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1 Méthodologie 
1.1 INTRODUCTION 

Cette analyse a pour objectif principal de faire émerger de manière consensuelle et 
rapide, au travers d'une approche succincte et consultative, comment la commune 
est vue par ses habitants et usagers ainsi que les axes de développement potentiel 
et les objectifs principaux et intermédiaires.  
 
La méthodologie s’est subdivisée en deux étapes : 
 

 Un questionnaire « toutes-boîtes »; 

 Six ateliers thématiques avec des « personnes ressources » ayant une 
très bonne connaissance de la commune.  

 
Ces éléments ont permis une prise de vue rapide et globale de la situation 
existante, des objectifs et des enjeux grâce à la participation de personnes qui ont 
toutes une bonne connaissance de la commune, et par la consultation de la 
population. 
 

1.2 QUESTIONNAIRE TOUTES-BOITES 

Un « toutes-boîtes » (au total 6 500 courriers) a été envoyé aux citoyens pour les 
informer du démarrage d’une vaste analyse de la structure de leur commune 
(Schéma de Structure Communal). Ce courrier a été accompagné d’un 
questionnaire invitant les personnes qui le souhaitaient à faire part de leurs opinion 
et remarques par écrit. 332 questionnaires ont été retournés à l’administration 
communale soit un taux de réponse de 5,1 %. 
 
L'objectif de l'enquête, en plus d'impliquer les habitants dans la première phase de 
réalisation du SSC, était d'obtenir une première analyse subjective de la commune 
et de saisir le ressenti des habitants sur chaque thème abordé dans le SSC. Cette 
analyse est venue compléter le travail déjà effectué dans l’analyse de la situation 
existante et a permis de dégager certains objectifs pour les propositions à venir.  
 
Le questionnaire reprenait une quarantaine de questions selon 9 thématiques 
développées dans le cadre du Schéma de structure. 
 
Les informations contenues dans ces questionnaires ont été "encodées" de 
manière informatique via un logiciel de traitement d'enquête qui a permis la 
création d'une base de données. A partir de cette base de données, nous avons pu 
élaborer des statistiques pour les questions fermées ou semi-ouvertes. Cette 
analyse « quantitative » de certaines questions a permis la création de graphiques 
montrant  certaines tendances générales, auxquels nous avons apporté notre 
regard critique. 

Les réponses ouvertes ont été étudiées au cas par cas et ont permis d'obtenir des 
informations, plus fines de la part des habitants. Nous avons procédé dans ce cas 
à une analyse de texte et un relevé des citations particulièrement intéressantes. 
 

1.3  ATELIERS THÉMATIQUES 

La deuxième étape de l’analyse subjective a été la consultation des différentes 
personnes ressources. Ces acteurs locaux ont, non seulement, tous une très 
bonne connaissance de la commune, mais sont également porteurs d'une réflexion 
pointue sur celle-ci.  

 

Cette approche plus directe nous semble importante, afin de faire circuler 
l’information auprès de tous et de sortir un diagnostic le plus complet possible, sur 
base duquel des solutions, à la fois réalistes et créatives, peuvent voir le jour. 
Les 27 et 30 mai 2013, l’auteur de projet a organisé 5 ateliers de réflexion avec les 
acteurs concernés, en fonction des thématiques suivantes : 
 

 Atelier 1 - Economie- Emploi  

 Atelier 2 - Cadre bâti 

 Atelier 3 - Equipements  

 Atelier 4 - Environnement et Paysage  

 Atelier 5 - Culture - Patrimoine et Tourisme  

 Atelier 6 - Mobilité 

 
Environ une vingtaine de personnes a participé à ces ateliers et leur apport nous a 
beaucoup aidés pour mieux comprendre les différentes problématiques de la 
commune. 
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2 Taux de réponse au questionnaire par 
village 

 
 

 
Remarques méthodologiques : 
 
Les résultats présentés par village ont été pondérés par le nombre de répondants 
au questionnaire afin de ne pas donner une importance démesurée aux villages 
ayant eu le plus de répondants. Cette pondération permet également d’observer, 
après une analyse générale à l’échelle de l’entité, les perceptions qu’ont les 
habitants des petits villages.  

 
 
 
 
 
 
Certaines rues ont lus particulièrement répondu à ce questionnaire,  
 

 Avenue Fernand Charlot 

 Chaussée de Tirlemont 

 Chaussée de Charleroi 

 Rue Longue 

 Rue maison du bois 

 

 
Figure 1 : Graphique du taux de réponses au questionnaire toutes-boîtes par 

village 
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3 Caractéristiques de la population 
étudiée 

 
Questions 

Vous êtes : 
 

 Un homme 

 Une femme 

 En couple 

 En famille 

 Isolé 

Vous avez : 

 Moins de 20 ans 

 Entre 21 et 45 ans 

 Entre 46 et 65 ans 

 Plus de 65 ans 

 
 
La répartition des types de réponse est plutôt équilibrée. Pour cette question, de 
nombreuses personnes ont répondu en couple ou en famille au questionnaire. Ceci 
est lié au mode de passation des questionnaires « par ménage » et indique bien 
que la plupart des habitants a répondu au nom du ménage.  
 
 

Sexe Nombre % cit. 

Homme 75 22,6% 

Femme 74 22,4% 

Couple 84 25,4% 

Famille 70 21,1% 

isolé 8 2,5% 

N’ont pas répondu 21 6% 

Total 332 100 

 
Figure 2 : Tableau des répondants au questionnaire 

 
 

Figure 3: Graphique des répondants au questionnaire 
 
Les ménages observés ici se composent en moyenne de 2,9 personnes, ce qui  
est supérieur à la moyenne de la population (2,46 en 2009). 
La population de moins de 20 ans représente 24,4% de la population totale en 
2008. Aucune personne de mois de 20 ans n’a répondu au questionnaire, cela 
s’explique par le fait que ces personnes habitent la plupart du temps chez leurs 
parents. De ce fait, ils ont pu participer au questionnaire dans le cadre familiale. 
Les personnes ayant répondu au questionnaire font partie des deux classes d’âges 
suivantes : 21-45 ans et 45-65 ans. Ces classes d’âges représentaient en 2008 
59,4% de la population et sont donc plus largement représenté dans le cadre du 
questionnaire. 
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Catégorie d’âges Nombre % cit. 

Moins de 20ans 0 0 % 

Entre 21 et 45ans 108 32,6 % 

Entre 45 et 65ans 129 38,8 % 

Plus de 66 ans 73 22 % 

N’ont pas répondu 22 6,6 % 

Total 332 100% 

 
Figure 4 : Tableau de la catégorie d’âges des répondants au questionnaire 

 
 

 
Questions 

Occupation actuelle : 
 

 Agriculteur 

 Indépendant commerçant 

 Indépendant non commerçant 

 Salarié du secteur public 

 Salarié du secteur privé 

 Enseignant 

 Étudiant 

 Demandeur d’emploi 

 Retraité 

 S’occupant du ménage 

 Autres (précisez) 

Où exercez-vous votre profession ? 

 Dans la commune 

 Autre commune (précisez) 

 

Si vous avez des enfants scolarisés, où 

vont-ils à l’école ? 

 Dans la commune 

 Autre commune (précisez la 

commune) 

 
Parmi la population étudiée, les retraités sont particulièrement représentés 
(28,31% de la population observée). 
Parmi la population étudiée, un grand nombre d’actifs à répondu. Aucune personne 
de moins de 20 ans n’a répondu au questionnaire cela s’explique certainement par 
le fait que les enfants ou étudiants répondent en famille plutôt que de façon 
individuelle. 

Les actifs (occupés ou non) sont en grand nombre puisqu’ils représentent plus de 
70 % de la population observée. Parmi ces actifs, les salariés du secteur privés 
sont deux fois plus nombreux que ceux du public. 
Les indépendants non commerçants ont répondu dans des proportions 
équivalentes. A l’inverse, seul un agriculteur a répondu au questionnaire. 
 

 
Figure 5 : Tableau du secteur d’activité des répondants au questionnaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professions exercées Nombre % cit. 

