Questionnaire « place de Lobbes »
Introduction
Le projet Beauregard est un projet européen, transfrontalier avec la France, centré sur la
valorisation concertée des centres urbains sur le territoire du Val de Sambre. Dans ce cadre,
Espace Environnement a notamment participé à la mise en place de la concertation autour
de projets d’aménagement d’espaces publics (dont les places de Lobbes et de Gozée).
Un autre volet du programme de travail de Beauregard concerne « l’évaluation de la
perception de la population et des riverains » sur ces espaces à réaménager.
C’est l’objet du présent questionnaire, destiné à être soumis aux mêmes personnes avant et
après les travaux, de manière à cerner l’évolution du vécu et de la perception de ces
espaces.
Il ne s’agit donc pas d’évaluer le projet de réaménagement en tant que tel, mais bien le
sentiment des gens par rapport à l’espace réaménagé (image et utilisation du lieu…).
D’autre part, un volet du projet Beauregard s’intéresse à l’identité culturelle du Val de
Sambre et au sentiment d’appartenance au territoire. C’est pourquoi quelques questions ont
trait à ce sujet.
Merci d’avance de bien vouloir répondre à toutes les questions du questionnaire. C’est
important pour le bon déroulement du processus et pour que les résultats puissent être
convenablement analysés.
D’autre part, il s’agit bien de considérer l’état du lieu avant les travaux de
réaménagement et en essayant de faire abstraction de toutes les informations que vous
pourriez avoir entendues concernant l’état futur du lieu. Le même questionnaire vous sera à
nouveau administré une fois les travaux terminés.

A. Usage et fréquentation du lieu
1. Pour quelles raisons fréquentez-vous la place de Lobbes ?
(plusieurs réponses possibles)

R Les commerces
R Les cafés
R La police
R L’office du tourisme
R Les activités organisées dans l’ancienne Maison communale
R Les activités festives ponctuelles (carnaval, fêtes 1900, …)
R J’y habite
R J’y travaille
R J’y passe en voiture sans m’y arrêter
R J’y passe à pied sans m’y arrêter
Y a-t-il d’autres raisons non citées pour lesquelles vous fréquentez la place ?

………………………………………………………………………….
2. A quelle fréquence ? Plutôt :

R Tous les jours
R Moins de 5 fois par mois
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B. Structure et identité du lieu
1. Aimez-vous cette place, y êtes-vous attaché(e) ?

R Oui

R Non

Pourquoi ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
2. Pensez-vous que la place peut être considérée comme le centre de Lobbes ?

R Oui

R Non

Pourquoi ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
3. Dans son état actuel, trouvez-vous que la place de Lobbes est :
Fort…

(Plutôt)…

(+2)

(+1)

Moyennement…
(0)

Peu…
(-1)

Pas du
tout…
(-2)

Accueillante
Animée
Harmonieuse
Bien entretenue
Touristique
Pratique
Reposante
4. Pensez-vous que les éléments cités
l’organisation et l’attrait de la place ?

ci-dessous

Fort
important

(Plutôt)
important

(+2)

(+1)

Moyennement
important
(0)

sont

importants

Peu
important
(-1)

pour

Pas
important
du tout
(-2)

L’ancienne maison
communale
La perspective
paysagère vers la
Sambre
Les bâtiments qui
ferment les côtés de
la place
Les bâtiments situés
sur la Grand-Rue
Les escaliers vers la
Collégiale
La perspective
paysagère vers la
Collégiale
5. Selon vous, certains de ces éléments devraient-ils être mieux mis en valeur ?

R Non

R Oui

Si oui, lesquels ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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6. Y a-t-il d’autres éléments non cités qui, d’après-vous, organisent la place ?

R Non

R Oui

R Je ne sais pas

Si oui, lesquels ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
7. Vous arrive-t-il de fréquenter la place, simplement pour vous détendre, parce que
c’est un espace public ?

R Oui

R Non

Si non, pourquoi ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
8. Vous arrive-t-il de fréquenter le parc derrière la Maison communale ?

R Oui

R Non

Si non, pourquoi ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
9. Vous arrive-t-il de vous arrêter pour admirer la perspective vers la Sambre ?

R Oui

R Non

10. Vous arrive-t-il de vous arrêter pour admirer la perspective vers la Collégiale ?

R Oui

R Non

C. Éléments de mobilité
1. En tant que piéton, trouvez-vous que la place est :
Fort…

(Plutôt)…

(+2)

(+1)

Moyennement…
(0)

Peu…
(-1)

Pas du
tout…
(-2)

Pratique
Sécurisée
Bien organisée
Accessible
2. En tant qu’automobiliste, trouvez-vous que la place est :
Fort…

(Plutôt)…

(+2)

(+1)

Moyennement…
(0)

Peu…
(-1)

Pas du
tout…
(-2)

Pratique
Sécurisée
Bien organisée
Accessible

D. Le Val de Sambre
1. Avez-vous déjà entendu parler de l’appellation « Val de Sambre » ?

R Oui

R Non
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2. Pouvez-vous me citer les communes qui font pour vous partie du Val de Sambre ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
3. Si je vous dis « Paysage », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?
Précisez : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
4. Si je vous dis « Patrimoine », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?
Précisez : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
5. Selon vous, le Val de Sambre s’arrête-t-il à la frontière ?

R Oui

R Non : (Jusqu’où s’étend-il ?……………………………………………..…)

6. Vous reconnaissez-vous comme habitant du Val de Sambre ? Pourquoi ?

R Oui

R Non

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
E. Éléments de profil
1. Vous êtes :
R un homme

R une femme

2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

R 10 à 19 ans

R 20 à 39 ans

R 40 à 59 ans

R 60 ans et plus

3. Est-ce que vous travaillez ?

R

Travaille

R ouvrier
R employé R cadre
R secteur public
R secteur privé
R indépendant :
R commerçant R profession libérale R autre
R

Ne travaille pas

R élève/ étudiant
R s’occupant du ménage (femme au foyer)
R ayant cessé l’activité (pensionné, invalide,…)
R demandeur d’emploi
R autres : précisez………………………
(N.B. on considère ici votre situation au moment de l’enquête)

