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LA VILLE
EN DEVENIR

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PARTICIPATIVE

www.bruxelles.be/lavilleendevenir

Entre le 14 octobre et le 30 novembre 2019, 1634 personnes ont participé à une enquête en ligne sur leurs souhaits
et leurs préoccupations quant à l’avenir de la Ville et de leurs quartiers . L’enquête visait à enrichir le plan communal
de développement durable « La ville en devenir » qui est en cours d’élaboration.

82% DES RÉPONDANT.E.S SONT DES HABITANT.E.S DE LA VILLE
Afin de récolter les avis de toutes les franges de la population bruxelloise, la Ville a réalisé en 2019 une grande campagne de
communication reprenant des publications, flyers, affiches et autres. Nous avons également été à la rencontre des
citoyen.ne.s dans le centre administratif de la Ville, les CPAS et autres lieux de rassemblements pour être certains
de toucher tous les habitant.e.s .
Ces actions nous ont permis de récolter 1784 avis de participant.e.s aux profils variés qui se sont prononcé.e.s sur les
différents quartiers et sur leurs priorités pour l’avenir de la Ville.

D’une part, l’enquête avait pour objectif de
récolter l’avis des habitant.e.s sur leur quartier et d’autre part de prioriser les grandes
ambitions proposées pour
la Ville de 2050, à savoir :

• Une Ville qui bouge,
c’est une ville qui permet de diminuer l’impact des mobilités sur
l’environnement et la santé, et d’offrir à tou.te.s des moyens de déplacement qui répondent aux besoins d’une ville dynamique tout
en préservant la qualité de vie des quartiers.
• Une Ville ouverte et solidaire,
c’est une ville qui choisit de défendre l’égalité des chances et la
fraternité universelle.

• Une Ville qui respire,
c’est une ville déterminée à garantir un environnement et un cadre
de vie sains à sa population.
• Une Ville exemplaire et participative,
c’est une ville dont la gouvernance repose sur une vision anticipa• Une Ville de proximité,
tive, une éthique irréprochable et une implication responsable du
c’est une ville « tout à 10 minutes », qui optimalise l’accès aux
personnel.
services et aux équipements collectifs, qui soutient la réduction
du temps et des coûts de déplacements, qui encourage la mixité • Une Ville évolutive,
sociale et fonctionnelle.
c’est une ville qui est en changement perpétuel. C’est le cadre de
l’environnement bâti, y compris l’espace public, qui est constam• Une Ville dynamique et intelligente,
ment construit et reconstruit pour répondre aux besoins des habic’est une ville qui embrasse la modernité et qui devance les évo- tant.e.s d’aujourd’hui et demain.
lutions technologiques et sociétales.
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DES RÉPONDANT.E.S ONT PRIORISÉ
L’OBJECTIF DE LA VILLE QUI RESPIRE
Les répondant.e.s ont montré un intérêt prépondérant pour la thématique
de la Ville qui respire qui concentre la majorité des questions environnementales.
Les répondant.e.s pouvaient choisir de s’exprimer sur un ou plusieurs quartiers
de la Ville. C’est le Pentagone qui a récolté le plus de réactions.

PENTAGONE
(743 répondant.e.s)

Le Pentagone est le quartier qui a récolté le plus de réponses, il suscite autant l’intérêt
de ses habitant.e.s que de ses utilisateur.rice.s.
L’accès aux équipements culturels et de santé et l’offre commerciale et horeca sont les éléments positifs les plus mis en avant par
les répondant.e.s. Dans l’ensemble, les piéton.ne.s apprécient également l’accessibilité du centre en transports en commun et les infrastructures présentes. Les cyclistes trouvent plus difficilement leur place tandis que la congestion automobile et la sécurité routière
génèrent des difficultés pour tou.te.s.
En ce qui concerne les espaces publics, les répondant.e.s déplorent le manque d’espaces verts et estiment que la qualité de ceux-ci
peut être améliorée. Ils ont également noté le manque de propreté qui donne un sentiment d’insécurité dans certains secteurs.
Un autre point d’attention est l’hyperconcentration de tout ce qui est événementiel et activités orientées pour les touristes, qui
prennent le pas sur les équipements de base d’une vie de quartier, notamment les commerces de proximité. A rajouter à cela les nuisances qui vont avec, et notamment le bruit de l’Horeca et les camions de livraison.
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DES RÉPONDANT.E.S SE
SONT EXPRIMÉ.E.S SUR
LE PENTAGONE

