
Rencontre avec le Collège : Scheut - Ninove
Ontmoeting met het College: Scheut - Ninove

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

Espace public 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



Total / Totaal : 1342

Participants / Deelnemers

Scheut - Ninove : 176

Femme / Vrouw - Homme / Man - X

Age / Leeftijd



176 participants/deelnemers

164 FR -  12 NL

Participants / Deelnemers

Mon français est… / Mijn Nederlands is…



Je participe en tant que…/ Ik neem deel als…

Participants / Deelnemers



Satisfaction / Tevredenheid



Les thèmes les plus importants / 
Algemeen belang
Parmi ces thèmes, quels sont les 3 plus importants dans votre pratique quotidienne du quartier ?
Wat zijn van deze thema’s de 3 belangrijkste in uw dagelijkse praktijk in de buurt? 



Services communaux

Logements, bâtiments et terrains

Satisfaction et Importance /
Tevredenheid en Belang 

Les sujets les 
plus importants.
De belangrijkste 
thema’s.



Changement climatique /
Klimaatverandering



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?
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Changement climatique /
Klimaatverandering

“Trop minéralisé, perte de verdure.” “Important d'être correctement informé pour 
agir et comprendre les initiatives et leur 
bien fondé.”

“Béton, béton, toujours plus de béton.”

“Bacs à fleur (ou à potager) non présents.”

“Il existe un potager urbain à proximité de 
chez nous. Toutefois, plus possible 
d’obtenir une parcelle dans ce potager.. Il 
existe suffisamment de friches ou de 
terrains libres qui pourraient être exploités 
(et racheter par la commune) pour offrir 
plus de solutions aux habitants du quartier.”

“Être informé sur les produits locaux.”

“Birminghamstraat: de trottoirs zijn breed 
genoeg om misschien bomen te 
installeren? premies voor geveltuintjes?”

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Economie et emploi /
Economie en werk



Economie et emploi /
Economie en werk

“Meer fijne kleine zelfstandigen, 
familiebedrijfjes.”

“Plus de banques, plus de magasins autre 
que l'alimentaire.”

“Niet veel lokaal/bio.”

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Espace public et parcs /
Openbare ruimte en parken



Espace public et parcs /
Openbare ruimte en parken
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 recyparks 
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,...)
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“Il faudrait expliquer à leur propriétaire de 
ramasser les excréments des trottoirs ou 
dans les allées vertes !”

“Pas l'impression de recevoir de 
l'information quant aux chantiers prévus/en 
cours ; leur durée, leur coût ; ...”

“Het park is al jaren onverlicht, Parc 
Forestier, door vandalisme, al meermaals 
doorgegeven aan fixmystreet, zonder 
resultaat.”

“Pas d'arbres dans les rues, pas de bacs à 
fleurs. Trop betonné.”

“Trottoir dans un mauvais état... risque de 
chutes.”

“Je salue le travail des agents de propreté.  
Merci.”

“De parken zijn goed onderhouden, maar 
de bomen langs het park en de straten zijn 
niet goed onderhouden. Er wordt vaak afval 
gedumpt en er komt geen sanctie, dus het 
blijft doorgaan.”

“Manque de poubelles et surtout vidage 
des poubelles trop peu fréquent !”

‘Verlichting in het park worden 
kapotgemaakt door jongeren. Ze zijn nog 
steeds niet hersteld.”

Espace public et parcs /
Openbare ruimte en parken
Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen



Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen
Dans votre quartier, existe-t-il des terrains/bâtiments abandonnés/inoccupés ?
Zijn er verlaten/leegstaande percelen/gebouwen in uw wijk?
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“Certains bâtiments devraient être rénovés, 
remis à neuf voire même démolis.”

“Tout le terrain autour de la rue de la 
Laiterie 57 est à l'état d'abandon, avec une 
maison en ruine, des détritus jetés, etc. 
malgré l'intérêt du site et de superbes 
arbres. Il faudrait en faire un espace vert 
clôturé (pour éviter le rejet d'encombrants 
comme c'est le cas actuellement) et l'ouvrir 
aux habitants du quartier. Cela 
compenserait la perte de l'espace vert dû à 
la construction des immeubles de logement 
dans la même rue (parc Laiterie).”

“Il semble selon le PRAS qu'il y ait des 
espaces archéologiques d'intérêt au 
Scheut. Malheureusement ceux-ci ne sont 
pas indiqués.”

“In het centrum veel interessante 
gebouwen, in Scheutwijk zou het mooie 
industriële erfgoed nog in aandacht kunnen 
worden gezet (depot plantin, studio hans 
op de beeck bvb).”

Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen
Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Mobilité / Mobiliteit



“Pas de bornes de recharge.”

“Je suis cycliste quotidien et très satisfait 
de la situation dans le quartier.”

“Trottoirs en mauvais état, Si travaux: 
parcours du combattant. Trottoirs jonchés 
de trottinettes (et de poubelles sauvages). 
Trottinettes et vélos roulant sur les 
trottoirs...”

“Meer aparte fietspaden zijn nodig.”“Moins de place pour stationner et du coup 
les gens se gare n'importe où.”

“À ce jour, aucune communication n'a été 
faite pour le quartier Scheut en matière de 
mobilité.”

“Refaire la voirie en rapport du trafic.”

“Les personnes extérieures (d'autres 
quartiers ou navetteurs) rendent la 
circulation difficile.”

Mobilité / Mobiliteit
Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



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?



Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie

0%

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? 
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*Autre : Tout le monde, Tous, Jeunes,...
 Andere: Iedereen, Allen, Jeugd,...



“Actes quotidiens de délinquance de rue, 
nourris par un sentiment d' impunité.”

“Drugs, straatracen, hangjongeren = 
opvoeding, inbraak,...”

“Je ne me sens pas en insécurité, mais 
j'aimerais voir un policier à pied tous les 6 
mois en rue.”

“Il ne fait pas bon de se promener dans le 
quartier le soir.”

“Sécurité des femmes.”

“Pas assez de présence policière en rue, 
plein de petits revendeurs de drogue dans 
le quartier, plein de grosses bagnoles de 
caïds de la drogue.”

“Les petits revendeurs de drogue sont souvent en 
bande, de préférence des mineurs mais qui sont 
agressifs dès qu'on leur fait une remarque ou 
autre. Certains sont violents entre eux. Les 
parents de ces jeunes sont connus mais 
n'interviennent pas. La situation s'est dégradée 
ces trois dernières années. A un point tel que nous 
évitons de nous rendre par cette entrée de parc ou 
dans cette zone.
Certaines incivilités / remarques à caractère 
sexiste sont également proférées à l'encontre de 
femmes / jeunes filles dans le quartier. Peu 
interviennent. A nouveau, alors que le 
commissariat de police n'est pas loin; nous ne 
voyons JAMAIS de patrouille de policier à pied 
dans le quartier.”

“On ne voit jamais personne (de 
prevention) et quand on indique un 
problème on nous indique que le personnel 
n'est disponible qu aux heures de bureau.  
Or les problèmes sont là nuit et le 
week-end et les nuisances sonores sont 
horribles.”

Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Services communaux /
Diensten van de gemeente

0%

Dans votre quartier, pour quel type de service faudrait-il augmenter l'offre en priorité ? 
In uw buurt, voor welk type dienst moet het aanbod prioritair worden verhoogd? 
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“Je ne vois sincèrement aucune trace d'une intervention de 
mon administration communale dans mon quartier depuis 
que j'y habite (30 ans). Les dépôts clandestins pullulent 
depuis des décennies sans aucune réaction qui puisse 
apporter une solution durable (les enlever les encourage), 
Beliris fait de notre quartier ce qu'il veut soutenu par le total 
désintérêt de mes représentants communaux, les voitures et 
camions se garent sur les trottoirs en toute impunité (et 
remontent les sens uniques), ...”

“Non. Scheut est totalement abandonné et 
je pèse mes mots.”

“Pas d'entretien,  pas de polices !!”

Services communaux /
Diensten van de gemeente
Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit
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

0%

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? 
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*Autre : Enfants, Jeunes,...
 Andere: Kinderen, Jeugd,...



“Ik heb de indruk dat er meer activiteiten 
zouden kunnen georganiseerd worden.”

Je suis isolé mais je n'ai jamais entendu 
des activités visant ce groupe des 
citoyens.“

“Je pense qu'il serait utile d'offrir des 
services aux jeunes du quartier (endroits 
où pratiquer un sport, animations). Il y a 
assez d'espaces verts pour cela. Mais peu 
de mixité intergénérationnelle. Beaucoup 
de parents ne veulent pas laisser sortir 
leurs enfants trop tard, vu les bandes qui 
rôdent dans certaines rues.”

“Les projets me semblent exister, mais 
l'information à leur sujet manque.”

“A part le Centre Culturel à Scheut, je ne 
suis au courant d'aucun projet.”

“Que devient la maison de quartier? Plus 
d'animation, plus d'école des devoirs. Par 
contre le centre culturel est très présent.”

Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit
Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 