4. Dans quelle localité habitez-vous ?

R Lobbes
R Sars-la-Buissière
R Mont-Sainte-Geneviève
R Autre :
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Beauregard 2
Evaluation de la perception de la population :
le cas de la place de Lobbes
avant son réaménagement
Synthèse de l’analyse
L’analyse est basée sur 30 questionnaires complétés auprès des participants aux réunions
de consultations organisées autour du projet de réaménagement de la place. Cet échantillon
est loin d’être aléatoire puisqu’il contient uniquement des personnes qui se sont déclarées
intéressées par la problématique du réaménagement de la place communale de Lobbes en
participant volontairement à une ou plusieurs réunions de consultation.
Usage et fréquentation du lieu
La grande majorité des personnes interrogées fréquente la place de Lobbes au moins une
ou deux fois par semaine. Certains y habitent et/ou y travaillent.
Les commerces constituent la principale « attractivité » de la place, car ils sont fréquentés
par plus de 80 % des sondés, mais les manifestations régulières ou plus ponctuelles,
organisées sur la place ou dans l’ancienne Maison communale, sont également des raisons
qui poussent les gens à y venir. Enfin, il est intéressant d’observer que bien qu’étant
riverains, plus de la moitié des gens déclarent fréquenter l’Office du Tourisme.
Parmi les autres raisons invoquées mais non proposées spontanément dans le
questionnaire, on remarquera que plusieurs personnes utilisent la place comme point de
départ vers d’autres destinations, principalement à pied vers la Collégiale, mais également
en vélo ou en car. C’est donc la fonction à la fois de parking et de lieu de rendez-vous qui est
alors mise en avant.
Structure et identité du lieu
Deux tiers des personnes interrogées se déclarent attachées à la place, principalement
parce qu’elles y ont vécu, qu’elle fait partie de leur histoire personnelle. D’autres l’apprécient
comme lieu de rencontre, élément central des différents pôles d’attraction de la commune et
pour les activités qui y sont organisées, mais également comme lieu historique et
patrimonial. Enfin, trois personnes l’apprécient pour sa facilité d’accès et de parking.
Toutefois, parmi celles qui déclarent aimer la place, plusieurs considèrent qu’elle pourrait
être plus jolie et mieux aménagée.
Parmi les personnes qui n’aiment pas la place, la plupart dénoncent son aspect uniquement
pratique et sa seule fonction de parking (« plaque de tarmac, sans aménagement »). Elle est
vue comme un lieu de passage, manquant de convivialité et qui n’incite pas à y rester.
La grande majorité des personnes considère que la place est bien le centre de Lobbes. Il
s’agit effectivement d’un lieu central par rapport aux pôles d’attraction de la commune :
Collégiale, Maison communale, gare, clinique, Sambre… Elle est également un lieu de
rassemblement, de rencontre et de manifestations festives et culturelles. La présence de
l’ancien Hôtel de Ville renforce cette fonction de centre, à la fois pour le symbole qu’il
représente, mais également pour les réunions qu’il accueille encore. Enfin, la proximité
physique et visuelle de la Collégiale, le caractère historique et esthétique de la place sont
également évoqués, ainsi que la présence des commerces.
Quatre personnes considèrent toutefois que la place est un centre « par défaut ». (« à
Lobbes, il n’y a que là qu’il y a quelque chose »).
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Dans son état actuel, la place de Lobbes est considérée comme très pratique,
principalement pour son offre de parking, mais aussi pour sa situation. Par contre, elle est
très peu reposante et très peu harmonieuse. La circulation automobile y est pour beaucoup.
La place est également jugée comme peu touristique, peu accueillante et peu animée, sauf
quand il y a des festivités. Enfin, elle est perçue comme étant bien entretenue, ni plus, ni
moins.
Tous les éléments proposés dans le questionnaire sont considérés comme importants pour
l’organisation et l’attrait de la place. Les éléments les plus importants sont les escaliers et la
perspective paysagère vers la Collégiale, ainsi que l’ancienne Maison communale. On
relèvera, parmi les commentaires spontanés, que la perspective paysagère vers la Sambre,
bien qu’étant globalement importante, n’est pas le meilleur point de vue et est moins
évidente à appréhender. Certaines personnes estimant d’ailleurs que la Sambre n’est pas
visible depuis la place. Enfin, les bâtiments bordant la place (y compris ceux de la GrandRue) sont considérés comme plutôt importants, parce que ce sont des bâtiments anciens,
mais aussi pour leur fonction (commerces et services).
Un peu plus de la moitié des personnes interrogées pensent qu’il y a d’autres éléments qui
participent à l’organisation de la place. Par exemple, la Grand-Rue en tant que telle, les
trottoirs, l’arrêt du bus ou les venelles qui aboutissent à la place.
70 % des personnes interrogées déclarent ne pas fréquenter la place pour elle-même
simplement parce que c’est un espace public. Les principales raisons invoquées sont surtout
son manque d’attractivité (« rien qui invite à s’arrêter, pas accueillante »), l’absence de banc,
les nuisances et le sentiment d’insécurité liés au trafic, ainsi que la vocation unique de
parking. Une personne évoque le fait qu’il y a d’autres beaux endroits à Lobbes et d’autres
estiment qu’ils n’ont de toute façon pas le temps de se détendre dans les espaces publics.
Un peu moins de la moitié des personnes fréquentent le parc à l’arrière de la Maison
communale. Les autres dénoncent son manque d’attrait et de visibilité, ainsi que son
manque d’aménagement, la présence de nombreuses déjections canines et une mauvaise
image (« fréquenté par les drogués »). Trois personnes parlent également de la présence
d’urinoirs comme raison d’y aller.
Comme les résultats de la question précédente sur les éléments importants pour la place le
laissaient présager, une grande majorité des gens s’arrêtent parfois pour regarder vers la
Collégiale tandis que les réponses sont plus mitigées concernant la vue vers la Sambre, car
celle-ci est moins évidente, notamment à cause de la végétation.
Éléments de mobilité
La place de Lobbes est considérée comme très accessible, mais peu sécurisée pour les
piétons. Les avis sur son organisation et son aspect pratique sont assez neutres. Les
commentaires spontanés relèvent notamment un problème de traversée de la Grand-Rue
(passage pour piétons mal situé et sentiment d’insécurité), ainsi qu’une circulation un peu
anarchique des automobilistes qui viennent s’y garer.
Pour les automobilistes, la place est perçue comme très accessible et très pratique, même si
certains commerçants regrettent qu’il n’y ait pas plus de places de parking. Concernant
l’organisation et la sécurisation de la place, les avis sont légèrement positifs, mais plusieurs
personnes relèvent un problème d’organisation des entrées et des sorties de la place.
Le Val de Sambre
La grande majorité (93 %) des personnes interrogées avait déjà entendu parler de
l’appellation « Val de Sambre ». Parmi les communes directement citées, Thuin arrive en
tête avec 19 citations, suivi d’Erquelinnes (15) et de Lobbes et Merbes-le-Château (11 cit.
chacun). Ces mêmes communes, ainsi que d’autres, sont englobées dans des citations plus
générales du type : « toutes les communes de la Haute-Sambre » (2 cit.) ou « toutes les
communes se trouvant sur la Sambre » (2 cit.), y compris « les communes de Charleroi à
Maubeuge » (2 cit.). Certains démarrent donc le Val de Sambre à Charleroi, d’autres à
Landelies, à Fontaine-l’Evêque, ou plus en amont encore.
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Parmi les communes belges moins citées, on retrouve Montigny-le-Tilleul (5 cit.), avec
Landelies (4 cit.); Solre-sur-Sambre (4 cit.); Fontaine-l’Evêque (3 cit.), avec Leernes (2 cit.)
et l’Abbaye d’Aulne (3 cit.). Certaines sont citées 2 fois (Sars-la-Buissière, La Buissière et
Fontaine-Valmont) et d’autres une seule fois (Gozée, Biercée, Hourpes).
Plusieurs personnes citent spontanément « des communes françaises » (6 cit.) et
Jeumont (3), Maubeuge (3), et même Le Quesnoy (1) en particulier.
En matière de paysage, le « Val de Sambre » évoque surtout la Sambre et sa vallée. C’est
l’aspect vallonné qui prédomine, ainsi que la Sambre, en tant que cours d’eau, avec ses
méandres. Beaucoup parlent de la beauté des sites, de la région, du paysage, des points de
vue, mais également de l’aspect « nature, verdure » et en particulier de son caractère
arboré. Pour certains, le Val de Sambre suggère encore la promenade, à pied ou à vélo,
avec le halage, mais aussi les villes anciennes et les lieux touristiques, notamment l’Abbaye
d’Aulne. Enfin, trois personnes parlent de calme et de paix.
En matière de patrimoine, le « Val de Sambre » évoque le plus fréquemment la Collégiale de
Lobbes (14 cit.), suivie de l’Abbaye d’Aulne (10 cit.) et du beffroi de Thuin (7 cit.). L’ancienne
Abbaye de Lobbes et les écluses sont citées 4 fois; les jardins suspendus de Thuin et la
Portelette de Lobbes, 3 fois. Plusieurs personnes parlent de patrimoine naturel, y compris de
la réserve naturelle de La Buissière, et aussi paysager. D’autres évoquent le patrimoine lié à
la Sambre en tant que cours d’eau : les écluses, la batellerie, le halage et le Ravel, les
moulins. Beaucoup estiment que le Val de Sambre est une région riche en patrimoine, qu’il
soit « historique » et architectural (villes anciennes comme Thuin, abbayes, églises, fermeschâteaux) ou industriel (écluses, moulins, mais aussi briqueterie, marbrerie, tailleurs de
pierre, carrières…) et qu’il s’agit à la fois de le préserver et de le valoriser.
La majorité (83 %) des personnes interrogées pense que le Val de Sambre ne s’arrête pas à
la frontière, mais la plupart ont une idée assez floue de ses limites. Certains l’arrêtent à
Maubeuge (9 cit.), d’autres à la source de la Sambre (3 cit.) ou à Jeumont (3 cit.).
80 % des personnes interrogées se reconnaissent comme habitants du Val de Sambre.
Principalement parce qu’elles y vivent depuis longtemps et sont très attachées à leur lieu de
vie, mais aussi parce que la Sambre a une présence très marquante, que ce soit au niveau
paysager ou au niveau du vécu des gens. Plusieurs personnes pensent que c’est une région
qui a une histoire et qui porte des valeurs auxquelles elles adhèrent. Enfin, d’autres se
sentent habitants du Val de Sambre, simplement parce que Lobbes fait partie du Val de
Sambre.
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Résultats exhaustifs – détail des réponses
Aspects méthodologiques - profil des personnes interrogées
L’analyse est basée sur 30 questionnaires complétés auprès des participants aux réunions
de consultations organisées autour du projet de réaménagement de la place. Les objectifs
de l’évaluation ont été exposés et les questionnaires distribués lors de la dernière réunion de
consultation (22/11/05). 7 questionnaires nous ont été renvoyés par la poste. Les autres ont
été complétés par téléphone : 13 en décembre 2005 et 10 en 2006.
Un des questionnaires renvoyé par la poste ne donne pas de réponse aux questions D2 à
D6. Leur analyse se fera donc sur les 29 réponses reçues.
Voici le profil des personnes ayant été interrogées :
Hommes
Femmes

