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La préparation du réaménagement de l’avenue Charles Quint passe par un travail de 
participation citoyenne afin de recueillir l’expérience des citoyens autour de l’usage de 

l’avenue et leurs souhaits.

Le choix a été posé de mener une enquête en ligne ouverte autant auprès des riverains 
de l’avenue (habitants et commerçants),que des habitants des communes et des usagers 
de l’avenue. Cette enquête a été suivie d’une soirée d’information et d’échanges avec les 
citoyens. En outre, un riverain a également développé une enquête parallèle qui a abouti 

à des résultats similaires.

L’enquête a été précédée par quelques questions socio-démographiques afin de qualifier 
les répondants, une question fermée sur les priorités d’aménagement de l’avenue, une 
sur les priorités d’aménagement des squares attenants et enfin une question ouverte 

complémentaire. 

Dans la mesure où le processus proposé n’était pas conçu comme un sondage d’un 
échantillon représentatif de la population, on ne peut pas affirmer sa représentativité 

de manière stricte. Sa valeur est davantage qualitative. Les répondants ont apporté 
leurs regards et leurs suggestions sur le réaménagement de l’avenue. Ceci étant dit, le 
nombre de répondants, 1004 personnes ont répondu, nous offre un large panel des 

préoccupations des riverains et des usagers.

L’enquête est restée ouverte durant 1 mois du 15 septembre au 15 octobre.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE
L’AVENUE CHARLES QUINT

ENQUÊTE AUPRÈS DES CITOYENS
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I. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTS

I.1. PROPORTION HOMME/FEMME

Les hommes sont légèrement sur-représentés 
sans qu’il soit possible d’affirmer que cela ait eu 
impact sur les réponses.

I.2. ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS 

I.3. ÂGE DES PARTICIPANTS 

La parentalité peut impliquer un plus grand 
souhait d’apaisement des quartiers. Cela ne 
semble pas s’être marqué dans ce questionnaire.

La tranche d’âge des 30/45 est largement 
représentée. Cela explique notamment par la 
présence considérable de parents d’enfants de 
moins de 12 ans.

I.4. PROPORTION DE NL/FR

La proportion linguistique entre les réponses 
en français et en néerlandais est comparable 
à ce qu’on trouve généralement en région 
bruxelloise.
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I.5. RÉSIDENCE DES PARTICIPANTS

60% des répondants sont des habitants de 
Ganshoren et Berchem. Ces répondants sont 
donc plus directement impliqués par les 
nuisances occasionnées par le trafic de l’avenue. 
Ces riverains ont d’ailleurs insisté sur ce point 
lors de la soirée d’information. Si les riverains 
de l’avenue sont directement confrontés, les 
habitants des rues voisines se sentent également 
impactés par le bruit, la pollution et le trafic 
(report et transit)

Il faut également noter que 22% des répondants sont issus de communes plus distantes. On peut 
donc les identifier à des usagers occasionnels et au trafic de transit qui est important sur cette 
avenue. Certaines communes ne sont d’ailleurs représentées que par une ou deux personnes.

Communes voisines :

1081 Koekelberg 5,15% 50 personnes

1080 Molenbeek 4,74% 46 personnes

1090 Jette 3,3% 32 personnes

1730, 1731 Asse 2,37% 23 personnes

1700, 1701, 1702 Dilbeek 2,17% 21 personnes

Total communes voisines 17,73% 172 personnes

Autres :

1000 Bruxelles 3,2% 31 personnes

1030 Schaerbeek 2,6% 25 personnes

1050 Ixelles 1,75% 17 personnes

1020 Laeken 1,65% 16 personnes

1070 Anderlecht 1,44% 14 personnes

1180 Uccle 1,03% 10 personnes

1040 Etterbeek 0,75% 7 personnes

1140 Evere 0,62% 6 personnes

1170 Watermael-Boitsfort 0,62% 6 personnes

1190 Forest 0,62% 6 personnes
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• 1060 Saint Gilles,
• 1120 Neder-Over-
  Heembeek,
• 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
• 1160 Auderghem,
• 1200 Woluwe-Saint-
  Lambert,
• 1210 Saint-Josse-ten-
  Noode,
• 1300 Wavre,
• 1310 La Hulpe,
• 1410 Waterloo,
• 1420 Braine-l’Alleud,
• 1428 Lillois-Witterzée,
• 1480 Tubize,
• 1500 Hal,
• 1600 Sint-Laureins-
  Berchem, 