DES RÉPONDANT.E.S SONT
SATISFAIT.E.S DE L’OFFRE EN
TRANSPORTS PUBLICS

PLUS DE 60 %
DES RÉPONDANT.E.S
SONT SATISFAIT.E.S
DE L’OFFRE EN
COMMERCES, HORECA
ET ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

DES RÉPONDANT.E.S
VEULENT AMÉLIORER
LA QUALITÉ DES
ESPACES PUBLICS

QUARTIER NORD
(70 répondant.e.s)

Les habitant.e.s du quartier Nord souhaiteraient une ville à échelle humaine où les espaces publics et les rues
sont rendues agréables, en particulier le parc Maximilien et autour de la gare du Nord où règne un sentiment
d’insécurité.
La lutte contre les incivilités et les nuisances environnementales (bruit, pollution de l’air…) leur tient à cœur. Les répondant.e.s désirent
aussi une ville plus inclusive et bienveillante à l’égard des personnes en difficulté qui fréquentent le quartier. Enfin, l’enquête relève un
manque d’infrastructures sportives et d’équipements accessibles pour les jeunes et les personnes âgées.
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DES RÉPONDANT.E.S
VEULENT PLUS D’ESPACES
PUBLICS VERTS DE QUALITÉ
ET SÉCURISANTS

DES RÉPONDANT.E.S SONT
SATISFAIT.E.S DE L’OFFRE EN
TRANSPORTS PUBLICS

VOUDRAIENT DANS
LEUR QUARTIER PLUS
D’ÉQUIPEMENTS POUR
LA JEUNESSE ET LES
SENIORS.

DES RÉPONDANT.E.S
DÉSIRENT UNE VILLE
PLUS INCLUSIVE ET
BIENVEILLANTE AVEC
DES SERVICES D’AIDE
AUX PERSONNES EN
DIFFICULTÉ

LAEKEN
(392 répondant.e.s)

Ce sont essentiellement les habitant.e.s qui se sont prononcé.e.s sur leur quartier à Laeken. Il s’agit par ailleurs
du deuxième quartier ayant récolté le plus de réponses. Les répondant.e.s se montrent assez satisfait.e.s de la
qualité du milieu urbain, l’insatisfaction relevée provient surtout des problèmes liés à la propreté et aux
nuisances sonores (avions et route).
La qualité de l’air est également mise en cause. En ce qui concerne la mobilité, mis à part la mise à disposition assez variée des transports publics, les répondant.e.s se plaignent de la qualité des infrastructures piétonnes, déplorent le manque d’infrastructures sécurisées pour les cyclistes ainsi qu’un manque en places de stationnement (riverains et invités).
En terme de ville de proximité, les répondant.e.s se montrent relativement satisfait.e.s de la disponibilité et de l’accessibilité des différents équipements, commerces et horeca mais déplorent leur manque de diversité (manque d’infrastructures culturelles et sportives,
ou de commerces de proximité ou bio).
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DES RÉPONDANT.E.S SE
PLAIGNENT DES BRUITS
D’AVIONS ET ROUTIERS

DES RÉPONDANT.E.S SE
SENTENT EN SÉCURITÉ
DANS LEURS LOGEMENTS

DES RÉPONDANT.E.S
SONT SATISFAIT.E.S
DE LA QUALITÉ DES
ESPACES VERTS ET
PUBLICS

DES RÉPONDANT.E.S
SONT INSATISFAIT.E.S DE
LA PROPRETÉ

QUARTIER NORD-EST
(228 répondant.e.s)

Les personnes qui se sont exprimées sur le quartier nord-est sont surtout les habitant.e.s du quartier. Il s’agit du
troisième quartier ayant récolté le plus de réponses. Les éléments appréciés sont l’offre en transports en
commun et la sécurité des rues et logements.
Les éléments négatifs souvent mentionnés sont fortement liés à la présence des rues Belliard et de la Loi qui génèrent une piètre
qualité de l’air, une congestion des voiries et des nuisances liées au bruit routier. Les infrastructures piétonnes et cyclistes pâtissent
également de la présence automobile. D’autre part, les répondant.e.s déplorent l’absence de petits commerce et d’équipements
sportifs.
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DES RÉPONDANT.E.S SE PLAIGNENT DE
LA QUALITÉ DE L’AIR