18
12

60 %
40 %

20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus

5
20
5

17 %
67 %
17 %

9
5
5
3
2
2
2
1
1

30 %
17 %
17 %
10 %
7%
7%
7%
3%
3%

24
3
2
1
0

80 %
10 %
7%
3%

Ayant cessé l’activité (pensionné, invalide…)
Employé Secteur public
Cadre Secteur public
Cadre Secteur privé
Ouvrier Secteur privé
Indépendant Commerçant
Indépendant Profession libérale
Indépendant Autre
S’occupant du ménage (femme au foyer)
Habite Lobbes
Habite Bienne-lez-Happart
Habite Mont-Sainte-Geneviève
Habite Autre
Habite Sars-la-Buissière

Il faut bien garder à l’esprit que cet échantillon est loin d’être aléatoire puisqu’il contient
uniquement des personnes qui se sont déclarées intéressées par la problématique du
réaménagement de la place communale de Lobbes, en participant volontairement à une ou
plusieurs réunions de consultation.

A. Usage et fréquentation du lieu
1. Pour quelles raisons fréquentez-vous la place de Lobbes ?
(plusieurs réponses possibles)
Les commerces
Les activités organisées dans l’ancienne Maison communale
Les activités festives ponctuelles (carnaval, fêtes 1900, …)
Les cafés
L’office du tourisme
La police
J’y habite
J’y travaille
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Y a-t-il d’autres raisons non citées pour lesquelles vous fréquentez la place ?
- Pour aller à la Collégiale et pour la montrer à des amis et pour aller rechercher ma fille
chez la gardienne.
- Pour se garer lorsqu'il n'y a pas de place devant ou pas d'accès à la maison.
- Pour prendre le bus et les cars.
- Réunions.
- Point de départ de balades VTT.
- Pour aller à la Collégiale.
- Dans le cadre de mes activités.
- Facilité pour mettre sa voiture.
- Pour voir la Collégiale, l’Abbaye.
- Lorsqu’on se promène, on y passe car c’est sur le chemin pour aller par exemple à la
Collégiale ou vers la Sambre.
2. A quelle fréquence ? Plutôt :
1 ou 2 fois par semaine
Tous les jours
Moins de 5 fois par mois
Je n’y passe que très rarement

16
10
4
0

53 %
33 %
13 %
0%

Analyse succincte
La grande majorité des personnes interrogées fréquente la place de Lobbes au moins une
ou deux fois par semaine. Certains y habitent et/ou y travaillent.
Les commerces constituent la principale « attractivité » de la place car ils sont fréquentés par
plus de 80 % des sondés, mais les manifestations régulières ou plus ponctuelles organisées
sur la place ou dans l’ancienne Maison communale sont également des raisons qui poussent
les gens à y venir. Enfin, il est intéressant d’observer que bien qu’étant riverains, plus de la
moitié des gens déclarent fréquenter l’Office du Tourisme.
Parmi les autres raisons invoquées mais non proposées spontanément dans le
questionnaire, on remarquera que plusieurs personnes utilisent la place comme point de
départ vers d’autres destinations, principalement à pied vers la Collégiale, mais également
en vélo ou en car. C’est donc la fonction à la fois de parking et de lieu de rendez-vous qui est
alors mise en avant.

B. Structure et identité du lieu
1. Aimez-vous cette place, y êtes-vous attaché(e) ?
Oui

21

70 %

Pourquoi ?
- Parce que c’est un endroit que j’affectionne et pour les activités culturelles qui s’y
déroulent, pour le point de vue, pour l’aspect historique (ancienne Maison communale).
- Pour le patrimoine qu’elle représente, pour l’historique et le lieu de réunion lors de
festivités.
- On a accès facilement pour aller au salon communal.
- J'y ai passé ma jeunesse.
- Parce que j'y ai travaillé pendant 15 ans.
- C'est la place de la ville.
- Raisons sentimentales car ma famille y a tenu un café avant et jusqu’après la guerre et y
a habité dans des lieux proches.
- Centre « vivant » de Lobbes, contenu historique et point de rencontre de différentes
origines (Abbaye, Collégiale, café et commerces).
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-

J'y habite depuis 67.
Parce que j'ai toujours vécu à Lobbes, je suis très attachée à ma commune et je me suis
occupée du tourisme comme bénévole.
Mais c'est trop parking, ce n'est pas une place qui incite à s'arrêter.
Surtout pour le parking.
J’ai toute ma vie là-bas, j’y ai habité.
Il suffirait d’arranger le revêtement pour l’améliorer.
Mais je trouve que même si on a fait quelques efforts pour la rendre attrayante, elle n’est
jamais qu’un lieu de passage.
On aime comme elle est maintenant parce qu’il y a beaucoup de place de parking, c’est
important pour les commerçants.
Mais il y aurait moyen de la valoriser car c’est fort parking.
Car elle est là, elle ne me dérange pas.
Parce que j’ai toujours vécu à Lobbes. Mais ça ne serait pas mal si elle était arrangée.
Elle pourrait être plus jolie.
Non

9

30 %

Pourquoi ?
- Elle est utile, c'est tout.
- Elle est absolument informelle, c'est une plaque de tarmac qui prolonge la route, elle sert
uniquement de parking.
- Je n'aime pas la place telle qu'elle est, mais je rêve d'une place conviviale où je
m'attarderais volontiers pour m'asseoir, lire le journal que je viens d'acheter, pour
promener mes petites filles, pour guider des touristes.
- Pas d'intérêt particulier.
- Parce que c'est un parking qui n'a rien de sympathique, ça n'incite pas à y rester.
- C'est le côté pratique qui me concerne.
- L’environnement a beaucoup changé sur 25 ans, avant c’était un lieu de rencontre pour
les jeunes, maintenant il y a beaucoup de circulation, donc moins d’attrait.
- Parce qu’elle n’est pas aménagée.
- Parce que j’estime que c’est un lieu de rassemblement, on devrait lui redonner son
cachet d’antan. Actuellement, il ne dessert pas les éléments qui sont autour, trop de
macadam, uniquement parking.
Analyse succincte
Deux tiers des personnes interrogées se déclarent attachées à la place, principalement
parce qu’elles y ont vécu, qu’elle fait partie de leur histoire personnelle. D’autres l’apprécient
comme lieu de rencontre, élément central des différents pôles d’attraction de la commune et
pour les activités qui y sont organisées, mais également comme lieu historique et
patrimonial. Enfin, trois personnes l’apprécient pour sa facilité d’accès et de parking.
Toutefois, parmi celles qui déclarent aimer la place, plusieurs considèrent qu’elle pourrait
être plus jolie et mieux aménagée.
Parmi les personnes qui n’aiment pas la place, la plupart dénoncent son aspect uniquement
pratique et sa seule fonction de parking (« plaque de tarmac, sans aménagement »). Elle est
vue comme un lieu de passage, manquant de convivialité et qui n’incite pas à y rester.
2. Pensez-vous que la place peut être considérée comme le centre de Lobbes ?
Oui