• 1601 Ruisbroek,
• 1640 Rhode-Saint-Genèse,
• 1650 Beersel,
• 1652 Alsemberg,
• 1740 Ternat,
• 1742 Lombeek-Sainte-
  Catherine,
• 1745 Mazenzele,
• 1750 Gaasbeek, 
• 1761 Borchtlombeek,
• 1770 Liedekerke,
• 1780 Wemmel,
• 1785 Merchtem,
• 1790 Essene,
• 1800 Vilvorde,
• 1850 Grimbergen,
• 1853 Strombeek-Bever,
• 1930 Zaventem,

• 1950 Kraainem
• 1982 Weerde, 
• 2082 Wiers,
• 2083 La Glanerie,
• 5032 Bossière,
• 5060 Sambreville,
• 5070 Fosses-la-Ville,
• 5600 Philippeville,
• 6040 Charleroi,
• 6180 Courcelles, 
• 7141 Carnières,
• 7822 Isières, 
• 7850 Enghien, 
• 7890 Wodecq,
• 9300 Alost.
 

Et le reste des autres communes avec 1 ou 2 personnes : 

I.6. RÉSIDENCE SUR AVENUE CHARLES QUINT

Ce graphe présente les personnes les plus 
immédiatement impactées par les nuisances 
liées au trafic ou par le dessin actuel de l’avenue. 

Ce chiffre ne représente pas, toutefois, les 
riverains des rues adjacentes à l’avenue qui sont 
également impactés par le bruit, la pollution ou 
encore les reports de trafic.

I.7. TRAVAIL SUR AVENUE CHARLES QUINT

Ce graphe met en évidence les personnes qui 
travaillent sur l’avenue, commerçants ou artisans.



6

I.8. RÉSIDENCE ET TRAVAIL SUR L’AVENUE CHARLES QUINT

La combinaison des deux précédents graphes 
met en évidence le fait que 25 % des répondants 
sont « sur » l’avenue.

II. MOBILITÉ DES PARTICIPANTS

II.1. POSSESSION D’UNE VOITURE PARTICULIÈRE

On voit clairement une surreprésentation des 
automobilistes dans les participants à l’enquête 
en regard de la situation de la région bruxelloises 
ou de celle des habitants des communes de 
Ganshoren ou de Berchem. 

Cette surreprésentation a sans doute un impact 
sur les préférences en termes d’aménagement. Il 
manifeste également l’intérêt des automobilistes 
pour cet axe structurant.

Cette seconde série de questions met en évidence les habitudes de mobilités des participants.
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II.2. PARKING PRIVÉ PARMI LES RIVERAINS

Afin d’anticiper et d’évaluer les besoins en parkings au long de l’avenue, il est intéressant de montrer 
la part de riverains possédant un parking (30%). Afin d’affiner ce calcul, nous avons mis en évidence 
parmi les riverains qui ont une voiture, ceux qui ont également un parking. Là, nous observons 
qu’une légère majorité des personnes possédant une voiture, sont également propriétaires d’un 
parking. 

II.3. MODE DE DÉPLACEMENT PRINCIPAL

Nous pouvons voir ici que si 85 % de répondants possèdent une voiture, seul 62% estiment que 
c’est leur principal moyen de transport (à ces 62 % s’ajoutent une partie des 7% des répondants 
multimodaux). Viennent ensuite les piétons (15%), les cyclistes (10%), les transports en commun ne 
représentent que 4% des répondants, soit bien moins que les 20% de riverains ne possédant pas de 
voiture. 
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Une autre grille de lecture sont les riverains de l’avenue et les habitants de Ganshoren et Berchem-
Sainte-Agathe. Ici, nous voyons une part moins grande d’automobilistes et une part de piétons 
grandissante. Par contre, l’usage du vélo semble assez marginal (5%). 