Demandeur d'emploi 13 3,92% 

Enseignant 11 3,31% 

Indépendant commerçant 10 3,01% 

Indépendant non commerçant 38 11,45% 

Retraité 94 28,31% 

Salarié du secteur privé 86 25,90% 

Salarié du secteur public 44 13,25% 

S'occupant du ménage 7 2,11% 

Agriculteur 1 0,30% 

N’ont pas répondu 28 8,43% 

Total général 332 100% 
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Figure 6 : Graphique du secteur d’activité des répondants au questionnaire 
 
Jodoigne est marquée par une forte mobilité quotidienne des actifs. En effet, 
43,4% des personnes qui ont répondu au questionnaire travaillent en dehors de 
Jodoigne (avec un taux de 39,8% de personnes n’ayant pas répondu). Ceci est dû 
en partie à la forte fonction résidentielle de la commune et à sa proximité avec des 
pôles d’emploi notamment la région bruxelloise. 
Dans les faits, plus de 30 % des personnes ayant déclaré travailler dans une autre 
commune disent exercer leur profession à Bruxelles et sa région. 
On observe ici l’attraction importante de Bruxelles en termes d’emplois pour les 
habitants de la commune. Cependant, le lien avec les communes proches du 
Brabant Wallon est aussi important car un grand nombre des habitants exerçant 
leur activité dans une autre commune disent travailler dans la province du Brabant 
Wallon.  
 
 

 
 

Figure 7 : Graphique des lieux de la profession exercée 
 
Le nombre important de non réponse est en grande partie dû à la structure de la 
population et à la présence des retraités parmi les répondants au questionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 % DES PERSONNES QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE 

TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA COMMUNE 
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Figure 8 : Graphique des lieux de scolarisation des enfants 
 

 

 
Figure 9 : Tableau des lieux de scolarisation des enfants 

 
La  mobilité professionnelle des parents entraine une mobilité pour les enfants se 
rendant à l’école. En effet, on constate que 38,3 % des personnes ayant répondu 
ont au moins un enfant scolarisé. Sur ces ménages, les 2/3 scolarisent leur(s) 
enfant(s) dans la commune et un tiers en dehors. 
 
Ainsi, Namur, Liège, Bruxelles, Waremme, et Landen sont les destinations 
principales vers lesquelles se tournent les parents pour scolariser leurs enfants : 
Namur, Liège et Bruxelles étant souvent choisies pour les cursus scolaires dans 
l’enseignement supérieur. 
 

Là encore, le nombre élevé de non-réponses (61,7%)  est à mettre en relation avec 
la structure de la population étudiée puisque seuls ceux ayant des enfants en âge 
d’aller à l’école sont susceptibles de répondre. 
 

 
 

Figure 10: Photographie de l'école Notre Dame à Mélin (Source: Agora) 
 

 
 

Figure 11: Photographie de l'école de Piétrain (Source: Agora) 

Lieu de scolarisation Nombre % cit. 

Dans la commune 81 63,8% 

Dans une autre commune 46 36,2% 

Total 127 100% 
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4 Perception de la commune 
 

Questions 

Pour quelles raisons habitez-vous la commune ? 
 

 Familiales 

 Professionnelles 

 Opportunité immobilière 

 Cadre/qualité de vie 

 Autre 
 
Depuis combien d’années habitez-vous la commune ? 
 

 
 

Pour quelles raisons habitez-vous la commune ? Nombre % obs. 

Familiales 106 22,80% 

Professionnelles 51 10,97% 

Opportunité immobilière 113 24,30% 

Cadre/qualité de vie 175 37,63% 

Autres 20 4,30% 

 
Figure 12: Tableau des raisons d'habitation dans la commune 

 
Ce tableau fait ressortir l’atout qu’est la cadre de vie de Jodoigne puisque 37,63% 
des personnes ayant répondu au questionnaire en font un de leurs principaux 
motifs dans le choix de Jodoigne pour leur lieu d’habitation. Les autres motifs ont 
un impact moindre, notamment celui des « raisons professionnelles ». Ceci est à 
mettre en relation avec le nombre importants de personnes travaillant hors de la 
commune. 
 

 
 

Figure 13: Tableau représentant la durée moyenne de résidence des habitants 
dans la commune 

 
Les personnes ayant répondu au questionnaire vivent en moyenne depuis 20,5 
ans à Jodoigne. Cette moyenne est plutôt basse, mais elle est à mettre en relation 
avec le pourcentage élevé d’actif ayant répondu au questionnaire. 
 

Questions 

Citez trois mots qui décriraient selon 
vous, le mieux votre commune 
 
Selon vous, comment est perçue la 
commune de l’extérieur ? 
 
 
 

D’après vous, qu’est-ce qui caractérise 
le plus votre commune ? 
 

 Sa vie associative et culturelle 

 Son paysage 

 Son ambiance et cadre de vie 

 Ses habitants 

 Son urbanisme (architecture) 

 Autres (précisez) 
 
Considérez-vous que vous habitez à la 
ville ou à la campagne ? 

 
La commune est perçue spontanément pour son cadre de vie agréable ce qui 

regroupe à la fois le « calme », la « convivialité » et la « tranquillité» liés 
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au « cadre rural ». Ces caractéristiques qu’attribue la majorité des habitants à 

la commune, contribuent ainsi à la qualité de vie de Jodoigne.  
 

 
 

Figure 14: Photographie de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Zétrud 
(Source : Agora) 

 
Cependant beaucoup d’habitants citent le manque de dynamisme du centre 
(manque de commerces, de chaines, de restaurants, etc.) qui impactent le 
dynamisme, l’attractivité et limite les balades dans le centre. 
Le manque de transports en commun efficaces et de pistes cyclables est souvent 
mis en avant ainsi que les problèmes de congestion automobile. 
 
Les ateliers ont confirmé ces éléments, notamment le manque de dynamisme du 
centre-ville et le manque de mise en valeur de la Grand’ place.   
 

 
 

Figure 15: Photographie de la Grand' Place de Jodoigne (Source: Agora) 
 

« La pierre de Cobertange » est plusieurs fois mentionnée pour qualifier la 

commune. Certains lieux semblent créer l’identité de la commune aux yeux des 
habitants comme par exemple les écoles et les commerces. 
D’autres remarques évoquent ainsi le caractère « rural » de Jodoigne et la position 

géographique de la commune, proche de Bruxelles et au centre de la 
Wallonie. 
 

D’après les habitants, la commune est perçue de l’extérieure comme une « petite 
ville tranquille », « rurale », « riche ». Ils regrettent cependant qu’elle ne 

soit pas assez connue. Le village de Mélin est souvent cité. 
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Figure 16 : Graphique des domaines caractérisant le plus la commune selon les 
habitants 

 (Valeurs brutes) 
 
Les répondants considèrent plutôt habiter en campagne (+ de 75%). Certains se 
sentent en ville, distinguant régulièrement Jodoigne-centre des villages. Certains 
voient en Jodoigne le bon compromis entre ville et campagne alors que d’autres 
regrettent l’urbanisation et le développement de la commune.

 
D’après les habitants, le centre-ville de Jodoigne est un endroit stratégique à 
développer. En second lieu vient les terrains jouxtant le futur contournement 
routier. Les zonings sont également cités, notamment celui de Piétrain. 
 
La population qui a répondu aux questionnaires verrait plutôt un développement 
des zones urbaines et économique (90% des répondants) plutôt que l’urbanisation 
des zones rurales (10%). Beaucoup militent pour la préservation des espaces 
ruraux. 

Questions 

Où se situent, d’après vous, les endroits 
stratégiques du développement de la 
commune ? 

Quelles sont d’après vous les zones à 
urbaniser dans le futur sur le territoire 
de votre commune ? 
 

 Les zones rurales 

 Les zones urbaines 

 Les zones économiques 

 Autre 
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5 Cadre physique et naturel 
 

Questions 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés 
liées au cadre physique ? Lesquelles ? A 
quel endroit ? 
 

 Inondations 

 Affaissement de terrain 

 Ruissellement 

 Carrières 

 Autres (précisez) 

 Aucune 
 

Avez-vous connaissance de pollutions 
particulières ? Si oui, merci d’indiquer la 
source et expliciter. 
 

