
Rencontre avec le Collège : Centre, Veeweyde, Biestebroeck
Ontmoeting met het college: Centrum, Veeweide, Biestebroek

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

Centre - Veeweyde - Biestebroeck : 271
Centrum - Veeweide - Biestebroek 

Participants / Deelnemers

Femme / Vrouw - Homme / Man - X

Age / Leeftijd



271 participants/deelnemers

247 FR -  24 NL

Participants / Deelnemers

Mon français est… / Mijn Nederlands is…



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



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? 



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?

0%

40%

20%

60%

80%



Changement climatique /
Klimaatverandering

“Veel steen weinig groen. Meer bomen in de 
straten, meer groene daken.”

“Pas assez d'arbres dans les rues, les intérieurs 
d'îlots sont très peu verts, pas d'eau dans 
l'espace public, aucun revêtement autre que 
pavés, béton...”

“Trop de surfaces minérales source de chaleur et 
d'espaces publics et privés peu végétalisés.”

“La distribution des produits locaux devrait être 
mise en avant et répandue dans tout le quartier. 
Au Westland notamment je suis vraiment triste de 
voir qu'on ne l'aménage qu'autour de la mal 
bouffe alors que d'excellentes choses sont 
produites à Anderlecht.”

“Il manque clairement des (grands) arbres et de la 
verdure autour du Westland pour limiter la 
sécheresse. Des "mini réserves naturelles" une 
peu partout, ou l'on ne peut accéder, seraient un 
plus.“

“Nous attendons avec impatience le potager 
promis au parc Rauter.”

“Te weinig groen in de straat om af te koelen. Wel 
veel parken maar daar zijn veel ruimtes in felle 
zon.”

“Dans la commune il n'y a pas un seul point d'eau 
potable dans les parcs ou lieux publiques 
permettant à tout à chacun de boire de l'eau 
comme c'était le cas d'antan.“

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Economie et emploi /
Economie en werk



Economie et emploi /
Economie en werk

“Il y a de bons restaurants mais pas assez 
diversifié. Ce qui manque ce sont des endroits 
pour les jeunes. Où ils peuvent prendre un verre 
dans un beau cadre. Très bonnes boulangerie, 
boucherie, il faut davantage d endroits où nous 
pouvons consommer des produits issus des 
circuits courts. Plus de café aussi où des jeunes 
femmes se sentent également à aise.”

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

“Il faut aider les jeunes anderlechtois à trouver 
des stages ou des jobs étudiants cette dernière 
année à été très difficile et je n'ai pas l'impression 
que les aident surtout la diversité culturelles qui 
habitent Anderlecht.“

“Il faut soutenir les commerces dans les endroits 
où il y a des travaux publiques en cours.”

“Te weinig diversiteit, vaak hetzelfde soort 
goedkope winkels,...nood aan nog meer 
biowinkels, lokale handel. Aanzien van de 
Wayezstraat is pover.”

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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Espace public et parcs /
Openbare ruimte en parken

“Pas d'accessibilité PMR (manque de marquage, 
de continuité, trop d'obstacles).”

“2 écoles dans la rue. Cela allait nettement mieux 
quand la rue était une rue scolaire. Cela semble 
avoir disparu. Donc de nouveau: files, Klaxons, et 
gaz d’échappement dans nos logements.”

“Relatief nauwe straten met veel autoverkeer, gevaarlijke oversteekpunten, 
relatief nauwe straten om te lopen wegens geparkeerde auto's. Regelmatig afval 
op straat die de straat kan blokkeren.”

“ Veel autoverkeer, zeer weinig fietspaden on onveilige 
oversteekplaatsen, vooral tussen Anderlecht centrum en 
midi station, waardoor het zeer moeilijk is met kinderen te 
fietsen, niet overal verlichting (bijvoorbeeld in het parkje 
naast erasmuspark) waardoor het onveilig voelt in de late 
avond, er mag meer groen en speelplaatsen voor jong en 
oud, zoals bomen in straten in plaats van 
autoparkeerplaatsen (zoals in de Dorpsstraat).”

“Quartiers sales mais pas la faute aux éboueurs 
qui font bien leur boulot mais à de l'incivilité.”

“Il est temps de finaliser la plaine de jeux du Parc Astrid.”

“Dépôt clandestin autour des poubelles publiques 
ce qui encombre les trottoirs et fait que l'on ne 
sais pas passer.”

“Très déçue par le manque de plaines de jeux dans le quartier 
Aumale. L'idée des balançoires était bonne, dommage 
qu'elles soient si fragiles…”

“Trottoirs dégradés, arbustes débordants sur l'espace publique.”

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?

0%

20%

40%

60%



Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen

“Veel verkommering, veel leegstand, ook weinig 
onderhouden voortuintjes bvb.”

“J'habite en face d'un terrain vide depuis plus de 
20 ans avec tout ce que cela engendre comme 
désagréments. Saleté dépôts clandestins…”

“Beaucoup de zones abandonnées
Les rues parfois sont inondés de déchets clandestins aux alentours 
de la rue docteur kuborn et marchandises.“

“Les abords de Saint Guidon sont peu valorisés. Les murs de la 
Maison d'Erasme ne sont toujours pas rénovés ! C'est un haut lieu du 
patrimoine bruxellois…”

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 

“Logements mal entretenus dans des bâtiments d'intérêt 
historique sans que la commune s'en soucie. Mais pour tout 
porteur de projet qui veut améliorer la situation, aucune 
volonté d'accompagner et favoriser des projets 
d'embellissement de l'habitat. Vécu de porteur de projet qui a 
dû traiter avec l'urbanisme.”