II.4. MODE DE DÉPLACEMENT SECONDAIRE

Le mode de déplacement secondaire met également en évidence d’autres besoins parmi les usagers 
de l’avenue. Dans la mesure où 39% déclarent être piéton, cela implique une attention particulière 
sur ce point dans l’aménagement. Notons ici une différence entre les répondants francophones et 
néerlandophones. Chez ces derniers, ce sont 35% des usagers qui utilisent le vélo comme moyen de 
déplacement secondaire, et 31 % sont piétons. Ce qui représente 66% d’usagers actifs.
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47% des répondants ont pris connaissance de 
l’enquête par le journal et le toute boite. Les 53% 
restant via le bouche à oreille. Cela s’explique 
notamment par l’important pourcentage de 
répondants en dehors des communes de 
Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe.

III. PRISE DE CONNAISSANCE DE L’ENQUÊTE
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IV. OBJECTIFS PRIORITAIRES

Dans cette section, nous entrons dans le cœur de l’enquête, les préférences des citoyens en matière 
d’aménagement. Parmi les 10 choix possibles, les répondants étaient invités à choisir 3 réponses. 
Cette méthodologie a été contestée par quelques personnes qui trouvaient cela trop restrictif. 
Certains souhaitant s’exprimer librement, ils avaient cependant la possibilité (et l’ont fait) dans la 
question suivante qui incluait un champ libre. 

L’enquête complémentaire développée par un riverain proposait un système de questions plus 
spécifiques du type :  

Concernant la place accordée aux piétons. Je souhaite :  
 • Garder les trottoirs aux dimensions existantes 
 • Une réduction modérée de la largeur des trottoirs 
 • Un élargissement des trottoirs 
 • Créer une originalité incrustée dans les trottoirs 
 • Indécis 
 • Je ne souhaite aucun réaménagement de l’avenue 

Ce type de questionnaire est particulièrement adapté pour les sondages d’opinion. Bien que 
l’approche soit différente, la combinaison des questions fermées et ouvertes que nous avons 
proposée permet d’observer des résultats tout à fait concordants. 

En termes de résultats, la fluidification du trafic automobile est la première demande des répondants. 
Viennent ensuite « rendre l’avenue plus esthétique » et « faciliter la traversée la traversée de 
l’avenue ». Enfin la sécurisation pour les piétons et les vélos remporte 30 % des suffrages.

Remarquons, de manière assez attendue en regard des réponses sur les moyens de transports 
utilisés, que les néerlandophones souhaitent d’abord mettre en évidence la sécurisation pour les 
vélos et les piétons avant la fluidification du trafic voiture ou encore le fait de rendre l’avenue plus 
esthétique.



11

Afin de mettre en évidence les attentes des riverains directs (habitant sur l’avenue), nous avons 
isolés les préférences de ceux-ci. Dans l’ensemble, nous pouvons observer les mêmes tendances 
que pour l’ensemble des répondants à ceci près que le différentiel est moins important. Même si 
la fluidité reste centrale, le réaménagement de l’avenue dans ses différents aspects est tout aussi 
important.

Le réaménagement a également fait l’objet 
d’une question ouverte avec un encart pour des 
réponses libres. 

Ce sujet est moins clivant et la verdurisation 
remportent la majorité des suffrages.

36% des personnes s’expriment également en 
faveur de la création d’espaces de jeux pour les 
enfants bien certains citoyens s’inquiètent de la 

V. PRIORITÉS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES SQUARES

pollution des voitures ou encore du risque de créer des espaces de jeux aussi proches de l’avenue 
et du risque d’accident.
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Parmi les autres idées qui ont émergé citons : 

• Stationnement vélo, box vélos
• Fitness
• Guinguettes
• Propreté publique
• Parking pour y accéder
• C’est une artère principale, créer des 
  espaces de vie engendrera du traffic
• Retrait des blocs de béton
• Caméras de surveillance
• Réduction pollution de l’air
• Gestion intégrée des eaux de pluie, 
  biodiversité 

• Esthétique et intégration du développement 
  durable
• Terrasses
• Y mettre des parkings
• Certaines réponses indiquent ne pas être 
  intéressées par le projet de réaménagement 
  des squares
• La sécurité
• Créer un sentiment d’espace
• Transférer les parkings pour les 
  automobilistes afin qu’ils ne soient pas 
  obligés de se rendre en ville en voiture

VI. LES DONNÉES QUALITATIVES

Sur les 1004 personnes ayant répondu à l’enquête 779 ont rempli la case avec la question ouverte 
concernant leurs priorités et/ou leur suggestions soit 80,5% des répondants.

Afin de rassembler les informations, nous avons également intégré les suggestions issues de l’enquête 
développée par les riverains de l’avenue et celles qui ont émergé lors de la soirée d’information.

Afin de différentier les contributions des répondants, nous avons mis en gras celles qui sont les plus 
récurrentes.

L’AVENUE ET SON ENVIRONNEMENT

146 personnes, soit 18,25 % évoquent la question de la valorisation des travaux à mener sur l’avenue 
pour la rendre plus agréable. 

35 personnes abordent diverses questions liées à l’aménagement de l’avenue et à la vision de la 
fonction de l’avenue au sein du quartier. L’enjeu évoqué par les participants est régulièrement 
l’apaisement et la convivialité de l’avenue tant pour les riverains qu’entre les différentes modes de 
mobilité Ces personnes évoquent parfois des points précis, parfois des points plus globaux.

 • Changement de type de revêtement du sol
 • L’intégration de la place Marguerite d’Autriche dans le projet
 • Eviter les tournes à gauche
 • Travailler la liaison entre les deux côtés de l’avenue (pour les piétons et les voitures)
 • Dispositif pour ralentir les voitures et éviter les rodéos
 • Création de rond points Charles Quint /Avenue Beeckmans et Charles Quint Villegas
 • Mettre toutes les avenues perpendiculaires à sens unique pour éviter les reports
 • Sortir les arbres sur les trottoirs pour les remplacer par une piste cyclable et replanter sur
   la berme centrale
 • Ne laisser qu’une seule entrée au parking Basilix pour éviter d’en faire un « raccourci »
 • Supprimer le parking riverain sur le dernier tronçon car il n’est de toute façon pas respecté
 • Créer une entrée monumentale sur l’avenue
 • Renforcer l’éclairage des zones piétonnes
 • Sécuriser le carrefour Charles quint/basilique pour les piétons et vélos
 • La traversée au niveau du n°73 est dangereuse (un accident mortel au moins)
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Une remarque plus générale sur la question de la qualité du sol : Ganshoren est localisée sur d’anciens 
marais. Il est donc important de ne pas travailler les sols sans veiller à la stabilité des bâtiments.

21 personnes évoquent de manière spécifique la question des feux de circulation : 

 • Créer un « onde verte »
 • Feux intelligents
 • Réglage des feux pour favoriser les traversées piétonnes
 • Pose de radars

19 personnes centrent leurs remarques sur la question des commerces : 

 • Développer l’attractivité de l’avenue pour les commerces
 • Porter une attention particulière sur le tronçon juste avant la basilique dans le réaménagement 
     (notamment en faveur des commerces : bancs, éclairages, poubelles…) 
 • Travailler la qualité des trottoirs et de l’environnement pour attirer le chaland
 • Développer des parkings de courtes durées à destination des commerces, voire gratuit sur 
   30 minutes
 • Cibler des enseignes commerciales particulières. Certains évoquent les grandes enseignes, 
   d’autres aux contraires souhaitent un commerce plus local et qualitatif
 • Faire passer en zone 30 pour favoriser le commerce
 • Diminuer le nombre de cafés
 • Fermeture des cafés la nuit

55 évoquent la question de l’environnement de la verdurisation et de la qualité de l’air

 • Rendre l’avenue plus verte et agréable pour les promeneurs
 • Pose de plantes grimpantes sur les façades
 • Plantation d’arbres fruitiers de hautes tiges
 • Veiller à la hauteur des arbres pour favoriser la lumière dans les appartements
 • Replanter les cerisiers du japon
 • Créer une allée d’arbres et de parking au centre de l’avenue plutôt qu’en bordure
 • Pose de bacs de fleurs et de bancs
 • Porter une attention particulière aux particules fines et à la pollution de l’air
 • Protéger les écoles de la pollution
 • Diminuer le niveau de bruit de l’avenue et au-delà de l’avenue dans les rues adjacentes
 • Contrôler le bruit, en particulier des motos
 • Création d’espace de jeu pour enfants
 • La pose de bancs
 • La création de parc à chien

17 personnes évoquent la question de la propreté. Ils évoquent d’une part le ramassage des déchets 
et de porter une attention particulière au dépôts clandestins (notamment via la pose de caméra).

15 personne attirent l’attention sur la question de l’insécurité notamment liée aux transports ou sans 
en préciser la cause.
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BANDE DE CIRCULATION

100 personnes évoquent la question des bandes de circulation, soit 12,8% des répondants. La grande 
majorité des personnes plaident pour un maintien des 2*2 bandes sur toute la longueur de l’avenue 
voire une augmentation des bandes de circulation.

A cela s’ajoute des considérations plus ponctuelles : 

 • L’utilisation de la bande de bus par les vélos
 • La suppression de pistes cyclables
 • La mise à 30 km sur toute la longueur
 • Consacrer une bande alternativement à l’entrée (le matin) et à sortie (le soir) de Bruxelles 
 • Créer des bandes voitures d’un côté de l’avenue et des bandes de bus de l’autre
 • Conserver la bande de bus mais la rendre accessible aux voitures entre 7 et 9H00 du matin
 • Diminution des trottoirs
 • Réduire les bandes de circulation dès le ring afin de fluidifier la circulation sur l’ensemble 
   de l’avenue et non progressivement

12 personnes, cependant, souhaitent une diminution des bandes pour les remplacer par des bandes 
destinées aux transports en commun ou aux pistes cyclables.

Dans l’enquête diligentée par les riverains, la majorité des répondants se manifeste également pour 
une solution à 2*2 bandes.

LA FLUIDIFICATION

112 personnes insistent sur l’importance de la fluidification de l’avenue Charles quint, souvent sans 
préciser les moyens de l’obtenir. Quelques personnes insistent sur l’importance de la cohabitation 
des modes de transports (Bus, piéton, cyclistes, motocyclistes et automobilistes).

Dans la mesure où 14,3 % des participants expriment directement cette question, on peut considérer 
qu’il s’agit là d’un souci majeur des usagers de l’avenue Charles quint.

LE PARKING

51 personnes évoquent la question du parking.

22 personnes évoquent l’importance de créer un parking de dissuasion/délestage en début d’avenue 
et de le coupler avec une offre de transport en commun.

Les 30 personnes restantes signalent les questions liées au parking le long de l’avenue. Certains 
s’inquiètent d’un possible diminution du nombre de parking, d’autres souhaitent une augmentation 
(notamment pour les PMR). Quelques personnes réclament également une diminution du nombre 
de parkings afin de créer des espaces pour les transports en commun, les pistes cyclables ou les 
piétons.
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2 personnes évoquent la création de parkings souterrains afin de requalifier l’espace en surface pour 
les cyclistes et les piétons.

Enfin quelques personnes évoquent la requalification de places de parking en place de courtes 
durées à destination des clients de commerces riverains ou encore d’envisager des parkings en épi.