 Pollution de l’air 

 Pollution de l’eau 

 Atteinte à la faune, flore, habitat 
naturel 

 Pollution sonore 

 Pollution du sol + déchets 

 Autres 

 
Une grande partie des répondants ne rencontrent aucun problème lié au  cadre 
naturel (45%) tandis que 22% n’ont pas répondu à la question. Ces non-réponses 
impliquent certainement que les personnes ne sont pas concernées par ce sujet, 
ou qu’elles n’ont pas compris la question. On peut donc raisonnablement affirmer 
que 64% des personnes interrogées ne sont pas concernées par ces problèmes. 
Toutefois, des difficultés liées aux inondations et aux ruissellements ont été 
ressenties.  
 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés 
liées au cadre physique ? 

Nombre % obs. 

Aucune 138 34% 

Autre 59 14% 

Inondations  67 16% 

Ruissellement 50 12% 

Affaissement du terrain 20 5% 

Carrières 4 1% 

Pas de réponse 69 17% 
 

Figure 17 : Tableau des difficultés dues au cadre physique 
 

 
 

Figure 18 : Graphique des difficultés dues au cadre physique 
 
Certains habitants mentionnent tout de même des inondations régulières de leur 
cave principalement dans les villages de Jodoigne, Mélin et Piétrain. Les vibrations 
entrainées par le passage des bus et poids lourds sont par ailleurs soulignés 
comme source de nuisances. 
 
Les « affaissements » font principalement référence à la dégradation des routes, 
ainsi, plusieurs axes sont visés tels que : 

 La rue du Conseil,  

 la rue du Tumulus,  

 la rue Fontaine Mahotte. 
 
Les problèmes de chute d’arbres et d’affaissement de terrain rue Fond Del Mé sont 
soulignés. 
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Parmi les villages les plus touchés, notons Jodoigne, Mélin et Piétrain pour les 
inondations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les difficultés face aux inondations apparaissent dans la carte ci-contre pour ses 
villages, auxquels on peut ajouter ceux de Lathuy et Zétrud-Lumay notamment. Ce 
problème d’inondations et souvent lié à celui du ruissellement. 

 
 

Figure 20 : Carte de la perception des difficultés physiques par village 

Figure 19 : Photographie des inondations à Jodoigne en 2011 
(Source : RTBF info) 
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Rencontrez-vous des difficultés 
liées à la pollution ? 

Nombre % obs. 

Pollution sonores 66 19% 

Pollution de l'eau 30 9% 

Pollution de l'air 38 11% 

Pollution du sol + déchets 67 19% 

Atteinte à la faune, flore, habitat naturel 30 9% 

Autres 120 34% 

 
Figure 21 : Tableau des difficultés liées à la pollution (% par rapport au nombre de 

questionnaires rendus) 
 
 
Les pollutions ressenties, sont en majorité liées aux nuisances sonores et aux 
pollutions du sol. A ce titre, la « pollution sonore due à la densité du trafic » est 
citée avec « Circulation intense pour traverser la commune. Route Charleroi-
Tienen », « Circulation sur N29 trop bruyante ». 
 
Ces désagréments sont attribués principalement à la N29. Le trafic aérien est 
également cité dans ce cadre  (avions et hélicoptères). 
 
La circulation d’engins motorisés (type quads ou motos) dans les chemins de 
promenade, les bois ou les prairies est aussi à l’origine de bruits perçus comme 
une nuisance par certains habitants « nuisances liées aux quads dans les petits 
chemins dans les champs»  
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6. Paysage 

 
Questions 

Citez des éléments du paysage (bâti ou 
non) qui représente des repères 
importants pour vous 
 
Dans votre paysage local, quels sont les 
éléments positifs que vous souhaiteriez 
signaler ? 

Dans votre paysage local, quels sont les 
éléments négatifs que vous souhaiteriez 
signaler ? 
 
Quels seraient vos souhaits pour la 
mise en valeur du paysage ? Explicitez. 

 
 
Parmi les éléments marquants du paysage, les champs entourant la commune 
sont souvent cités. Les points de repère bâtis sont principalement le château de 
Dongelberg et le château Pastur (maison communale). De même, les chapelles, 
églises et clochers des différents villages sont cités. 

Figure 24: Photographie d’un paysage agricole autour de Jodoigne 

Figure 23: Photographie du château de Dongelberg 

Figure 22: Photographie du château Pastur, maison 
communale à Jodoigne (Source : wikimedia.org) 
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Des éléments du paysage sont cités comme positifs par la plupart des habitants. Il 
s’agit principalement des éléments liés à l’aspect rural de la commune et à la 
promenade : la campagne, les champs, les grands espaces, la nature, les vues, 
les chemins, le RAVeL, les chemins de promenade. Par ailleurs, le centre-ville de 
la commune est régulièrement mentionné et particulièrement son patrimoine bâti, 
tout comme l’architecture des villages en pierre de Cobertange.  
 
Les aspects négatifs sont souvent liés à la dégradation des aspects positifs 
précédemment cités. Ainsi, il est mentionné la dégradation des chemins, 
l’urbanisation trop rapide, des constructions non adaptées au paysage, le manque 
d’arbre en centre-ville et l’usure des façades des bâtiments. De manière plus 
ciblée, est cité la dégradation du mur de l’église Saint-Médart. L’insécurité est un 
aspect négatif également cité, qu’elle concerne les piétons ou les cyclistes. De 
manière générale, la vitesse excessive des véhicules est mise en cause ainsi que 
l’existence de certains carrefours dangereux. La fermeture des petits commerces 
et le manque de transports en commun vers le centre-ville traduit un sentiment de 
dégradation de la vie locale. 
 
Dans le cadre du questionnaire, les habitants ont émis divers souhaits visant à 
l’amélioration du paysage, en voici quelques-uns : 
 

 Améliorer l’état des routes 

 Améliorer la gestion des déchets 

 Entretenir les chemins et développer un circuit de balades pédestres 

 Conserver les espaces verts et limiter les constructions 

 Réaliser un contournement de la N29 

 Dégager les abords de la Gette 

 Planter des arbres 

 Réinsérer des haies dans les champs 

 Eviter les nouvelles constructions sans consultation de la population 
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6 Espace public et cadre de vie  
 

Questions 

Pensez-vous que les habitants de la commune disposent de suffisamment de lieux de 
rencontre (ouverts ou fermés) ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si oui, lesquels appréciez-vous particulièrement ? Si non, que souhaiteriez-vous ? 
 

 
 

Pensez-vous que les habitants de la commune 
disposent de suffisamment de lieux de rencontre ? 

Nombre % cit. 

Oui 162 60% 

Non 109 40% 

Total 271 100% 

 
Figure 25 : Tableau de la satisfaction des répondants par rapport aux lieux de 

rencontre 

 
 Les habitants sont globalement satisfaits des lieux de rencontre (à 60%). Le 
cinéma, le hall sportif, la bibliothèque, le parc et la salle des fêtes sont les lieux les 
plus fréquemment cités dans les questionnaires. 
 
A l’inverse, l’insatisfaction des lieux de rencontre est liée, pour certains, au manque 
de commerces de proximité, à la dégradation de la salle des fêtes, à l’absence de 
centre culturel (comme à Perwez), le manque de bistrots et de maisons de village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 26 : Tableau présentant le nombre de personnes s’estimant satisfaisants ou 

insatisfaits des lieux de rencontre selon les villages où ils résident 
 
 
C’est dans les villages de Mélin et Piétrain que les habitants sont les moins 
satisfaits des lieux de rencontre que propose la commune. Les ateliers 
thématiques ont d’ailleurs mentionné le manque d’une maison de village à Mélin. A 
l’inverse, les habitants de Dongelberg, Sainte-Marie-Geest et Saint-Rémy-Geest 
sont particulièrement satisfaits des lieux de rencontre de leur quartier avec des 
taux de satisfaction supérieurs à 80 %. Cette répartition est visible dans la carte ci-
dessous. 
 
 
 

Pensez-vous que les 
habitants disposent de 

suffisamment de lieux de 
rencontre? 

