
Le PRAS (Le Plan Régional d'Affectation du Sol) va être actualisé 
pour l’adapter aux nouveaux enjeux de la ville et à l’évolution du 

contexte urbain. Nous souhaitons connaître votre avis sur ce projet et 
ses ambitions.

Donnez votre avis:

https://pras2024.brussels/fr

   

Complétez l’enquête en ligne 

du 26 Août au 15 Octobre
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Manuel d’instruction
pour répondre à l'enquête du PRAS

https://pras2024.brussels/fr


Les détails de la consultation publique 
PRAS 2024

Pourquoi?

Quoi?

Comment?

But?

Avant la mise en place de la modification du PRAS, nous cherchons à avoir 
l'avis du plus grand nombre de personnes possible afin d’avoir un aperçu 
représentatif de la Région bruxelloise.

Consultation publique (en ligne). 

Vous pouvez participer avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Recevoir autant de commentaires que possible du plus grand nombre de 
groupes cibles possible.
L'enquête est divisée en 5 thèmes afin que vous puissiez choisir à quel 
thème de l'enquête répondre. Il est évidemment possible de répondre aux 
questions de l’ensemble des thèmes. Aucune question n’est obligatoire.

Maillage vert

La ville équilibrée

Densification et 
dé-densification

Mobilité

Agriculture urbaine

Les 5 thèmes de l’enquête

2



Cliquez ici pour l’enquête:

https://pras2024.brussels/ 

! TRÈS IMPORTANT ! Si différentes personnes souhaitent répondre à 
l'enquête à partir du même ordinateur, vous devrez vous 
déconnecter APRÈS CHAQUE NOUVEAU PARTICIPANT - voir p. 10.

Page d’accueil de l’enquête

CLIQUEZ 
ICI POUR 

PARTICIPER
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CLIQUEZ 
ICI POUR 

LES 
SUPPORTS

https://pras2024.brussels/
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PAGE EXPLICATIVE DES 5 THÉMATIQUES
Avant de commencer l’enquête, vous arriverez sur une page 
d’explication qui détaille les 5 thématiques de l’enquête brièvement 
car il est important que les participants comprennent bien ces 
thèmes avant de commencer à répondre.

CLIQUEZ 
ICI POUR 

PARTICIPER

CLIQUEZ SUR 
 POUR VOIR LES 
EXPLICATIONS 

VIDÉO



CHOISISSEZ UN ENJEU/THÈME AUQUEL VOUS 
SOUHAITEZ RÉPONDRE. VOUS POUVEZ RÉPONDRE À 

UN OU PLUSIEURS THÈME(S) DE VOTRE CHOIX
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Acceptez les conditions 
(RGPD, nous pouvons
utilisez votre opinion)

Cliquez ensuite sur 
"commencer".

Les questions marquées d'un 
astérisque * sont obligatoires.

Pour certaines questions, 
vous pouvez indiquer 
plusieurs choix.

• Lorsque vous cliquez sur 
un bouton, il devient 
foncé (= sélectionné).

Changer une réponse:
● Pour les questions à choix 

unique: cliquez sur un autre 
bouton.

● Pour les questions à choix 
multiples: cliquez à nouveau 
sur le bouton sélectionné, il 
sera désélectionné.

Cliquez sur Soumettre
et répondez de la même 

manière aux pages suivantes.
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Nous aimerions connaître 
votre niveau de satisfaction 
sur ces 5 sujets.

Nous vous demandons 
ensuite quels sont les sujets 
les plus importants pour votre 
vie quotidienne dans la 
Région bruxelloise



Tous les sujets ont la même 
structure:

Un texte d'introduction sur le 
sujet.

Éventuellement un lien avec 
plus d'informations sur le 
sujet ainsi qu’une vidéo 
explicative (destinée aux 
enfants)

Des questions de satisfaction 
ou des déclarations qui nous 
permettront de déterminer 
dans quelle mesure vous êtes 
d'accord ou non.

Les thèmes font une ou 
plusieurs page. Le plus long 
thème est celui de la ville 
équilibrée.

 

Cartes: 

Certaines questions 
présentent une carte sur 
laquelle vous pouvez définir 
des points.

Cliquez à l'endroit où vous 
souhaitez placer un point.

Sélectionnez le sujet.

Écrivez une petite explication.

Vous pouvez mettre autant de 
points que vous le souhaitez.

Une erreur? Double-cliquez 
sur un point pour le 
supprimer.
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Introduction  
de l’enjeu



À la fin du questionnaire, 
cliquez sur «Page suivante» 
ou  «Soumettre»
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*À la fin de chaque thème 
vous trouverez, sous la carte, 
des champs de texte vous 
permettant de commenter vos 
précédentes sélections.

Vous pouvez sélectionner une 
ou plusieurs réponses. Si vous 
souhaitez commenter vos 
choix, rendez-vous sous la 
carte*



Choisissez un autre 
sujet auquel vous 
aimeriez répondre

Vous recevrez ensuite 
un message vous 
remerciant d’avoir pris 
le temps de répondre 
à une première série 
de questions. Vous 
serez ensuite invité à 
répondre à une autre 
série de questions, 
liées à une autre 
thématique.

! IMPORTANT!

Veuillez noter que 
vous continuerez à 
répondre sous le 
même profil.

Si vous souhaitez que 
quelqu'un d'autre 
réponde à l'enquête, 
vous devez d'abord 
vous déconnecter 
comme expliqué à la 
page suivante.
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! TRÈS IMPORTANT !

Si plusieurs personnes participent à l’enquête à partir du même 
ordinateur, veillez à vous déconnecter entre chaque nouvelle 

participation. Le nouveau participant pourra à son tour répondre à 
l’enquête. 

1. Cliquez sur les 3 lignes en haut à droite.

2. Cliquez sur “Déconnexion”

3. Vous reviendrez à l'écran de démarrage et pourrez à nouveau 
répondre à l'enquête.



MERCI

Grâce à votre contribution, nous avons maintenant une meilleure 
idée des priorités pour chacun des enjeux de la modification du 

PRAS 2024

Vous avez besoin d'aide pour compléter l'enquête? 

Envoyez-nous un e-mail:

participer@createlli.com
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