Dans l’enquête diligentée par les citoyens, la majorité des répondants se positionnent pour une 
augmentation sensible des places de parking.

LES REPORTS DE CIRCULATION DANS LES QUARTIERS

43 personnes s’inquiètent des reports de circulation dans les quartiers. Une série de rues et d’avenues 
sont évoquées : 

 • L’avenue des 9 provinces
 • Rue de Termonde
 • Rue Oscar Maesschalck
 • Avenue Marie de Hongrie
 • Avenue de Villegas

LES TRANSPORTS EN COMMUN

65 personnes évoquent l’importance des transports en commun sur l’avenue. Parmi elles 40 
souhaitent la création d’un tram ou la prolongation du métro jusqu’à la fin de l’avenue en le 
complant notamment à un parking de délestage à la hauteur de la gare de Berchem par exemple. 
Sans évoquer de manière explicite le tram, quelques personnes souhaitent la création d’un HUB à la 
fin de l’avenue pour faciliter l’intermodalité.

Dans l’enquête diligentée par les citoyens, la majorité des répondants ne souhaitent aucun 
aménagement spécifique et un certain nombre souhaite la création d’une navette reliant Simonis à 
Basilix.

LE TUNNEL

90 personnes (11,5%) ont évoqué la création d’un tunnel qui relie l’autoroute à la basilique afin de 
canaliser le flux des navetteurs. Quelques personnes évoquent la possibilité de verduriser l’avenue 
et d’en faire un espace de convivialité et de rencontre (riverains, commerçants, cyclistes, piétons, 
circulation locale) en superficie. Une personne écarte cette possibilité. A noter que certaines 
personnes évoquent le coût d’une telle option et quelques-unes évoquent la durée des travaux.

A noter que quelques personnes s’alarment de cette possibilité.

Dans l’enquête diligentée par les citoyens, la question sur le tunnel a attiré l’attention de la plupart 
des répondants (302 réponses, contrairement aux autres questions auxquelles il y a entre 106 et 175 
réponses). 261 réponses se positionnent en faveur du tunnel.
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LES USAGERS ACTIFS 

113 personnes (14,5%) évoquent la question des usagers actifs.

79 personnes évoquent la question cycliste sur l’avenue. Beaucoup de commentaires concernent la 
création/pérennisation des pistes cyclables mais également d’autres points : 

 • Créer des pistes alternatives en dehors de Charles quint (Avenue Marie de Hongrie par 
   exemple)
 • Aménagement du sûr du rond-point de la basilique
 • Créer des séparations physiques entre bus, cyclistes et voitures
 • Réduction de place de stationnements et augmentation des parkings vélos et notamment 
   de vélo box
 • Mettre des pistes cyclables légèrement en hauteur pour les transformer en casse vitesse 
   dans les croisements
 • Sécuriser les pistes cyclables au niveau des tournes à droite, en particulier au niveau de la 
   basilique
 • Revoir l’itinéraire de délestage avenue de l’Hôpital français car c’est une zone de 
   déchargement

Dans l’enquête diligentée par les citoyens, la majorité des répondants se positionnent soit pour la 
création d’une piste cyclable séparée soit pour un trottoir partagé avec les piétons mais avec un 
marquage clair pour différencier les zones.

Notons que 13 personnes sont assez négatives sur usages actifs et réclament :

 • La suppression des pistes cyclables
 • La verbalisation des cyclistes et des trottinettes sur les trottoirs
 • La non mise en place de rue cyclable dans des zones 30

50 personnes abordent le confort des piétons et en particulier la question de la traversée de l’avenue 
(langueur, synchronisation des feux, insécurité due à la vitesse des voitures…

Enfin quelques personnes évoquent la question des PMR dans le but d’adapter les infrastructures 
(hauteur et largeur des trottoirs, hauteur du mobilier urbains, place de parkings, longueur des feux). 
Ou encore le danger des trottinettes sur les trottoirs.

