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CONSULTATION CITOYENNE : PREMIÈRE PHASE 
 
 La première phase de la consultation citoyenne s’adressait à l’ensemble des usagers et 
usagères de l’espace public nivellois, via un questionnaire mis en ligne du 18 mai au 1er juin 2021. 
Une version papier était disponible à l’Hôtel de Ville, durant la même période.  
 
 266 personnes ont répondu au questionnaire en ligne, et 15 personnes ont complété un 
questionnaire papier. L’équilibre hommes/femmes est presque parfait, puisqu’il s’agit de 141 
hommes et de 140 femmes.  
 
 Ce sont à 82,2 % des habitants et habitantes de Nivelles même. Moins de 10 % des 
personnes ayant répondu proviennent d’une autre commune. Les pourcentages restants sont des 
personnes provenant des villages de l’entité : Baulers (5,3%), Bornival (1,8%), Monstreux (1%), 
Thines (0,4%). 
 
 Ce sont majoritairement des actifs qui ont répondu : 81,5 % des répondants ont entre 26 et 
65 ans. La tranche d’âge la plus représentée est celle des personnes entre 36 et 45 ans (24,20 %). 
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Les équipements interchangeables et connectés 
 
 Les citoyens et citoyennes étaient invités à se prononcer sur l’intérêt des équipements, en 
leur attribuant un score de 1 (« Aucun intérêt ») à 5 (« Très grand intérêt »).  
 
 L’avis est relativement mitigé et — comme nous le verrons par la suite — révèle de 
nombreuses craintes quant au caractère « connecté » du mobilier. Le score moyen de l’ensemble 
des 7 équipements interrogés est effectivement de 2,2/5.  
 
 Le mobilier qui se voit attribuer le meilleur score est le banc, avec un score de 3,2/5.  
 

 
 
  
 Le voile d’ombrage bénéficie également d’un score favorable, avec une moyenne de 2,6/5 et 
un score médian de 3/5, signifiant que la majorité des personnes ayant répondu ont donné un score 
de 3, de 4 ou de 5 (« Très grand intérêt »).  
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 Viennent ensuite les tables hautes avec un score de 2,3/5, et cela qu’elles soient alimentées 
par un panneau solaire afin de pouvoir recharger un smartphone ou pas. Cette caractéristique ne 
semble effectivement pas présenter une différence quant à l’intérêt de la table haute.  
 
 

 
 
 
 
 Le fait que l’utilité première du mobilier (être une table haute) prime sur les fonctionnalités 
technologiques (borne de rechargement) est cohérent, comme nous le verrons, avec l’ensemble de 
l’enquête qui révèle une demande de mobiliers créant de la convivialité, alors que l’aspect 
« connecté » soulève des craintes…  
 
 Les chaises longues, les totems tri-faces et les mâts oriflammes ne semblent pas susciter un 
grand intérêt de la part de celles et ceux qui ont répondu au questionnaire, puisque ces équipements 
se voient attribuer, respectivement, des scores de 1,8, 1,7 et 1,6 / 5.  
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 Pour chacun de ces 3 équipements, près de 60 % des répondants et répondantes n’y voient 
« aucun intérêt » (score de 1).  
 
 Nous verrons dans la suite de l’analyse qu’il est possible d’affiner la compréhension de ce 
manque d’intérêt, de prime abord.  
 
 Précisons encore qu’une personne sur cinq ayant répondu déclare ne pas avoir vu les 
équipements connectés avant de répondre au questionnaire.  
 
 
Les réponses aux questions ouvertes 
 
 Nous avons demandé aux citoyens et citoyennes de nous donner leur avis sur les 3 lieux 
d’implantation actuels du mobilier interchangeable et connecté, avec une question tout à fait ouverte.  
 
 Ce qui ressort majoritairement des réponses est un manque de « nécessité » de ce type de 
matériel, ici et maintenant. Nous pensons que beaucoup de personnes ont pensé davantage en 
termes de « nécessité » que d’« intérêt ». Très souvent, la justification principale était d’ailleurs que 
ce n’était pas « la priorité ».  
 

