Bruxelles, Rebecq, le 24/05/2018

Quenast (Rebecq) : une Grand-Place métamorphosée,
plus sure, plus verte et plus conviviale
Bientôt un nouveau tronçon de 606 m de voie cyclable sécurisée
aménagé le long de l’ancienne ligne de chemin de fer L123
Deux projets smart et durables, pensés avec les habitants
et financés par Belfius et la Banque européenne d'investissement

Une vitesse réduite pour une sécurité renforcée, une attention toute particulière pour les
cyclistes et les personnes à mobilité réduite, des trottoirs plus larges, un éclairage LED peu
2
énergivore, des bancs publics, des plantes et des arbres, 600 m de berges restaurés et un
acheminement direct des eaux de pluie vers la Senne, … Grâce au programme Smart Cities &
Sustainable Development de Belfius et la BEI, c’est une Grand-Place complètement
métamorphosée qui a été inaugurée ce 24 mai 2018 à Quenast, dans la commune de Rebecq
(Brabant wallon), en présence des autorités et de la population locale, ainsi que des
représentants de Belfius et de la BEI.
Depuis plusieurs années déjà, la commune de Rebecq s’attache à améliorer la performance
énergétique de ses bâtiments et à repenser son espace public de manière à favoriser la convivialité,
l’utilisation de modes de déplacement respectueux de l’environnement et l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans une dynamique de développement
durable et qui vient de se traduire par la réfection complète et le réaménagement de la Grand-Place
de Quenast.
Voirie en partie déplacée, limitation de la vitesse à 30 km/h selon les endroits, zones de convivialité
fleuries et arborées, bancs publics, 55 emplacements de stationnement, dont 4 réservés aux
personnes à mobilité réduite, emplacements pour vélos, enfouissement des câbles basse tension et
nouvel éclairage LED permettant de diviser par trois la consommation électrique, pas moins de
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600 m de berges restaurés et 230 m de garde-corps remplacés, sans oublier l’évacuation directe des
eaux de pluie dans la Senne pour éviter les coûts liés à un traitement inutile.

Clairement, la nouvelle Grand-Place de Quenast, pensée et conçue avec la collaboration des
riverains, contribue non seulement à améliorer la convivialité et la sécurité dans le centre du village,
mais traduit également une volonté évidente des autorités locales de promouvoir une mobilité douce
et de veiller à une accessibilité maximale pour tous et en particulier pour les personnes à mobilité
réduite.
Un financement avantageux
Après analyse approfondie du dossier, les experts de la BEI et de Belfius ont estimé que ce projet
témoignait réellement d’une approche stratégique, intégrée et durable, et qu'il répondait clairement
aux critères de leur programme de financement conjoint Smart Cities et Sustainable Development.
Grâce aux conditions avantageuses liées aux fonds européens, la charge d’intérêt liée au prêt pour
réaliser ces travaux a pu ainsi être sensiblement allégée, ce qui est tout bénéfice pour les finances
communales et les citoyens.
Outre la nouvelle Grand-Place de Quenast, un autre projet porté par la commune de Rebecq et visant
à promouvoir une mobilité durable, est également financé via le programme Smart Cities et
Sustainable Development, à savoir l’aménagement de 1 km de voie cyclable sécurisée le long de
l’ancienne ligne de chemin de fer L123 reliant Braine-le-Comte à Enghien, Principalement utilisé par
certains promeneurs et des véhicules agricoles, mais quasiment impraticable pour les cyclistes
(hormis quelques vététistes), le Chemin Marais à Scailles deviendra ainsi prochainement un maillon
essentiel du réseau cyclable permettant de rejoindre le centre de Rebecq depuis le quartier de la rue
Haute et la rue du Gibet (village de Rebecq-Rognon). Ces aménagements répondent à une demande
explicite des habitants de ce quartier qui souhaitaient voir ce tronçon transformé en une voie d’accès
sécurisée destinée aux modes de déplacement non polluants et notamment aux vélos. Ce chantier
devrait débuter en septembre 2018 et durer 1,5 à 2 mois.
Patricia Venturelli, Bourgmestre faisant fonction de Rebecq s’est réjouie que ces deux projets
aient pu bénéficier du programme Smart Cities & Sustainable Development : «Ces deux projets visent
à contribuer au renforcement du caractère rural et durable de notre commune. Les places de nos
villages doivent rester des lieux de vie et de convivialité où il fait bon vivre ensemble. Le cheminement
cyclable du Chemin Marais à Scailles va permettre un déplacement sécurisé des cyclistes tout en
gardant le caractère typique de cette voirie rurale »

Jean-Marie Bréban, directeur distribution Public & Social Banking Wallonie chez Belfius :
« Vu son partenariat historique avec les pouvoirs publics et son rôle de moteur de l’économie belge,
Belfius a le devoir d’accompagner les villes et communes à se projeter dans l’avenir, à développer des
projets durables et ainsi servir d’exemples aux citoyens, aux entreprises et aux autres pouvoirs
publics. Aussi, nous sommes particulièrement heureux que cette nouvelle Grand-Place de Quenast,
pensée et conçue en collaboration avec des riverains, ait pu être aménagée grâce au programme
Smart Cities and Sustainable Development et que nous ayons ainsi pu, via ce financement
avantageux en partenariat avec la BEI, soutenir les autorités communales dans leur volonté de
promouvoir une mobilité durable et notamment contribuer à améliorer la convivialité et la sécurité dans
le centre du village de Quenast »

Jean-Christophe Laloux, Directeur général à la Banque européenne d’investissement : « Nous
soutenons les projets des communes ‘de demain’ avec Belfius, notre partenaire en Belgique, et les
investissements réalisés à Quenast s’inscrivent parfaitement dans notre programme ‘Smart Cities and
Sustainable Development’.
Une mobilité douce, des voiries aménagées pour la sécurité de tous les usagers, des équipements et
des bâtiments peu énergivores, des espaces de convivialité sont des éléments désormais essentiels
pour les habitants de nos villes et villages, ainsi que pour un développement durable des localités.
Nous sommes heureux de voir ce grand projet aboutir et d’y avoir contribué. Au travers de la BEI, le
bras financier de l’Union européenne, c’est l’Europe qui agit au cœur des villes et des régions, pour
les citoyens ».

Déjà plus de 100 projets, dont 13 dans le Brabant wallon
Depuis l’annonce, en juin 2014, du partenariat de Belfius et de la Banque européenne
d’investissement (BEI) visant à soutenir le développement des « Smart Cities » en Belgique - une
première européenne -, plus de 100 projets intelligents et durables ont déjà pu bénéficier de cet
accompagnement et de ces conditions de financement avantageuses. Parmi ceux-ci, non seulement
la nouvelle Grand-Place de Rebecq, mais également, par exemple, La Croisette à Dinant, le tout
premier étang de baignade biologique de Belgique sur le site réhabilité du Belvédère à Dour, la
rénovation de l'Office de tourisme d'Hastière et la transformation d’un carrefour dangereux en une
place de village conviviale à Heer-sur-Meuse, la rénovation énergétique de l’école communale du
Gros-Chêne à Flémalle, le nouvel Hôtel de Ville de Gembloux et la nouvelle maison de repos et de
soins connectée et peu énergivore du CPAS de Sambreville, la bibliothèque-académie intégrée
d’Alost, des résidences-services au bilan carbone presque neutre (BEN) à Schelle ou encore la
nouvelle caserne de pompiers de la zone de secours Zuid-West Limburg, etc.
Les pouvoirs locaux peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique et
dans le développement de l’économie circulaire, en montrant l’exemple et en incitant de cette façon
les entreprises, les particuliers et d’autres organisations à prendre à leur tour des initiatives
s’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement. À travers leurs programmes de
financement conjoints Smart Cities, Climate Action & Circular Economy et Smart Cities & Sustainable
Development, Belfius et la BEI entendent les accompagner au mieux dans cette dynamique.
A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)
La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des
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A propos de Belfius Banque et Assurances
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commerciales en Belgique dans trois domaines principaux: la banque de détail et commerciale, les services
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