DES RÉPONDANT.E.S SONT SATISFAIT.E.S
DE L’OFFRE EN TRANSPORTS PUBLICS

DES RÉPONDANT.E.S SONT
SATISFAIT.E.S DE LA SÉCURITÉ DES
ESPACES PUBLICS ET DES LOGEMENTS

QUARTIER LOUISE
(127 répondant.e.s)

Les réactions par rapport au quartier sud sont exprimées à 66% par des habitant.e.s, les autres
participant.e.s y travaillent ou fréquentent simplement le quartier.
La majorité des participant.e.s apprécient l’offre commerciale, particulièrement en cafés-restaurants, dont quelques-uns craignent
néanmoins le développement incontrôlé (terrasses et bruits de voisinage y liés), ou déplorent le manque de commerces de proximité.
La congestion des voiries est un fait observé de façon récurrente par les répondant.e.s, qui ont exprimé un avis sur la question, au
même titre que la qualité de l’air et le bruit routier (avec vibrations du tram avenue Louise). L’infrastructure cycliste, ou la sécurité des
piétons, est insatisfaisante.
Les participant.e.s commentent largement le problème de propreté. Ils évoquent une avenue Louise triste, le manque d’équipements
de proximité (parcs ou espaces ludiques pour enfants, crèches, entre autres, etc.)
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DES RÉPONDANT.E.S SONT SATISFAIT.E.S DE
L’OFFRE EN RESTAURANTS ET CAFÉS

DES RÉPONDANTS SE SENTENT EN
SÉCURITÉ DANS LES RUES, PLACES, PARCS

DES RÉPONDANT.E.S SONT
INSATISFAIT.E.S DE LA CONGESTION
DES VOIRIES

HAREN
(54 répondant.e.s)

Les récents projets de construction de logements ainsi que la construction de la prison évoquent un sentiment
de saturation aux habitant.e.s de Haren. Surtout vu le manque d’équipements mis à disposition des résident.e.s.
Celleux-ci manifestent un intérêt grandissant pour la préservation de leurs espaces verts en développant des projets d’agriculture
urbaine et en proposant de relier ces espaces entre eux pour former des promenades attrayantes. Il·elle·s sont demandeur.se.s pour
l’organisation d’activités festives et de moments de discussions sur les projets qui concernent leur quartier.
La fréquence des transports publics peut être améliorée à Haren. Les répondant.e.s souhaiteraient que l’offre de ces transports soit
renforcée et que des connexions périphériques soient développées.
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DES RÉPONDANT.E.S SONT INSATISFAIT.E.S
DE L’OFFRE EN COMMERCES ET HORECA

DES RÉPONDANT.E.S SONT SATISFAIT.E.S DE
L’OFFRE EN LOGEMENTS SOCIAUX

DES RÉPONDANT.E.S
SONT INSATISFAIT.E.S DES
BRUITS D’AVIONS

NOH - MUTSAARD
(170 répondant.e.s)

Le renforcement de l’offre scolaire et des activités culturelles à destination de la jeunesse est une priorité pour
NOH. Les habitants ressentent une pression accrue au niveau de la densification de leur quartier, surtout de
nouveaux logements, qui engendrent la perte d’espaces verts. Ils plaident pour une répartition plus homogène
au niveau de la Ville.
Favoriser les modes doux en développant le maillage vert et assurer une bonne connexion avec l’autre côté du
canal en particulier Schaerbeek et Haren, représente une belle opportunité pour favoriser la création de lieux de
détente et de convivialité le long du canal.
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DES RÉPONDANT.E.S SE
PLAIGNENT DES BRUITS
D’AVIONS

DES RÉPONDANT.E.S SONT
SATISFAIT.E.S DE L’OFFRE
EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DES RÉPONDANT.E.S
SONT SATISFAIT.E.S DES
INFRASTRUCTURES
POUR PIÉTONS

ONT ACCÈS À UN
LIEU DE
COMPOSTAGE

