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RENCONTRES BILATERALES
Bilaterale gesprekken
In maart 2014 zijn bilaterale gesprekken georganiseerd om het studiebureau de gelegenheid te
geven zich de buurt eigen te maken. Deze ontmoetingen betroffen vooral sleutelfiguren uit de wijk.
Hieronder een niet limitatieve lijst van personen die we hebben ontmoet:
--------

Kris Raemdonck (Vrienden van het Huizeke, Vlaamstalige buurtwerk organisatie)
Luc De Coninck (Sint-Jan Berchmanscollege, basisschool)
Simon Bertrand (bewoner Stalingradlaan)
Sigrid De Geyter (Huize Sint-Monika, rust- en verzorgingstehuis voor ouderen)
Mustapha Aroug (bewoner Nieuwlandstraat)
Esen (BRAVVO vzw, straatcoach)
Jacques Janssens (L’Entr’Aide des Marolles vzw)

1.1 Kris Raemdonck (Vrienden van het Huizeke, Vlaamstalige
buurtwerk organisatie)
woont haar hele leven in de Marollen
13-03-2014

Samenvatting gesprek
	
  
• Als oudere bewoners van de Marollen naar hun wijk kijken, dan hebben ze het over ‘de Oude
Marollen’ (‘daarboven’, gelegen aan de voet van het Justitiepaleis), de buurt rond de oude
markt (het Vossenplein) en de buurt bij het spoor (Nieuwlandstraat, Huidevetterstraat).
• Er zijn heel veel (welzijns)instellingen in de wijk en de mensen weten ze te vinden. Vaak
worden mensen naar een contactpersoon doorverwezen en dat bepaalt van welke organisatie
ze gebruik maken.
• De ‘hulpbehoevenden’ weten goed waar ze wat moeten vinden (eten bij die organisatie,
financiële hulp bij een andere organisatie) en zo gaan ze van het ene naar het andere adres.
• Vrienden van het Huizeke is gestart met het uitdelen van koffie op straat, in de buurt van
de complexen Krakeel en Brigittinnes/Visitandines. Conclusie is dat het koffie uitdelen heel
goed werkt, veel mensen komen erop af, maar deze mensen naar het Vossenplein trekken, is
moeilijker. Een psychologische grens kan bijvoorbeeld al een drukke straat zijn, waardoor men
eerder in het ‘eigen buurtje’ blijft.
• Er is een groot tekort aan betaalbare huisvesting
• Vroeger (jaren ’80) speelde veel van het dagelijkse leven zich af op straat, een dorpse sfeer.
De familiebanden in de wijk waren sterk aanwezig, overdag leefde de wijk, ‘s avonds was het
rustig. De sfeer in de wijk is nu veranderd, het is veel stedelijker geworden. De familiebanden
beperken zich tot gezinsbanden en er heerst meer individualisme. De ontwikkelingen in de
wijk, de komst van duurdere interieurwinkels die van de Sablon de Marollen in trekken, trekt
ook een nieuwe groep van wijkbewoners (tweeverdieners, ook een deel Vlaamstaligen) aan.
Overdag werken zij op een andere plek in de stad en ‘s avonds maken ze gebruik van de cafés en
restaurants in de wijk. Deze ontwikkelingen spelen vooral in de ‘Oude Marollen’ aan de voet van
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het Justitiepaleis tot de Hoogstraat. Economisch gezien gaat de wijk vooruit, maar het heeft
een groot effect op de leefbaarheid.
De samenwerking van organisaties/instanties in de wijk is aanwezig, alleen de interactie tussen
het Vlaamstalige Vrienden van het Huizeke en de veelal Franstalige instellingen is beperkt.
Kris heeft de indruk dat les Ateliers des Tanneurs vanwege de strakke, gerestaureerde uitstraling
minder toegankelijk is voor mensen met beperkte middelen.
Tot in de jaren ‘50/’60 speelden de bruine cafés een rol in het opvangen van werk- en thuislozen.
Bezoekers van de cafés die geen plek hadden om te slapen, konden in het café overnachten.
Het grote nadeel was uiteraard dat het nuttigen van alcohol hierdoor doorgaans geaccepteerd,
of tenminste getolereerd werd in de wijk.
Sint-Jan Berchmanscollege wordt gezien als een élitaire school, die als een eiland in de wijk
ligt. Elk jaar doen ze een actie om geld in te zamelen voor Vrienden van het Huizeke, maar
verdere samenwerking is er niet.

1.2 Luc De Coninck (Sint-Jan Berchmanscollege, Vlaamstalige
basisschool)
directeur
24-03-2014

Samenvatting gesprek
	
  
• Samenhorigheid/sfeer/gevoel van aanhorigheid tot de wijk.
- Overdag is de wijk heel rustig, ‘s avonds komt er meer leven
- ‘s Ochtends bij het aankomen van de kinderen op school, staan er 2 leraren op de stoep
om iedereen te verwelkomen en om contact te maken met de buurt. De school staat in
principe open voor alle kinderen, er is wel de wens/eis dat een kind start in de eerste klas van
de basisschool of bij voorkeur in de kleuterschool van het Sint-Jan Berchmanscollege, om
taalachterstand te voorkomen.
- De regelgeving voor inschrijvingen van kinderen zijn aan het veranderen, er wordt meer
gekeken naar waar de kinderen wonen of waar hun ouders werken (moet in dezelfde
omgeving zijn). Dit betekent voor het Sint-Jan Berchmanscollege dat de samenstelling van de
leerlingen zal veranderen en dat wordt niet altijd als positief gezien.
De kinderen maken gebruik van de sporthal in de middelbare school (in de nieuwbouw, naast
de openbare sporthal aan de Radstraat) en van het openbare zwembad bij het Vossenplein.
Ze liepen vroeger altijd de Nieuwlandstraat af tot de Wasserijstraat, maar omdat er een aantal
voorvallen zijn geweest met (jonge) mensen op straat bij Krakeel (pesterijen), hebben ze
hun route veranderd (nu lopen ze langs de Huidevetterstraat en dat is wat betreft oversteken,
minder fijn).
• Relaties tussen gemeenschappen
- De school vraagt van alle ouders betrokkenheid, ongeacht welk geloof/overtuiging. Er is
een verplichting om mee te doen aan activiteiten, ook bijvoorbeeld gebedsdiensten, iedereen
staat achter deze visie.
- Rondom de verschillende feestdagen is er interactie tussen de verschillende
gemeenschappen in en rondom de school. Dit is in de vorm van elkaar een fijne feestdag
wensen of de lekkernijen die horen bij het feest uitdelen.
• Verenigingsleven
- Kinderen van de school gaan naar de Vlaamstalige scouting aan de randen van de stad en
maken bijvoorbeeld gebruik van de muziekschool in het Zuidpaleis.
• Gezinsleven
- De school biedt opvang voor kinderen tot 12 jaar. Ze bieden hulp aan bij het maken van

•

•

•
•

huiswerk. De opvang van Buiteling (gevestigd in de Brede School Nieuwland) wordt ook veel
gebruikt door leerlingen van de school.
Schoolmoeheid
- Er is bij het Sint-Jan Berchmanscollege niet echt sprake van zittenblijvers. De enige
leerlingen die blijven zitten, zijn leerlingen die blijven zitten in de eerste klas omdat ze nog
niet schoolrijp zijn, of nog taalachterstand hebben.
Delinquentie
- De school komt niet echt in aanraking met vandalisme of geweld. Er is wel eens een ruit
ingegooid en graffiti aangebracht op de gevel, maar dat waren incidenten. Op straat worden
kinderen wel eens getreiterd/gepest door jongeren, maar dit komt ook niet erg vaak voor
(geen reden om actie te ondernemen)
- ‘s Avonds wordt de Nieuwlandstraat richting het Zuidstation vermeden omdat het als
onveilig ervaren wordt.
Gezondheid
- Er is voorlichting, tips over gezonde voeding, er is een fruitdag. Voor dit thema wordt geen
beroep gedaan op organisaties uit de wijk.
Sociaal en cultureel leven
- Recyclart klopt af en toe aan om samen projecten te doen, maar er wordt niet vaak op
ingegaan.
- De kinderen van de school maken gebruik van verschillende culturele instellingen, maar
deze liggen meestal niet in de wijk (bv. Bronks a/h Katelijneplein, de Stedelijke Bibliotheek)

1.3 Simon Bertrand (bewoner Stalingradlaan)
werkzaam bij Recyclart
24-03-2014

Samenvatting gesprek
	
  
• Samenhorigheid/sfeer
- De Zuidlaan genereert veel lawaai en er is veel verkeer
• Relaties tussen gemeenschappen
- Aan de Stalingradlaan is er een grote, zichtbare Marokkaanse gemeenschap. Er zijn veel
winkeltjes en theehuizen, waar veel mannen uit de wijk hun dag spenderen. Dit wordt niet als
overlastgevend ervaren, maar de religie en het naleven daarvan, is sterk merkbaar.
• Aanhorigheid tot de wijk :
- Voelt zich bewoner van de Marollen, ondanks dat het woonadres net buiten de Marollen
ligt. Simon is wel werkzaam in de Marollen en maakt gebruik van diverse voorzieningen.
- Het stuk rondom de Radstraat, dichtbij het Place Rouppe, hoort voor zijn gevoel bij het
centrum.
- Het gebied rondom Recyclart en station Brussel-Kapellekerk is sterk verbeterd.
• Verenigingsleven :
- Een goed voetbal- of basketbalveld heeft een veel groter effect dan verschillende
verenigingen bij elkaar. Het plein achter het complex Brigittines wordt onderbenut. Het
voetbalveld op de hoek wordt wel vaak gebruikt, maar is na regenval niet te gebruiken
vanwege slechte afwatering (een groot deel van het plein staat dan onder water). De
rest van het plein is vaak leeg, het ‘dalle’ bovenop de ondergrondse parkeergarage is een
ontoegankelijke plek. Kinderen spelen er zonder toezicht en het is voornamelijk een verhard
plein.
• Delinquentie :
- Er is vandalisme in het gebied rondom station Brussel-Kapellekerk (auto-inbraken en
agressie naar voetgangers)
• Gezondheid :
- In de openbare ruimte rondom Krakeel zijn er veel daklozen en drugsgebruikers
• Sociaal en cultureel leven :
- Het Zuidpaleis aan de Stalingradlaan is heel belangrijk voor de jeugd uit de wijk. Na school
vertrekken veel kinderen met hun sporttas naar de sporthal, er zijn bokswedstrijden die jeugd
aantrekken.
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- Ateliers des Tanneurs is redelijk gesloten naar de wijk, de biologische supermarkt is wat
prijzen betreft wel heel toegankelijk (ook voor mensen die minder tebesteden hebben).
Ontwikkelingsprojecten
- Er is een plan van Recyclart om grotere ateliers te beginnen waar mensen uit de wijk die een
vak beheersen, andere mense nuit de wijk kunnen opleiden. Er zouden dan ook faciliteiten
aangeboden kunnen worden om mensen een plek te geven om hun eigen werkzaamheden
uit te kunnen voeren. Deze plek zou het beste kunnen gesitueerd zijn in de buurt van het
station.
- Er is een buurttuin bij Brigittines die goed verzorgd is, maar gesloten is naar de wijk (veel
mensen denken dat het prive-terrein is). Er is ook een initiatief op het ‘dalle’ achter het
complex Brigittines/Visitandines met moestuinbakken en een zitplek/meubel.
- Recyclart wil ook graag in de ruimte van de nieuwbouw naast de buurttuin, een kleine
dépendance openen, om bijeenkomsten te organiseren, maar ook om een kleine werkplaats
te vestigen.
- De ateliers van FABRIK zijn verhuisd naar een andere plek in de wijk, omdat de NMBS de
ruimtes voor andere doeleindes wou gebruiken (ook zou een werkplaats gevaarlijk kunnen
zijn i.c.m. het spoor). Dit is nu 2 jaar geleden en de ruimtes van de NMBS zijn nog steeds niet
benut, waardoor de beleving van de ruimte eromheen verslechterd. Het nieuwbouwproject
aan de Ursulinenstraat, aan de overkant van de leegstaande ruimtes, zal vermoedelijk een
positief effect hebben voor de beleving op straat.

1.4 Sigrid De Geyter (Huize Sint-Monika, rust- en
verzorgingstehuis voor ouderen)

directeur
25-03-2014
Ook aanwezig: David Larmuseau (Algemeen coördinator Brusselse
Zorggroep Eclips, verantwoordelijk voor alle rusthuizen in Brussel)
Samenvatting gesprek
	
  
• Huize Sint-Monika heeft het idee om een bestaand pand aan de Sint-Gisleinstraat, wat nu
niet in gebruik is door het verzorgingstehuis, te slopen en een nieuw pand te bouwen dat
beter aansluit bij hun behoeftes. Ze willen dit meenemen in het wijkcontract, wellicht biedt
dit voor de wijk ook mogelijkheden.
•

•

•
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Gevoel van aanhorigheid tot de wijk :
- Gezien de opzet van het complex, een woonblok met een grote binnentuin, is de oriëntatie
sterker naar binnen gericht. Toch is er interactie van de bewoners met de buurt, maar ook
van Huize Sint-Monika met verschillende organisaties/instellingen (zie ‘Bijdrage van de
inrichting’). Huize Sint-Monika staat open voor initiatieven uit de buurt.
Delinquentie :
- Huize Sint-Monika heeft 85 bewoners, waarvan 10 tot 15 bewoners dagelijks op pad gaan
in de wijk. Veel van hen gaan elke dag naar het Vossenplein. Het zijn kwetsbare mensen
die van tijd tot tijd te maken krijgen met agressie op straat, soms worden ze aangevallen
of overvallen en ook het personeel heeft hier last van (vooral ‘s avonds). Een looproute die
specifiek genoemd wordt, is de Blaesstraat vanaf Sint-Monika tot het station Brussel-Zuid, ook
het gebied rond station Brussel-Kapellekerk wordt genoemd.
- Af en toe zit er graffiti op de gevel, maar dit wordt door de stad Brussel schoongemaakt, en
soms is er sprake van wildplassen. Rondom het station is er sprake van inbraken in auto’s.
Bijdrage van de inrichting :
- Er is een samenwerking met beroepsscholen (bijvoorbeeld het Don Bosco College) voor
stageplekken, ook biedt Huize Sint-Monika stageplekken aan voor politiek vluchtelingen
(in de keuken, schoonmaak en verzorging) (potentieel samenwerking met Charles Gheude
Instituut ?)
- Vroeger was er een samenwerking met Zavendal (nu verhuisd naar de Brede School
Nieuwland) voor onderhoudsklussen.
- Project ‘Sociale retraite’, voor jongeren van 16/17 jaar, 1 keer per jaar : 2 dagen
vrijwilligerswerk en activiteiten met de bewoners.
- Bieden vrijwilligerswerk aan voor langdurig werklozen

•

•

- Magic asbl / Le Radian asbl : samenwerking met Huize Sint-Monika voor het plaatsen van
jeugdige delinquenten die een taakstraf moeten doen. Zij kunnen werken in de keuken van
het rusthuis.
- Ovello – groepen met allochtone vrouwen die het rusthuis bezoeken om het ‘taboe’ van
opvang van ouderen binnen verschillende gemeenschappen te doorbreken (binnen sommige
gemeenschappen is de opvang van ouderen in een rusthuis niet gebruikelijk, de opvang wordt
daar binnen de familiekring opgelost).
Informele ontmoetingsplekken/gezelligheid :
- Veel stoepen en straten zijn in een zodanige staat dat ze voor de ouderen slecht begaanbaar
zijn (verzakte stoeptegels, losse straatstenen). Dit weerhoudt sommige bewoners om de
buurt in te gaan en ze blijven daarom in het complex van Huize Sint-Monika.
- Plekken zoals een café (bv. de Skieven Architek) aan het Vossenplein.
- Klanten van de dagverzorging gaan 1 keer per week naar de Stedelijke Bibliotheek.
- Voorheen gingen de ouderen 1 keer per week zwemmen in het zwembad bij het
Vossenplein, maar dat mag nu niet meer vanwege hygiënische redenen (incontinentie van
ouderen). Voor de ouderen was dit een leuke wekelijkse activiteit, jammer dat dit niet meer
kan.
- Een goed ingericht petanqueveld zou fijn zijn voor de bewoners, ook om in contact te komen
met andere buurtbewoners.
Ontwikkelingsprojecten :
- Een gedeelte van het rusthuis, de voormalige wasserij aan de Spiegelstraat (tegenover
de ingang van de sociale huurwoningen van de Brusselse Haard) wordt gebruikt voor de
dagverzorging. Dit gedeelte zou goed gebruikt kunnen worden door buurtbewoners (bv.
bijeenkomsten, workshops)
- De binnentuin heeft een gedeelte waar kippen staan en waar ruimte is voor een kleine
moestuin. Dit zou door buurtbewoners gebruikt/ ingericht kunnen worden.

1.5 Mustapha Aroug (bewoner Nieuwlandstraat)
werkzaam bij Recyclart
25-03-2014

Samenvatting gesprek
• Heeft 2 kinderen die niet naar school gaan in de wijk. Hij is positief over het Sint-Jan
Berchmanscollege, wat betreft de diversiteit van kinderen, maar besloot om kinderen naar
een Franstalige school te sturen buiten het centrum.
• De kinderen gaan met regelmaat naar het museum de Hallepoort, het speelplein Des
Escargots (entree aan de Hoogstraat). Ze spelen niet bij Krakeel aangezien daar te veel
mensen rondhangen die niet helemaal te vertrouwen zijn, de openbare ruimte is er smerig.
• Beklaagt zich over de kinderen die ‘s avonds tot laat op straat spelen/rondhangen. De
ouders van deze kinderen, met name de vaders, spenderen veel tijd buitenshuis (bv. in de
theehuizen).
• De openbare ruimte rondom het station Brussel-Kapellekerk en met name de tunnels onder
het spoor moeten weer opgeknapt worden. Er is hier een project geweest met Recyclart
en de bewoners, daar zijn allemaal schilderingen uitgekomen die verspreid zijn over de
verschillende tunnels, maar die zijn inmiddels allemaal beklad met tags en graffiti. Elke 2-3
jaar zouden deze tunnels aangepakt moeten worden om de huidige situatie te voorkomen.
• Heeft behoefte aan kindvriendelijke speelplekken, minder verharde ondergronden en meer
groen. Ook de betonnen meubels (tafels & banken) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Het
speelplein Des Escargots (buiten de perimeter) is fijn en schoon, dit komt met name door de
sluiting ‘s avonds en ‘s nachts. Het plein biedt niet genoeg plek voor alle kinderen uit de wijk.
• Tijdens de ramadan bereidt de moskee maaltijden voor 150 tot 200 mensen. Ook daklozen
mogen mee-eten tijdens deze periode (1 maand per jaar).
• De moskee mengt zich sporadisch met conflicten die zich op straat in de nabijheid van de
moskee voordoen.
• Is zelf naar de middelbare school in de wijk gegaan, heeft mede daardoor een goede binding
met de wijk.
• Ziet het plein achter het complex Brigittines/Visitandines als belangrijke openbare plek met
invloed op de buurt, jong en oud.
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1.6 Esen (BRAVVO asbl, straatcoach)
(26-03-2014)

1.7 Jacques Janssens (L’Entr’Aide des Marolles)
(24-03-2014)

straatcoach bij Krakeel

Coördinator les Hommes de Marolles

Samenvatting gesprek
• Er zijn veel illegalen in de wijk, veel daklozen. Er wordt ook veel gekraakt door daklozen,
voornamelijk is het gebied Krakeel. Daklozen slapen in de plint (niet afgesloten open ruimtes)
van de sociale woningbouwflat Krakeel.
• Er is een maison de jeunes ’Le88’ in de Marollen, maar dat is gelegen aan de Hoogstraat
(gevoelsmatig te ver voor een groot deel van de jongeren die wonen binnen de perimeter).
Een andere voorziening is ‘Club de jeunesse’ op de Huidevetterstraat, maar dit ligt ook buiten
de perimeter. Jongeren blijven vooral in hun eigen ‘zone’, dus een voorziening voor jongeren
in de buurt van Krakeel zou goed zijn.
• Er zijn ook verschillende activiteiten in het Maison de Quartier Querelle (buurthuis), maar die
activiteiten/groepen zijn veelal op zichzelf gericht.
• Voorheen waren er meer activiteiten voor jongeren, dat is nu afgenomen (niet duielijk
waarom). Er is veel vraag van de jongeren naar kortdurende activiteiten (activités de
consommation), zoals een cinemabezoek of een pleinvoetbalwedstrijdje, maar bij de
langlopende projecten merkt BRAVVO dat de participatie van jongeren snel achteruit gaat.
• Problemen in de familiale situatie zorgen ervoor dat de moeders alleen thuis zijn met de
kinderen en niet genoeg overmacht hebben. De vaders zitten in een theehuis en bemoeien
zich vrder niet met de opvoeding. Jongens mogen vaak meer dan meisjes in een gezin, dit kan
als positief effect hebben dat meisjes betere schoolprestaties hebben en daardoor later vaker
doorstuderen.
• Er is een groot probleem met een groep jongeren (+/- 30 jaar oud) die nog thuis wonen, vaak
geen opleiding hebben en geen werk.

Samenvatting gesprek
• Er zijn veel problemen met daklozen/illegalen en drugsgebruikers in de (semi-)openbare
ruimte rondom de sociale woningbouwflats Krakeel, een schrijnende situatie (er overlijden
jaarlijks tientallen daklozen in Brussel) van daklozen die overnachten in open ruimtes
in de plint (tegenover het nieuwbouwproject van de crèche) van het gebouw dat ligt
tussen de Krakeelstraat en de Wasserijstraat. Er is een nachtopvang voor daklozen aan de
Nieuwlandstraat, maar zij hebben een beperkte capaciteit. Veel daklozen die geen plek
krijgen, blijven daar in de buurt hangen.
• Bij de tunnels onder het spoor, tussen de Nieuwlandstraat en de Stalingradlaan (Frédéric
Bassestraat, Sallaertstraat, Fonteinstraat) zijn ook plekken te bereiken waar daklozen
overnachten.
• Les Hommes de Marolles is een groep mannen van alle leeftijden die tweewekelijks
samenkomen in het buurthuis Krakeel. Ze houden zich bezig met sociale en culturele
activiteiten en gaan in de lente- en zomerperiode elke dinsdag pétanque spelen op het
pleintje naast de sporthal aan de Radstraat. Andere buurtbewoners zien dit en sluiten zich
regelmatig aan.
• Het speeltuintje bij een van de sociale woningbouwflats Krakeel wordt nauwelijks gebruikt
(wel door hondenbezitters), het is ingericht voor de jongere kinderen. Voordat het een
aantal jaren geleden gebouwd is, was er een grote vraag van de directe omwonenden met
kleine kinderen. Het plein is toen een paar jaar daarna gerealiseerd, maar toen hadden
diezelfde kinderen alweer behoefte aan een andere speelplek. De bewoners van de sociale
huurwoningen blijven vaak lang in dezelfde woning, waardoor de aanwas van een nieuwe
groep kleine kinderen laag is.
• Het plein achter het complex Brigittines/Visitendines wordt voornamelijk gebruikt door
jongeren die op het voetbalveldje spelen. Het is wel erg jammer dat het veldje vaak voor een
deel onder water staat (afwatering niet in orde).
• Het ‘dalle’ is slecht toegankelijk en bovendien is Jacques van mening dat de jongeren niet op
een plek willen verblijven waar hun ouders toezicht op hun hebben. Er ontstaat hierdoor een
situatie waarbij er ‘vreemde’ jongeren rondhangen die niemand kent. Er is in het complex
Brigittines/Visitendines ook een probleem met jongeren die het gebouw betreden en in de

	
  

•

•

gangen (op alle verdiepingen) overlast veroorzaken (tags, graffiti, wildplassen, vandalisme).
Naast de opstelplaats voor containers van het complex Brigittines/Visitendines, aan de
Spiegelstraat, is een klein petanqueveldje aangelegd, maar dit is zo vervuild (zwerfafval,
hondenpoep, oud brood) dat het niet gebruikt wordt (of het werd niet gebruikt en het is
daarom zo vervuild).
Op het Vossenplein werken heel veel illegalen voor de markthandelaren. Ze werken vaak
voor hele kleine bedragen van ‘s ochtends heel vroeg tot ‘s middags, als het koopwaar weer
in de bestelauto’s geladen is. Het Vossenplein is in die zin ook een opvangplek, enkele cafés
schenken ook een kopje koffie voor deze mensen.

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE JONCTION DUURZAAM WIJKCONTRACT
ANNEXE 4: PARTICIPATION / BIJLAGE 4: PARTICIPATIE | A.M./T.V. ARTGINEERING - URBAN PLATFORM | 10.2014

11

Boris Feron animant une table ronde
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TABLES RONDES
Commission de Quartier
2.1 Commission de quartier 2 : Table Ronde
En atelier, les membres de la commission de quartier ont été amenés, ensuite, à identifier les axes
prioritaires (socio-économiques) pour le contrat de Quartier Durable Jonction. Cette étape à permis
de déterminer les priorités et les critères pour identifier par la suite les actions prioritaires à inclure
dans le programme d’actions du contrat de Quartier Durable.

----

Groupe 1

------

Participants:

--

Boris FERON (Ville de Bruxelles)
Alexis CAPELLE (Mission Locale Bruxelles-Ville)
Alain BLOND (riverain)
Damien LEFEUVRE (AMO C.A.R.S. asbl)
Angela CARDOSO (riveraine)
Kurt VANWYMERSCH (riverain)
Gilles DEMEY (bureau d’architecture ARQEH)
Jean-Denis ANGENOT (maison de quartier Querelle)

--

Le groupe de travail a recueilli les idées suivantes:
-Rendre le cadre de vie plus agréable dans l’espace public
-Augmenter le nombre d’initiatives en matière d’emploi pour les jeunes. Présenter aux jeunes
un modèle de travailleur, ce qui n’existe pas toujours dans les cadres familiaux défavorisés.
-Améliorer l’espace public
-Réaliser un espace public destiné aux jeunes
-Créer un lien physique autour de la jonction : Brigittines, Ursulines, skatepark et couloirs sous
la Jonction

---------

Donner une identité au quartier
Soutenir les activités existantes des jeunes
Réduire le bruit (routier et ferroviaire) : penser aux jardins des riverains qui donnent
directement sur la Jonction, prévoir des panneaux antibruit qui soient jolis quand ils sont vus
depuis ces jardins
Augmenter la verdurisation du quartier
Lutter contre les graffitis qui se répandent de plus en plus dans le quartier
Créer un espace public de qualité sur et sous la jonction
Rénover des immeubles des logements sociaux : isolation, mise à jour, …
Rééduquer les habitants qui prennent l’habitude de jeter de déchets sur l’espace public et
mettre à disposition des locaux communs
Penser à tous les publics cibles pour l’offre culturelle. Recyclart est orienté vers les jeunes par
exemple, mais il faut penser aux autres publics
Prendre en compte le plan de piétonisation du centre et voir quels effets différés cela a sur la
mobilité du quartier
Rendre l’espace piéton de qualité pour lier le quartier
Améliorer la qualité des voiries
Soutenir la mise à l’emploi des jeunes : envisager une collaboration avec les Ateliers des
Tanneurs (par exemple un Repair Café)
Augmenter le nombre de commerces de proximité qui répondent à la demande des riverains
Remettre l’eau en valeur (via des fontaines par exemple)
Mise en lumière de l’espace public
Rétablir les liens sociaux dans le quartier
Envisager de collaborer avec Bruxelles propreté pour mettre en place des solutions innovantes
(projets pilotes) en matière de récolte des déchets.

Les idées ci-dessus sont traduites par les priorités suivantes:
1. Emploi: il y a beaucoup de jeunes sans perspectives, il y a un besoin de
motivation et formation. Des stages dans les Ateliers des Tanneurs, des projets comme
‘Repair Café’. Il faut accompagner les jeunes.
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2. Propreté & sécurité : l’espace autour de Jonction est un endroit sombre,
certains coins sont mal éclairés. L’éclairage des espaces public autour Jonction devrait
être intégré dans de Contrat de Quartier Durable Jonction.
3. Espaces publics & convivialité: la voirie est en mauvais état. Moins de place
à la voiture au profit des piétonniers. Rendre l’espace piéton plus large afin de lier les
quartiers. Plan de mobilité et un centre piétonnier auront un effet sur le quartier.

Groupe 2
Participants:
Loïs BOULANGER (Ville de Bruxelles)
Laurence DECHENE (Mission Locale Bruxelles-Ville)
Alin VANDEVELDE (Jobyourself Dansaert)
Ronald DEGREEF (ateliers des Tanneurs)
Kristien POTTIE (NEVE asbl/vzw)
Roel NOUKENS (Buurtsport Brussel)
Mouna TEKAL (Action Sociale Minimes)
Tabich BRAHIM (riverain)
Simon BERTRAND (Recyclart)
Karl DESLOOVERE (riverain)
Michel DELVAUX (Ateliers Populaires)
Myriam HILGERS (DRU MRBC)
Le groupe de travail a recueilli les idées suivantes:
-Mettre à l’emploi les gens dans le besoin (jeunes et les personnes en décrochage scolaire)
-Engendrer des relations entre les activités économiques du quartier et les habitants
-Mettre en avant le secteur agro-alimentaire et les marchés Bio
-Suivre les personnes en demande d’emploi depuis le début par des préformations et ce jusqu’à
la mise à l’emploi
-Besoin de locaux pour répondre aux attentes des ASBL
-Augmenter et améliorer les offres en infrastructure sportives (d’intérieurs et d’extérieurs)
pour augmenter la prise en charge extrascolaire
-Mettre en place des projets de cohésion sociale pour accompagner les locataires sociaux, pour
les décloisonner et pour lutter contre le renfermement sur eux-mêmes
-Rénover les logements sociaux en visant une amélioration énergétique
-Favoriser la création d’espaces verts
-Mettre en place des commerces de proximité pour les personnes à faible salaire
-Renforcer l’offre de logement
-Améliorer le stationnement dans le quartier (augmenter le nombre de places)
-Lutter contre le bruit engendré par le chemin de fer
-Veiller au problème de sécurité le long des voies de chemin de fer
-Réhabiliter le pied des tours (rez-de-chaussée) et dalle
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-----------

Augmenter la verdurisation du quartier
Améliorer et si possible augmenter les espaces publics
Intégrer le chemin de fer dans le quartier et favoriser les relations de part et d’autre du chemin
de fer
Favoriser la participation des habitants dans les projets CdQD
Rénover le bâti et embellir le quartier
Augmenter les places d’accueil de petite enfance
Réinvestir les espaces sous le chemin de fer tout un coté est vide et cela engendre des
problèmes d’insécurité (demande d’équipements)
Traitement de l’espace public autour du chemin de fer et le traitement de ce chemin de fer
Revoir l’aménagement et le stationnement de la rue des Brigitines
Remettre des bancs et du mobilier urbain dans l’espace public

Les idées ci-dessus sont traduites par les priorités suivantes:
1. Soutenir la mise à l’emploi via des formations ciblées mais surtout par la
création d’espaces permettant aux ASBL de donner ces formations dans le quartier et de
permettre aux ASBL de s’implanter ou de s’agrandir dans le quartier
2.Aménager les abords du chemin de fer pour les rendre plus agréable et plus
fonctionnel en prévoyant :
- le réaménagement de la dalle du Foyer pour y favoriser l’accès et créer des liens avec les
espaces publics aux alentours,
- revoir l’aménagement de la rue de Brigitines et les espaces inutilisés le long de la rue
des Ursulines,
- travailler sur les murs du chemin de fer pour minimiser leur impact sur le quartier et
favoriser les liens de part et d’autre du chemin de fer,
- redévelopper l’espace sous le chemin de fer,
3. Améliorer le cadre de vie et le mieux vivre ensemble en agissant sur
l’environnement, la propreté, la problématique du bruit, favoriser les lieux de rencontre
et les festivités inter quartier,
4. Avec moins d’importance, favoriser la mise en place de commerces de
proximité pour bas revenu. Cela pourrait se faire sous la forme d’épiceries sociales, de
« Resourceries », …

Groupe 3
Participants:
Stephan METSELAAR (Artgineering)
Monique VERSTREPEN (riveraine)
Philip VEEVAETE (Foyer Bruxellois)
Paula HIRSCH (NEVE asbl/vzw)
Patrice MAZY (Hommes des Marolles)
Julien FANELLI (Transit asbl)
Benjamin LEMMENS (Réseau Habitat)
Willems GUDRUN (VGC)
Ingrid PECQUET (Recyclart)
Fabrizio TROBBIANI (bureau d’architecture ARQEH)
Le groupe de travail a recueilli les idées suivantes:
-Faire sauter les barrières (créer des ponts)
-Des espaces publics de qualité (répondre aux besoins)
-Améliorer l’espace urbain, les trottoirs, les rues et les plaines de jeux.
-Construire plus de logement durable
-Une activité organisée par les habitants, comme un marché, une brocante
-Plus d’espaces verts et promenades
-Plus de lieux publics qui sont adaptés pour les jeunes (installations sportives, le contrôle
social)
-Créer un lien entre les deux parts (Stalingrad et Marolles) autour du Jonction
-Plus d’endroits où les habitants du quartier peuvent se rencontrer
-Ateliers d’artistes autour de la gare Bruxelles-Chapelle
-Plus d’emploi pour les adolescents
-Plus d’accueil d’enfants extrascolaire afin que les parents puissent travailler plus
-Améliorer la dynamique sociale
-Besoin d’une salle de sports ou une extension de l’offre existante (par exemple, utiliser la salle
de sport d’une école dans le quartier)
-Construire plus de logements sociaux
-Faire des espaces publics de qualité
-Ajouter plus d’espaces verts
-Créer des carrefours sécurisés (carrefour rue des Alexiens/Boulevard de l’Empereur)
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Amélioration du transport en commun (seulement 1 ligne de bus dans la Rue Blaes et 1 train
par heure à la gare Bruxelles-Chapelle)
Améliorer l’espace urbain (vert et propre)
Réhabilitation ou démolition / reconstruction d’immeuble Brigittines/Visitandines
Organiser plus d’activités culturelles/sports
Cohésion sociale/ renforcer le travail de proximité
Améliorer la santé publique dans le quartier
Améliorer la sécurité publique et propreté
Améliorer la qualité des immeubles/appartements (logements sociaux)
Améliorer les espaces publics (par exemple: espace autour immeuble Brigittines/Visitandines)
Créer un passage sécurisé et agréable pour les piétons sous le chemin de fer
Activer les adolescents sans travail
Répondre au besoin d’équipement de sport
Améliorer l’espace public
Promouvoir plus d’activités culturelles et collaboration entre les institutions culturelles

Les idées ci-dessus sont traduites par les priorités suivantes:
1. Créer des espaces de rencontre : améliorer l’espace public, créer des liaisons
entre les deux parties des quartiers (Stalingrad & Marolles), réguler les voitures
stationnées (souvent abandonnées/cassées), plus d’espaces verts/qualitatifs, trottoirs
et rues bien aménagés, afin d’arriver à une situation où il y a plus de rencontres et une
bonne perception de l’espace.
2. Renforcer la cohésion sociale et le travail de proximité pour aider les
personnes les plus vulnérables (les personnes sans abris/papiers, les adolescents
chômeurs) et aide aux locataires avec différents types de problèmes.
3. Renforcer les aménagements de sport et culture, avec des prix accessibles et
coopération entre les différents acteurs
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Groupe 4
Participants:
Frank van WIJNGAARDEN (Artgineering)
Benoît DELEHOUZEÉ
Renaud JANSON (riverain)
Liesbeth DAEMS (riveraine)
Loïc HÉLIN (Buurtsport Brussel)
Grégory LAHOUTTE (riverain)
Anne VANDOOREN (Foyer Bruxellois)
N. LAYACHI, Stalem asbl (commerçants Stalingrad-Lemonnier)
Le groupe de travail a recueilli les idées suivantes:
-Renforcer la mixité dans l’offre des logements sociaux ;
-Activer la dalle autour de l’immeuble Brigittinnes/Visitandines ;
-Diminuer la consommation énergétique des logements ;
-Lutter contre les marchands de sommeil, notamment autour de la rue Terre-Neuve et du
boulevard du Midi ;
-Améliorer la communication entre l’associatif des deux côtés de la Jonction (Marolles/
Stalingrad) ;
-Requalifier les abords autour de Recyclart, notamment du côté de la rue des Brigittines ;
-Trouver un projet qui « cristallise » au centre du quartier ;
-Anticiper au problème de parking autour des nouveaux projets de bureaux et de logements
(rue des Ursulines) ;
-Améliorer l’entrée du quartier pour les visiteurs qui viennent de la gare du Midi (boulevard du
Midi/avenue de Stalingrad) ;
-Accentuer l’identité visuelle dans le quartier ;
-Attirer des nouvelles enseignes afin d’augmenter la mixité de types de commerces sur
l’avenue Stalingrad;
-Amélioration de la qualité du patrimoine existant ;
-Promouvoir l’appropriation de l’espace autour de la rue des Brigittines (par exemple des
terrasses) ;
-Améliorer la lisibilité de l’espace public afin de mieux connecter les quartiers touristiques
(Marolles et Anneessens)
-Rendre l’espace plus accessible et agréable aux modes actifs (piétons et cyclistes) : plus de

---

verdure, parkings vélos, pistes cyclables
Apporter plus de couleur dans le quartier (par exemple par l’éclairage ou des projets
artistiques) ;
Encourager les citoyens à faire régulièrement de l’exercice. D’une part par l’organisation
d’activités à ciel ouvert. D’autre part à travers l’ouverture des équipements existants au
quartier.

Les idées ci-dessus sont traduites par les priorités suivantes:
1. Mieux utiliser l’espace public autour de la gare de Bruxelles-Chapelle:
augmenter le contrôle social et la qualité de l’espace, renforcer les liens entre le quartier
des Marolles et Stalingrad (physique et mental).
2. Améliorer l’attractivité et renforcer l’identité du quartier: plus de
lumière, plus de couleur, plus d’espaces verts, amélioration des entrées et promouvoir
l’accessibilité du quartier, stimuler la diversité (logements, commerces, infrastructures).
3. Ouvrir les équipements existants au sein du quartier et améliorer
l’accessibilité pour les habitants du quartier. Améliorer l’attractivité des infrastructures
existantes pour les habitants et les visiteurs.
4. Diminuer la consommation énergétique des logements et améliorer la
salubrité.
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Présents à la table ronde #1 :
-Frank van Wijngaarden
-Paula Hirsch
-Roel Noukens
-Mouna Tekal
-Alain Vandevelde
-Ingrid Pequet
-Gudrun Willems
-Dominique Tytgat
-Tabich
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Théâtre les Tanneurs

18

8

2.2 Commission de quartier 3

9.

En atelier, les membres de la Commission de Quartier ont analysé l’espace public en utilisant une
carte du périmètre. L’objectif est d’indiquer des endroits qui se démarquent (dans le bon ou le
mauvais sens) ou qui ont un potentiel pour accueillir certaines fonctions.
Les résultats sont repris ci-dessous.

10.

11.

Table ronde #1 (Modérateur: Frank van Wijngaarden)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Il y a beaucoup d’espaces pour les jeunes (terrain de sport, skatepark), mais il manque des
aires de jeux pour les plus petits.
Proposition: un réaménagement de la dalle adapté aux jeunes enfants et leurs parents.
L’aménagement de l’espace public pour les personnes à mobilité réduite est insuffisant. Par
conséquent, les personnes âgées ont tendance à rester à l’intérieur.
Proposition: un réaménagement de la rue des Ursulines en coordination avec les utilisateurs et
les habitants de l’accueil résidentiel «aux Ursulines.»
Les tunnels entre les rues Roger van der Weyden et Miroir et entre les rues des Tanneurs et
Ursulines sont longues et il y a un grand sentiment d’insécurité.
Proposition: élimination de places de stationnement dans les tunnels et améliorer l’image de ces
tunnels (éclairage, couleur, etc)
Le carrefour Tanneurs/Miroir est peu lisible et offre beaucoup d’encombrement de trafic.
Proposition: réaménagement du carrefour, comme rond-point ou sans voitures.
L’accès au complexe Brigitinnes/Visitandines est très difficile pour les personnes à mobilité
réduite.
Proposition: assurer un accès de bonne qualité au complexe Brigitinnes/Visitandines.
L’accessibilité de la dalle depuis la rue est très difficile.
Proposition: améliorer les accès vers la dalle.
Le quartier manque d’une identité forte. Il y a beaucoup d’artistes, professionnels de la
création et de l’artisanat présent dans le quartier.
Proposition: Mise en place d’un endroit pour les (petits) concerts, un atelier ouvert ou d’autres
activités ponctuelles qui relie toutes les activités existantes. Un projet commun qui relie tout le
monde.
Les résidents du complexe Brigitinnes/Visitandines se plaignent du stationnement sauvage
dans la rue des Visitandines (zone piétonne) les dimanches. Il s’agit principalement des
visiteurs de l’église Notre-Dame de la Chapelle (communauté Polonaise).
Proposition: penser à des interventions ponctuelles qui limitent le stationnement sauvage.

12.

13.

14.

La façade donnant sur «Les Ateliers des Tanneurs» est très fermée.
Proposition: encourager les établissements publics à s’ouvrir sur la rue des Tanneurs.
Les rues transversales entre la rue Terre-Neuve et l’avenue de Stalingrad sont très étroites et
n’invitent pas à les emprunter.
Proposition: Augmenter l’attractivité par une réorganisation complète de ces rues (bâtiments,
espaces publics et activités socio-économiques).
Il y a beaucoup d’asbl dans la rue Saint-Ghislain.
Proposition : augmenter la convivialité dans la rue Saint-Ghislain par une augmentation de la
diversité de fonctions (par exemple des commerces de proximité).
Les locaux sous la voie ferrée entre les rues Roger van der Weyden et Brigitinnes sont fermés.
Il y a peu de passages et peu d’activité.
Proposition: augmenter l’attractivité de la zone par la transformation des locaux et
l’augmentation de l’offre d’activités.
L’image du boulevard de l’Empereur est désagréable. Les bâtiments adjacents sont très
monofonctionnels. Le profil existant n’invite pas à se promener.
Proposition: repenser le profil du boulevard de l’Empereur avec des espaces pour des activités
locales (pétanque). Participation des bureaux dans la programmation de l’espace. Inviter les
gens à la Jonction.
Il y a eu un certain nombre d’initiatives locales pour la verdurisation des façades. L’initiative a
été très bien reçue par les résidents du complexe Blaes/Miroir.
Proposition: l’implication des habitants dans l’embellissement de leur quartier. L’expansion des
initiatives locales dans d’autres parties du quartier.
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Présents à la table ronde #2:
-Stephan Metselaar
-Jeanne Boute
-Simon Bertrand
-Maryvonne Dubray
-Liesbeth Daems
-Angela Cardoso
-Renaud Janson
-Paula Hirsch
-Michel Delvaux
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Théâtre les Tanneurs
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14. L’ancienne galerie ‘Girafe’ est maintenant vide après le décès du propriétaire.
Proposition: C’est un endroit où des expositions gratuites peuvent être organisées pour les artistes
locaux, la galerie devrait être utilisée de nouveau.
Au cours des contrats de quartier précédents, les façades ont été peintes avec de la peinture antigraffiti. Les façades des locaux sous les voies n’ont pas été traitées.
Proposition: Peindre ou nettoyer les façades pour améliorer leur apparence, combinaison avec
proposition 5b).

Table ronde #2 (Modérateur: Stephan Metselaar)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Plusieurs projets sont lancés, mais sans consulter les utilisateurs/habitants.
Proposition : Veiller à ce que les utilisateurs et les habitants soient inclus dans le processus afin
qu’ils sentent vraiment qu’ils ont développé le nouvel espace public (une place ou une plaine de
jeux). L’idée pour cet espace est de le transformer en un grand espace vert.
Ce carrefour est dangereux pour plusieurs raisons : différents flux de circulation se croisent
et la rue (le profil) est très large, il est parfois difficile de savoir où il faut aller. En outre, il y
a des jeunes qui traversent pour aller au Skatepark Ursulines. Les bulles de recyclage sont
positionnées dans un endroit défavorable, ils bloquent la vue des conducteurs et ils ne sont
pas attrayants pour l’image de la rue.
Proposition : Ajuster le profil de la rue, par exemple, ajouter une île de circulation, marquages
routiers clairs et un rétrécissement du profil (plus d’espace pour les piétons et les cyclistes).
Le carrefour est en mauvais état.
Proposition : Réparer les pavés. (note: ça sera réparé bientôt)
Il y a beaucoup d’espaces pour les jeunes (terrain de foot, skatepark), mais il manque des aires
de jeux pour les plus petits.
Proposition: Un réaménagement de la dalle adapté aux jeunes enfants, car c’est une zone
protégée et il y a moins de bruit de voitures et de trains.
A : Les bandes le long de la voie ferrée (le long de la rue des Brigittines et Visitandines) ont
un espace vert avec des bancs. Cette bande est rétrécie par la grande quantité de voitures
stationnées qui créent une zone étroite. Les gens y urinent et il y a du trafic de stupéfiant, ce
n’est pas un endroit agréable.
Proposition : Comme il y a un grand besoin de places de stationnement, réduire le nombre de
places n’est pas souhaitable. Cependant, la zone de stationnement doit être mieux organisée de
manière à ouvrir plus l’espace pour les piétons. L’ajout de mobilier urbain est souhaitable, mais
seulement dans des endroits ouverts afin qu’il n’y est pas d’activités indésirables.
B : Les façades des locaux sous les voies sont grises et ont beaucoup de graffitis. Comme 		
beaucoup de locaux sont fermés, l’endroit n’est pas agréable pour se promener le long.
Proposition: Verdissement des façades et nettoyer ou peindre les murs.
Outre le Bar Recyclart et les cafés moins accessibles le long de l’avenue de Stalingrad, il n’y a
presque pas de petits cafés, en particulier dans l’espace public autour du complexe Brigittines/
Visitandines.
Proposition: Ouvrir les équipements de horeca et les rendre plus accessibles et développer de
nouveaux petits cafés.
Il y a une grande bande verte sur le Boulevard de l’Empereur, mais elle s’arrête au Skatepark

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ursulines.
Proposition: Une proposition ambitieuse, le plafonnement du chemin de fer jusqu’au Boulevard
du Midi, de sorte que la zone verte puisse être continuée et qu’il y ait moins d’inconvénients pour
les habitants qui vivent autour de cette zone.
Les locaux sous le chemin de fer ont été fermés pour une grande partie, en particulier sur la
rue des Brigittines. Ceci crée une zone où les gens ne se sentent pas en sécurité et ces façades
sont délabrées.
Proposition : Bonne utilisation des locaux, par exemple, avec un petit café et d’autres fonctions
qui activent ce domaine.
Il y a plusieurs endroits qui sont désignés comme des tâches vertes (parce qu’il y a de l’herbe)
mais la qualité de ces espaces n’est pas élevée (ou est faible)
Proposition: Améliorer les espaces verts, plus d’arbustes et de fleurs qui ont des qualités
différentes dans les différentes saisons (non seulement ‘la floraison’ au printemps et en été). Plus
de mobilier urbain serait bon pour profiter des espaces ainsi améliorées. Les espaces qui sont plus
fermés, ne doivent pas être équipés de mobilier urbain.
Les habitants qui veulent participer au jardin potager Brigittines, trouvent qu’il est inaccessible.
Il y a très peu d’habitants actifs qui gèrent le jardin.
Proposition: Peut-être la fonction doit être changée, du jardin potager en un espace de jeu vert?
Il serait bon d’avoir un concierge aux heures régulières (article 60?).
Il y a beaucoup d’espace autour du complexe Brigittines/Vistandines, avant et à côté du
bâtiment (espace entre le complexe et Les Brigittines). Ces espaces n’ont pas une fonction
spécifique (ou sont indéfinis).
Proposition: Le jardin peut être élargi dans ces zones et ne doit pas être nécessairement être
enfermé. Plusieurs exemples montrent que ça marche bien.
Cet espace vert est un endroit étrange sans fonction.
Proposition: Faire un plan pour cet endroit avec des bancs, c’est un bel espace ouvert. En outre,
l’espace vert devrait obtenir une meilleure qualité (comme proposition 9): ajout d’arbustes et de
fleurs.
A : La construction de nouveaux immeubles en hauteur le long de la voie, «la plage» est
entourée de plus en plus de bâtiments «gris».
Proposition: la verdurisation de cet espace serait bon, par exemple avec des arbres.
B: Personnes (piétons et cyclistes) viennent souvent à cet endroit et ils ne savent plus 		
où ils doivent aller.
Proposition: Il devrait y avoir une signalisation adéquate, par exemple, pour créer le lien entre la
vieille ville et la Place du Jeu de Balle.

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE JONCTION DUURZAAM WIJKCONTRACT
ANNEXE 4: PARTICIPATION / BIJLAGE 4: PARTICIPATIE | A.M./T.V. ARTGINEERING - URBAN PLATFORM | 10.2014

21

Présents à la table ronde #3 :
-Boris Feron
-Julien Fanelli
-Damien Lefeuvre
-Loïc Hellin
-Nora De Kempeneer
-Ronald De Greef
-Philip Veevaet
-Kurt Van Wymeersch
4

1

7

9
13

7

12
13
10

3

5

2
11

8
3

3
3

Théâtre les Tanneurs
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6

Table ronde #3 (Modérateur: Boris Feron)
1.

2.

3.

4.

5.