25

83 %

Pourquoi ?
- Culturellement et socialement parlant, oui; géographiquement, non et proximité
Collégiale, lieu des Collèges échevinaux…
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-

-

-

C’est un lieu central par rapport à l’église, à la Maison communale, aux cafés,
commerces, clinique et proche de la Sambre (tourisme).
Parce que c'est un lieu de rassemblement possible, pour les festivités organisées
notamment.
Pour aller à la Maison communale et magasins autour.
Elle se situe dans un nœud de voies d'accès vers la botte de la Thudinie. C'est l'endroit
central des activités culturelles (expo, concerts, …) et de petits commerces.
Nœud des principales curiosités touristiques.
A Lobbes, il n'y a que là qu'il y a quelque chose.
Ce qui reste de commerces y est autour ainsi que l'hôtel de ville.
Pour le point de vue sur la Collégiale, aspect esthétique.
Proche du centre historique (Collégiale et ancienne Abbaye) mais aussi commerces,
hôpital, gare, tramway-bus, Sambre.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus (Centre "vivant" de Lobbes, contenu historique et
point de rencontre de différentes origines (Abbaye, Collégiale, café et commerces)) +
situation géographique centrale.
C'est le seul lieu qui symbolise le centre de la ville, il n'y en a pas d'autre.
Pour la Maison communale.
Parce qu'elle représente, pour l'Hôtel de Ville en tant qu'institution (mariages, …), la
Collégiale. Attachant.
Il y a le symbole de l'ancien Hôtel de Ville.
Un lieu de rencontre.
Par exemple à la place des Bonniers, il n’y a rien, la place du centre est harmonieuse et
accueillante et plus jolie.
Il y a tous les commerçants, pas comme aux Bonniers.
A défaut d’autre endroit, car les Bonniers c’est pas du tout la même chose : on est au
pied de la Collégiale et c’est de là que partent pas mal de visites.
Parce que tout le monde vient s’y garer pour aller n’importe où autour.
Parce que géographiquement, c’est un endroit de concentration d’activités (carnaval,
marché aux fleurs) --> la place est accessible depuis l’ensemble des pôles d’attraction de
Lobbes.
Même si la Maison communale est plus bas, ça reste un lieu de rendez-vous habituel.
Parce qu’elle est au centre.
Il n’y a pas tellement de commerces, mais ça reste un lieu de rassemblement.
Non

5

17 %

Pourquoi ?
- Elle est trop près de la grand-route, la circulation empêche la convivialité.
- Il y a d'autres points stratégiques dans Lobbes (place des Bonniers, place de Bienne,
kiosque de Mont-Sainte-Geneviève…).
- J'ai l'impression que ce n'est pas encore ressenti comme tel par bon nombre de
personnes de l'entité.
- Plutôt autour de la Collégiale.
- Il n’y a pas de centre à Lobbes et c’est le défaut de Lobbes et il devrait y avoir un lieu
entre les différents pôles névralgiques de Lobbes : la gare (intérêt de faire un tunnel sous
voie pour désengorger la place de la gare), la Sambre, l’ancienne Abbaye avec son
jardin, la place communale et la Collégiale + lien à pied. De plus, la commune devrait
avoir le courage d’acheter l’ancienne brasserie pour en faire des logements et donner le
jardin. La place n’a pas besoin d’aménagements coûteux, uniquement de la verdurisation
mais pas de terrassement.
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Analyse succincte
La grande majorité des personnes considèrent que la place est bien le centre de Lobbes. Il
s’agit effectivement d’un lieu central par rapport aux pôles d’attraction de la commune :
Collégiale, Maison communale, gare, clinique, Sambre… Elle est également un lieu de
rassemblement, de rencontre et de manifestations festives et culturelles. La présence de
l’ancien Hôtel de Ville renforce cette fonction de centre, à la fois pour le symbole qu’il
représente, mais également pour les réunions qu’il accueille encore. Enfin, la proximité
physique et visuelle de la Collégiale, le caractère historique et esthétique de la place sont
également évoqués, ainsi que la présence des commerces.
Quatre personnes considèrent toutefois que la place est un centre « par défaut ». (« à
Lobbes, il n’y a que là qu’il y a quelque chose »)
3. Dans son état actuel, trouvez-vous que la place de Lobbes est :
Fort…

(Plutôt)… Moyenne Peu…
Pas du
Score
ment…
tout…
(+2)
(+1)
0
(-1)
(-2)
Accueillante 3
5
6
11
5
-10
10 %
17 %
20 %
37 %
17 %
Animée
4
4
8
8
6
-8
13 %
13 %
27 %
27 %
20 %
Harmonieuse 3
3
4
9
11
-22
10 %
10 %
13 %
30 %
37 %
Bien
entretenue
0
14
6
6
4
0
0%
47 %
20 %
20 %
13 %
Touristique
3
6
3
11
7
-13
10 %
20 %
10 %
37 %
23 %
Pratique
11
8
7
2
2
24
37 %
27 %
23 %
7%
7%
Reposante
1
5
6
7
11
-22
3%
17 %
20 %
23 %
37 %

Score
moyen
-0,33
-0,27
-0,73
0,00
-0,43
0,80
-0,73

Commentaires spontanés :
Accueillante :
- peu accueillante : pas d’arbre.
Animée :
- pas du tout animée, sauf quand il y a des festivités;
- peu animée, sauf quand manifestations;
- moyennement animée : 2 à 4 fois par an;
- peu animée : trop de parking;
- moyennement animée, sauf en période de fêtes.
Harmonieuse :
- peu harmonieuse à cause de la route;
- plutôt harmonieuse : on a fait quelques efforts.
Touristique :
- moyennement : elle pourrait l’être;
- pas du tout touristique : pas attirante;
- plutôt touristique : ça devrait être plus chatoyant au niveau des fleurs.
Pratique :
- moyennement : oui pour le parking, mais non pour l’organisation d’activités;
- fort pratique : il y a 3 accès actuellement;
- plutôt pratique pour le parking;
- fort pratique :
- quand on y est, on peut aller jusqu’à la Collégiale et ailleurs;
- point de vue stationnement;
- surtout pour les commerces;
- attention à ne pas la rendre moins pratique en supprimant le parking;
- parce qu’elle est pour tout le monde, plate, pas d’escalier.
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Reposante :
- pas du tout reposante à cause de la circulation;
- plutôt reposante : pour le coin vert derrière la Maison communale;
- moyennement reposante : il faut faire attention avec la route;
- pas du tout reposante : il n’y a que des autos, sauf à l’arrière, coin de verdure;
- peu reposante, sauf sur les escaliers vers la Collégiale;
- peu reposante, à cause du trafic.
Analyse succincte
Dans son état actuel, la place de Lobbes est considérée comme très pratique,
principalement pour son offre de parking, mais aussi pour sa situation. Par contre, elle est
très peu reposante et très peu harmonieuse. La circulation automobile y est pour beaucoup.
La place est également jugée comme peu touristique, peu accueillante et peu animée, sauf
quand il y a des festivités. Enfin, elle est perçue comme étant bien entretenue, ni plus, ni
moins.
4. Pensez-vous que les éléments cités
l’organisation et l’attrait de la place ?