Non (%) Oui (%) Non 
répondu 

(%) 

TOTAL 

Dongelberg 6,7% 80,0% 13,3% 100% 

Jauchelette 28,6% 57,1% 14,3% 100% 

Jodoigne 35,7% 47,8% 16,5% 100% 

Jodoigne-Souveraine 30,4% 65,2% 4,3% 100% 

Lathuy 31,6% 63,2% 5,3% 100% 

Mélin 58,7% 26,1% 15,2% 100% 

Piétrain 43,8% 40,6% 15,6% 100% 

Sainte-Marie-Geest 20,0% 80,0% 0,0% 100% 

Saint-Jean-Geest 23,5% 58,8% 17,6% 100% 

Saint-Remy-Geest 12,5% 81,3% 6,3% 100% 

Zétrud-Lumay 20,0% 60,0% 20,0% 100% 
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Figure 27 : Carte de l'avis des habitants sur les lieux de rencontre par village 

 

 
Figure 28 : Tableau de la satisfaction des répondants par rapport aux espaces 

publics 
 

 
Figure 29 : Tableau présentant le taux de personnes satisfaites ou non des 

espaces publics de leur quartier et ce selon les villages où ils résident 
 
 
 

Questions 

Les espaces publics de votre quartier 
sont-ils agréables ? 
 

 Oui 

 Non 
 

Y-a-t-il une nécessité d’apporter une 
attention particulière au : 
 

 Mobilier 

 Revêtement de sol 

 Signalétique 

 Espaces verts, végétation 

 Autres (précisez) 
 

Les espaces publics de votre quartier sont-ils 
agréables ? 

Nombre % cit. 

Oui 148 60 

Non 99 40 

Total 247 100% 

Les espaces publics de votre quartier sont-ils 
agréables ? 

Oui Non 

Dongelberg 54% 45% 

Jauchelette 100 %  0% 

Jodoigne 66% 44% 

Jodoigne-Souveraine 57% 43% 

Lathuy 56% 44% 

Mélin 64% 36 % 

Piétrain 44 % 56% 

Saint-Jean-Geest 33% 66% 

Saint-Remy-Geest 66% 33% 

Zétrud-Lumay 60,0% 40,0% 
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Figure 30 : Carte représentant le sentiment des habitants par rapport aux espaces 
publics par village 

Ainsi, si globalement  60% des personnes ayant répondu à la question estiment 
que les espaces publics de leur quartier sont satisfaisants, ce chiffre masque des 
disparités entre les villages (Saint-Rémy-Geest 66% de personnes satisfaites 
contre seulement 33 % pour Saint-Jean-Geest). Les habitants de Jodoigne, Saint-
Rémy-Geest, Mélin et Lathuy sont particulièrement satisfaits des espaces publics 
de leur quartier. 
 
Par ailleurs, de nombreuses personnes évoquent l’absence d’espaces publics 
dans les villages de l’entité et le manque d’entretien et de propreté de l’existant : 
« Parfois peu entretenus » Les habitants déplorent le manque de poubelles, de 
propreté ou parfois d’espaces de rencontre 
 

 
Figure 31: Tableau présentant les types d'aménagement à améliorer d'après les 

habitants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels aménagements souhaiteriez-vous voir dans 
les espaces publics de votre quartier ? 

Nombre % obs. 

Espaces verts, végétation 99 30% 

Revêtement du sol 90 27% 

Mobilier 52 16% 

Signalétique 55 17% 

Autres 85 26% 
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Les principaux aménagements souhaités concernent en tout premier lieu les 
espaces verts et la végétation dans les espaces publics et les revêtements de sols 
notamment les trottoirs. 
 
Enfin, la problématique du mobilier urbain renvoie le plus souvent à la question de 
l’éclairage public dans certaines zones ou encore à l’absence de poubelles. 
 

Figure 32: Carte présentant la satisfaction des habitants par rapport aux espaces 
publics suivant les villages 
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7 Activités économiques et commerciales 
 

Questions 

L’offre commerciale dans la commune 
répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Quels types de commerces aimeriez-vous 
voir en plus dans votre commune ? 

Quel type de commerces fréquentez-
vous ? Indiquez pour chacun l’endroit 
où vous allez le plus fréquemment 
 

 Alimentaire 

 Équipement de la personne 

 Services à la personne 

 Équipement de la maison 

 Culture/Loisirs 
 

 
 

L’offre commerciale répond-elle à vos attentes ? Nombre % cit. 

Oui 189 64% 

Non 105 36% 

Total 294 100% 
 

Figure 33 : Tableau sur la satisfaction par rapport à l'offre commerciale 

 
De façon générale les habitants sont plutôt satisfaits de l’offre commerciale. 
Cependant les habitants demandent davantage de commerces de proximité tels 
que des boulangeries, boucheries, poissonneries. Les magasins de vêtements 
manquent aussi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels types de commerces 
fréquentez-vous ? 

% cit. Exemple 

Alimentaire                                  
 

45% Delhaize, Colruyt, Aldi, 
Carrefour (les 
supermarchés de 
manière générale) 

Equipement de la personne      
 

37% Dans le centre-ville, 
Trafic, verte Vallée, 
sinon Louvain-La-
Neuve, Wavre, 
Bruxelles, Namur. 

Services à la personne  
 

26% Coiffeur, pharmacien, 
dentiste, médecin, 

Equipement de la maison        
 

45% Brico, électro papier, 
Pin du moulin 

Culture/loisir 
47% Bibliothèque, cinéma, 

apostrophe, librairie 
 

Figure 34 : Tableau sur la fréquentation des différents types de commerces 

 
De manière générale, les habitants font leur course à Jodoigne quand c’est 
possible mais on souvent recourt à l’offre des communes proches. Ainsi, on 
observe une forte attractivité d’Ottignies Louvain-la-Neuve et de Wavre. 

 
 

L’offre commerciale répond-elle à vos attentes ? Nombre % cit. 

Oui 142 52% 

Non 130 48% 

Total 272 100% 

 
Figure 35 : Tableau sur le sentiment des habitants concernant le développement 

des zones d'activités 
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Figure 36: Photographie d'une rue commerçante à Jodoigne (Source: Agora)

 
 
 
Les habitants sont plutôt mitigés sur le développement des zones d’activités. Les 
personnes favorables au développement de ces zones prônent les nouvelles 
créations d’emplois, le développement des activités économiques, alors que 
d’autres y voient la perte du caractère rural de la commune et préfèreraient qu’on 
améliore celles qui existent déjà.  

 
« Il faut plutôt mettre les zones existantes en valeur. En faire la promotion pour les 
entreprises. Faciliter l'accès à ces zones. Créer un lien entre les entreprises qui 
investissent dans notre commune et les habitants de la commune. ». 

 
« La vocation de Jodoigne est axée sur le résidentiel, l'agriculture et les services, 
pas sur l'industrie. » 
 
« Pour un enrichissement de la commune, une création d'emploi qui amènera un 
nouvel élan dans différents secteurs (construction, achat local etc...) ». 
 
Les habitants semblent avant tout préoccupés par la situation du centre-ville. Les 
zonings existants sont pointés du doigt ainsi que les zones proches de l’E40. 

Questions 

Pensez-vous qu’il faille favoriser le développement de nouvelles zones d’activités 
économiques dans la commune ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Pourquoi ? 
 
A quel endroit ? 
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Un seul agriculteur a répondu au questionnaire ce qui ne permet pas d’élaborer 
une analyse des problématiques que rencontre la profession. 

 
 

 
 

Figure 37: Photographie d'une exploitation agricole à l'entrée de Saint-Jean-Geest 
(Source: Agora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sur les 48 indépendants qui ont répondu au questionnaire, 3 ont des problèmes 
d’accès à leur entreprise, 3 ont des problèmes avec leur voisinage, 2 déclarent des 
problèmes de livraison. Certains évoquent les problèmes d’accès au centre-ville. 

 
  

 

Questions 

En tant qu’indépendant, rencontrez-vous des problèmes particuliers ? 
 

 Accès à votre entreprise 

 Relations de voisinage 

 Livraisons 

 Autres (précisez) 

  

Questions 

En tant qu’agriculteur, rencontrez-vous des problèmes particuliers ? 
 

