
Questionnaire janvier 2018

241 envois - 64 réponses.  Participation 27 %

Les activées barrées sont celles que le comité n'organise pas (mais peut y participer…)

Le Carnaval du Nord 29 %

Des réunions mensuelles 94 %

Des interventions au Conseil Communal 44 %

Un barbecue annuel 66 %

Une brocante 50 %

Les Journées du patrimoine 43 %

Une aide à la recherche au logement 8 %

Des soutiens scolaires 8 %

Des ateliers de réparation 11 %

Des groupes de réflexion avec les autorités communales (Echevinat, Police…) 82 %

La préservation des Coteaux de la Citadelle 36 %

L’opération « Tornade Blanche » (nettoyage intensif du quartier avec différents services) 31 %

Soutien des groupes de « Voisins Vigilants » (surveillance partagée entre voisins) 10 %

Organise et met sur pied de débats politiques 61 %

Des séances d'informations et réflexions sur les travaux dans le quartier 86 %

Des référendums pour la prise de décision en matière de circulation et mobilité 29 %

Propose des aménagements urbanistiques 68 %

Organise des soupers pour les pensionnés, les jeunes mamans, les nouveaux arrivants.... 3 %

Est le porte-parole du mécontentement des habitants 53 %
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Je participe à la réunion mensuelle 16 %

Je ne participe pas (régulièrement) à la réunion mensuelle 84 %

54 personnes sur 64 ne participent pas.

Motifs de la non participation aux réunions (plusieurs raisons possibles par personne)

L’heure ne me convient pas 14 % 7 Personnes

Le jour est mal choisi 12 % 6

Le lieu des réunions est mal situé 10 % 5

Les sujets ne m’intéressent pas 8 % 4

Les réunions tournent en rond 8 % 4

On parle, on parle, on n’agit pas 6 % 3

Ah ? Il y a des réunions mensuelles ? 4 % 2

Pour le moi, le Comité n’a pas de raison d’exister de façon permanente 2 % 1

C’est trop politisé 2 % 1

Autre  sans détail 8

Ne partage pas les moyens, la manière des actions menées. 1

Le principe du comité de quartier m'intéresse pas pour s'engager, participant à  d'autres actions 1

Manque de temps et raisons de santé 10

Environnement du site un peu lugubre 3

Vie active bien remplie, enfants, travail, famille,... 6

Pourquoi y a-t-il 2 Comités sur le Quartier 1

Je travaille dans le quartier mais n'y habite pas 4

16 %

84 %
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Considération des sujets traités
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Peu  important 2 % 5 % 2 % 5 % 3 % 2 %

Moyennement important 7 % 15 % 3 % 2 % 3 % 5 %

Important 16 % 23 % 13 % 24 % 23 % 28 % 13 %

Très important 34 % 31 % 31 % 39 % 39 % 39 % 36 %

Essentiel 42 % 27 % 53 % 34 % 31 % 25 % 50 %
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Autres sujets tenant à cœur - 38 réponses

Accueil extra scolaire

Activités culturelles

Ayant été agressée, je pense qu'il serait utile d'organiser des séances d'information relative à la sécurité en 

collaboration avec la police, mais peut-être également avec le clud de Krav Maga situé rue des Steppes. 

Comment aller à la rencontre des habitants ?

Créer plus d'échanges avec les plus jeunes, mais comment ?

développer les commerces dans le quartier

importance du quartier au sein de la ville de liège

infrastructures sportives

Je pense qu'avant de définir les thèmes prioritaires, il faudrait définir, avec le groupe de personnes 

investies, le sens profond, l'essence même, du comité. Pour moi, tous ces thèmes sont prioritaires, aucun 

plus q'un autre. Ceux qui à mon sens sont prioritaires doivent être définis par les personnes investies au 

sein du comité, suivant les envies et opportunités rencontrées.

la gestion du parc coteaux après la passerelle

l'engagement participatif du citoyen

Les petits commerces et les services de proximité (poste, banque, ..)

Les places riverains rue Landsbergh qui n'ont pas été repeintes contrairement aux autres rues. Le mauvais 

accueil du commissariat : on dirait qu'ils sont contre la population et non pas à son service

Lutter contre la gentrification du quartier. Le droit à la ville pour tous.

Manifestations de convivialité pour se retrouver simplement, sans revendication particulière

place des jeunes et des anciens dans leur quartier

Promouvoir l'emploi dans le quartier

sensibiliser les nouvelles nationalités à intégrer le comité de quartier. Comment ? je ne sais pas

un TRAM nom di dju. Et puis un VRAI plan de MOBILITE pour toute la ville, ceci incluant la révision 

(profonde) des circuits TEC pour s'adapter au (et rabattre les voyageurs vers le)  TRAM (dit "Structurant")



PROFIL

Moins de 30 ans 2 %

Entre 30 et 60 ans 68 %

Plus de 60 ans 31 %

Je vis dans ...

Une maison 25 %

Un appartement 75 %

Je vis dans le quartier depuis...

Moins d'un an 2 %

Entre un an et cinq ans 9 %

Entre cinq ans et 20 ans 38 %

Depuis plus de 20 ans 55 %

Et je compte...

Rester dans mon quartier 95 %

Quitter ce quartier dès que je le peux 5 %

2 %

68 %

31 %


