
Résultats généraux de l’enquête en ligne
Algemene resultaten van de online enquête 

Anderlecht

Megafon, 
ma voix pour mon quartier
mijn stem voor mijn wijk



Participants et leur profil / Deelnemers en hun profiel

Satisfaction et importance générale / Algemene tevredenheid en belangrijkheid

Changement climatique / Klimaatverandering

Économie et travail / Economie en werk

Espaces publics et parcs / Openbare ruimte en parken

Logements, bâtiments et terrains / Woningen, gebouwen en terreinen

Mobilité / Mobiliteit

Sécurité et prévention / Veiligheid en preventie

Services communaux dans le quartier  / Diensten van de gemeente in de wijk

Vivre ensemble et solidarité / Samenleven en solidariteit

Contenu / Inhoud



1342 participants/deelnemers

Participants / Deelnemers



1342 participants/deelnemers :
1197 FR -  145 NL

Participants / Deelnemers



Participants / Deelnemers
Je participe en tant que.../ Ik neem deel als...



Participants /Deelnemers



Satisfaction / Tevredenheid
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Les thèmes les plus importants / 
Belangrijkste thema’s



Satisfaction et Importance - Général / 
Tevredenheid en Belang - Algemeen 

Les sujets les plus 
importants  qui 
obtiennent un faible 
taux de satisfaction
De belangrijkste 
thema’s met een 
lage tevredenheids-
graad



Changement climatique /
Klimaatverandering 192 réponses
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Changement climatique /
Klimaatverandering
Pour agir individuellement sur le réchauffement climatique, pour quelle(s) thématiques aimeriez-vous être 
plus informé.e ? / Waarover zou u meer informatie willen om zelf actie te nemen tegen de opwarming van de 
aarde?



Economie et emploi /
Economie en werk 93 réponses
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Espace publics et parcs / Openbare ruimte en parken

620 réponses
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Plekken voor honden



Espace publics et parcs / Openbare ruimte en parken

571 réponses

Suite au plan propreté lancé en janvier 2021, avez-vous déjà remarqué des améliorations dans votre quartier ? 
( Quelques points d’action du plan de propreté: plus de personnel de nettoyage, campagne de mini recyparcs 
dans les quartiers, campagnes d’information et de sensibilisation,...)

Hebt u, sinds we het netheidsplan lanceerden in januari 2021, al verbeteringen in uw wijk opgemerkt? (Enkele 
actiepunten van het netheidsplan: meer schoonmaakpersoneel, campagne voor mini-recyclageparken in de 
wijken, informatie- en sensibiliseringscampagnes,...)



Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen

260 réponses
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Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen

260 réponses

Dans votre quartier, existe-t-il des terrains/bâtiments abandonnés/inoccupés ?
Zijn er verlaten/leegstaande percelen/gebouwen in uw wijk? 



Mobilité / Mobiliteit
474 réponses
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Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie

Autre: Tout le monde,  Tous,  
Enfants, Jeunes 
 
Andere: Iedereen, Allen, Kinderen, 
Jeugd 

481 réponses

Dans votre quartier, pour quel public faudrait-il agir en priorité pour renforcer le sentiment de sécurité ?
Als we het gevoel van veiligheid in uw wijk willen verhogen, voor wie moeten we dan EERST beginnen? 



Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie
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Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie

Sur quel aspect faudrait-il agir en priorité pour améliorer la sécurité dans votre quartier ? 
Als we het veiligheidsgevoel in uw wijk willen verhogen, waar moeten we dan eerst bij beginnen?



Services communaux /
Diensten van de gemeente 215 réponses

Dans votre quartier, pour quel type de service faudrait-il augmenter l’offre en priorité ? 
Als we de diensten in uw wijk willen verbeteren, met wat moeten we dan eerst beginnen? 



Services communaux /
Diensten van de gemeente 215 réponses

Avez-vous le sentiment que l’administration communale est suffisamment présente dans votre quartier ?
Heeft u het gevoel dat het gemeentebestuur voldoende aanwezig is in uw buurt? 
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Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit

264 réponses
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Êtes-vous satisfait.e de l'offre en matière de projets/activités ? 
Bent u tevreden over het aanbod van projecten/activiteiten? 



Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit

Autre: Tous, Enfants
Andere: Alle, Kinderen

Dans votre quartier, pour quel public faudrait-il en priorité augmenter l'offre en matière du 
vivre ensemble et de solidarité ?/ 
Voor welke burgers in uw buurt moet het aanbod van sociale cohesie en solidariteit prioritair 
worden verhoogd? 



Les résultats spécifiques pour chacun des 7 quartiers du projet vous seront présentés lors des rencontres 
organisées dans ces quartiers en 2021 et 2022. Découvrez la date et le lieu de la rencontre qui aura lieu dans 
votre quartier via l’onglet « Rencontres avec le Collège ».

De specifieke resultaten voor elk van de 7 participatieve wijken van het project zullen u worden gepresenteerd 
tijdens de ontmoetingen die in 2021 en 2022 in deze wijken worden georganiseerd. Ontdek waar en wanneer 
de ontmoeting in uw buurt plaatsvindt via het tabblad "Ontmoetingen met het College".

Merci- Bedankt !