 Accès à l’exploitation 

 Relations de voisinage 

 Circulation avec engins agricoles 

 Autres (précisez) 
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8 Cadre bâti et logements 
 

Questions 

Vous vivez : 
 

 En maison individuelle 

 En maison divisée en plusieurs logements 
Nombre de logements ? 

 Immeuble à appartements 
Nombre d’appartements dans votre immeuble ? 
Autre (Précisez) 
 

Selon vous, l’offre des logements sociaux est-elle suffisante dans la commune ? 
 

 Oui 

 Non 
 

 
 

Vous vivez: Nombre % cit. 

En maison individuelle 275 82,83% 

En maison divisée en plusieurs logements 9 2,71% 

Immeuble à appartements 22 6,63% 

Autre 3 0,90% 

Pas de réponse 23 6,93% 

Total 332 100% 
 

Figure 38: Tableau présentant le type d'habitation des habitants ayant répondu au 
questionnaire 

 
Une grande majorité (82,83%) des personnes ayant répondu au questionnaire vit 
dans des maisons unifamiliales, ce qui est dans la moyenne communale (82% 
d’après l’enquête socio-économique de 2001). 
 

 
 

  
 

Figure 39: Photographies de maisons 4 façades à Jodoigne et à Lathuy (Source: 
Agora) 

 
 

Selon vous, l’offre des logements sociaux est-elle 
suffisante dans la commune ? 

Nb % cit. 

Oui 102 31% 

Non 92 28% 

Non répondu 138 41% 

Total 332 100% 

 
Figure 40 : Tableau représentant le sentiment des répondants quant à l’offre en 

logements sociaux 
 
Les avis sont partagés sur cette question puisque 52% des personnes qui ont 
répondu à la question se prononcent pour le oui.  Nous constatons que beaucoup 
de personnes ne se sont pas prononcées (41% des questionnaires). 
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Questions 

Quelles sont les catégories de logements 
qui manquent d’après vous (en général) ? 
 
Selon le type de ménages 
 

 1 personne 

 2 personnes 

 3-4 personnes 

 5 personnes ou plus 
 
Selon le type des logements 
 

 Maisons 

 Appartements 
 

Selon l’âge des habitants 
 

 20-30 ans 

 30-50 ans 

 50-70 ans 

 Plus de 70 ans 
 
Selon la taille des logements 
 

 Petits logements (moins de 75 
m²) 

 Logements moyens (entre 75 m² 
et 100 m²) 

 Grands logements (>100 m²) 
 

 
Les questions par rapport aux besoins de logements ont été peu renseignées (37% 
et 36% de réponses). Les habitants ne souhaitant peut-être pas répondre parce 
que tout le monde n’a pas d’avis sur la question. De ce fait, il reste difficile 
d’interpréter ces chiffres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figure 41 : Tableaux présentant les besoins de logements estimés par s habitants 

en fonction de la typologie, de la taille, du nombre de personnes et de l'âge des 
résidents

Taille Nb % cit. 

Petits logements 

(moins de 75m²) 
48 15% 

Logements moyens 

(entre 75 m² et 100m²) 
80 24% 

Grands logements 

(plus de 100 m²) 
33 10% 

Taux de réponse 119 36% 

Typologie Nb % cit. 

Appartement 86 26% 

Maison 70 21% 

Taux de réponse 124 37% 

Age Nb % cit. 

20-30 ans 65 19,5% 

30-50 ans 51 15% 

50-70 ans 35 10% 

70 ans et plus 43 13% 

Taux de réponse 119 36% 

Nombre de personnes Nb % cit. 

1 40 12% 

2 52 16% 

3-4 57 17% 

5 et + 27 8% 

Taux de réponse 124 37% 
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Questions 

Pour votre domicile, avez-vous déjà réalisé, ou envisagez-vous une des mesures 
d’économie d’énergie dans les domaines suivants ? 

  Projet Réalisé 

 
Audit énergétique 
Citerne d’eau de pluie 
Panneaux solaires photovoltaïques 
Ventilation 
Chauffage 
Chauffe-eau solaire 
Isolation 
Vitrage isolant 
Autre (précisez) 
 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Dans le cadre de la lutte pour diminuer les émissions de CO2, seriez-vous d’accord que 
toute nouvelle construction soir « passive » ou tout au moins « basse énergie » ? 
 

 Oui 

 Non 

 
 

 

Avez-vous déjà réalisé ou envisagez-
vous une des mesures d’économie 
d’énergie dans les domaines 
suivants ? 

Projet (Nbr) Réalisé (Nbr) 

Audit énergétique 42 49 

 Citerne d’eau de pluie 38 112 

Panneau solaire photovoltaïques 61 51 

 Ventilation 23 31 
Chauffage 50 109 
Chauffe-eau solaire 35 20 

Isolation 63 148 

Vitrage isolant 32 174 
Taux de réponse à la question 81% 

 

 
Figure 42 : Tableau présentant les mesures d'économies d'énergie réalisées ou 

envisagées 
 
 

Les travaux les plus souvent réalisés ou en projet concernent le chauffage et 
l’isolation. Notons que certaines personnes ayant répondues au questionnaire ne 
sont pas propriétaire de leur logements et ne peuvent envisager ce type de 
travaux. 
Les autres types de travaux réalisés concernent la mise en place d’une pompe à 
chaleur, de toilettes sèches ou la rénovation et l’isolation de la toiture. 
 
 

 
 

Figure 43: Photographie d'une maison équipée de panneaux photovoltaïques à 
Mélin (Source: Agora) 

 
 

84% des personnes ayant répondu au questionnaire estiment qu’il serait bien que 
toutes les nouvelles constructions soient passives ou basse énergie. 
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9 Equipements et services 
 

Questions 

D’une manière générale, êtes-vous 
satisfaits du fonctionnement des services 
publics ? 
 

 Oui 

 Non 
 

 

Pour ces services, rencontrez-vous des 
difficultés en termes de : 
 

 Accessibilité 

 Efficacité 

 Horaires 
 
Citez les services où vous avez pu 
rencontrer certaines de ces difficultés : 
 

 
 
Les habitants sont globalement satisfaits des services publics offerts dans la 

commune. Les services à la population de l’administration  communale, la 
bibliothèque et la crèche sont souvent mentionnés. 
 

Etes-vous satisfait du fonctionnement des 
services publics ? 

Nb % cit. 

Non 41 14% 

Oui 252 86% 

Total 293 100% 

 
Figure 44 : Tableau présentant la satisfaction des services publics par les habitants 
 
Bien que les services communaux soient jugés positivement, plusieurs habitants 
disent avoir rencontré des difficultés avec le service de l’urbanisme. Les difficultés 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite sont mises en avant. Par ailleurs, 
l’accès à l’administration communale pourrait être amélioré en termes d’horaires, 
qui ne permettent pas à tous les habitants, et notamment « ceux qui travaillent», 
d’y accéder (précisons le faible taux de réponse à la question).   
 
Parmi les autres difficultés plusieurs fois citées, on retrouve l’entretien des voiries,  
la propreté en général.

 
 

Figure 45 : Tableau présentant les difficultés rencontrées par les habitants dans les 
services publics

Pour ces services, rencontrez-vous des difficultés en termes de : Nb 

Difficultés d'horaires 24 

Difficultés d'efficacité 36 

Difficultés d'accessibilité 34 

Total de réponse à la question 77 

Taux de réponse 23% 
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Questions 

Rencontrez-vous des difficultés liées aux 
écoles et à leurs abords ? 
 

 Sécurité 

 Accessibilité 

 Parcage aux abords 

 Ramassage scolaire 

 Accueil extra-scolaire 

 Locaux 

 Transports 

 Diversités des écoles 

 Aucune 
 

Quels sont les commentaires (positifs ou 
négatifs) que vous souhaiteriez faire 
concernant les écoles de la commune ? 
 
Comment évaluez-vous les services 
d’accueil des enfants en général (0-3 ans 
et plus grands en dehors des périodes 
scolaires) ? 
 

 Suffisants 

 Insuffisants 
 

 
Les écoles sont plutôt bien perçues par la population qui met en avant la diversité 
de l’offre. Certains soulèvent tout de même l’absence de ramassage scolaire et le 
manque de sécurité aux abords de certaines écoles. 
Par contre, les services d’accueil des enfants (0 à 3 ans et en dehors des périodes 
scolaires) ne sont pas très bien appréhendés par les habitants puisque la moitié 
des personnes ayant répondu à la question sont insatisfaits de ces services. 
 

