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Masculin / Mannelijk Féminin / Vrouwelijk Autre
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Genre / Gender

Nombre de réponse : 199
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Moins de 25 ans /
Minder dan 25 jaar

Entre 26 et 40 ans /
Tussen 26 en 40 jaar

Entre 41 et 55 ans /
Tussen 41 en 55 jaar

Entre 56 et 65 ans /
Tussen 56 en 65 jaar

Plus de 65 ans / Meer
dan 65 jaar

Age / Leeftijd

Nombre de réponse : 199
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Quartier d’habitation / Woonwijk :

114 participants

71 participants

Nombre de réponse : 185
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Combien compte-on de personnes au sein de votre ménage ? / Met 
hoeveel zijn jullie thuis?

Nombre de réponse : 199
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Combien de voiture disposez-vous actuellement au sein de votre 
ménage ?  / Hoeveel auto's bezitten u momenteel thuis? 

0 voiture 1 voiture 2 voitures 3 voitures 4 voitures ou plus

38%

62%

Disposez-vous d’un 
emplacement de stationnement 

privatif ? / Geniet u van een 
eigen parkeerplaats ?

Non / Nee Oui / Ja

Nombre de réponse : 199
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Quel est votre moyen de transport principal pour vous rendre au travail / 
Wat is uw belangrijkste vervoermiddel naar het werk?

45,75% des personnes interrogées utilisent la voiture comme transport principal 

4,02% des personnes interrogées utilisent la moto comme transport principal 

31,16% des personnes interrogées utilisent les transports en commun comme transport principal 

3,52% des personnes interrogées utilisent la trottinette comme transport principal 

36,68% des personnes interrogées utilisent le vélo comme transport principal 

12,56% des personnes interrogées utilisent la marche comme transport principal 
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26,46%

69,58%

Si vous utilisez majoritairement la voiture, seriez-vous prêt à abandonner ce mode de 
transport dans le futur ? / Als u voor het grootste deel de auto gebruikt, bent u dan bereid 

om in de toekomst van dit vervoermiddel af te zien?

Oui / Ja Non / Nee

Nombre de réponse : 98
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• Si oui, quel serait le nouveau mode de transport principal privilégié ?

• - Zo ja, aan welke nieuwe hoofdvervoermiddel zou u dan de voorkeur geven?

• Choix multiple : 

• Moto / Moto 

• Transports en commun / Openbaar vervoer

• Vélo / Fiets

• Trottinette électrique /Elektrische step

• Marche/  Te voet

• Si oui, quelles mesures vous inciterai à changer de modes de transport ?

• - Zo ja, welke maatregelen zouden u ertoe aanzetten van vervoerwijze te veranderen?

• Question ouverte : …...........................................................................................................................

https://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/elektrische+step
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Quel est votre moyen de transport principal pour les 
déplacements de loisirs ? / Wat is uw belangrijkste 

vervoermiddel voor vrijetijdsbesteding? 

Marche / Te voet Vélo / Fiets

Transports en commun / Openbaar vervoer Trottinette électrique / Elektrische step

Moto / Moto Voiture / Auto

Si vous utilisez la voiture, seriez-vous prêt à 
abandonner ce mode de transport dans le futur ? 

/ Als u voor het grootste deel de auto gebruikt, 
bent u dan bereid om in de toekomst van dit 

vervoermiddel af te zien?

Oui / Ja Non / Nee

Nombre de réponse : 199 Nombre de réponse : 107
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• Si oui, quel serait le nouveau mode de transport principal privilégié ?

• Als u voor het grootste deel de auto gebruikt, bent u dan bereid om in de toekomst van dit 
vervoermiddel af te zien?

• Choix multiple : 

• Moto / Moto

• Transports en commun / Openbaar vervoer

• Vélo / Fiets

• Trottinette électrique / Elektrische step

• Marche / Te voet

•

• Si oui, quelles mesures vous inciterai à changer de modes de transport ?

• Zo ja, welke maatregelen zouden u ertoe aanzetten van vervoerwijze te veranderen?

• Question ouverte : …...........................................................................................................................

https://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/elektrische+step
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Cheminement piéton /
Voetgangersloopbrug

Circulation vélo /
Fietsverkeer

Stationnement vélo /
Fietsenstalling

Circulation voiture /
Autoverkeer

Stationnement voiture /
Auto parkeren

Quels sont les principaux problèmes en matière de mobilité que 
vous identifiez au sein de votre quartier ?  / Wat zijn de 

belangrijkste mobiliteitsproblemen die u in uw buurt merkt?  

Nombre de réponse : 199

Autres :
• Fréquence et disponibilité des

transports en commun
• Circulation et stationnement

trottinettes
• Aménagements urbains
• Propreté, dégradation
• Manque de signalisation vélo
• Stationnement deux roues
• Stationnement sauvage
• Praticabilité des rues pour les

poussettes et chaises roulantes
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Quels sont les principales améliorations en matière de mobilité que vous aimeriez voir mise en œuvre au sein de votre 
quartier ? 
Wat zijn de belangrijkste mobiliteitsverbeteringen die u graag in uw buurt gerealiseerd zou willen zien?

-> voir document Word
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Peu satisfait / Niet zo tevreden Satisfait / Tevreden Très satisfait / Zeer tevreden

Comment jugez-vous la qualité de l’espace public au sein de votre 
quartier ? / Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de openbare ruimte 

in uw buurt?

Nombre de réponse : 197
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Pas assez verdurisé (plantation d’arbres, 
dans l’espace public, zone 

déminéralisée...) / Te weinig begroend 
(aanplanting van bomen in de openbare 

ruimte, gedemineraliseerd gebied, …)

Assez vert / Begroend genoeg Trop vert / Te begroend

D’après-vous, votre quartier est : / Volgens u, is je wijk :

Nombre de réponse : 198
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Quel est le principal point d’amélioration que vous identifiez au niveau de l’espace public de votre quartier ?
/ Wat is het belangrijkste punt van verbetering dat u in de openbare ruimte van uw wijk merkt?

-> voir document Word



Contacts

@EcoResBelgium
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www.ecores.eu

+32 (0)2 893 0 893  
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