
Enquête Enquête ––
Qualité de vie au sein Qualité de vie au sein 
de la cité de l’Oiseau de la cité de l’Oiseau 

BleuBleu



Buts de l’enquête Buts de l’enquête 

�� Donner un espace de parole aux habitantsDonner un espace de parole aux habitants

�� Proposer des projets pour améliorer le bienProposer des projets pour améliorer le bien--êtreêtre

Administration du questionnaire Administration du questionnaire 

�� 40 des 64 ménages ont été interrogés (62,5%)40 des 64 ménages ont été interrogés (62,5%)

�� Le questionnaire a été soumis à une personne Le questionnaire a été soumis à une personne 

par ménagepar ménage



Quelques résultats de Quelques résultats de 
l’enquêtel’enquête



30 r30 réépondants pondants (75%) (75%) estimeestimentnt que que 
ll’’aspect du quartier est  aspect du quartier est  moyen moyen àà

insatisfaisantinsatisfaisant
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Question B1.1: Niveau de satisfaction concernant l' aspect général 
de votre quartier.



Le quartierLe quartier



34 personnes estiment que le nombre 34 personnes estiment que le nombre 
dd’’aireairess de jeux est de jeux est moyen moyen àà

insatisfaisantinsatisfaisant soit soit 85%85%
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Question B.1.4 Nombre d'aires de jeux



30 personnes30 personnes (soit 75%) estiment que les (soit 75%) estiment que les 
infrastructures sportives ou de loisirinfrastructures sportives ou de loisirss ne ne 

correspondent pas correspondent pas àà leurs attentes leurs attentes 
(moyenne (moyenne àà insatisfaisante).insatisfaisante).
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Question B.15.2. Votre degré de satisfaction concer nant les 
infrastructure sportives ou de loisirs pour les enf ants?



34 personnes estiment que le nombre de 34 personnes estiment que le nombre de 
bancs publics est bancs publics est moyen moyen àà insatisfaisantinsatisfaisant soit soit 

85%.85%.
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Question B.1.6: Le nombre des bancs publics?



15 personnes ne 15 personnes ne se sentent pas biense sentent pas bien
dans le quartier soit dans le quartier soit 37,5%37,5% ..

Si lSi l’’on ajoute les ron ajoute les réépondants moyenpondants moyenss, , 
le pourcentage monte le pourcentage monte àà 65%.65%.
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Question B.4 Comment vous sentez-vous dans votre qu artier?



Qualité des relations de voisinageQualité des relations de voisinage

�� 21 21 personnes estimentpersonnes estiment leurs relations de voisinage leurs relations de voisinage 
satisfaisantesatisfaisantess soit 52,5%.soit 52,5%. Les relations de voisinage Les relations de voisinage 

ne ne seraient pas une grande problématiqueseraient pas une grande problématique

�� 22 22 personnes estimentpersonnes estiment que l’entraide entre voisins que l’entraide entre voisins 
est satisfaisante soit 55%est satisfaisante soit 55%



L’habitationL’habitation



30 personnes 30 personnes estiment que leur estiment que leur 
habitation est insonorishabitation est insonorisééee de fade faççon on 
moyenne moyenne àà insatisfaisanteinsatisfaisante soit soit 75%.75%.
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Question B.1.11 Votre habitation est insonorisée de  façon?



MobilitéMobilité



13 m13 méénagesnages nn’’ont ont pas leur permis de pas leur permis de 
conduire thconduire thééoriqueorique soit soit 32,5%32,5% ;;
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Question C.5. Dans votre ménage combien de personne s ont le 
permis de conduire théorique?



PropositionsPropositions



LesLes propositionspropositions que vous avez faites pque vous avez faites pourour
améliorer le quartier (plusieursaméliorer le quartier (plusieurs réponses possibles)réponses possibles)

�� 48%48% des ralentisseurs des ralentisseurs 

�� 30%30% des aires de jeux des aires de jeux 

�� 10%10% enlever enlever les dles dééppôôts de dts de dééchets chets 

�� 10%10% une personne une personne de rde rééfféérence pourrence pour le rle rèèglement glement 

�� 10%10% rréégler les problgler les problèèmes dmes d’’humidithumiditéé

Et: Et: BoBoîîtes aux lettrestes aux lettres de la poste, des bus scolaires, plus de bus, un abride la poste, des bus scolaires, plus de bus, un abri--bus, des bus, des 
activitactivitéés extras extra--scolaires pour les enfants. scolaires pour les enfants. 



Parmi Parmi nos propositionsnos propositions, lesquelles sont les , lesquelles sont les 
plus intplus intééressantes?ressantes?

�� 90%90% la mise en place dla mise en place d’’aires de jeuxaires de jeux

�� 70%70% mettre mettre des chdes chââssis double ssis double --vitrage partoutvitrage partout
�� 60%60% mettre mettre en en éévidence les espaces vertsvidence les espaces verts

�� 60%60% mettre en mettre en place un lieu de rencontre pour les place un lieu de rencontre pour les 
jeunesjeunes

�� 60%60% ddéélimiter les jardins de chacun limiter les jardins de chacun 
�� 58%58% mettre en place mettre en place des enclos des enclos àà duoduo--bacbac

�� 53%53% faire faire venir des magasins itinvenir des magasins itinéérantsrants



Les services les plus cités pour Les services les plus cités pour 
l’amélioration de votre quartier l’amélioration de votre quartier 

�� lles es ééducateurs de rueducateurs de rue

�� le le sport de quartier encadrsport de quartier encadréé

�� le service de mle service de méédiation de quartierdiation de quartier



SeulementSeulement 3 personnes 3 personnes seraient susceptibles seraient susceptibles 
de sde s’’investir dans les projetsinvestir dans les projets soit 7,5% soit 7,5% des des 

rréépondants pondants àà la question. la question. 
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Question B.7 Seriez-vous prêt à vous investir dans ces projets?