Rencontrez-vous des difficultés liées aux 
écoles et à leurs abords ? 

Nb %  

Aucune difficulté 34 10,2% 

Sécurité 71 21,4% 

Parcage aux abords 85 25,6% 

Transports 26 7,8% 

Accessibilité 30 9,0% 

Ramassage scolaire 17 5,1% 

Accueil extra-scolaire 10 3,0% 

Locaux 17 5,1% 

Diversité des écoles 2 0,6% 

 
Figure 46 : Tableau du taux de satisfaction des écoles

 

Comment évaluez-vous les services d’accueil des 
enfants en général (0-3 ans et plus grands en dehors 
des périodes scolaires) ?  

Nombre % cit. 

Insuffisants 67 50% 

Suffisants 67 50% 

Total 134 100% 

 
Figure 47: Tableau de la satisfaction des garderies pour enfants 

 

L’accueil des jeunes enfants ne satisfaits que la moitié des personnes ayant 
répondu à la question. Pour la plupart des personnes trouvant ce service 
insuffisant, le manque de places en crèche devient préoccupant. 
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Questions 

Comment évaluez-vous les services offerts aux personnes âgées (transports, 
logements) ? 
 

 Satisfaisants 

 Pas satisfaisants 
 
Quels services pourrait-on développer ? 
 

 
 
Comment évaluez-vous les services offerts 

aux personnes âgées ? 
Nb % cit. 

Pas Satisfaisants 65 50% 

Satisfaisants 64 50% 

Total 129 100 % 

 
Figure 48 : Tableau de la satisfaction des services offerts aux personnes âgées 

 
Les services aux personnes âgées sont relativement mal perçus par la 

population (malgré un nombre élevé de non-réponses [51,8%] qui s’explique ici par 
le fait que tout le monde ne se sent pas concerné par cette question touchant une 
catégorie de population ciblée). Toutefois, des nuances sont à apporter selon le 
type de service offert. 
 
Parmi les infrastructures qui, selon les habitants, pourraient être développées, les 
transports sont les plus souvent cités (taxi à la demande, navette vers le centre, 
etc.) viennent ensuite les places en maison d’accueil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questions 

L’offre en matière culturelle au sein de la 
commune répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si non, quel(s) type(s) d’infrastructure(s) 
souhaiteriez-vous voir développer ? 

L’offre en matière sportive au sein de la 
commune répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si non, quel(s) type(s) 
d’infrastructure(s) souhaiteriez-vous 
voir développer ? 
 

 
 
L’offre culturelle de la commune est jugée satisfaisante pour la majorité des 

habitants. Quant au développement des infrastructures et des activités, une grande 
part des habitants évoque la nécessité d’augmenter l’offre en spectacles, 
expositions, concerts et activités théâtrales. 
 

L’offre en matière culturelle au sein de la 
commune répond-elle à vos attentes ? 

Nb % cit. 

Non 57 23 % 

Oui 195 77 % 

Total 252 100 % 

Taux de réponses 76% 

 
Figure 49 : Tableau de la satisfaction de l’offre culturelle 

 
 

L’offre en matière sportive au sein de la commune 
répond-elle à vos attentes ? 

Nb % cit. 

Non 68 28% 

Oui 179 72% 

Total 247 100% 

 
Figure 50 : Tableau de la satisfaction de l’offre sportive 

 
La satisfaction de la population en matière de sport est jugée positivement. Malgré 
tout, il est surtout demandé de doter la commune d’une nouvelle piscine. «La 
piscine est lamentable il faut la supprimer ou la moderniser, elle est très sale ». Il 
est également souvent cité la nécessité de construire une piste d’athlétisme, ainsi 
que des plaines de jeux pour les enfants dans les villages.  
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10  Voies de circulation-Mobilité 
 

Questions 

Généralement, vous vous déplacez : (pour chacun, mettez une croix pour préciser 
dans quel cadre) 
 

 Travail Loisirs Ecole Achats Autres 

À pied      

A vélo      

En moto/scooter      

En transports en commun      

En voiture      

Autres (précisez)      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A pied Vélo Moto 
Transports 

en 
commun 

Voiture Total 

32,6 % 11,6 % 3,0 % 5,7 % 43,7 % 100% 

 
Figure 52 : Tableau du type de déplacements (pourcentages selon le nombre de 

réponses à la question) 
 

Vous vous 
déplacez 
plutôt 

A pied Vélo Moto Transports 
en 

commun 

Voiture autre 

Achats 28,0% 7,2% 1,8% 3,3% 77,4% 1,8% 

Ecole 28,0% 2,1% 0,3% 4,2% 26,2% 2,7% 

Loisirs 47,9% 30,4% 6,0% 4,5% 0 3,3% 

Travail 24,4% 4,5% 2,7% 9,3% 56,0% 4,2% 

Autre 24,4% 9,9% 3,0% 5,4% 44,9% 4,2% 

 
Figure 53 : Tableau du type de déplacements selon la fonction (pourcentages 

selon le nombre de répondants au questionnaire [observations]) 
 
Une grande majorité d’habitants dit se déplacer en voiture, principalement 

pour le travail et les achats.  
Les déplacements à pied sont fréquemment cités par les habitants, qui les 
privilégient principalement pour les déplacements courts liés aux loisirs, à l’école 
mais aussi aux achats dans les commerces de proximité. Les déplacements à vélo 
sont légèrement moins cités, hormis dans le cadre des loisirs où il est le mode de 
transport privilégié. Les transports en commun sont quant à eux très peu cités. 
 
Certains habitants semblent associer la voiture et le train dans les déplacements 
domicile-travail (jusqu’aux gares de Tienen, Ottignies-Louvain-la-Neuve) ou encore 
le train et le vélo pliable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 51: Graphique du type de déplacements (pourcentages selon le 
nombre de répondants à la question) 
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Questions 

D’après vous, en ce qui concerne vos déplacements dans l’entité, quels points 
peuvent être améliorés ? (citez les 4 points qui vous semblent les plus importants) 
 

 Aucun, tout va bien 

 La circulation automobile en général 

 La circulation des poids lourds 

 Les traversées 

 Le stationnement 

 La circulation des transports en commun 

 La circulation des deux roues 

 La circulation piétonne 

 La largeur des trottoirs 

 L’entretien des revêtements 

 L’aménagement des ralentisseurs 

 Autres 
 
Connaissez-vous des endroits particulièrement dangereux ? 
 

 
En ce qui concerne vos 

déplacements dans 
l'entité, quels points 

peuvent être améliorés 
? 

Nb % obs par rapport aux 
questionnaires reçus 

Entretien et 
Revêtements  

159 48% 

Stationnement 67 20% 

Circulation des 2 Roues 113 34% 

Circulation Automobile 119 36% 

Circulation des poids 
lourds 

184 55% 

Circulation piétonne 88 26,5% 

Circulation des 
transports en commun 

55 16% 

Largeur des trottoirs 115 35% 

Traversées 85 26% 

L’aménagement des 
ralentisseurs 

85 26% 

Aucun 2 0,5% 

Autres 63 19% 
 

Figure 54 : Tableau des difficultés de circulation rencontrées 

Au vu des chiffres du tableau, la circulation des poids lourds pourraient être 
améliorées selon la majorité des personnes ayant rendu le questionnaire.  
 
Un habitant sur deux a évoqué des difficultés liées à l’entretien des voiries et à leur 
revêtement. En effet, ce problème est très fréquemment évoqué par les habitants 
qui le situent un peu « partout » sur le territoire communal et estiment les routes 
mal entretenues et dangereuses. 
 

 
 

Figure 55: Photographie de l'entrée du village de Piétrain, rue Sainte-Catherine 
(Source: Agora) 

 
Plusieurs carrefours sont pointés du doigt (notamment le long de la chaussée de 
Tirlemont). Les chaussées de Wavre et de Charleroi ainsi que la rue de Pietrain 
sont considérées comme dangereuses.  
Au niveau des cheminements doux, l’accès au Ravel est plusieurs fois mentionné 
(manque de passage piétons). 
 
