
Evolution des lignes de bus à Jambes/Erpent et Belgrade  

Questionnaire d’enquête individuel 

(Réseau de Belgrade) 

En septembre 2017, le réseau de bus des quartiers de Jambes / Erpent et de Belgrade sera amené à 

évoluer notamment avec l’arrivée de bus hybrides électriques rechargeables sur le réseau. 

Afin d’associer la population aux changements futurs, le TEC Namur-Luxembourg en collaboration 

avec la Ville de Namur invitent les Namurois à exprimer leur avis au travers de cette enquête et 

éventuellement à prendre part à des ateliers participatifs. 

Avant de commencer à remplir le questionnaire, veuillez lire attentivement les informations 

reprises ci-dessous.  

A qui s’adresse ce questionnaire ? 

Ce questionnaire s’adresse à chaque personne du ménage : 

 à partir de 12 ans (les parents de mineurs peuvent au besoin aider leur(s) enfant(s) à 

répondre), 

 habitant sur le territoire de Namur (grand Namur), ou s’y rendant régulièrement, 

 utilisateur des lignes TEC des quartiers de Belgrade, Jambes ou Erpent   

 ou susceptible/demandeur de les utiliser de manière régulière ou ponctuelle. 

Comment se présente le questionnaire ? 

Il se compose de 3 parties :  

1. Votre profil (questions d’identification) 

2. Votre usage du réseau TEC 

3. Votre avis sur les propositions de modifications d’offre de transport en commun 

Conditions d’utilisation des données 

Les renseignements que vous nous communiquerez seront traités de manière anonyme (*).  

* En application de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 

l’égard des traitements de données à caractère personnel, et de l’arrêté royal du 13 février 2001 

portant exécution de cette loi, nous devons vous informer des éléments suivants:  

1. Responsable du traitement: TEC Namur-Luxembourg  

2. Les données recueillies seront utilisées dans le cadre du processus participatif. Elles ne seront pas 

utilisées, ni communiquées à des tiers à des fins commerciales.  

3. Toute personne concernée par les données a le droit d’y accéder et a le droit de demander leur 

rectification.  

 

http://www.pavillon-namur.be/actualites/evolution-des-lignes-de-bus-jambeserpent-et-belgrade


 

 

 

Votre participation est précieuse car l’analyse de vos réponses permettra de mieux identifier 

vos besoins en matière de mobilité ! 

Répondre au questionnaire vous prendra environ 15 minutes 

La date limite pour compléter le questionnaire est fixée au 12 février 2017. 

Les résultats de cette enquête seront communiqués lors de l’atelier participatif du samedi 18 
février 2017 et permettront d’alimenter les discussions sur le choix du « meilleur scénario ». 

Les scénarios retenus seront également communiqués le 20 mars prochain lors d'une 
conférence publique. 

Veuillez noter que les questionnaires incomplets ne seront pas pris en compte. 

PARTIE I – VOTRE PROFIL  

1) Êtes-vous ... ? 

 Un homme 

 Une femme 

 

2) Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous ?   

 Moins de 20 ans 

 20 à 39 ans 

 40 à 59 ans 

 60 à 79 ans 

 80 ans et plus 

 

3) Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre situation professionnelle actuelle ? (Une 

seule réponse possible) 

 je suis étudiant(e) / en formation 

 j'ai un emploi à temps plein ou à temps partiel 

 actuellement, je n’ai pas d’emploi 

 

Si vous n’avez pas d’emploi actuellement, quelle description vous correspond le mieux? 

(Une seule réponse possible) 

 je suis homme | femme au foyer 

 je suis en incapacité de travail 

 je suis chômeur | chômeuse  

 je suis pré-pensionné(e) / en pension anticipée 

 je suis pensionné(e)  

 autre : …………………………. 

QUESTIONNAIRE  



 

4) Quel est le code postal de votre résidence principale ? 

       _ _ _ _ 

 

5) Dans quel quartier vivez-vous ? 

 Belgrade 
 Flawinne 
 Saint-Servais 

 Jambes Centre 
 Enhaive 
 Belle Vue 
 Erpent 

 Autre : ……………………. 

 

  



PARTIE II – VOTRE USAGE DU RESEAU TEC 

1) A quelle fréquence utilisez-vous les bus du TEC Namur-Luxembourg ? (une réponse possible) 

 Chaque jour ou presque 

 Plusieurs fois par semaine 

 Plusieurs fois par mois 

 Moins d’une fois par mois 

 Jamais (Passez à la partie III) 

 

2) Pour quelles activités utilisez-vous généralement les bus du TEC Namur-Luxembourg ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 Pour vous rendre à votre travail / à l’école 

 Pour faire vos courses, faire du shopping  

 Pour vos loisirs (activités sportives et culturelles, etc.) 

 Autres (précisez) : ………………………………………………….. 

 

3) Disposez-vous d’un abonnement TEC ? (une réponse possible) 

 Oui 

 Non 

 

4) Lesquelles de ces lignes de bus utilisez-vous le plus souvent ? (indiquez les 3 lignes les plus 

utilisées) 

 

 Ligne 1 : Jambes (Velaine) – Saint Marc (Pl. Communale) 

 Ligne 1b : Jambes(Velaine) – Namur (Place de la Station) 

 Ligne 2 : Jambes (Amée) – Saint-Servais (Beau Vallon) 

 Ligne 8 : Belgrade – Jambes/Erpent 

 Ligne 8R : Namur – Jambes/Erpent (Renforcement) 

 Ligne 9 : Jambes (Amée) – Flawinne 

 Ligne 65 : Namur (Gare) – Jambes (Place de la Wallonie) 

 Ligne 80 : Namur – Jambes(Souvenir) 

 Autre : …. 