Sur la question des piétons, l’enquête diligentée par les citoyens, aborde de manière spécifique la 
largeur des trottoirs et la majorité des répondants se positionnent pour un maintien de la largeur 
actuelle des trottoirs.

Quelques propositions alternatives sont aussi apparues : 

 • Créer une passerelle Piéton/cyclistes au niveau du Zavelenberg
 • La création d’un parc à trottinette 
 • L’intégration des écoles pour soutenir les plans de mobilité scolaire
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LA VOITURE

81 personnes ont évoqué la voiture, 46 positivement, 35 négativement.

Les réponses positives soulignent : 

 • L’importance des voitures comme moyen de déplacement vers Bruxelles
 • La difficulté pour certaines catégories de population de se déplacer sans voiture (PMR, 
   indépendant, familles avec enfants en bas âges)
 • Le fait que l’avenue Charles Quint est un axe de pénétration important et doit le rester
 • Le sentiment d’une chasse aux sorcières contre la voiture et d’une tyrannie du vélo
 • L’importance d’une séparation du flux de navetteurs par rapport à la circulation locale
 • L’importance d’anticiper l’évolution de la voiture (électrification)

Négativement, les participants soulignent : 

 • La vitesse, la pollution et le bruit des voitures
 • Les incivilités et la dangerosité des automobilistes
 • L’importance de diminuer le trafic routier et en particulier le trafic de transit
 • Diminuer la place de l’automobile dans l’espace (70% de l’espace public)
 • Mise en place d’un péage à l’entrée de Bruxelles

DIVERS

41 commentaires abordent des problématiques diverses :

 • L’intégration des motos dans le projet
 • L’application de la vision Good Move et du principe STOP
 • La méthodologie de l’enquête
 • Le gaspillage de l’argent public
 • Commentaires politiques
 • La présence de force de l’ordre
 • La question du genre dans l’espace public
 • L’importance de ne pas opposer les différents modes de transports
 • Etc.

VII. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CITOYENNE 

En parallèle de l’enquête menée en ligne et dont les résultats ont été présentés ci-dessus, des 
citoyens ganshorenois ont mené une enquête complémentaire. Celle-ci a été réalisée en ligne et 
a été complétée par la distribution de 800 courriers dans les artères suivantes : Avenue Charles-
Quint, Clos Willy Chambon, Clos Joseph Hendrick, Clos Louis Banken, Place Marguerite d’Autriche, 
et Square Oscar Maaeschalck. 

Cette enquête avait pour objectif d’apporter une contribution citoyenne sur base de 6 questions 
plus ciblées et adressées directement aux riverains. Il semble donc intéressant de développer les 
résultats de cette enquête parallèle et ses apports. 
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Dans la mesure où la méthodologie d’enquête n’est pas connue, que le nombre de répondants 
à chaque question varie, et que le processus proposé n’était pas conçu comme un sondage d’un 
échantillon représentatif de la population, on ne peut affirmer sa représentativité de manière stricte. 
Sa valeur est davantage qualitative. Il est à noter tout de même que 302 personnes ont répondu à la 
première question, puis une moyenne de 150 personnes aux cinq questions suivantes. 

Les résultats principaux de l’enquête sont les suivants : 

PROLONGATION DU TUNNEL SOUS L’AVENUE CHARLES QUINT

Une grande majorité des répondants souhaite la prolongation du tunnel Léopold II jusqu’au ring. 
Il est important de noter que cette question a attiré la plupart des répondants, 302 personnes y 
ayant répondu, contre une moyenne de 150 personnes aux questions suivantes. Sur ces 302, 261 se 
positionnent en faveur du tunnel. 

PLACE ACCORDÉE AUX PIÉTONS

Les citoyens ont en majorité répondu qu’ils souhaitaient garder les trottoirs aux dimensions 
existantes. Un certain nombre envisagent une réduction modérée de la largeur des trottoirs.