« Ce n'est pas nécessaire. » 
 
« La population n’a selon moi aucun besoin de ces 
gadgets technologiques » 
 
« En faisant le tour de la place, on peu vite remarquer 
qu'il y a d'autres priorités. » 

« Pour moi il y a d’autres priorités que ces engins 
certainement très chers. » 
 
« Il y a d’autres priorités pour nivelles! » 
 
« Je ne vois pas spécialement l'utilité du projet ni d'où 
sort ce "besoin". Est-ce la chose la plus importante à 
mettre en place pour redynamiser le centre-ville ? » 

 
 Cette « nécessité » de poser un tel équipement connecté est souvent associée à des 
considérations quant au coût d’un tel aménagement, en regard d’autres aménagements qui 
pourraient être faits (trottoirs, etc.). Nous verrons cela dans l’analyse des réponses à la question 
quant aux équipements qui pourraient être ajoutés. 
 
 Un certain nombre de répondants soulèvent la question de l’esthétique du mobilier concerné : 
celui-ci leur semble trop « moderne » pour la Grand Place, par exemple.  
 

« Je ne trouve pas ça beau, ça ne s’intègre pas avec le caractère ancien de la 
collégiale » 
 
« Pas utile. Pas en harmonie avec ce qui existe déjà » 

 

 
 Sans juger de l’intérêt ou pas du mobilier, certaines personnes font porter leur avis sur la 
localisation, qui leur semble peu appropriée. Plusieurs proposent d’en poser au parc de la Dodaine :   
 

« Les bancs, tables et chaises longues devraient être mis à des endroits 
plus appropriés. Actuellement ils sont au milieu de l'espace et n'ont pas 
d'intérêt. » 
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« Les chaises longues ne profitent qu'à 1 seule personne et seraient plus 
appréciées au parc. » 

 
« Installez plutôt des transats dans le parc à fleur de la Dodaine avec collab 
avec la biblio. » 

 
 
 Nous mettons l’accent sur le fait que beaucoup de réponses aux questions ouvertes montrent 
non pas un manque d’intérêt pour le matériel connecté en soi, mais plutôt que pour les répondants 
et répondantes, ce n’est pas la priorité du moment.  
 
 De ce fait, la consultation est aussi un instantané des attentes des Nivellois et Nivelloises qui 
ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Et nous pensons qu’il est possible de s’en servir 
pour choisir précisément de l’équipement « smart » répondant à ces attentes.  
 
 Ainsi, par exemple, la proposition récurrente de poser un tel mobilier connecté au parc de la 
Dodaine corrobore la demande de verdure, qui revient à plusieurs reprises dans la consultation. 
Peut-être que le mobilier pourrait être en quelque sorte mis au service des espaces verts ?  
 

« Il y a des choses plus importante à faire comme construire des espaces 
verts. » 

 
« C'est trop bétonné à mon sens, invitons la nature en ville ! » 

 
 
La convivialité 
 
 Un mot qui revient très souvent est celui de « convivialité ». Le mobilier connecté et 
interchangeable est jugé par rapport à sa capacité à créer de la convivialité. Il sera jugé utile « si ça 
peut rassembler des gens ».  
 
 De ce fait, les chaises longues, isolées et au milieu de la Grand Place, semblent peu 
conviviales :  
 

« Les chaises longues placées seules ne présentent pas d’intérêt. » 

 
« Le placement de chaises longues peut avoir un intérêt dès lors qu'on en 
installe au minimum 2 côte à côte. » 

 
 On comprend mieux, dès lors, que les bancs actuels en bois sont souvent cités en exemples 
positifs, et qu’ils figurent également parmi les équipements qui devaient, selon les répondants, être 
rajoutés :  
 

« Afin de permettre plus de convivialité des bancs ont du sens. (...) Les 
accessoires individuels n'ont aucun sens. » 

 
 
 
 
 
 



 

 

Nivelles : Quand datas et usagers dessinent l’espace public – 6 

Les craintes  
 
 La consultation a également permis de révéler de vives craintes de la part d’une partie 
(minoritaire) de la population (on peut penser que les personnes les plus craintives par rapport à la 
technologie ont davantage voulu s’exprimer).  
 