ConcrètementConcrètement



Ce qui est fait…Ce qui est fait…

�� Consultation de la conseillère en mobilité de la police Consultation de la conseillère en mobilité de la police 
pour la pose de pour la pose de panneaux zone 30panneaux zone 30, , cul de saccul de sac et des et des 
demandes de conseils pour les ralentisseurs;demandes de conseils pour les ralentisseurs;

�� Réponse à un appel à projet pour Réponse à un appel à projet pour l’aménagement l’aménagement 
d’un terrain de sportd’un terrain de sport et des animations concernant et des animations concernant 
l’alimentation équilibrée (en juin);l’alimentation équilibrée (en juin);

�� Consultation du GRIMM pour la mise en place Consultation du GRIMM pour la mise en place d’enclos d’enclos 
à duoà duo--bacs;bacs;



Ce qui est fait (suite)Ce qui est fait (suite)

�� Consultation du Guichet Energie pour les Consultation du Guichet Energie pour les problèmes problèmes 
d’humiditéd’humidité

�� Consultation du service jeunesse pour les Consultation du service jeunesse pour les éducateurs éducateurs 
de rue et les animationsde rue et les animations

�� Discussion avec le Famennoise pour la mise en place Discussion avec le Famennoise pour la mise en place 
d’une d’une personne rappelant les règles de viepersonne rappelant les règles de vie de la citéde la cité

�� Mise en valeur de ce qui existe déjà (Bus multiservice, Mise en valeur de ce qui existe déjà (Bus multiservice, 
médiation de quartier, Emploi Attitude, Article 27, médiation de quartier, Emploi Attitude, Article 27, 
etc.)etc.)



Suite aux résultats de l’enquête, les services Suite aux résultats de l’enquête, les services 
communaux et la Famennoise ont formulé communaux et la Famennoise ont formulé 

les propositions suivantes.  les propositions suivantes.  

Nous ne pouvons toutefois vous garantir la Nous ne pouvons toutefois vous garantir la 
concrétisation de tous ces projets.concrétisation de tous ces projets.

Nous avons cependant besoin de votre avis Nous avons cependant besoin de votre avis 
et de votre aide !et de votre aide !



Une information personnalisée !Une information personnalisée !

Sur simple demande auprSur simple demande auprèès des services de s des services de 
proximitproximitéé de la Commune, vous pouvez de la Commune, vous pouvez 
demander gratuitement :demander gratuitement :

�� Le passage du mLe passage du méédiateur de quartierdiateur de quartier

�� Le passage dLe passage d’’un conseiller gestion logement un conseiller gestion logement 
(chauffage, humidit(chauffage, humiditéé,,……))

�� Le passage dLe passage d’’un conseiller en technoun conseiller en techno--
prpréévention (comment svention (comment séécuriser votre logement)curiser votre logement)

�� Une formation sur la gestion individuelle des Une formation sur la gestion individuelle des 
ddééchets (afin de limiter, par un tri efficace, le cochets (afin de limiter, par un tri efficace, le coûût t 
de lde l’é’évacuation de vos dvacuation de vos dééchetschets))



Projets à long terme Projets à long terme 

�� Aires de jeuxAires de jeux
�� CanisettesCanisettes

�� Doubles vitragesDoubles vitrages
�� Venue de magasins itinVenue de magasins itinéérantsrants

�� Bus scolairesBus scolaires
�� Plus de busPlus de bus



Projets à moyen termeProjets à moyen terme

�� Bancs publicsBancs publics

�� Changer les boChanger les boîîtes aux lettrestes aux lettres
�� Un abriUn abri--busbus
�� Formation au pFormation au permisermis de conduire thde conduire thééorique dans bus orique dans bus 

multiservicemultiservice

�� Action santAction santéé--sport (jogging,sport (jogging, vttvtt, etc, etc..))



Projets à court terme Projets à court terme 

�� PersonnesPersonnes de rde rééfféérence concernant le rence concernant le rrèèglementglement
dd’’ordre intordre intéérieurrieur

�� Permanence mPermanence méédiation de quartier dans bus diation de quartier dans bus 
multiservicesmultiservices

�� ÉÉducateurs de rue plus prducateurs de rue plus préésentssents + collaboration avec la + collaboration avec la 
maison de jeunesmaison de jeunes



Participation Participation 
citoyennecitoyenne

Nous avons besoin de vous!Nous avons besoin de vous!



NosNos propositions avec propositions avec votrevotre aide aide 

�� Construction dConstruction d’’enclos enclos àà duoduo--bacsbacs

�� Gestion de la propretGestion de la propretéé du quartierdu quartier

�� ClClôôturer les jardins individuelsturer les jardins individuels

�� AmAméénagement des espaces vertsnagement des espaces verts

�� AmAméénagement de terrains de jeuxnagement de terrains de jeux



Ces actions ne sont envisageables Ces actions ne sont envisageables 
qu’avec votre participation !qu’avec votre participation !

N’hésitez pas à  remplir la fiche de N’hésitez pas à  remplir la fiche de 
renseignements qui est à votre renseignements qui est à votre 

disposition.disposition.

Merci d’avance!Merci d’avance!


