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L’Espace Léopold,
un parc et une place, 
un lieu « structurant et emblématique »

Structurant 
○ Urbanistiquement : à la croisée des chemins, en haut de rues très empruntées

(Faubourg, Netzer, Casino), au pied du piétonnier, cet espace est :
■ un souffle, un lieu de pause idéal, avant le quartier de St-Donat
■ un « carrefour » piéton qui garantit passage et dynamisme et qui favorise donc sécurité

○ Socialement : parc et place sont des lieux complémentaires de rencontre et de pause :
■ place : lieu de fête et d'événements, admiration du bâti de qualité  
■ parc : lieu d’échange et de ressourcement au sein d’un lieu arboré et semi-naturel, à l’abri de la circulation, 

lieu de pique-nique, de détente...
○ Économiquement :

■ côté place : terrasses ombragées pour se restaurer en prenant le temps 
■ côté parc : bancs ombragés ou non pour un snack rapide et économique

Emblématique du centre-ville d’Arlon : ensemble atypique Place-Parc, les palais, le char, les pavés...
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Projet de rénovation prévu 
pour l’Espace Léopold

Genèse du projet

○ Octobre 2018 : élections -> la majorité développe son projet

○ Décembre 2018 : présentation aux riverains au Palais -> “jamais un projet n’aura autant divisé”

○ Novembre 2019 : enquête publique -> plusieurs citoyens s’opposent au projet

○ Août 2020 : Conseil communal -> projet voté

○ Novembre 2020 : vote du cahier des charges et interpellation citoyenne

○ Janvier 2021 : Conseil communal -> l’opposition demande l’abandon du projet

○ Un an de crise sanitaire -> les priorités ont-elles changé?
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Projet de rénovation prévu 
pour l’Espace Léopold

Le questionnement:

1. Au vu du statut controversé du projet et du cheminement des réflexions,
le projet actuel de rénovation de l’Espace Léopold est-il encore désiré par la
population ?

2. Quels sont les arguments des citoyens qui supportent le projet ou s’y opposent ?
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Le projet actuel est-il encore 
souhaité par la population ?

Choix du SONDAGE comme moyen, 
avec l’OBJECTIF de disposer de la tendance actuelle sur 
l’acceptation ou non du présent projet 

Un court sondage compréhensible afin d’obtenir un maximum de réponses,
structuré en 2 parties :

○ les questions sur le profil du répondant (âge, métier...)

○ la question sur le pour/contre
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Organisation du sondage

● Durée du sondage : 15 jours (du 26/01 au 10/02)

● Diffusion via les réseaux sociaux (liée aux contraintes budgétaires*)

● Invitation la plus neutre possible pour attirer un public large et diversifié

● Pour être représentatif, repondération des résultats sur base de la classe d’âge

Sondage sur le projet prévu 
pour l’Espace Léopold

* Le recours à une société privée pour un sondage téléphonique ou à un sondage papier aurait eu un coût supérieur au budget annuel de l’ObsE
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Informations statistiques

● 1490 personnes ont répondu à ce sondage, dont 1087 habitent la commune
taux de participation très satisfaisant: 3,6% de la population arlonaise

● Une analyse des adresses IP a permis de constater l’absence de fraude
(87% d’IP uniques, 8% d’IP doubles, 3% d’IP triples, 2% d’IP>3. IPmax=5)

● La marge d’erreur est de 2,42 % 
La marge d’erreur, également appelée intervalle de confiance, indique dans quelle mesure les résultats du sondage sont susceptibles de 
refléter l’opinion de la population globale. Il est calculé à l’aide la formule : marge d’erreur = z-score * racine de l’erreur-type préalablement 
divisée par la taille de l’échantillon. Pour notre sondage un niveau de confiance de 95% a été choisi (z-score=1,96) ; l’erreur-type est de 
0,21 ; la taille de l’échantillon sur la réponse pour/contre est de 1382

Sondage sur le projet prévu 
pour l’Espace Léopold
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Signification de la marge d’erreur

Tout pourcentage ne représente que la valeur centrale de l’intervalle de confiance dont 
l’amplitude est égale au double de la marge d’erreur.

Pour un pourcentage de 10 %, l’intervalle de confiance va de 7,58 % à 12,42 %.