PLACE ACCORDÉE AUX VÉLOS, TROTTINETTES… 

Les citoyens s’accordent en grande majorité sur deux réponses, ils souhaiteraient voir la création 
d’un espace privatif séparé de la circulation automobile et séparé du trottoir ou bien d’un espace 
partagé avec les piétons sur le trottoir, identifié par un marquage clair.

PLACE ACCORDÉE AUX TRANSPORTS EN COMMUN

La majorité des répondants ne souhaitent aucun aménagement spécifique de l’avenue et un certain 
nombre évoquent la création d’une navette reliant le parking du Basilix à Simonis durant les heures 
de pointe.

PLACE DU PARKING DE SURFACE

La plupart des répondants souhaiteraient la création de davantage de places de parking.

PLACE DE LA VOITURE, DANS L’OPTION SANS CRÉATION DE TUNNEL

La majorité des répondants se manifestent pour la solution de 2 bandes de circulation accessibles 
aux voitures, que ce soit en entrée ou en sortie de ville. 

L’enquête contenait également une liste de commentaires et suggestions émis pat les riverains 
ayant répondu à l’enquête papier, ceux-ci dépassant parfois le seul cadre de la mobilité. 

Les remarques à propos de l’avenue et son environnement concernent aussi bien l’esthétisme, que 
le verdurisation ou les nuisances. 
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 • Réduire les nuisances sonores causées par les motos.
 • Mettre des caméras pour éviter les dépôts clandestins : l’avenue Charles-Quint est devenue 
   un vrai dépotoir. 
 • Mettre en place davantage de verdure et d’abris. 
 • Mise à l’honneur de l’avenue par une dalle noir-jaune-rouge tous les 100 mètres, par exemple. 
 • Assurer un meilleur éclairage de l’Avenue Charles-Quint.
 • Réduire la pollution atmosphérique et sonore.
 • Installer davantage de bancs et de poubelles. 
 • Garder les espaces verts.

Concernant les usagers actifs : 

 • Réserver une voie aux bus, vélos, trottinettes.
 • Prévoir des vélobox, du parking vélo, des infrastructures pour empêcher les infractions, de 
   nouveaux passages piétons plus sécurisés. 

Un grand nombre de suggestions ont été émises à propos de la sécurisation de l’avenue et des 
usagers : 

 • Sécuriser le virage tournant à droite dans le sens Avenue de Villegas → Avenue Charles-Quint 
   (donc en direction de la Basilique).
 • Privilégier la sécurité des piétons.
 • Renforcer la sécurité des cyclistes
 • Agir face aux rodéos urbains.
 • Sécuriser la circulation des piétons sur le trottoir, notamment par rapport aux vélos et autres 
   une/deux roues. 
 • Lutter contre le stationnement sauvage sur l’avenue Charles Quint, à hauteur de l’Avenue de 
   Villegas. 

Les citoyens ont également effectué des remarques concernant la fluidification du trafic : 

 • Diminuer la circulation Avenue Charles-Quint
 • Faciliter la fluidité du trafic en prévoyant par exemple deux bandes de circulation du ring 
   jusqu’au tunnel.

La question du parking a été abordée : 

 • Là où c’est possible, envisager des parkings en épi. Et augmenter le nombre de places de 
   parking.

On relève aussi des remarques concernant la création du tunnel : 

 • Tunnel : nécessaire afin de veiller à maintenir la visibilité des commerces, surtout si ceux-ci 
   sont de qualité.
 • Pas de création de tunnel. 

Une suggestion a également été proposée sur les transports en commun : 

 • Une ligne de trams allant de Simonis vers la gare de Berchem-Sainte-Agathe via l’avenue 
   Charles Quint.

Divers :

 • Urbanisme : Ganshoren se situe sur des marais. Toute modification pourrait causer des 
   dégâts aux immeubles. 
 • Trottoirs : permettre le croisement des piétons : dans ce cadre, le déplacement des arbres 
   bordant l’avenue est peut-être indiqué. 