L’ancienne
Maison
communale

Fort
important

(Plutôt)
important

(+2)

(+1)

22

6
73 %

La perspective
paysagère vers
la Sambre
16

4

Les bâtiments
qui ferment les
côtés de la
place
7

La perspective
paysagère vers
la Collégiale 24

0
17 %

4
80 %

1,67

23

0,77

22

0,73

19

0,63

52

1,73

52

1,73

17 %

0
0%
2

1

7%
0

3%
0

7%

50
0%

3%

0%
2

13 %

0

5

1

0%
0

0%

pour

Score
moyen

10 %

27 %

importants

Pas
important
du tout
(-2)
Score

10 %

3

8

5
80 %

3

30 %

47 %

sont

0%

7%

9

14

24

0

(-1)

7%

37 %

17 %
Les escaliers
vers la
Collégiale

2

2

11

5

Peu
important

13 %

23 %
Les bâtiments
situés sur la
Grand-Rue

Moyennement
important
(0)

20 %

53 %

ci-dessous

0%

Commentaires spontanés :
L’ancienne Maison communale :
- plutôt important : peu fonctionnelle;
- fort important : on n’aurait jamais dû la déménager.
La perspective paysagère vers la Sambre :
- peu important : ce n’est pas de la place qu’on a la meilleure vue;
- pas du tout important : il y a d’autres points de vue;
- pas du tout important : on ne voit pas la Sambre, mais beaucoup de déchets;
- pas du tout important : on ne voit pas la Sambre;
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- fort important : pour le vert;
- fort important : Lobbes est une commune sur la Sambre.
Les bâtiments qui ferment les côtés de la place :
- plutôt important : surtout la rue pavée vers le haut de la place;
- fort important : pour les commerces point de vue services rendus à la population;
- plutôt important : il y a moyen de rénover un côté;
- fort important : ce sont des bâtiments anciens.
Les bâtiments situés sur la Grand-Rue :
- plutôt important : effort de mise en valeur réalisé;
- plutôt important : surtout pour les commerces;
- fort important : ce sont des bâtiments anciens.
Les escaliers vers la Collégiale
- fort important : mais ils sont toujours dégueulasses;
- c’est une ouverture;
- il faudrait les rendre plus accueillants;
- pour l’accès direct à la Collégiale.
La perspective paysagère vers la Collégiale :
- moyennement important : pas assez signalisé;
- fort important : ce serait mieux avec des fleurs au lieu des mauvaises herbes.
Analyse succincte
Tous les éléments proposés dans le questionnaire sont considérés comme importants pour
l’organisation et l’attrait de la place. Les éléments les plus importants sont les escaliers et la
perspective paysagère vers la Collégiale, ainsi que l’ancienne Maison communale. On
relèvera parmi les commentaires spontanés que la perspective paysagère vers la Sambre,
bien qu’étant globalement importante, n’est pas le meilleur point de vue et est moins
évidente à appréhender. Certaines personnes estimant d’ailleurs que la Sambre n’est pas
visible depuis la place. Enfin, les bâtiments bordant la place (y compris ceux de la GrandRue) sont considérés comme plutôt importants, parce que ce sont des bâtiments anciens,
mais aussi pour leur fonction (commerces et services).
5. Selon vous, certains de ces éléments devraient-ils être mieux mis en valeur ?
Oui

27

90 %

Si oui, lesquels ?
- Les bâtiments le long de la Grand-Rue, dans la perspective vers la Collégiale, l’ancienne
Maison communale et la perspective vers la Sambre.
- Certaines façades devraient être mieux mises à l’honneur, perspective vers la Sambre,
descente vers le tram, descente de la Grand-Rue vers la Sambre.
- L'escalier et l'accès à la Collégiale et la vue vers la Collégiale pour le développement
touristique.
- Le passage vers l'arrière de l'ancienne Maison communale, dans les 2 sens.
- L'ancienne Maison communale, la perspective vers la Collégiale, le passage de l'Abbaye
vers la Collégiale.
- L'ancienne Maison communale.
- L'ancienne Maison communale.
- La vue sur la Sambre : beaucoup d'arbres qui gâchent la vue. Ancienne maison avec
inscription de l'harmonie.
- La perspective vers la Collégiale, la Maison communale et la vue derrière la Maison
communale et le jardin. Axe perpendiculaire à la route.
- L'ancienne Maison communale.
- Les escaliers vers la Collégiale.
- Les perspectives paysagères, l'ancienne Maison communale, les escaliers vers la
Collégiale.
- Mieux éclairer le bâtiment communal.
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-

-

-

Signalisation vers la Collégiale et d'une manière générale.
Les bâtiments de la Maison communale. Manque une grande salle pour accueillir les
gens qui viennent en car. Pourquoi pas dans les bâtiments qui bordent la place ? Avant,
il y avait 8 cafés sur la place de Lobbes. Manque d'infrastructure d'accueil des touristes
(y compris terrasse avec des parasols) et manque de convivialité. Mettre des arbres en
« bac » pour pouvoir les déplacer au besoin et pour qu'ils ne soient pas trop gros
(soulevables avec un Clark).
L'espace vert derrière l'ancien Hôtel de Ville, l'ancien Hôtel de Ville, le syndicat
d'initiative, que la place soit plus conviviale, qu'elle incite les gens à s'y arrêter.
L'ancienne Maison communale et ses abords.
Quand on regarde la Maison communale, la partie sur la droite, maisons et passage sous
le porche.
La Maison communale aurait dû rester là aussi pour l’animation, à réhabiliter car ça ne
ressemble plus à rien depuis qu’on l’a modifiée.
Les jardins suspendus pour que ce soit agréable à regarder. Meilleur entretien de
l’espace vert à l’arrière de la maison communale, il faudrait empêcher les crottes de
chien ou prévoir un emplacement exprès.
Il faut trouver de l’harmonie au point de vue architecture pour que ce soit plus beau.
Mieux garnir, fleurir les alentours de la place, mettre des bancs fleuris et signaler par des
pancartes les chemins de la Collégiale.
Les bâtiments plus à la Grand-Rue, le pignon en éternit. Il faudrait mieux mettre en
valeur les pierres et les vieux matériaux.
Les maisons et bâtiments qui bordent la place, ça devrait être plus harmonieux.
La vue sur la Collégiale.
La perspective vers la Sambre et vers l’Abbaye.
Non

-

3

10 %

Le café qui a un toit avec 2 matériaux différents. On devrait mettre de la couleur sur les
façades.

Analyse succincte
90 % des personnes interrogées estiment qu’il y a des efforts à faire en matière de mise en
valeur des éléments qui composent la place. Parmi les éléments proposés, c’est l’ancienne
Maison communale qui devrait le plus bénéficier d’une mise en valeur. Les perspectives
paysagères vers la Collégiale et vers la Sambre pourraient également être améliorées, avec
une meilleure signalisation de la Collégiale et aussi une attention particulière pour l’arrière de
la Maison communale et le passage latéral sous le porche. Quant aux bâtiments bordant la
place et la Grand-Rue, leur amélioration passerait notamment par les façades, mais aussi
l’harmonie générale et la mise en évidence des matériaux anciens.
Enfin, certaines personnes dénoncent le manque de convivialité de la place, ainsi que le
manque d’arbres, de fleurs et de verdure en général.
6. Y a-t-il d’autres éléments non cités qui, d’après-vous, organisent la place ?
Oui

16

53 %

Si oui, lesquels ?
- Les trottoirs (le long de la Grand-Rue en montant sur la droite) et les venelles (escalier
près de la librairie).
- L'arrêt du bus.
- Le sentier de l'Abbaye vers la Collégiale.
- La route où on roule trop vite. Pas assez d'emplacements de parking.
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-

La voirie du MET.
Le parc à l'arrière de la Maison communale.
Le syndicat d'initiative, et pour les activités qui s'y déroulent.
Le parking et ses aspects pratiques.
L'arrêt de bus, la Grand-Rue.
Les bâtiments de part et d'autre de la place.
La vue vers la gare et l’Abbaye est magnifique mais cachée par les arbres (y compris les
plantations communales).
Rendre les trottoirs plus accessibles notamment pour les personnes âgées et
handicapées et le virage en descendant est très dangereux.
L’accès vers l’Office du Tourisme, la ruelle qui descend vers la rue de l’Abbaye + les
venelles qui montent à la Collégiale qui devraient être mieux mises en valeur.
La jonction avec l’ancienne ligne de tram, la ruelle avec le porche --> + possible liaison
vers la Sambre et les Bonniers via le tram.
(Il manque un kiosque.) Mettre la place à niveau.
Non

