
RÉSULTATS ENQUÊTE PTB
Namur
Le PTB a demandé l’avis au namurois 
sur la pauvreté et la politique sociale, 
l’emploi, le logement, la gestion 
financière et les impôts, la mobilité, 
l’environnement et la propreté, la 
jeunesse, la culture et le sport, la 
participation citoyenne, la sécurité, 
l’urbanisme et le commerce
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CONTENU

1. Qui a participé ?
2. Quels sont les thèmes prioritaires ?
3. Quelles propositions sont largement portées ?
4. Dans quelle mesure les personnes interrogées sont-elles 

d’accord avec les deux propositions générales?
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 Qui a répondu à l’enquête ?
Données socio-économiques
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Nombre d’enquêtes: 1040
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Répartition par genre
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Age en comparaison avec la population 
namuroise
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Diplôme / situation professionnelle
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Quartiers et villages



Quels sont les THEMES 
les plus importants ?
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Quels thèmes sont les plus importants ? 



2 questions en une

Choisissez 3 thèmes dans une liste de 10
Donnez une priorité de 1 à 3

Graphiques avec 2 données

En bleu : nombre de personnes (% sans pondération)
En rouge : la priorité donnée à chaque thème (avec 
pondération) : plus haut est le chiffre, plus important le thème
● 1 = le plus important : poids 3
● 2 = le deuxième plus important : poids 2
● 3 = le troisième plus important : poids 1
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 Quels thèmes sont les plus importants ? 



Les THÈMES et
les jeunes



THÈMES : TOP 10 pour les - 30 ans 



Les THÈMES et le genre





 Les THÈMES et le diplôme





Quels sont les PROPOSITIONS 
les plus importantes ?
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Propositions EMPLOI
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Propositions ENVIRONNEMENT & PROPRETÉ

NT
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Propositions GESTION FINANCIÈRE & IMPÔTS
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Propositions JEUNESSE & CULTURE
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Propositions LOGEMENT
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Propositions MOBILITÉ
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  Propositions PARTICIPATION CITOYENNE
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Propositions PAUVRETÉ & POLITIQUE SOCIALE
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Propositions SÉCURITÉ
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Top 10 des PROPOSITIONS

Inventaire des immeubles non occupés : la Ville doit racheter les bâtiments, les restaurer, puis les louer à des prix démocratiques 46.3 %

Sanctions éducatives rapides pour les petits délits, basées sur la réparation des dégâts et l'aide aux victimes 44.2 %

Renforcer l’offre du TEC : plus de bus en soirée (au moins jusque minuit), le week-end et vers les villages périphériques 40.7 %

Plus de services de proximité publics : crèches, garderies, maisons médicales, maisons de repos,… 39.1 %

Adapter les taxes et impôts aux revenus des ménages pour que les riches paient plus et les pauvres moins 37.6 %

Développer les espaces de jeu et de sport dans les cités, selon les envies des jeunes 36.9 %

Plus de droits pour les citoyens d’interpeller les autorités communales, avec débat et vote au conseil communal 33.9 %

Créer des espaces verts et des terrains de jeu dans chaque quartier 33.8 %

Consultation populaire contraignante pour tous les grands projets qui ont des répercussions importantes pour la population 30.9 %

Créer un centre de soins accessible aux SDF, multiplier les abris de nuit, accessibles toute l’année sans quotas 29.5 %

      



Dans quelle mesure est-on 
d’accord avec les thèses ?
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  Thèse 1
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  Thèse 2
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CONCLUSIONS



● Le droit au logement et la lutte contre la pauvreté seront les 
deux priorités du PTB pour cette campagne électorale et 
durant la prochaine législature.

●

●

●
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 Les priorités du PTB
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FIN