Sondage sur le projet prévu 
pour l’Espace Léopold
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Résultats du sondage (1/5)

Analyse :

• Même conclusion pour toutes les 

classes d’âges

Arlon et villages – par tranche d’âge

Résultats bruts (non pondérés)
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Résultats extrapolés à la 
population arlonaise

Echantillon global non représentatif :

• sur-représentation des classes 30 à 69

• sous-représentation <29 ans et >70ans

Repondération de l’échantillon sur base de 

la pyramide des âges

Contre 72,4% / Pour 27,6%Tx sondage 
par classe 

d’âge
0,46% 1,86% 5,21% 6,94% 5,24% 6,25% 1,83%

Repondération de l’échantillon en fonction des classes d’âge

10



07/04/2021

6

Analyse :

• 20 à 29 ans sont majoritairement pour 

le projet

• Autres classes majoritairement contre

Hors commune d’Arlon – par tranche d’âge

*Classes « 0 à 19 ans » et « 70 ans ou plus » non significatives

Résultats bruts (non pondérés)

Résultats du sondage (2/5)
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Analyse :

• Même conclusion pour toutes les professions

• Taux les plus élevés pour les commerçants

• 78% des commerçants au centre d’Arlon sont 

contre

Résultats bruts (non pondérés)

Par profession
Résultats du sondage (3/5)
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Analyse :

• Même conclusion pour tous les types d’usagers 

(en fonction de la fréquence de visite)

Résultats bruts (non pondérés)

Par fréquence de visite

Résultats du sondage (4/5)
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Analyse :
• Même conclusion pour tous les lieux d’habitation
• Même conclusion pour toutes les distances à la place

Résultats bruts (non pondérés)

Par localisation

Résultats du sondage (5/5)
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Principaux résultats

● Parmi toutes les tranches d’âge, les professions, les lieux de résidence, la fréquentation de l’hypercentre

=> la tendance générale est identique : les “contre” sont toujours supérieurs aux “pour” (70/30 en moyenne)

● Les commerçants du centre d’Arlon qui ont été sondés sont à 78% contre le projet actuel

(59 commerçants d’Arlon ont participé au sondage, dont 38 de l’hypercentre)

● Les habitants de la commune d’Arlon sont à 72% contre le projet actuel. 

● Les citoyens résidant hors de la commune sont à 63% contre le projet actuel

Sondage sur le projet prévu 
pour l’Espace Léopold
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Quels sont les arguments des 
citoyens qui supportent ou 
s’opposent au projet ? 

QUESTIONS avec des arguments clivants
comme moyen, avec les OBJECTIFS suivants :

○ Faire réagir les répondants afin qu’ils justifient leur choix

○ Permettre aux citoyens de s’exprimer

○ Comprendre leur positionnement et les arguments autour de leur choix
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Choix des arguments clivants :

■ Arguments « pour » : avis réels collectés, agrémentés de certains chiffres

■ Arguments « contre » : arguments réels collectés, principalement auprès de l’ObsE

Etude des arguments
pour ou contre le projet prévu

Informations statistiques
• 199 arguments supplémentaires ont été donnés

- 152 chez les “contre”,

- 47 chez les “pour”
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Principaux résultats
• Les Arlonais et les utilisateurs non-Arlonais veulent une rénovation de l’Espace Léopold

Seuls 20% des sondés ont coché la case « je souhaite que la place reste un parking »

• Les arguments les plus souvent cités par les répondants qui soutiennent le projet actuel:
- La création d’une place piétonnière pour organiser des évènements
- Un parking pour se garer à proximité du centre-ville

• Les arguments le plus souvent cités par les répondants qui s’opposent au projet actuel:
- Le parking n’est pas nécessaire, la mobilité douce devrait être privilégiée
- Le coût de la rénovation de l’Espace Léopold est trop important
- La ville a besoin d’espaces verts

• Les répondants ne disposent pas assez d’information sur le projet

Etude des arguments
pour ou contre le projet prévu
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Exemple de questionnement des citoyens

Que restera-t-il du parc après les travaux de rénovation ?

Etude des arguments
pour ou contre le projet prévue

Problème lexical :
Parc : Étendue plus ou moins vaste de terrain boisé entièrement clos, 

…comprenant des pelouses, des massifs de verdure, des arbres

[cnrtl.fr] (>1-2 ha) [Jarnier, 2011]

Square: Jardin public généralement peu étendu, généralement entouré 

d'une grille, au milieu d'une place [cnrtl.fr] ≈ jardin de quartier (<1-2 ha) 

[Jarnier, 2011]
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Observatoire de
l’Environnement

Agir ensemble, naturellement.
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