-

13

43 %

Il est regrettable de ne pas avoir repensé à reconstruire le kiosque.
Manque de verdure.
On avait parlé de faire des niveaux différents mais ça risque de ne pas être pratique, à
moins de trouver une autre solution au point de vue circulation et parking.
mettre plus d’informations signalant ce qu’il y a, la Collégiale et les diverses activités
organisées + mettre des poubelles.
Je ne sais pas

1

3%

Analyse succincte
Un peu plus de la moitié des personnes interrogées pensent qu’il y a d’autres éléments qui
participent à l’organisation de la place. Par exemple, la Grand-Rue en tant que telle, les
trottoirs, l’arrêt du bus ou les venelles qui aboutissent à la place.
7. Vous arrive-t-il de fréquenter la place, simplement pour vous détendre, parce que
c’est un espace public ?
Oui
-

9

30 %

Surtout lorsque je me promène avec les enfants.
Non

21

70 %

Si non, pourquoi ?
- Avant, j’habitais le long de la Sambre et j’allais m’y promener. Sur la place, pas de banc,
rien qui invite à s’y arrêter.
- Je m'y promène à vélo, mais je ne m'y arrête pas.
- Sauf lorsqu'il y a des festivités.
- C'est le dernier endroit où j'irais pour me détendre, il y a d'autres beaux endroits à
Lobbes, mais c'est un lieu de rendez-vous important pour les activités (accessibilité et
parking).
- Trafic important d'où insécurité.
- Pas suffisamment accueillante.
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-

Je n'habite pas dans le coin.
Pas de banc pour s'asseoir.
Rien de particulièrement accueillant, aucun élément significatif.
Manque d'éléments pour s'asseoir (et boire un verre, jouer aux boules…).
Parce que c'est un parking.
Pour moi, ce n'est pas un endroit reposant (nuisances sonores et pollution), pas attrayant
et pas de banc.
Elle n'attire pas, elle est quelconque.
Plus très convivial, uniquement parking et on est devenu plus individualiste, on sort
moins de chez soi.
Jamais. Si elle était plus attractive, j’irais mais avec un aménagement minimaliste.
on n’a pas le temps.
Parce que c’est un parking.
Parce que je n’y ai jamais songé, je vais …
Je n’ai pas le temps.

Analyse succincte
70 % des personnes interrogées déclarent ne pas fréquenter la place pour elle-même
simplement parce que c’est un espace public. Les principales raisons invoquées sont surtout
son manque d’attractivité (« rien qui invite à s’arrêter, pas accueillante »), l’absence de banc,
les nuisances et le sentiment d’insécurité liés au trafic, ainsi que la vocation unique de
parking. Une personne évoque le fait qu’il y a d’autres beaux endroits à Lobbes et d’autres
estiment qu’ils n’ont de toute façon pas le temps de se détendre dans les espaces publics.
8. Vous arrive-t-il de fréquenter le parc derrière la Maison communale ?
Oui
-

13

43 %

C’est un endroit reposant, calme, ouvert et avec une perspective vers la vallée.
Pas très souvent, j’ai un grand jardin, mais je vois qu’il y a pas mal de jeunes qui y vont
parfois.
Sauf via le porche.
Non

17

57 %

Si non, pourquoi ?
- Mon jardin le touche presque et il est plus beau.
- Pour aller à la toilette.
- Qu'est-ce que j'irais faire là ? Je n'ai pas d'enfant, pas de chien. Je vais plutôt me
promener sur le halage.
- Peu agréable.
- Pas bien aménagé.
- Avant pour aller à l'urinoir, mais il n'y a pratiquement rien comme parc.
- Sauf pour l'urinoir.
- Parce qu'il est invisible et n'a aucun attrait particulier. Il faut savoir qu'il y a un parc là.
- Parce que j'ignorais qu'il était accessible au public.
- C'est un crottoir à chiens.
- Parce qu'il y a les jeunes qui vont fumer les joints et les chiens qui vont y faire leurs
besoins.
- Pas d'attrait.
- Je ne sais même pas si c’est sûr, de plus, c’est en friche.
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-

Mais pas couramment surtout à l’arrière de la Maison communale.
Mais on n’y ose pas laisser les enfants y jouer à cause des crottes de chiens.
Il n’y a rien d’intéressant là.
Parce que même mon gamin n’oserait pas y aller, il y a tous les petits drogués qui y vont
et la police n’est jamais là.
Sauf pour aller faire pipi.
Je n’ai pas le temps.

Analyse succincte
Un peu moins de la moitié des personnes fréquentent le parc à l’arrière de la Maison
communale. Les autres dénoncent son manque d’attrait et de visibilité, ainsi que son
manque d’aménagement, la présence de nombreuses déjections canines et une mauvaise
image (« fréquenté par les drogués »). Trois personnes parlent également de la présence
d’urinoirs comme raison d’y aller.
9. Vous arrive-t-il de vous arrêter pour admirer la perspective vers la Sambre ?
Oui
-

-

57 %

Souvent lorsqu’on va à l’ancienne Maison communale.
Non

-

17

13

43 %

Mais on ne voit pas la Sambre depuis la place Communale, par contre ça donne une
bonne vue d’ensemble de la commune
Je le vois de chez moi

10. Vous arrive-t-il de vous arrêter pour admirer la perspective vers la Collégiale ?
Oui
Non

27
3

90 %
10 %

Analyse succincte
Comme les résultats de la question précédente sur les éléments importants pour la place le
laissaient présager, une grande majorité des gens s’arrête parfois pour regarder vers la
Collégiale tandis que les réponses sont plus mitigées concernant la vue vers la Sambre, car
celle-ci est moins évidente, notamment à cause de la végétation.
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C. Éléments de mobilité
1. En tant que piéton, trouvez-vous que la place est :
Fort…

Pratique
Sécurisée
Bien organisée
Accessible

(Plutôt) Moyenn Peu…
Pas du score
…
ement…
tout…
(+2)
(+1)
0
(-1)
(-2)
6
5
8
6
5
1
20 %
17 %
27 %
20 %
17 %
3
4
3
8
12
-22
10 %
13 %
10 %
27 %
40 %
3
9
6
6
6
-3
10 %
30 %
20 %
20 %
20 %
13
8
6
3
0
31
43 %
27 %
20 %
10 %
0%

score
moyen
0,03
-0,73
-0,10
1,03

Commentaires spontanés :
Pratique :
- Fort pratique : tout au même niveau, pas de marche.
- Plutôt pratique : espace ouvert mais pas de banc.
- Moyennement pratique : il manque un passage pour piétons au milieu de la place.
- Moyennement pratique : à cause des trous.
Sécurisée :
- Peu sécurisée : parce qu’on rentre de tous les côtés (ce serait mieux avec une seule
entrée et une sortie).
- Peu sécurisée : problème de traversée vers les escaliers et les ruelles de la Collégiale et
les gens roulent trop vite.
- Fort sécurisée : mais il faut faire attention aux chauffeurs qui reculent et les voitures
garées sur la Grand-Rue obligent les piétons à marcher sur la route, c’est dangereux.
- Pas du tout sécurisée : le passage piéton est mal situé.
Organisée :
- Pas du tout organisée : il faudrait une barrière discontinue entre la place et la Grand-Rue
(avec une haie discontinue par exemple).
- Peu organisée : car elle n’est pas plate.
Analyse succincte
La place de Lobbes est considérée comme très accessible, mais peu sécurisée pour les
piétons. Les avis sur son organisation et son aspect pratique sont assez neutres. Les
commentaires spontanés relèvent notamment un problème de traversée de la Grand-Rue
(passage pour piétons mal situé et sentiment d’insécurité), ainsi qu’une circulation un peu
anarchique des automobilistes qui viennent s’y garer.
2. En tant qu’automobiliste, trouvez-vous que la place est :
Fort…

Pratique
Sécurisée
Bien organisée
Accessible
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(Plutôt) Moyenn Peu…
Pas du score
…
ement…
tout…
(+2)
(+1)
0
(-1)
(-2)
14
10
3
2
1
34
47 %
33 %
10 %
7%
3%
5
13
3
7
2
12
17 %
43 %
10 %
23 %
7%
5
12
4
4
5
8
17 %
40 %
13 %
13 %
17 %
18
8
3
0
1
42
60 %
27 %
10 %
0%
3%
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Commentaires spontanés :
Pratique
- Fort pratique : 3 entrées.
- Plutôt pratique : manque de parking.
- Peu pratique : manque de places et ils veulent encore en supprimer.
Sécurisée
- Peu sécurisée : problème en sortant de la place.
- Moyennement sécurisée : problème de sortie de la place.
Bien organisée
- Pas du tout organisée : mauvaise organisation des entrées et des sorties notamment.
Analyse succincte
Pour les automobilistes, la place est perçue comme très accessible et très pratique, même si
certains commerçants regrettent qu’il n’y ait pas plus de places de parking. Concernant
l’organisation et la sécurisation de la place, les avis sont légèrement positifs, mais plusieurs
personnes relèvent un problème d’organisation des entrées et des sorties de la place.