Ce constat de la dangerosité des axes de circulation amène également un nombre 
important d’habitants à mettre en avant la nécessité de sécuriser les accès pour 
vélo et pour piétons. Ainsi, certains habitants aimeraient voir le développement de 
trottoir à des endroits où ceux –ci sont inexistants, et un développement de pistes 
cyclables sécurisées. Enfin la question du contournement est régulièrement 
abordée dans les commentaires.  
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Questions 

Souhaiteriez-vous voir se développer les infrastructures destinées aux cyclistes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
A quels endroits ? 
 

 
 
Les habitants souhaiteraient très majoritairement voir se développer des 
infrastructures destinées aux cyclistes (63% des personnes ayant rendu un 
questionnaire) notamment au niveau de la chaussée de Charleroi, dans le centre-
ville et entre les villages et le centre. Au final beaucoup d’habitants souhaiteraient 
un développement généralisé des infrastructures pour les cyclistes. 
 

 
 

Figure 56: Photographie du RAVeL (Source: Agora) 
 
 

Questions 

La desserte en transports en commun répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? 
 

 Horaires 

 Destinations 

 Localisations des arrêts 

 Fréquence 

 Autre 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La desserte en transports en commun répond-elle à vos attentes? 

Figure 57: Graphique présentant la satisfaction des habitants envers les 
transports en commun (taux de non réponse: 27,11%) 
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Figure 58 : Carte de la satisfaction des habitants par rapport aux transports en 
commun suivant les villages (taux de non réponse: 27,11%) 

L’offre en transports en commun ne satisfait pas de nombreux habitants qui 

ne sont que 46,7 % à être satisfaits de la desserte existante. Les habitants sont 
insatisfait des correspondances et affirme que le service n’est pas adapté à leurs 
activités. Certains proposent un bus pour les navetteurs vers Bruxelles. 
Beaucoup d’habitants évoquent également la difficulté de se déplacer en 
transports en commun en soirée et les weekends. 
 
La disparité est grande suivant les villages. Ainsi, les habitants de Jodoigne, 
Jodoigne-Souveraine, Zétrud-Lumay et Jauchelette sont majoritairement satisfaits 
par la desserte en transports en commun, alors que dans les autres villages, les 
habitants sont plutôt insatisfaits.  
 

 
Figure 59 : Tableau présentant les améliorations que les habitants souhaitent voir 

apporter aux transports en commun  
 

 
 

Figure 60: Photographie de la gare autobus de Jodoigne (Source: Agora)

Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir 
? 

Nb % obs par rapport 
aux questionnaires 

reçus 

Fréquences 122 37% 

Horaires 86 26% 

Destinations 47 14% 

Localisation des arrêts 23 7% 

Taux de réponse 177 53% 
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Comment estimez-vous 
les aménagements 
réalisés pour les 

promenades de loisirs? 

Nb % cit. 

Pas satisfaisants 72 27% 

Plutôt satisfaisants 167 64% 

Très satisfaisants 23 9% 

Total 262 100% 
 

Figure 61 : Tableau présentant la satisfaction des promenades 
 
Les chemins de promenade sont estimés très satisfaisants par 9% des personnes 
interrogées et plutôt satisfaisants par 64 % d’entre-elles. 
 
Toutefois, un certain nombre d’améliorations à envisager sont citées : 

 Entretenir des sentiers de promenade, 

 Création d’aires de repos 

 Entretenir les trottoirs 
 

Questions 

Comment estimez-vous les aménagements réalisés pour les promenades de loisirs 
(balisage, état des pistes, aménagement d’aires de repos) ? 
 

 Très satisfaisants 

 Plutôt satisfaisants 

 Pas satisfaisants 
 
Précisez ? 
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11 Infrastructures techniques 
 

Questions 

Connaissez-vous des désagréments liés 
au traitement des eaux usées (égouttage) 
? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si oui, de quel type ? 
 

 Odeurs 

 Débordements 

 Autres (précisez) 
 

Quel est votre niveau d’appréciation de 
la gestion des déchets dans la 
commune (déchets ménagers, 
organiques, papiers, plastiques, métaux, 
cartons, parc à conteneurs, 
emplacement des bulles à verre, etc.) ? 
 

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Neutre 

 Insatisfaisant 
 
Comment pourrait-elle être améliorée ? 
A quel endroit ? 
 

 
 
La plupart des habitants ne connaissent pas de problèmes liés au traitement des 
eaux usées. 24% des personnes ayant répondu à la question affirment rencontrer 
des problèmes, ce qui laisse entendre qu’il y a des difficultés rencontrées à ce 
niveau. 
 

Connaissez-vous des désagréments liés à 
l’égouttage ? 

Nb 

% cit. par 
rapport au 
nombre de 

questionnaires 
reçu 

Odeurs 40 12% 

Débordements 18 5% 

Autre 47 14% 
 

Figure 62 : Tableau présentant les désagréments liés à l'égouttage ressentis 

 
Ainsi, les odeurs liées à l’égouttage sont le plus souvent cités avec pour cause l’ 
« absence d’égouts » ou alors  « les égouts sont bouchés ». Certains déplorent le 
manque d’entretien des égouts. 
C’est aussi  l’absence d’égouttage public qui est citée comme cause des difficultés 
rencontrées dans ce domaine.  
 

 
Figure 63 : Carte du ressenti des habitants par rapport à l'égouttage suivant les 

villages 
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Les désagréments liés à l’égouttage sont majoritairement ressenti à Jodoigne-
Souveraine, Mélin, Piétrain et Jodoigne. Nous pouvons noter qu’il s’agit des 
mêmes villages concernés par des problèmes d’inondation. 
 

 
Quels est votre niveau d’appréciation de la gestion 

des déchets dans la commune ? 
Nb % cit. 

Très satisfaisant 102 31% 

Satisfaisant 175 53% 

Neutre 17 5% 

Insatisfaisant 14 4% 

Non répondu 24 7% 

Total 308 100,00% 

 
La population est globalement satisfaite de la gestion des déchets dans la 
commune. Quelques suggestions d’amélioration sont cependant proposées: 
 

 Restaurer le ramassage des encombrants à domicile; 

 Organiser le ramassage des déchets vert ; 

 Installation plus de bulles à verre dans les villages; 

 Nettoyer plus fréquemment les rues ; 

 Mieux contrôler les bulles à verre (souvent entourées de déchets 
clandestins). 

 
De manière générale, les habitants sont satisfaits du parc à conteneur existant et 
de son équipe «  Félicitation à l’équipe du parc à conteneur ». 
 

 
 

Figure 64: Bulles à verre à Jauchelette (Source: Agora) 
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12 Besoins 
 

 
266 personnes sur 332 personnes ont répondu à la question, soit 80% environ des 
personnes ayant répondu au questionnaire. 
 

Quels sont, à votre avis, les 
besoins non satisfaits qui se 
manifestent aujourd'hui dans 
votre commune ? 

Nombre % obs. 

Mobilité / Accessibilité 154 46,39% 

Commerces / Activités 
économiques / Emploi 

77 23,19% 

Services Publics / Equipements 
(sportifs, culturels, santé, etc.) 

56 16,87% 

Cadre de vie / Environnement / 
Propreté 

47 14,16% 

Sécurité / Police 35 10,54% 

Cadre bâti / Logement / 
Urbanisme 

22 6,63% 

Infrastructures techniques 
(égouttage, bulles à verre, etc.) 

19 5,72% 

Vie de village (animations, jeux 
pour enfants, activités diverses) 

8 2,41% 

Social 2 0,60% 

Sans avis 7 2,11% 

N'ayant pas répondu 66 19,88% 
 

Figure 65: Tableau des besoins exprimés par les habitants 
 
 
 

Un certain nombre de besoins pour la commune sont évoqués spontanément par 
les habitants et reviennent tout au long de leurs remarques dans le questionnaire. 
Cette question est donc aussi l’occasion de faire le bilan de ce questionnaire. 
 
MOBILITE / ACCESSIBILITE 
 

 La mobilité et l’accessibilité sont des besoins particulièrement 
préoccupants pour les personnes ayant répondu au questionnaire. En 
effet, près de la moitié d’entre eux ressentent des lacunes à ce niveau.  