  Certains s’inquiètent d’être « pistés » et « tracés ». D’autres s’inquiètent quant aux effets de 
la 5G. Une personne soulève la question de la pollution due aux « batteries » du matériel.  
 
 Nous pensons que cela montre l’importance d’une bonne communication par rapport à ce 
nouveau matériel dans l’espace public : quelles sont les données collectées, sous quelle forme, 
etc. ? Une personne pense ainsi que le matériel connecté « filme » les passants.  
 
 
L’intérêt du matériel ou de sa connexion ?  
 
 Ce qui ressort particulièrement des questions ouvertes, c’est qu’une majorité des personnes 
ayant participé à la consultation reconnaissent l’intérêt de l’équipement en soi, dans sa fonction 
première (des bancs pour s’assoir, des tables hautes pour se poser, des voiles pour s’abriter du 
soleil, etc.), mais ne voient pas l’intérêt de son caractère « connecté ». Cela est particulièrement vrai 
pour les bancs qui représentent le mobilier le plus souvent cité.  
 

« Je ne vois pas l’intérêt d un tel mobilier. Des simples bancs sont bien plus 
nécessaires. » 

 
 Nous pensons qu’un travail de communication est nécessaire pour montrer que la plus-value 
principale d’un tel projet « smart city » est de pouvoir adapter le mobilier aux demandes et aux 
attentes. Le caractère « connecté » n’apporte pas nécessairement une plus-value à l’expérience de 
l’usager (un banc « ancien » ou un banc « connecté » remplissent le même rôle : s’assoir dans 
l’espace public), par contre cela permet aux pouvoirs publics d’adapter au mieux le mobilier à 
l’utilisation qu’en font les usagers et usagères tout au long de l’année.  
 
 
Quand même du positif 
 
 Tout n’est pas négatif dans la consultation. Loin de là. Un certain nombre de répondants et 
répondantes relèvent l’intérêt du mobilier actuellement installé dans le cadre du projet-pilote.  
 
 De manière cohérente avec le reste des résultats, c’est le côté « convivial » qui est souvent 
cité :  
 

« La grand place est déjà très conviviale et cela permettrait de ne plus 
s’assoir sur les marches. » 

 
« Très sympa ! C'est chouette d'avoir des lieux où se poser, se reposer. 
C'est convivial et solide ! » 

 
 Certaines personnes n’utilisent pas actuellement le mobilier mais reconnaissent son intérêt 
pour d’autres publics :  
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« Je les ai vus de loin et constaté que les étudiants occupaient les tables le 
midi. Cela me paraît opportun. » 

 
« Un peu sceptique au départ, on voit que des familles s'attablent sur la 
table haute avec tabourets, et les enfants ont l'air d'apprécier les chaises 
longues en les détournant en tourniquet. » 

 
 
 
 
 
Un état des lieux des attentes des usagers du centre de Nivelles 
 
 En prémisse des données collectées par le mobilier, le volet participatif du projet-pilote 
« Quand datas et usagers dessinent l’espace public » permet déjà d’esquisser l’utilisation actuelle 
du centre de Nivelles par les citoyens et citoyennes, ainsi que leurs attentes.  
 
 On remarque tout d’abord que les personnes ayant répondu fréquentent régulièrement le 
centre de Nivelles.  
 

 
 Plus d’un répondant sur trois passe au moins 15 minutes dans le centre de Nivelles 3 à 4 
fois par semaine. Près de 70 % passent 15 minutes dans le centre au moins une fois par semaine 
(en additionnant celles et ceux qui le font 1 fois par semaine et 3 à 4 fois par semaine).  
 
 Les raisons de venir dans le centre de Nivelles sont très largement les commerces et l’Horeca 
(restaurants, café, etc.). Vient ensuite le marché.  
 
 Plus minoritaires, mais cités à plusieurs reprises : la poste et la banque.  
 
 
Des bancs, des bancs et… des bancs ! 
 