  



PARTIE III – VOTRE AVIS SUR LES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS D’OFFRE DE 

TRANSPORT EN COMMUN POUR BELGRADE 

 

Cette partie du questionnaire est décomposée suivant les deux quartiers concernés (Belgrade et 

Jambes/Erpent). Il vous est possible de compléter le questionnaire en choisissant l’un ou l’autre 

quartier, voire les deux quartiers.  

Pour chaque quartier concerné, nous vous présentons le réseau actuel et 3 propositions de scénarios 

possibles.   

Pour chaque quartier (Belgrade & Jambes/Erpent), seule une partie du réseau (dit réseau de 

proximité et réseau de pointe) pourra faire l’objet de discussions lors du processus participatif. Le 

réseau Structurant est quant à lui non discutable. Différentes solutions complémentaires pourront 

également être proposées pour accompagner les changements.  

Vous êtes invité à choisir le scénario qui vous semble le plus adapté et à commenter votre choix, en 

détaillant les avantages et inconvénients, de votre point de vue.  

 

 Réseau actuel 

 
 

 

 



Particularités : 

- La ligne 8 réalise une boucle dans le quartier de Belgrade ; il n’y a donc aucun terminus. 

- La ligne 8 dessert la Cité Heureuse et la Cité Militaire en heures de pointe scolaire et 

vacances ainsi que le samedi.  

 

 

 Futur réseau 
 

Les principes suivants, communs aux 3 scénarios, ne pourront être modifiés :  

- La ligne 8 est remplacée par une ligne structurante double sens jusqu’à l’arrêt Belgrade Caserne en 

gardant la même fréquence, à savoir à minima 4 bus par heure. Son itinéraire est en partie 

conditionné par les voiries permettant la circulation très fréquente de bus à double sens. 

- La station de rechargement des bus hybrides est implantée au terminus Belgrade Casernes, ce qui 

nécessite une suppression de la boucle. 

 

 

SCENARIO 1 

 
Commentaires sur les aménagements envisagés: 

- Les arrêts de la Cité Militaire ne sont plus desservis, mais des arrêts situés à proximité (250 à 

350 mètres) sont desservis 1 à 2 fois par heure.  

- La Cité Heureuse continue à être desservie en heures de pointe scolaire et vacances. 



- Le tracé de la ligne 9 est modifié pour desservir Flawinne et Belgrade, par un itinéraire 

alternant une fois sur deux entre la rue Deneumoustier et l’avenue Gourdin.  

- L’arrêt de la place de la Liberté est reporté à l’arrêt rue Delhaye à 120 mètres. 

- L’arrêt Rue Nelis n’est plus desservi. Il faut se rendre aux arrêts Rue Deneumoustier ou Rue 

Delhaye situés respectivement à 370 et 450 mètres. 

 

III.1 Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients du scénario 1 ? 

Avantages 

- … 

- … 

- … 

 

Inconvénients 

- … 

- … 

- … 

 

SCENARIO 2 

 

  

 

 



Commentaires sur les aménagements envisagés: 

- La Cité Militaire et la Cité Heureuse continuent à être desservies, et ce uniquement en 

heures de pointe scolaire. 

- Le tracé de la ligne 9 est modifié pour desservir Flawinne et Belgrade, par un itinéraire 

alternant une fois sur deux entre la rue Deneumoustier et l’avenue Gourdin.  

- L’arrêt de la place de la Liberté est reporté à l’arrêt Rue Delhaye à 120 mètres. 

- L’arrêt Rue Nelis n’est plus desservi. Il faut se rendre aux arrêts Rue Deneumoustier ou Rue 

Delhaye situés respectivement à 370 et 450 mètres. 

 

 

III.2 Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients du scénario 2 ? 

Avantages 

- … 

- … 

- … 

 

Inconvénients 

- … 

- … 

- … 

 

SCENARIO 3

 
 



 

Commentaires sur les aménagements envisagés: 

- Sont desservies en heures de pointe scolaire UNIQUEMENT : 

o La Cité Militaire 

o La Cité Heureuse 

o La boucle de Belgrade (Place Borlée - Rue Nélis - Place de la Liberté) 

La boucle actuelle de Belgrade est dès lors maintenue, mais uniquement en heure de 

pointe. 

- L’itinéraire de la ligne 9 n’est pas modifié. 

 

III.3 Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients du scénario 3 ? 

Avantages 

- … 

- … 

- … 

 

Inconvénients 

- … 

- … 

- … 

 

III.4 Lequel de ces trois scénarios préférez-vous ?   

 Scénario 1 

 Scénario 2 

 Scénario 3 

 Je ne sais pas 

 

III.5 Pour quelles raisons choisissez-vous ce scénario ? 

- … 

- … 

- … 

 

III.6 Quel serait votre scénario idéal ? (autres améliorations / adaptations).  Vous pouvez reprendre 

un des scénarios proposés et y intégrer les avantages des scénarios qui n’ont pas retenu votre 

approbation.  

 

- … 

- … 

- … 

 

Les résultats de cette enquête seront communiqués lors des ateliers participatifs du samedi 

18 février 2017 et permettront d’alimenter les discussions sur le choix des « meilleurs 

scénarios ». Les scénarios retenus seront communiqués le 20 mars prochain lors d’une 

conférence publique.  