 

 Le principal point souligné par les habitants est la nécessité de terminer le 
contournement routier de Jodoigne afin de désengorger le centre-ville, 
notamment des poids lourds. 
 

 Concernant les transports en commun, les habitants regrettent que la 
commune ne soit pas pourvue d’une gare ou du moins d’un accès facilité 
à la gare la plus proche sans avoir à utiliser sa voiture. De manière 
générale, la commune ne propose pas une offre satisfaisante en 
transports en commun, notamment en soirée et le week end. De 
nombreux habitants disent être prêts à moins utiliser leur voiture si l’offre 
en transports en commun était plus étoffée. 
 

 L’entretien des pistes cyclables existantes et l’aménagement de nouvelles 
pistes sécurisées est une demande récurrente chez les habitants. 
 

 De nombreuses demandes ont pour sujet la voirie et particulièrement les 
trottoirs. Les habitants demandent ainsi que l’entretien des trottoirs 
existants soit plus systématique et la mise en place de trottoirs 
sécurisants le long des voiries et dans les villages, ceux-ci faisant souvent 
défaut. 
 

COMMERCES / ACTIVITES ECONOMIQUES / EMPLOI 
 

 De nombreux habitants déplorent la fermeture des commerces du centre-
ville. Ils souhaiteraient voir davantage de petits commerces de proximité 
de type épiceries. 
 

SERVICES PUBLICS / EQUIPEMENTS 
 

 Le manque de places en crèche est la principale raison pour laquelle les 
habitants ne sont pas satisfaits des services publics de la commune. 
 

 Concernant les équipements sportifs, c’est la rénovation de la piscine de 
Jodoigne qui est très demandée. 

Questions 

Quels sont, à votre avis, les besoins non satisfaits qui se manifestent aujourd’hui 
dans votre commune ? 
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / PROPRETE 
 

 De nombreux habitants souhaitent une amélioration du cadre de vie, 
notamment dans le centre-ville de Jodoigne. Cette amélioration du cadre 
de vie est étroitement liée avec la mise en œuvre du contournement 
routier de Jodoigne. Pour la plupart des personnes ayant mentionné ce 
besoin, la piétonisation de certaines rues serait un atour pour la 
commune, ainsi que la mise en valeur de la Grand’ Place, en en faisant 
une place publique et non un parking.  

 
 
SECURITE 
 

 L’insécurité routière est un point parfois souligné par les habitants, 
notamment aux abords des écoles. Celle-ci concerne à la fois les piétons 
et les cyclistes. 

 
CADRE BATI / LOGEMENT / URBANISME 
 

 Le patrimoine bâti est pour les habitants un atout de Jodoigne. Ils 
souhaiteraient qu’une attention soit portée aux bâtiments délabrés. 
 

 Certains habitants regrettent que certaines zones rurales souffrent de 
l’étalement urbain et que peu de programmes soient mis en œuvre dans 
les zones urbanisées. 

 
INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
 

 Certains habitants souhaiteraient que leur commune s’engage davantage 
dans le développement durable en mettant en œuvre des mesures 
adéquates d’économie d’énergie. 
 

 La gestion des eaux et des réseaux divers se manifeste notamment par le 
besoin de pouvoir assurer le raccordement à l’égouttage collectif de tous 
les villages. 
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13 Analyse synthétique des villages 
 

 Perception de 
la commune 

Cadre physique et 
naturel 

Espace public et 
cadre de vie 

Equipements et 
services 

Infrastructures 
techniques 

Mobilité Besoins 

Jodoigne « ville à la 
campagne » 
« agréable » 
« pratique » 
« manque 
d’animation » 

« problèmes de 
ruissellement et 
d’inondation » 
« odeur des égouts » 
« trafic et bruit des 
camions dans le 
centre-ville » 

« davantage de parcs » 
« réaménager la Grand’ 
Place » 

« horaires trop 
restreints dans les 
services publics » 
« grande diversité des 
écoles » 
« manque de place en 
crèche » 
 

 « manque un 
accès facile 
à la gare la 
plus proche, 
en bus par 
exemple » 

« plus de zones 
piétonnes » 
« rénovation de la 
piscine » 
« contournement 
routier » 
« faire de la Grand’ 
Place une place 
publique » 

Dongelberg « calme » 
« rurale 
« campagne » 

 « la maison de village » « services publics 
efficaces » 

 « manque de 
pistes 
cyclables et 
de trottoirs » 

« plus de 
commerces et plus 

de variété » 

Jauchelette « rurale » 
« nature » 
« bien-être » 

« quelques déchets » « la salle communale 
(ancienne école de 
Jauchelette) » 

 

  « vitesse 
trop élevée 
rue de la 
Ramée » 

« plus de transports 
publics, notamment 
le week end » 

Jodoigne-
Souveraine 

« rurale » 
« nature » 
« calme » 
« pierre de 
Gobertange » 

« problème de 
ruissellement et 
d’inondations» 

« maison de village » 
« plus de bancs 
publics et un abri bus » 

  « problème 
de sécurité 
sur la 
chaussée de 
Charleroi » 

« développer l’offre 
de transports en 
commun » 
« plus de 
commerces » 

Lathuy « convivialité » 
« paisible » 
« vert » 

« problème de 
ruissellement et 
d’inondations, 
notamment chemin 
du Gailleroux » 
« trop d’insecticides 
et de pesticides dans 
les champs » 

« plus de plaines de 
jeux dans les villages » 

« déneigement 
insuffisant » 

 « pas assez 
de transports 
en 
commun » 

« développer l’offre 
en transports en 
commun » 
« sécuriser les 
déplacements en 
modes doux » 

Mélin « conviviale » 
« campagne » 
« calme » 
« qualité de 
vie » 

« pollution 
sonore due aux 
véhicules, avions et 
hélicoptère» 
 

« manque  une maison 
de village et une 
maison des jeunes » 
« il faudrait plus de 
ralentisseurs » 

« problèmes d’accueil à 
la Maison Communale, 
surtout au niveau des 
horaires » 
« délabrement des 
locaux de l’école Notre 
Dame de Mélin » 

 « augmenter 
la fréquence 
des 
transports en 
commun » 

« manque de petits 
commerces » 
« contrôler 
davantage la 
vitesse des 
véhicules » 

Piétrain « accueillante » 
« rurale » 

« problème de 
ruissellement et 

« manque une maison 
de village » 

  « le taxi 
sénior et une 

« plus de transports 
en commun et de 
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« patrimoine » d’écoulement de 
boue » 

très bonne 
initiative, il 
faudrait en 
développer 
davantage » 

pistes cyclables » 

Saint-Jean-
Geest 

« rurale » 
« calme » 
« proximité » 

« feux de jardin » « manque d’espaces 
publics aménagés » 

« problème de 
stationnement pour 
accéder aux services 
publics » 

 « l’accès au 
RAVeL en 
venant de 
Saint-Jean-
Geest n’est 
pas 
sécurisé » 

« plus de pistes 
cyclables 
sécurisées » 
« plus de transports 
en commun » 

Saint-Rémy-
Geest 

« rurale » 
« calme » 
« cadre de vie » 

 « la maison de village » « école très 
accessible » 

 « manque de 
trottoir sur la 
route 
principale » 
« insécurité 
sur la rue 
Basse » 

« plaine de jeux 
pour les enfants » 
« manque de 
transports en 
commun » 

 

Sainte-Marie-
Geest 

« campagne » 
« agréable » 

« quelques déchets » « insécurité autour de 
la plaine de jeux » 

   « davantage de 
transports en 
commun » 

Zétrud-Lumay « rurale » 
« tranquillité » 

 « manque d’espaces 
verts avec des jeux 
pour enfants » 
« le moulin est un bon 
espace de rencontre » 

« horaires des services 
publics trop restreints » 
« stationnement 
sauvage à la sortie de 
l’école » 

 « problème 
de sécurité 
chaussée de 
Tirlemont » 

« plus de transports 
en commun » 
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14 Annexe 
En annexe, se trouve le questionnaire adressé à la population. 
 
 