D. Le Val de Sambre
1. Avez-vous déjà entendu parler de l’appellation « Val de Sambre » ?
Oui
-

28

93 %

Peut-être, mais ça ne me dit pas grand-chose
Non

2

7%

2. Pouvez-vous me citer les communes qui font pour vous partie du Val de Sambre ?
-

De Maubeuge, jusqu’Erquelinnes, Merbes, Lobbes, Thuin, Montigny-le-Tilleul et autres
communes en contact moins direct avec la Sambre.
Erquelinnes, Solre-sur-Sambre, Thuin, la partie française (Jeumont).
Depuis Landelies jusqu'à la source de la Sambre.
Jeumont-Thuin.
Erquelinnes, La Buissière, Lobbes, Thuin, Landelies.
Montigny-le-Tilleul, Thuin, Lobbes, Merbes-le-Château, Erquelinnes, Fontaine, Leernes
et Abbaye d'Aulne (mais politiquement Van Cau veut y englober tout le Pays Noir aussi).
Toutes les communes de Charleroi jusqu'à la frontière française et quelques villages en
France (Jeumont, Maubeuge).
Lobbes, Thuin, Erquelinnes, Merbes-le-Château, Fontaine-Valmont, Abbaye d'Aulne.
Toutes les communes de la Haute Sambre jusqu'à Fontaine-l'Evêque (Leernes) +
Landelies, Montigny-le-Tilleul, Gozée.
Thuin, Lobbes.
Thuin, Erquelinnes, Solre-sur-Sambre.
Montigny-le-Tilleul, Thuin, Lobbes, Fontaine-l’Evêque, Merbes-le-Château, Erquelinnes.
Sars-la-Buissière, La Buissière, Merbes-le-Château.
Erquelinnes, la France.
Merbes, Thuin, Lobbes, Erquelinnes.
Thuin, Lobbes, communes françaises.
Montigny-le-Tilleul, Thuin, Lobbes, Merbes, Erquelinnes.
Thuin, Le Quesnoy, Erquelinnes, Solre-sur-Sambre.
Toutes les communes se trouvant sur le tracé de la Sambre.
Lobbes, Erquelinnes ; Merbes-le-Château, Thuin, Abbaye d’Aulne, Landelies.
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-

Aucune, il n’y a pas très longtemps que j’habite à Lobbes.
Thuin, Sars-la-Buissière, Biercée.
C’est un ensemble de communes qui va de Charleroi à Maubeuge.
Fontaine-Valmont, Lobbes, Thuin, Hourpes, Landelies --> les communes de la plaine
vallonnée de la Sambre (la Haute Sambre).
Thuin, Erquelinnes, Merbes-le-Château + communes françaises.
Erquelinnes, Merbes-le-Château, Solre-sur-Sambre, Thuin.
Thuin, Erquelinnes, Merbes-le-Château, Fontaine-l’Evêque.

Analyse succincte
La grande majorité (93 %) des personnes interrogées avait déjà entendu parler de
l’appellation « Val de Sambre ». Parmi les communes directement citées, Thuin arrive en
tête avec 19 citations, suivie d’Erquelinnes (15) et de Lobbes et Merbes-le-Château (11 cit.
chacun). Ces mêmes communes, ainsi que d’autres, sont englobées dans des citations plus
générales du type : « toutes les communes de la Haute-Sambre » (2 cit.) ou « toutes les
communes se trouvant sur la Sambre » (2 cit.), y compris « les communes de Charleroi à
Maubeuge » (2 cit.). Certains démarrent donc le Val de Sambre à Charleroi, d’autres à
Landelies, à Fontaine-l’Evêque, ou plus en amont encore.
Parmi les communes belges moins citées, on retrouve Montigny-le-Tilleul (5 cit.), avec
Landelies (4 cit.); Solre-sur-Sambre (4 cit.); Fontaine-l’Evêque (3 cit.), avec Leernes (2 cit.)
et l’Abbaye d’Aulne (3 cit.). Certaines sont citées 2 fois (Sars-la-Buissière, La Buissière et
Fontaine-Valmont) et d’autres une seule fois (Gozée, Biercée, Hourpes).
Plusieurs personnes citent spontanément « des communes françaises » (6 cit.) et
Jeumont (3), Maubeuge (3) et même Le Quesnoy (1) en particulier.
3. Si je vous dis « Paysage », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?
Précisez :
-

Boisé et vallonné et traversé par la rivière (la petite Suisse belge).
La Sambre (vallée) (cours + relief).
A la petite Suisse, accidenté, beaux paysages, variés.
Beaux sites, belle région, chemin du halage, la nature.
Très beau lorsque l'on se promène sur le chemin de halage, surtout les parties boisées.
Méandres de la Sambre, nombreux et visibles depuis le niveau de la Sambre ou des
coteaux, très belles vues.
Surtout la vallée de la Sambre.
Très beau, belle vallée.
Belle vallée, reposante (vallée de la Paix comme on dit Abbaye d'Aulne).
La Sambre et ses paysages, tourisme.
Sillon et coteaux de la Sambre, chemin de halage, calme et nature.
Verdure, paix, vélo.
A la vallée de la Sambre.
Vallonné.
La mise en valeur de la nature, le halage, les versants.
A certains égards et à certains endroits à la Haute Meuse, sinon, très belle vallée.
Vallée encaissée, vallée verdoyante et villes anciennes.
Belles vallées.
A toute la traversée de la Sambre, la vallée de Solre-sur-Sambre à l’Abbaye d’Aulne,
chemin de halage.
A la Sambre, à sa vallée.
Montagne, forêts.
Abbaye d’Aulne, c’est beau, Landelies.
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-

La belle Haute-Sambre entre Leernes et Fontaine-Valmont. Pour le reste, c’est une
rivière de plateau plutôt sympathique.
Panorama sur la Sambre, des points de vue.
Vallée verte, bien arborée.
La Sambre, ses méandres, les côtés boisés et les prairies humides dans la vallée, le
RAVeL, cours d’eau assez sauvage et préservé (comme la Haute-Sambre).
Les communes traversées par la Sambre.
Beaucoup de verdure et la vallée de la Sambre.