 Comme déjà brièvement abordé, les bancs représentent le mobilier le plus souvent cité dans 
l’enquête. En compilant toutes les réponses, les bancs apparaissent dans 191 réponses ! 
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 Les bancs actuels, en bois, semblent faire l’unanimité :  
 

« Les bancs sur la grand-Place. Il y en a vraiment beaucoup ce qui permet d'avoir 
presque toujours une place assise pour flâner. » 

 
 De même, bien que beaucoup moins cités, les fontaines font partie du « mobilier urbain » 
que les répondants et répondantes apprécient actuellement.  
 
 Néanmoins, à la question « quel type d’équipement devrait, selon vous, être ajouté ? », les 
bancs sont dans le top des équipements cités. Pratiquement à égalité avec les abribus qui 
représentent l’équipement le plus demandé.  
 

Top 5 des équipements les plus demandés :  
 

1. Abribus 
2. Bancs 
3. Poubelles 
4. Aménagements vélo 
5. Toilettes publiques 

 
 
 A la question de savoir ce que les habitants et habitantes de Nivelles apprécient dans 
d’autres villes, ce sont — sans surprise — les bancs qui ressortent majoritairement, au même titre 
que les espaces verts, la verdure, les arbres, etc.  
 
 Sont ensuite cités les parkings et les trottoirs. L’enquête a effectivement fait ressortir une 
préoccupation importante par rapport à la qualité des trottoirs. Bien que ça ne concerne pas 
directement l’équipement connecté, il nous semblait important de le citer. D’autant plus que, comme 
nous l’avons dit, cela a pu interférer dans les résultats de la consultation : un nombre important de 
personnes répondant que le mobilier connecté ne devait pas être la priorité en regard de la nécessité 
de rénover certains trottoirs.  
 
 Quelques exemples de villes inspirantes, selon les mots des personnes ayant répondu :  
 

• Ypres : poubelles nombreuses 

• Knokke : toilettes publiques gratuites 

• Bruxelles (Place Ste Catherine) : très conviviale 

• Braine-l’Alleud : le parc du Paradis 

• Louvain-la-neuve : espaces verts, parkings vélos 

• Tournai : bancs confortables 

• Mons : poubelles décorées 

• Gand/Bruges : rues piétonnes fleuries 

• Utrecht : espaces réservés et aménagés pour piétons et cyclistes 

• Villes italiennes : cohérence visuelle des terrasses 

• Bordeaux : des zones où pique-niquer à l’ombre, style guinguette 

• Nantes : capteurs mobilité parking, capteurs pollution 

• Valence : jets de vapeur d’eau 
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Conclusion  
 
 A l’issue de cette première consultation citoyenne, qui devra encore être complétée par la 
deuxième consultation, auprès des structures associatives, et par la marche exploratoire, il nous 
semble que ce qui ressort principalement ce sont des craintes :  
 

• Des craintes sur la priorité donnée à ce mobilier connecté au détriment d’autres priorités 
selon les répondants, 

• Des craintes sur la technologie en soi (« traçage », 5G, etc.), 

• Des craintes quant aux coûts de ce projet. 
 
 
 Cela invite à développer une communication rassurante :  
 

• Pour rassurer sur les « effets » et « conséquences » de la technologie, 

• Pour rassurer sur le fait que le mobilier actuel n’est pas le délivrable, mais consiste justement 
en une phase de test, afin de collecter l’avis de la population, 

• Pour rassurer sur la qualité du matériel. 
 
 Ce que montre l’enquête, c’est une demande pour le genre de matériel proposé : du mobilier 
pour s’assoir et se rassembler dans l’espace public : des bancs, des tables, des chaises, des voiles 
d’ombrage.  
 
 Le caractère « connecté » du matériel semble moins important dans l’expérience de 
l’usager. L’enjeu est de montrer que la collecte de données permet simplement aux pouvoirs 
publics d’adapter au mieux le mobilier à l’utilisation précise et contextualisée qu’en ont les 
usagers.  
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CONSULTATION CITOYENNE : DEUXIÈME PHASE 
 
 
 La deuxième phase de la consultation, qui s’est déroulée du 15 au 28 juin 2021, s’adressait 
plus spécifiquement aux structures associatives qui participent à l’espace public nivellois. L’objectif 
était de récolter l’avis de ces structures représentant des publics spécifiques.  
 
