
 
 

Enquête Télé Bruxelles – Vivacité: les résultats détaillés	  
	  

	  
  
Voici l’intégralité des résultats, arrêtés ce vendredi 28 février à 9h.	  

 
Parmi les 25 propositions ci-dessous, quelles sont celles que vous jugez prioritaires et 
que vous souhaiteriez voir réalisées pendant la prochaine législature (chaque sondé 
pouvait répondre à plusieurs propositions) : 	  

 
1. Instaurer un enseignement bilingue généralisé dans toutes les écoles (293) 48%  
2. Construire de nouvelles écoles (280) 46%  
3. Construire de nouvelles ligne de métro (241) 40%  
4. Réduire le nombre de députés régionaux (225) 37%  
5. Augmenter le nombre de piste cyclables (204) 34%  
6. Instaurer un péage aux porte de Bruxelles (197) 32%  
7. Obliger les employeurs à engager des jeunes bruxellois (197) 32%  
8. Limiter les loyers (186) 31% 	  
9. Remplacer les voitures de société par une aide au logement (186) 31%  
10. Limiter drastiquement la circulation automobile en cas de pic de pollution (179) 29%  
11. Faire rouler la Stib la nuit (169) 28%  
12. Interdire le survol de Bruxelles (158) 26%  
13. Garantir un emploi à tous les jeunes chômeurs (151) 25%  
14. Installer plus de caméras de surveillance (148) 24%  
15. Transformer des places de parking en espaces verts (143) 23%  
16. Installer un commissariat dans chaque quartier (141) 23%  
17. Créer un réseau de bus électriques (131) 21%  
18. Recouvrir la petite ceinture avec des espaces piétons (131) 21%  
19. Réserver les emplois de policiers aux bruxellois (130) 21% 	  
20. Créer un système Villo avec des vélos électriques (105) 17%  
21. remplacer le ramassage des sacs poubelles en rue par des containers (95) 15% 	  
22. Créer un musée d'Art moderne régional (92) 15%  
23. Supprimer le stage d'attente pour les jeunes chômeurs (68) 11% 	  
24. Transformer le viaduc Herrmann-Debroux en tunnel (53) 8%  
25. Transformer des espaces verts en place de parking (30) 5%  
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