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Dossier spécial

Résultats de l'enquête de satisfaction citoyenne
Comme prévu à chaque mandature, l’ensemble des citoyens saint-ghislainois ont été invités à donner 
leur avis dans le cadre d’une enquête de satisfaction relative à la commune et ses services. Le ques-
tionnaire, distribué en toutes boites en avril dernier, a permis de savoir ce que vous appréciez et ce que 
vous souhaiteriez améliorer. Merci pour votre participation !

Vous aimez votre ville de plus en plus

À la question « Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits d’habi-
ter l’entité de Saint-Ghislain ? », 84% des répondants donnent 
une note d’au moins 7/10 avec une note globale moyenne 
de 7,7/10. En 2016, 72,4% des répondants avaient donné une 
note de 7 ou plus et la moyenne était de 6,97/10. Vous appré-
ciez donc de plus en plus votre vie dans l’Entité. En outre, 88% 
des participants à l’enquête disent être attachés à leur Ville 
(contre 83,5% en 2016). 

Pour vous, les principaux atouts de la commune sont : 

L’état des voiries (11%) ainsi que la qualité des infrastructures 
sportives (16%) et culturelles (9%) occupent le bas du tableau 
(des points forts) alors que la propreté se trouve au milieu du 
classement avec 29%.

la situation géographique (48%))

le cadre de vie (45%)

la diversité des commerces (40%)

L'état des voiries était déjà l'une de vos préoccu-
pations principales en 2011 et 2016, et l'enquête 
2022 n'a pas dérogé à la règle. La Ville met tout en 
œuvre pour entretenir et améliorer constamment les 280 
km de voiries communales. Rappelons toutefois que l’en-
tretien de la plupart des grands axes (route de Wallonie, 
route de Tournai, rue de Chièvres, etc.) incombe au Service 
Public de Wallonie.

Vous et l'administration

Plus de 80% des répondants sont satisfaits, voire
très satisfaits des services communaux. 

Vous saluez avant tout : 

En 2011, 52,19% des répondants souhaitaient une 
amélioration des compétences des agents commu-
naux et en 2016, cet aspect avait obtenu 74,5% de 

satisfaction. 83% de satisfaits en 2022 représentent 
donc une belle reconnaissance pour l’administration, qui 
continue d’améliorer inlassablement la qualité de ses ser-
vices.

En 2011, le taux de satisfaction était de 73,80% avec une note 
moyenne de 7,38/10 contre une moyenne de 7,41/10 en 2016. 

les compétences du personnel (83%)1
l’accueil physique (82%)2
la signalisation sur le site 
administratif (80%)3

L’e-guichet est connu par 1/4 des répondants et ceux-ci af-
fichent un taux de satisfaction de quasi 90%. 37% d’entre vous 
en ont entendu parler mais n’ont pas encore franchi le cap. 
Que ce soit pour un extrait des registres de population, un cer-
tificat de vie, de nationalité, de cohabitation légale, une com-
position de ménage ou encore un extrait d’acte, téléchargez-le 
instantanément et gratuitement via l’e-guichet accessible sur 
www.saint-ghislain.be.

Saviez-vous que vous pouvez obtenir votre avertisse-
ment extrait-de rôle pour la taxe poubelle en version 
numérique ? Il suffit de vous inscrire sur 
www.myebox.be pour la payer directement en ligne.

Saint-Ghislain est l’une des premières communes 
wallonnes à proposer ce service.
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73% des répondants ont l’impression d’être suffisamment in-
formés par la commune contre 64,3% en 2016. En 2011, près 
de 40% d’entre vous avaient le sentiment de ne pas l’être. 

Parmi les nombreux supports de communication, votre préfé-
rence va au magazine communal « Ma Comm’Une » (84% de 
satisfaits), suivi de l’encart dans « La Région » (78%) et du site 
officiel (76%). Les supports numériques ont un peu moins la 
cote avec 72% de satisfaits pour la page Facebook, 53% pour 
le compte Instagram et 46% pour Fluicity. 

Si l’on considère que 51% des participants à l’enquête 
ont 60 ans et plus, ces chiffres ne sont pas surprenants. 
La Ville a néanmoins pallié le manque d’engouement pour 
Facebook et Instagram par une animation plus régulière et 
plus dynamique de ces supports, ce qui devrait plaire aux plus 
jeunes d’entre vous. 