 Cinq de ces structures ont manifesté un intérêt à participer :  

▪ Le Gestionnaire du Centre-Ville 

▪ Le Centre culturel 

▪ La Régie autonome des Sports 

▪ Le Guichet social  

▪ Le GRACQ 
 
 
 
Un besoin d’affichage des activités 
 
 Les structures associatives ont souligné leur intérêt pour des panneaux ou de l’affichage 
publicitaire électronique, mettant en avant leurs activités : événements culturels, associatifs, sportifs.  
 
 En particulier, les commerçants sont en attente de supports interchangeables présentant les 
événements commerciaux et festifs. Et la Régie autonome des Sports voit une utilité à des panneaux 
permettant de « trouver les informations nécessaires à la recherche de clubs ou disciplines 
[sportives] qui existent à Nivelles ».  
 
 
 
Un espace public modulable 
 
 Cette deuxième phase de la consultation a également révélé un besoin, pour les structures 
associatives, de modularité dans l’espace public. Ces structures occupent ponctuellement le centre-
ville lors d’événements comme : la braderie, la Fête de la Musique, Nivelles Village, des concerts, 
etc.  
 
 Lors de tels événements, ces structures attendent qu’un espace public « smart » permette 
la pose de stands, de scènes, de chapiteaux, ainsi que l’accès à l’électricité, à internet, à des 
toilettes, etc.  
 
 De même, des parkings voitures ET vélos doivent pouvoir être adaptés à l’affluence 
ponctuelle lors de ces événements.  
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LA MARCHE EXPLORATOIRE 
 
 
 La marche exploratoire, organisée le lundi 28 juin 2021, a rassemblé 7 représentantes et 
représentants de structures associatives :  

◦ 1 personne représentant le Centre culturel 

◦ 1 personne représentant le Gestionnaire du Centre-ville 

◦ 2 personnes représentant le Gracq 

◦ 1 membre du Comité d’accompagnement Smart City 

◦ 1 conseiller communal 

◦ 1 membre du Service Travaux 
 
 Damien Gourdin (InSeetu) et Emmanuel Ottevaere (Eccor) étaient présents. Yves Patte 
(Innovons) animait la marche.  
 
 L’objectif de ce dispositif était de discuter des équipements connectés « en situation », dans 
l’espace public, et d’aller plus loin que ce que permettent les questionnaires, dans l’évaluation de 
ces équipements.  
 
 
La question de l’utilité 
 
 Les discussions, très conviviales, lors de cette marche exploratoire ont en grande partie 
confirmé les analyses issues de la première consultation citoyenne. A savoir le fait que beaucoup 
de citoyens et citoyennes ont jugé de l’utilité des équipements connectés en regard d’autres 
aménagements urbains attendus : poubelles, abribus, etc. Les commerçants sont particulièrement 
demandeurs de poubelles.  
 
 Les chaises longues ont soulevé les mêmes questions que lors de la consultation : est-ce 
pertinent de poser des chaises longues aussi espacées et isolées les unes des autres ? Celles-ci 
seraient probablement plus utiles sous forme de « doubles chaises longues » et/ou positionnées 
dans des espaces verts. S’il s’agit de se poser dans l’espace public, peut-être que des bancs et des 
tables seraient plus appropriés. Pourquoi pas des tables avec jeu d’échec ?  
 
 La marche a par contre montré que les tables hautes étaient davantage utilisées que ce que 
laisserait penser leur score dans la première phase de la consultation citoyenne (pour rappel : un 
score de 2,3/5). Nous l’avons vu sur place, et cela a été confirmé par les participants et participantes 
qui peuvent, au quotidien, voir ces tables hautes utilisées, en particulier par des jeunes. 
 