Mobilité / Mobiliteit



Mobilité / Mobiliteit

“Zebrapaden opnieuw schilderen. Suggestiestroken voor fietsers waar 
mogelijk. Eenrichtingsverkeer in de wijk tussen 
Bergensesteenweg/Kanaal/Pierre Marchantbrug en Van Kalkenlaan? “

“Trop de vélos et trottinettes roulent sur les 
trottoirs, mettant en danger les utilisateurs des 
trottoirs.“

“Geen tot weinig fietspaden, gevaarlijke situaties door geparkeerde 
auto's weinig overzicht en gebrek aan manoevreringsruimte.”

“Mettez des oeillères (avancées pavées devant les 
passages pietons) plutôt que des plots jaunes afin de 
supprimer à nouveau des emplacements de stationnement 
dans des zones déjà sous pression ! “

“Les voitures se garent souvent en double file sur les pistes 
cyclables, les rodéos de voitures et motos sont dangereux pour 
les cyclistes, notamment aux carrefours.”

“Slechts een buslijn naar zuidstation en bus rijdt niet frequent.” 

“Peu de voitures partagées.”

“C'est super énervant de devoir payer pour aller voir ses parents qui habitent Anderlecht... 
Organiser des rencontres familiales ou amicales n'est plus possible... Le coût du parking, 
le calendrier de matchs de foot à suivre est une entrave aux contacts, aux rencontres.”

“Trop peu de pistes cyclables en sites propres. La plupart sont des 
simples flèches au sol (itinéraires conseillés) et les automobilistes ne 
les prennent pas en compte.”

“La STIB devrait être davantage fédératrice dans ce domaine. Des 
partenariats avec le privé seraient à étudier. (Pq pas des Stations de 
recharge de trottinettes ou micro voitures dans les arrêts de métro tel 
que St Guidon,Aumale, Bizet , Mercks, Brel, Ceria?). “

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



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?
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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, Enfants, Jeunes,...
 Andere: Iedereen, Kinderen, Jeugd,...

40%

Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie



“Du côté du canal, c’’est mal éclairé et ce n’est 
pas sécurisant. “

“Pour l'instant, peu d'insécurité dans l'espace public. Parfois conflits de 
voisinage qui mettent à mal la cohabitation et le vivre ensemble. Même 
remarque sur certains habitats qui ne vivent pas le quartier et qui peuvent 
parfois avoir des comportements inciviques.”

“Ce n'est pas des gens du quartier qui causent des  problèmes ,nos jeunes 
etc on s'en occupe nous même ;) mais par contre on arrête pas de 
demander bcp plus de présence policière bien visible régulièrement chez 
nous, il suffit qu'il passe patrouiller  pour éviter les dealers de drugs   etc ... 
Notre quartier est résidentiel ,très calme tranquille donc…” 

“Impossible de circuler après une certaine heure 
surtout qd on est une femme.”

“Je pense qu il faudrait étendre ces 2 services 
(Prévention et Propreté) de manière importante 
sur le territoire. La propreté c’est bien mais plus 
un habitant se sentira bien dans son quartier, plus 
il le respectera.”

“Tout va bien !! manque juste plus de passages de 
patrouilles de Police !!! dans notre quartier on aime la 
police :) rien que leur présence rassure énormément la 
population ,avant ils repassaient par chez nous en 
rentrant d'une mission c'était quasi automatique ,au lieu 
de passer par la chaussée de Mons ils passaient quai de 
Biestebroeck entre les 2 ponts marchand et Papsen.”

“Augmenter les antennes locales d'aide et de prise en charge des 
personnes en difficulté.“

Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie

“Fermer les parcs en soirée par exemple ou diminuer l’éclairage
Plus de passage de patrouilles de police dans les parcs (à pied).”

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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Services communaux /
Diensten van de gemeente

“Plus de disponibilité.”

“Maak het gemakkelijk voor de mensen om dingen te melden. 
Sluikstorten, of een veiligheids- of administratief probleem.”

“Je pense que les horaires ne sont pas adaptés à 
la vie réelle.”

“Cela dépend vraiment des coins d'Anderlecht. Autour de St Guidon 
c'est tellement sale et bordélique que non, on ne les sent pas 
présents. Autour de chez moi (rue du Sillon, oui, c'est satisfaisant).”

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? 



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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Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit



“Le contrat de quartier durable a permis d’enclencher une 
série de projets socio-éco mais qui hélas ont pris fin. Il 
faudrait que de telles projets puissent être pérennisées 
ensuite avec l’aide de la commune.”

“Programmation Escale du Nord et De Rinck trop 
pauvres comparé aux centres culturels d'autres 
communes.“

“Le vivre ensemble concerne tout le monde, l'intérêt est d'avoir des 
objectifs communs pour que le quartier soit agréable et respecté de 
chacun.”

“Aucune information sur des projets intergénérationnels.“

“Facilité l’occupation de l’espace publique hors voirie pour les 
rencontres entre voisins (grandes tablées, bbc...).”

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 

Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit


