La moitié des Bruxellois souffre de la pollution
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Santé Dans son dernier rapport, l'Institut scientifique de santé publique (ISP) met en lumière des chiffres inquiétants sur les
nuisances environnementales dont souffrent les Bruxellois, sensiblement plus hautes dans la capitale que dans les autres régions du
pays. Ainsi, la très officielle Enquête de Santé 2013 qui a sondé quelque ...
Santé
Dans son dernier rapport, l'Institut scientifique de santé publique (ISP) met en lumière des chiffres inquiétants sur les nuisances
environnementales dont souffrent les Bruxellois, sensiblement plus hautes dans la capitale que dans les autres régions du pays.
Ainsi, la très officielle Enquête de Santé 2013 qui a sondé quelque 11.000 personnes, estime que 46 % des Bruxellois vivent dans un
quartier ou ils sont exposés à une nuisance environnementale alors que la moyenne belge est de 25 %.
Certes, il est normal que les personnes vivant en zone urbaine soient plus exposées aux nuisances que celles qui vivant dans un
milieu rural. Néanmoins, les chiffres sont instructifs : 26 % de la population bruxelloise vit dans un quartier ou la densité du trafic pose
problème, 27 % où l'accumulation des immondices pose un sérieux problème, tandis que 24 % estiment que le vandalisme dans leur
quartier est également sérieusement problématique.
Idem pour la pollution. En Région bruxelloise, 49 % de la population (moyenne belge : 27 %) souffre d'une quelconque pollution
comme celle de l'air (16 %), des mauvaises odeurs (12 %), du bruit (42 %) ou des vibrations (19 %).
Un autre secteur que l'on sait problématique est passé au crible par l'ISP, à savoir le logement. Il ressort de l'enquête qu'environ 11
% des ménages en Belgique ont un problème de confort dans leur logement. À Bruxelles, ce chiffre est pratiquement doublé pour
atteindre les 21 %.
Dans leur logement, 6 % des ménages sont en situation de surpeuplement, 10 % n'arrivent pas à se chauffer convenablement et 11 %
ont des problèmes d'humidité ou de moisissures.
N. G.
49 % des Bruxellois souffrent de la pollution, qu'elle soit de l'air ou sonore. La moyenne belge est de 27 %.Demoulin
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