 Le fait que les tables hautes soient surtout utilisées par les jeunes, qui ont moins répondu à 
l’enquête, pourrait expliquer cette différence entre le score des tables hautes dans l’enquête et leur 
utilisation réelle.  
 
 Preuve de l’utilisation des tables hautes — mais conséquence négative — le Service Travaux 
a eu de nombreux retours du Service Propreté quant à des déchets laissés au niveau des tables 
hautes. Leur physionomie les rend par ailleurs difficiles à nettoyer.  
 
 Enfin, dernier point sur les tables hautes : une attention particulière doit être portée sur les 
prises usb. Certaines semblent effectivement déjà endommagées.  
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 Les voiles d’ombrage ont montré leur manque d’utilité lorsqu’ils sont seuls (les m² d’ombre 
au sol sont minimes). Mais la représentante des commerçants souligne que visuellement, ils sont 
très chouettes, et qu’en jouant avec les couleurs, ils pourraient embellir l’espace public.  
 
 Il est surtout demandé d’amener de l’activité sous le voile, afin que l’ombrage prenne tout 
son sens. Cela impliquerait de poser de nouveaux plugs à ce niveau-là. Et pourquoi pas poser 4 
voiles sur une même implantation ?  
 
 Enfin, les tri-faces semblent passer relativement inaperçus, en ce sens que beaucoup de 
gens ne pensent pas qu’ils font partie du dispositif connecté. Leur utilité est néanmoins reconnue 
par les associations présentes, afin de promouvoir les événements locaux.  
 
 
La question des données 
 
 La marche exploratoire a permis de mettre l’accent sur une dimension peu abordée dans le 
reste du volet participatif : la question de l’accès aux données.  
 
 La consultation citoyenne avait, comme nous l’avons dit, révélé les craintes suscitées par le 
caractère « connecté » du mobilier (quelles données captent-ils, etc. ?). La marche exploratoire a 
confirmé ces craintes. Mais la discussion a permis d’aller plus loin, et de comprendre qu’un accès 
aux données captées permettrait de prolonger le caractère participatif et citoyen du projet. Des 
participants à la marche demandent s’il est possible que les citoyens aient accès aux données en 
toute transparence, et puissent eux-mêmes s’en servir.  
 
 Cela permettrait surtout d’apaiser la plupart des craintes quant à ce que capte le mobilier.  
 
 De même, pourquoi ne pas mettre un QR code sur le mobilier renvoyant vers une page 
expliquant en quoi consiste le projet, quelles sont les données collectées, comment cela fonctionne-
t-il, etc. ? Une genre de « Foire aux questions » avec toutes les questions soulevées par le projet.  
 
 Une participante demande également si la Ville a prévu d’engager un ou une analyste 
spécialisée dans l’analyse de telles données. 
 
 
Qu’est-ce qu’un projet « Smart » ?  
 
 Dernier point, la marche exploratoire a permis de se rendre comte qu’il y avait une 
incompréhension sur ce qu’était un projet « smart city ».  
 
 Lorsqu’on parle de « smart city », beaucoup s’attendent effectivement à des applications, 
des équipements hyper-connectés, etc. : écrans à la place des tri-faces, téléchargement 
d’applications spécifiques, lumières publiques intelligentes, etc.  
 
 Par conséquent, une partie des réactions négatives de la population peut se comprendre 
dans ce décalage entre les attentes pour des équipements provoquant un effet « wow ! » (selon les 
mots d’une participante) et la réalité d’un mobilier simplement modulable et interchangeable. Les 
données servent au gestionnaire d’espace (ici la Ville), mais le mobilier en soi ne montre rien de 
« technologique ».  
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 Ce dernier point invite à réaliser tout un travail de communication auprès de la population 
afin d’expliquer le concept de « smart city », et l’étendue de son champ, allant de la technologie 
réagissant en direct à l’usager (lumières intelligentes) jusqu’au simple captage de données de 
présence.  
 
 Ce travail de communication sera particulièrement important pour inscrire le projet actuel 
dans une vision plus large de « smart city » à l’échelle de toute la ville de Nivelles.  