Tablons également sur le budget collaboratif pour permettre à Fluicity de gagner en visibilité et de devenir un outil de participation 
citoyenne à part entière.

Concernant « Ma carte Ville », 81% des répondants 
sont satisfaits, voire très satisfaits du projet. Vous êtes 
plus réticents par rapport aux actions mises en place 
pendant la crise sanitaire, que ce soit pour la distribu-
tion des masques et des filtres (58% de satisfaction) 
ou encore le maintien des services communaux (69%).

Appréciation de « Ma carte Ville » 

49%
Très satisfaisant

32%
Satisfaisant

12%
Peu satisfaisant

7%
Pas du tout 
satisfaisant

Votre participation à la vie locale

Les espaces de participation citoyenne les plus connus sont la 
Maison de la Citoyenneté (65%) et le Conseil communal des 
Enfants (54%). Les moins connus sont le Comité d’accompa-
gnement de Yara Tertre (21%), Fluicity (19%) et la Maison de 
Tous (19%). Pour améliorer la participation citoyenne, vous 
suggérez une meilleure communication et des contacts plus 
directs.

À la question « Avez-vous l’impression que les citoyens sont 
suffisamment associés à la vie communale ? », vous avez ré-
pondu de la manière suivante : 

2016

Les avis des citoyens à propos des initiatives mises en place 
en faveur des enfants et des jeunes sont globalement posi-
tifs, voire très positifs, à l’exception des animations de quartier 
pour lesquels les avis sont plus partagés. 

Pourcentage de personnes satisfaites et très satisfaites : 

Les Gribouill’art : 95%

Stages « Action Jeunes » : 90%

Crèche communale « L’Ile aux Enfants » : 88%

Plaine de jeux : 83%

Aires de jeux : 78%

Antre Jeunes : 73%

Animations 
de quartier : 51%

2022

(Plutôt) OUI (55%)

(Plutôt) NON (45%)

OUI (50,50%)

NON (49,50%)
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Concernant les initiatives mises en place pour des publics spé-
cifiques, votre appréciation est la suivante :

Sur l’ensemble des participants à l’enquête, 30% déclarent 
fréquenter une infrastructure sportive saint-ghislainoise (11% 
fréquemment et 19% occasionnellement). Les activités spor-
tives récoltent une note moyenne de 7,3/10 alors que les in-
frastructures obtiennent 6,7/10.

Vous êtes nombreux à souhaiter la réouverture de 
la piscine. Vu certains contretemps rencontrés lors 
du lancement du premier marché public, la Régie 
communale autonome a pris un maximum de garanties 
avant d’attribuer le nouveau marché. Le début des tra-
vaux est néanmoins prévu vers la fin septembre et ce, 
pour une durée de +/- 400 jours calendrier. 

Par ailleurs, d’importants moyens ont été dégagés pour 
que la plupart des infrastructures sportives soient amélio-
rées, notamment pour leurs performances énergétiques. À 
Hautrage, la salle actuelle sera démolie pour faire place à 
un bâtiment flambant neuf. 

42% parmi vous déclarent participer à la vie culturelle et as-
sociative de l’Entité (8% fréquemment et 34% occasionnelle-
ment). Les infrastructures culturelles obtiennent une note de 
7,7/10 contre 7,2% pour les animations. En 2011, vous étiez 
46,71% à participer aux manifestations culturelles d’envergure 
et 45,71% à fréquenter le Foyer Culturel.

Relevons que l’activité du Foyer Culturel a été for-
tement ralentie, notamment en raison de la crise 
sanitaire, mais un renouveau est en marche depuis 
cet été.

En 2016, la vie associative (culturelle et sportive) avait obtenu 
une note moyenne de 6,92/10 avec 85,1% des répondants qui 
donnaient une note de 6 et plus.

L’enseignement reste un point fort

Les parents d’enfants qui fréquentent les écoles communales 
de l’Entité en sont globalement satisfaits en leur attribuant une 
note moyenne de 7,7/10. 86% d’entre eux sont également sa-
tisfaits, voire très satisfaits de la qualité de l’enseignement. En 
2011, 83% des répondants déclaraient que l’offre en matière 
d’enseignement était suffisante et 76% trouvaient qu’il était 
de qualité. En 2016, 92,1% des répondants se disaient satisfaits 
de la qualité de l’enseignement (contre 76,47% en 2011).