Analyse succincte
En matière de paysage, le « Val de Sambre » évoque surtout la Sambre et sa vallée. C’est
l’aspect vallonné qui prédomine, ainsi que la Sambre, en tant que cours d’eau, avec ses
méandres. Beaucoup parlent de la beauté des sites, de la région, du paysage, des points de
vue, mais également de l’aspect « nature, verdure » et en particulier de son caractère
arboré. Pour certains, le Val de Sambre suggère encore la promenade, à pied ou à vélo,
avec le halage, mais aussi les villes anciennes et les lieux touristiques, notamment l’Abbaye
d’Aulne. Enfin, trois personnes parlent de calme et de paix.
4. Si je vous dis « Patrimoine », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?
Précisez :
- Patrimoine industriel (briqueterie, marbrerie, tailleurs de pierre…), historique (Abbaye,
église, Collégiale, ferme château…).
- La Sambre et ses abords, certains lieux-dits (moulins…), la Collégiale, les venelles
(Thuin), le parc naturel de La Buissière, le port de plaisance d'Erquelinnes, Hourpes,
Abbaye d'Aulne.
- Important, à valoriser.
- Les anciens bâtiments.
- Tout ce qui est historique. Ce sont des lieux habités depuis des temps immémoriaux
(période celte). La géomorphologie de l'endroit qui explique pourquoi les lieux sont
habités depuis si longtemps.
- Patrimoine dans son sens historique, ce serait pour moi, à part la nature de la vallée de
la Sambre à certains endroits, l'industrie liée à cette vallée (carrières, écluses,
moulins…).
- Collégiale de Lobbes, jardins suspendus de Thuin, Abbaye d'Aulne, patrimoine très riche.
- Abbatiale de Lobbes, Abbaye d'Aulne, beffroi de Thuin, tous les anciens grands
monuments de toutes les localités.
- La Collégiale Saint Ursmer, les remparts de Binche, Thuin : les jardins suspendus.
- Les écluses, le chemin de halage, l'Abbaye d'Aulne.
- Collégiale, beffroi de Thuin, ferme de la Cour, Portelette, Moulin du Bois, ferme vers
Sars-la-Buissière.
- Culture et histoire de la région, riche en passé.
- La Collégiale, le beffroi de Thuin, tous les sites touristiques le long de la Sambre.
- Patrimoine naturel et patrimoine architectural. C'est beau, c'est varié.
- Ancienne Abbaye de Lobbes, Thuin (beffroi, jardins suspendus), Abbaye d'Aulne,
batellerie, patrimoine paysager (+ potentiel touristique que cela représente), château de
Solre-sur-Sambre.
- Villes anciennes.
- A la garder intacte.
- La Collégiale, la réserve naturelle.
- A Lobbes, la Collégiale, les écluses, la ville de Thuin.
- L’Abbaye de Lobbes, l’Abbaye d’Aulne, le Ravel.
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-

-

Collégiale, l’Abbaye d’Aulne, région assez privilégiée, même si parfois pas toujours bien
respectée (ex. de la Portelette).
Les églises, demeures patriciennes, fermes-châteaux, petites maisons en grés, moulins,
le RAVeL, le halage, les écluses + patrimoine naturel : le bassin hydrographique, le
réseau de rivières.
La Collégiale.
A beaucoup de choses, les moulins, l’ancienne Abbaye, la ferme abbatiale, la Collégiale,
le Beffroi, la ville de Thuin en général, l’Abbaye d’Aulne.
La Collégiale, le beffroi de Thuin.
La Collégiale, l’Abbaye d’Aulne, le château de Solre.
Collégiale, Abbaye d’Aulne, beffroi de Thuin, la Portelette.

Analyse succincte
En matière de patrimoine, le « Val de Sambre » évoque le plus fréquemment la Collégiale de
Lobbes (14 cit.), suivie de l’Abbaye d’Aulne (10 cit.) et du beffroi de Thuin (7 cit.). L’ancienne
Abbaye de Lobbes et les écluses sont citées 4 fois, les jardins suspendus de Thuin et la
Portelette de Lobbes, 3 fois. Plusieurs personnes parlent de patrimoine naturel, y compris de
la réserve naturelle de La Buissière, et aussi paysager. D’autres évoquent le patrimoine lié à
la Sambre en tant que cours d’eau : les écluses, la batellerie, le halage et le Ravel, les
moulins. Beaucoup estiment que le Val de Sambre est une région riche en patrimoine, qu’il
soit « historique » et architectural (villes anciennes comme Thuin, abbayes, églises, fermeschâteaux) ou industriel (écluses, moulins, mais aussi briqueterie, marbrerie, tailleurs de
pierre, carrières…) et qu’il s’agit à la fois de le préserver et de le valoriser.

5. Selon vous, le Val de Sambre s’arrête-t-il à la frontière ?
Oui
Je ne sais pas
Non

1
3
25

3%
10 %
83 %

Jusqu’où s’étend-il ?
-

Maubeuge.
Grande partie française (Avesnois).
Jusqu'à la source de la Sambre.
Maubeuge.
Maubeuge.
Solre-sur-Sambre.
Jusqu'à sa source.
Y compris Jeumont, Boussois, Marpent et plus loin sur la Sambre jusque Maubeuge.
Erquelinnes.
Source de la Sambre.
Maubeuge.
Jusqu'en France.
Jeumont.
Ne sais pas.
Jeumont et au-delà.
De Maubeuge à Charleroi.
pas très loin de la France, à Jeumont.
Je ne sais pas exactement.
Aucune idée.
Maubeuge.
Au-delà de Maubeuge mais la Haute-Sambre.
Maubeuge.
Conde-sur-Escaut.
Maubeuge.
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Analyse succincte
La majorité (83 %) des personnes interrogées pense que le Val de Sambre ne s’arrête pas à
la frontière, mais la plupart ont une idée assez floue de ses limites. Certains l’arrêtent à
Maubeuge (9 cit.), d’autres à la source de la Sambre (3 cit.) ou à Jeumont (3 cit.).
6. Vous reconnaissez-vous comme habitant du Val de Sambre ? Pourquoi ?
Oui
-

-

-

-

24

80 %

J’y habite depuis 34 ans et la région est riche en histoire, en activités socioculturelles, en
métiers de bouche, riche en patrimoine « vivant ».
J'y ai mes racines, ma maison date du 17ème siècle (patrimoine).
Je participe à la valorisation de la Collégiale.
Puisque Lobbes fait partie du Val de Sambre.
Parce que la Sambre y passe.
A condition qu'on n'y englobe pas Charleroi. Vallée encaissée, caractéristiques
paysagères fortes locales (cf. géomorphologie homogène).
Natif de Merbes-le-Château, puis vécu à Lobbes, c'est ma vallée.
Je vois la Sambre de chez moi.
Notre commune est profondément marquée (dans le sens positif) par la Sambre).
Parce que la Sambre structure notre paysage.
J'y habite depuis quasi tout le temps.
Très attachée à ma région.
C'est mon attachement, je suis attachée à toutes les beautés de la nature, pour le plaisir
des yeux.
J'y suis né.
La Sambre réunit une certaine façon de vivre car on ne peut l'éviter.
Lobbes en fait partie.
Parce que j’y habite et que j’y suis née.
Je suis Lobbain, donc j’appartiens au Val de Sambre.
C’est une région qui a une histoire, c’est un lien important.
Parce que c’est une région qui a ses valeurs, j’adhère tout à fait à la région où j’habite. Je
suis plus habitant de la Haute-Sambre que Lobbain.
Parce que j’y habite et j’ai vue dessus depuis ma maison.
C’est typique de la région, on sent que l’entre-ville par exemple est une frontière et la
région du Centre et le plateau thudinien (l’entre Sambre et Meuse. Par exemple au
niveau de l’habitat mais aussi de la mentalité des gens (ex. les marches de l’entre
Sambre et Meuse et les carnavals). Lobbes ne sait pas toujours bien se situer entre les
deux.
Parce que les gens, que ce soit en France ou dans la partie belge, on se raccroche
toujours à un point remarquable, ici, le cours d’eau, la Sambre : elle fait partie de la vie
quotidienne + activités organisées en lien avec la Sambre.
Je m’y plais et je ne quitterais pas mon village.
Non
5
17 %
Comme intéressée dans l'histoire locale.
Je vis sur Charleroi et Binche.
Appellation peu pratiquée.
Le commerce me prend beaucoup trop de temps, je n’ai pas beaucoup l’occasion de me
balader.
Pas du tout. Je suis Lobbain et plutôt Carolo.
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Analyse succincte
80 % des personnes interrogées se reconnaissent comme habitants du Val de Sambre.
Principalement parce qu’elles y vivent depuis longtemps et sont très attachées à leur lieu de
vie, mais aussi parce que la Sambre a une présence très marquante, que ce soit au niveau
paysager ou au niveau du vécu des gens. Plusieurs personnes pensent que c’est une région
qui a une histoire et qui porte des valeurs auxquelles elles adhèrent. Enfin, d’autres se
sentent habitants du Val de Sambre simplement parce que Lobbes fait partie du Val de
Sambre.
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