Les accès PMR sont difficiles dans l’espace public, ce qui porte préjudice aux usagers du home
des Ursulines.
Proposition: Aménager les trottoirs ou installer un casse vitesse traversant la rue qui soit de plein
pied avec les trottoirs.
L’espace public est déconnecté, il est en rupture avec le reste. Il faut prendre en compte les
habitants du Foyer Bruxellois (FB)(complexe Brigittines/Visitandines) qui vivent au rez-dechaussée et dont les pièces de vie donnent directement sur la dalle.
Proposition: Réaffecter le RDC du complexe en d’autres usages :
-Commerces de proximité et bon marché de type Lidl
-Salle de Fitness, voir l’exemple du Fitness Palace dans le Palais du midi.
-Les habitants du FB pourraient bénéficier de tarifs réduits
-Instaurer des activités pour femmes (muscles fessiers, zumba, …)
-Viser une mixité sociale dans l’utilisation de cette salle : ne pas encourager le clivage
et le conflit social.
-Nécessité d’avoir des activités qui attirent du public qui vient de l’extérieur du périmètre
et qui prennent place à différents horaires. Le contrôle social sur la dalle serait continu.
-Il faut que les activités génèrent des flux de mobilité et donc du passage sous les voies
-Il faut malgré tout insister sur le fait que ces activités doivent abriter des fonctions qui
répondent aux besoins des gens locaux, du FB. Une maison médicale ou une antenne
d’ISP, par exemple ?
L’espace public et son aménagement doit être un promoteur de la mixité sociale.
Toutes les rues traversant les voies sont en piteux état et sont mal fréquentées. Il ne faut pas
oublier les rues Basse, Sallaert et Fontaine.
Proposition: supprimer les places de parking
Il n’existe pour ainsi dire aucun aménagement du boulevard de l’Empereur, ce qui le rend très
peu agréable à utiliser.
Proposition: installation de pistes cyclables et de trottoirs adéquats pour renforcer la connexion
vers la gare centrale.
Le pavage laisse à désirer. Le pavage rue des Tanneurs semble ne pas avoir été posé selon une
méthode durable et on s’inquiète de son état dans un futur proche.
Proposition: faire appel à un savoir-faire ancestral de poseurs de pavés (voir vieux métiers des
Marolles).
Il existe un problème d’accès logistique aux Ateliers des Tanneurs depuis la rue du Miroir : les
voitures sont souvent garées trop « serrées » et le rayon de braquage des camions de livraison

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

ne permet pas de pénétrer la cour intérieure. Les trottoirs sont souvent dégradés par les
camions et autres Clarks.
Proposition : écarter légèrement les places de parking autour de l’accès livraison pour éviter que
les voitures ne se garent trop près l’une de l’autre.
Certains camions restent parfois bloqués dans la rue Saint-Ghislain : la rue est trop étroite,
surtout si de larges véhicules sont déjà garés dedans.
Des problèmes de croisement de véhicules larges existent également dans la rue des Tanneurs.
Les espaces résiduels « verts » de part et d’autre de la jonction ne sont pas agréables. Aussi,
les places de parking en quinconce du côté Brigittines créent un couloir formé par les hautes
camionnettes et les murs de la jonction. Cela rend le passage piéton insécure.
Proposition : entretenir les espaces verts. Supprimer les places de parking (mais pour les mettre
où ? se demande la table ronde)
Les parkings à vélo rue des Tanneurs ne sont que très rarement utilisés. La nuit, ils ne le sont
pas par crainte de vol. Les clients du marché bio qui viennent en vélo emmènent leur vélo à
l’intérieur de la cour.
Proposition : supprimer ces infrastructures cyclistes qui ne sont pas utilisés.
Un projet de plus ou moins 50 logements sera construit à l’emplacement des actuels parkings
et pistes de pétanque. Ces pistes de pétanque sont utilisées de temps à autres.
Proposition: penser à relocaliser les pistes de pétanques ailleurs dans l’espace public.
Si cette partie devient un parc abritant une infrastructure, cela risque de devenir un coupe
gorge, un cul de sac sans contrôle.
Proposition: assurer une présence en permanence d’un employé gérant la salle de sport. Ouvrir
au maximum le parc sur l’extérieur (on parle d’ouvertures sous les voies vers la rue terre-neuve).
Fermer le parc la nuit. Envisager une promenade en pente montante depuis le sol jusqu’au toît
de la salle de sport, cela permet aux passants de voir ce qui se passe dans l’îlot et d’assurer un
contrôle social.
On insiste sur le fait que le terrain de sport extérieur fonctionne très bien.
La jonction est un élément de fracture urbaine.
Proposition: la mettre dans un tunnel en la recouvrant d’une promenade verte.
Nora: attention, cela crée une déconnexion visuelle.
Les murs le long de la jonction sont sinistres, et les « galeries » peu utilisées.
Proposition: une verdurisation verticale de ces murs pourrait améliorer considérablement le
cadre de vie.
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APPEL A IDEES
Appel à idées
Afin de collecter un maximum d’idées venant de la part des habitants du quartier nous avons mis
en place une boîte à idées disponible et accessible à tous dans le Bar Recyclart, aux Ateliers des
Tanneurs, aux Actions Sociales Minimes, et á l’école primaire Sint-Jan Berchmanscollege.

PROPRETE

- Il faut mieux gérer le local à poubelle du complexe
Brigittines/Vistandines.
- Plus de propreté dans les espaces publics, rues et
places, pour plus de convivialité.

SECURITE

- Une éducation citoyenne est nécessaire dans le
quartier.
- Il faut gérer les voitures et les motos, pour une
meilleur qualité des espaces de détentes et de jeux pour
enfants.
- Ascenseur en panne
- Porte d’entrée vandalisée.
- Retour de la verdure
- Du gazon devant l’entrée du complexe Brigittines/
Vistandines (contre le stationnement des voitures et la
circulation des motos).
- Plus d’espaces verts variés
- Améliorer l’état du potager sur la dalle pour une
meilleur utilisation.
- Il est demandé à plusieurs reprises de réparer
l’ascenseur du complexe Brigittines/Vistandines.
- La poignée de la porte doit être changée car souvent
fracturée.

Nous avons récoltés 63 idées et remarques venant des habitants en lien avec l’Association Actions
Sociales Minimes et les enfants du Sint-Jan Berchmanscollege.
Elles sont regoupées selon 5 thèmes : propreté, sécurité, verdurisation, réparation des équipements
techniques, équipements adaptés aux enfants et aux jeunes.
Les remarques reçues sont triées et synthétisées dans le tableau á droite.

VERDURISATION

REPARATION DES EQUIPEMENTS
TECHNIQUES

EQUIPEMENTS POUR ENFANTS ET - Une maison des jeunes
JEUNES
- Une ludothèque
- Plus de jeux pour enfants dans l’espace public, ou dans
des locaux qui leurs sont dédiés.
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Nr.

26

Type

Idée

Description

Sites

Thématiques

Source

I1

Une route pour cyclistes et pietonniers Créer une route convenable pour les cyclistes et piétonniers qui relie le Grand Place et les Marolles (sans pavés
entre le Grand Place et les Marolles.
<kasseien>). Une piste cyclable décent avec des espaces verts le long du trajet et une bonne signalisation pour
entre autre les touristes.

quartier

Verdurisation

habitant dans le
périmètre

I2

Déboucher les égouts du terrain des
brigittines

Déboucher les égouts du terrain des brigittines car les enfants ne savent plus jouer parce qu'il y à des petites feuilles
qui bouchent les égouts et l'eau monte alors.

complexe Brigittines /
Visitandines

propreté

Action Sociale Minimes

I3

Retour de la pelouse devant le
complexe Brigittines / Visiandines

Du gazon avec arbustes et fleurs devant le bâtiment car les gens stationnent leur voiture devant l'entree.

complexe Brigittines /
Visitandines

Verdurisation

Action Sociale Minimes

I4A

Rénover les ascenseurs du complexe
Brigittines / Visitandines

Rénover les ascenseurs du complexe Brigittines / Visitandines

complexe Brigittines /
Visitandines

Equipements
techniques

Action Sociale Minimes

I4B

Ameliorer l'accessibilité du complexe
Brigittines / Visitandines

Faire un accès pour les personnes à mobilité réduite et pour les poussettes, il faut faire le tour maintenant. Avant il y
avait une passerelle sur les escaliers en béton à l'entree Visitandines 3.

complexe Brigittines /
Visitandines

PMR

Action Sociale Minimes

I5

Créer un terrain de pétanque

Créer un terrain de petanque, mais pas à coté du local à poubelles et le terrain doit être maintenu.

quartier des Brigittines

sport

Action Sociale Minimes

I6

Maison de jeunes et ludothèque

Maison de jeunes et ludothèque dans le quartier des Brigittines (il y a beaucoup de locaux vides).

quartier des Brigittines

culture jeune

Action Sociale Minimes

I7

Améliorer la propreté et le tri des
déchets

Les non-résidents du Foyer Bruxellois jettent leurs poubelles dans le local sans trier et les mettent à côté du local.
(problème de propreté)

local des poubelles
propreté
à côté du complexe
Brigittines / Visitandines

Action Sociale Minimes

I8

Améliorer la propreté

Respect de la propreté et une meilleure sécurité du local des poubelles car c'est sale dans les halls et ça pue en été.
Les conteneurs ne servent à rien car les poubelles sont jetés à côté, c'est un problème du local à poubelles.

complexe Brigittines /
Visitandines

propreté

Action Sociale Minimes

I9

Un maison de jeunes et ludothèque.

