ

Le bureau d’étude a présenté la démarche du schéma de structure

URBANISME Une trentaine de personnes était présentes, jeudi soir, à la salle de Wisbecq pour assister à la réunion 
d’introduction au processus de schéma de structure à Rebecq.

Cet outil voulu par les autorités communales sera une ligne de conduite afin de guider l’urbanisation dans la commune mais 
aussi la gestion du territoire au sens large (environnement, accès au logement, développement du commerce,…).

Le bureau d’études bruxellois Agora a été désigné pour l’élaborer. Il va établir un état des lieux en se basant, d’une part, sur 
les données disponibles pour la commune : statistiques de l’INS, données de la Région wallonne, plan de mobilité,…

Mais la population est aussi consultée. Un questionnaire a été distribué dans les foyers et vise divers aspects (paysages, 
logement, vie économique, équipements,…). Les réponses récoltées seront analysées.

Une deuxième phase du processus définira les objectifs, à savoir la ligne directrice pour les 20 prochaines années.

Des ateliers thématiques seront organisés avec des personnes-ressources (ex : directeur d’école, TEC,…). Viendra ensuite une 
phase de mesures d’aménagement. “Une déclinaison des objectifs de façon concrète”, assure Agora.

Ceci pourrait prendre la forme, par exemple, d’une carte indiquant la densité de population. En bout de course, une enquête 
publique aura lieu avant adoption par le conseil communal.

Un schéma de structure est un outil d’orientation mais qui n’a pas de caractère légal. Au contraire du plan de secteur. D’où la 

question de citoyens de savoir s’il était possible que la commune autorise quelque chose d’opposé au schéma de structure. 
Réponse d’Agora : “La commune autoriserait quelque chose de contraire à la philosophie qu’elle a justement voulue.”

L’ensemble du processus prendra environ un an.

Sébastien Etienne

Agora va dresser un état des lieux de Rebecq
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