En 2016, l’enquête avait également fait ressortir 
un faible taux de satisfaction concernant les repas 
scolaires. La Ville a tout mis en oeuvre pour amé-
liorer la qualité mais l’absence de repas pendant la 

crise sanitaire et des difficultés liées à l’outil de gestion 
en ligne ont certainement contribué à cette image néga-
tive. Un nouveau prestataire de service a été désigné pour 
la rentrée 2022, gageons qu’il permettra d’améliorer cet 
aspect.

Les deux Académies de musique obtiennent une moyenne 
très élevée avec 8,3/10 et ce, quel que soit l’établissement fré-
quenté. L’Ecole de Promotion sociale, quant à elle, récolte un 
8,1/10.

Cadre de vie et mobilité

76% des répondants donnent une note de satisfaction globale 
d’au moins 7/10 à leur cadre de vie. La note varie en fonction 
des tranches d’âges : 18-25 ans : 8,3/10 ; 26-39 ans: 7,5/10 ; 
40-59 ans : 7,1/10 ; et plus de 60 ans : 7,4/10.
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En 2016, la note moyenne octroyée au cadre de vie était de 
7,12/10 et en 2011, 53,45% des répondants jugeaient qu’il 
était satisfaisant. Actuellement, vos principales attentes sont: 
l’amélioration de la propreté en général, plus de poubelles 
publiques, une meilleure répression des incivilités, un environ-
nement plus fleuri, davantage de sensibilisation à la gestion 
des déchets, un meilleur entretien des avaloirs et moins de 
nouvelles constructions, surtout dans les villages. 

Concernant la mobilité, seuls 56% des répondants donnent 
une note de satisfaction globale d’au moins 7/10, la note 
moyenne globale étant de 6,5/10.

     63% des répondants sont satisfaits de l’offre des transports publics
     78% trouvent que l’état des trottoirs est peu ou pas satisfaisant
     67% ne sont pas satisfaits du développement des pistes cyclables
     61% apprécient l’organisation du stationnement en centre-ville
     63% donnent une appréciation insuffisante aux sentiers 

Selon le SPF Mobilité, Saint-Ghislain est - après 
Mons - la commune de la région qui s’active le plus 
pour rencontrer les besoins des cyclistes : installa-
tion de racks à vélos - dont certains couverts - près 

des infrastructures communales, extension régulière du 
réseau de pistes cyclables, sensibilisations régulières, etc. 
Pour 2022, la Ville a obtenu un subside de 750 000 euros 
pour étendre le maillage du réseau cyclable existant.

Vous vous sentez en sécurité !

80% des répondants déclarent se sentir plutôt, voire tout à 
fait en sécurité. Ce sont les caméras de surveillance qui contri-
buent le plus au sentiment de sécurité (69%). Viennent ensuite 
la sécurité aux abords des écoles (51%), les dispositifs de ra-
lentissement de vitesse (47%) et le service des Gardiens de la 
Paix (46%).

Vos suggestions d’amélioration portent principalement sur 
plus de présence policière, le désir de mieux connaître votre 
agent de quartier et de combattre la vitesse de circulation 
sur les routes par plus de dispositifs ralentisseurs, plus de 
contrôles et plus de radars.

La Police Boraine propose des rendez-vous régu-
liers pour permettre aux citoyens de rencontrer leur 
policier de quartier. Les prochaines dates des « Cafés 
Pol » sont renseignées dans l’Agenda de ce magazine.

Qui sont les participants de l’enquête ?

Proportion identique à 2011 et 2016 (1% n’a pas donné ce renseignement)

En 2016, 18,9 % de 18 à 39 ans, 42,6% de 40 à 59 ans et 38,4% de 60 ans et 
plus

L’enquête en quelques chiffres 
12 396 questionnaires 
distribués par voie postale 1 094 réponses obtenues

196 questionnaires 
complétés en ligne

@

Quel âge ont-ils ?

Où habitent-ils ?
Saint-Ghislain (25%)

Baudour (22%)

Tertre (18%)

Sirault (14%)

Hautrage (11%)

Villerot (4%)

Neufmaison (3%)

Non-réponse (3%)

Il résident dans l'Entité depuis : 

54%
femmes

45%
hommes

0%
Sans genre