Un maison de jeunes et ludothèque.

périmètre

culture jeune

Action Sociale Minimes

I10

Un local à jouer pour les enfants

Un local pour les enfants car quand les enfants jouent dans l'entree, ça dérange car ça fait beaucoup de bruit (un
habitant qui habite au premier étage)

complexe Brigittines /
Visitandines

enfant

Action Sociale Minimes

I11

Retour de la pelouse devant le
complexe Brigittines / Visiandines

Retour du gazon car ça diminue le stationnement des motos et des voitures. En été, beaucoup de jeunes roulent sur
le trottoir.

complexe Brigittines /
Visitandines

verduristation/
sécurité

Action Sociale Minimes

I12A

Rénover les ascenseurs du complexe
Brigittines / Visitandines

Rénover les ascenseurs du complexe Brigittines / Visitandines

complexe Brigittines /
Visitandines

Equipements
techniques

Action Sociale Minimes

I12B

Plaine de jeux devant le complexe
Brigittines / Visitandines

Plaine de jeux avant le complexe Brigittines / Visitandines

complexe Brigittines /
Visitandines

jeune

Action Sociale Minimes

I13A

Rénover les ascenseurs du complexe
Brigittines / Visitandines

Rénover les ascenseurs du complexe Brigittines / Visitandines

complexe Brigittines /
Visitandines

Equipements
techniques

Action Sociale Minimes

I13B

Plus de propreté autour du complexe
Brigittines / Visitandines

Plus de propreté: améliorer le respect et la propreté.

complexe Brigittines /
Visitandines

propreté

Action Sociale Minimes

I13C

Plus de lumière avant du complexe
Brigittines / Visitandines

Plus de sécurité car il n'y a pas de lumière suffisante quand on sort.

complexe Brigittines /
Visitandines

sécurité

Action Sociale Minimes

I14

Jardin à potager devant le complexe
Brigittines / Visitandines

Espace vert et la pelouse devant l'entrée. C'était mieux avant quand la pelouse etait encore là. Un jardin comme
celui des Brigittines (jardin à potager) et plus de sécurité et propreté.

complexe Brigittines /
Visitandines

verduristation/
sécurité/propreté

Action Sociale Minimes

I15

Sensibilisation à la citoyenneté

Sensibilisation à la citoyenneté

périmètre

education
citoyenne

Action Sociale Minimes

I16

Plus de securité dans le complexe
Brigittines / Visitandines

Plus de securité dans le complexe Brigittines / Visitandines car la poignée de la porte est vandalisée chaque fois.

complexe Brigittines /
Visitandines

sécurité

Action Sociale Minimes

I17

Améliorer les parties communes

Plus de propreté et amélioration de l'etat des parties communes.

autour du complexe
propreté
Brigittines / Visitandines

Action Sociale Minimes

I18

Rénover les ascenseurs du complexe
Brigittines / Visitandines

Rénover les ascenseurs du complexe Brigittines / Visitandines

complexe Brigittines /
Visitandines

Equipements
techniques

Action Sociale Minimes

I19

Meilleurs aménagements pour le
jardinage sur la dalle

Meilleurs aménagements pour le jardinage sur la dalle pour continuer et avoir envie de participer aux jardin de
potager sur la dalle.

la dalle du complexe
Verdurisation
Brigittines / Visitandines

Action Sociale Minimes

I20

Plaine de jeux avant le complexe
Brigittines / Visitandines

Plaine de jeux car les enfants jouent sur le trottoir. Ils ont peur de jouer derrière le bâtiment, car le terrain de foot
n'est pas pour les enfants.

complexe Brigittines /
Visitandines

enfant

Action Sociale Minimes

I21

Retour de la pelouse devant le
complexe Brigittines / Visiandines

Retour de la pelouse devant le bâtiment. Les voitures ne peuvent plus être garées et il y a plus de convivialité.

complexe Brigittines /
Visitandines

verduristation/
sécurité

Action Sociale Minimes

I22

Reduire le trafic dans la rue Blaes

Il serait intéressant de réduire le trafic rue Blaes de façon à créer une rue commerçante et d'habitat plus attrayante
pour le piéton avec plus d'arbres et de bacs fleuris et pourquoi pas rendre la rue complétement piétonnière le
dimanche lorsqu'il y a beaucoup de monde dans le quartier)

rue Blaes

Verdurisation/
activité

email

I23

Manege in de buurt

Een manege in de buurt want dan komt er ook meer natuur in Brussel en kunnen mensen zich amuseren en hun
hobby uitvoeren en dat allemaal in een klap.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I24

Fietsnrekken voor het Sint-Jan
Berchmanscollege

Fietsnrekken voor het Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan
Berchmanscollege

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I25

Meer parken, meer groen, meer
winkels

Meer parken, meer groen, meer winkels

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I26

Meer groen en winkels

Het zou super zijn als er meer groen was, maar ook meer winkels. Ze proberen te combineren, maar vooral groen,
bijvoorbeeld parken, meer (en mooiere) bomen op straat. Ook meer vuilnisbakken, zodat alles proper en netjes is.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I27

Meer politie op straat

Meer politie op straat

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I28

Openbare meisjestoiletten en een
park

Openbare meisjestoiletten en een park

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I29

Meer winkeltjes en veilig verkeer bij
school

Meer winkeltjes en meer beveiliging op straat, bijvoorbeeld een verkeersregelaar die het verkeer voor de school
regelt.

quartier

I30

Een park

een park

quartier

Sint-Jan
Sint-Jan
Berchmanscollege Berchmanscollege
(lagere school)
(lagere school)
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I31

Meer gebouwen voor graffiti. Meer
zakjes voor de uitwerpselen van de
honden. Meer groen.

Meer gebouwen voor graffiti. Meer zakjes voor de uitwerpselen van de honden. Meer groen.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I32

Meer groen / politie /
fietsparkeerplekken / vuilnisbakken.
Minder graffiti / vuil op straat /
geweld op straat / stoplichten /
daklozen / wegen.

Meer groen, geen graffiti en tekeningen die plakken. Geen vuil op de straat, de terreinen moeten properder worden
en er moeten betere vilnisbakken zijn. Meer politie zodat er minder geweld is op straat. Minder stoplichten,
fietsparkeerplekken bij elke school. Minder daklozen op straat en minder wegen.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I33

Sportvoorzieningen

Fitnessclub voor elke leeftijd (vanaf ongeveer 10 jaar). Meer parken om te tennissen, volleyballen enz. Een nieuw
zwembad zoals Oceade.

quartier

I34

Fietsparkeerplekken / groen /
vuilnisbakken

Fietsparkeerplekken voor het Sint-Jan Berchmanscollege, minder graffiti, meer groen en meer vuilnisbakken.

les écoles (Sint-Jan
Berchmanscollege)

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I35

Ontmoetingsplekken voor jongeren.

Een plaats waar de jongeren naartoe kunnen gaan, zoals een sportcentrum, een skateplek, leuke winkeltjes.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I36

Netheid

Niet alles op de grond gooien

quartier

Netheid

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I37

Groen

Veel meer groen.

quartier

Groen

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I38

Groen en openbare netheid

Meer bomen / groen. Meer vuilnisbakken.

quartier

Groen en
openbare netheid

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I39

Een speeltuin, een speelgoedwinkel,
bomen, internet in de buurt.

Een speeltuin, een speelgoedwinkel, bomen, internet in de buurt.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I40

Groen en openbare netheid

Mooie parken, meer vuilnisbakken.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I41

Groen / openbare ruimte

Meer groen, fietsenstallingen, betere verlichting.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I42

Het skatepark vernieuwen

Het skatepark vernieuwen.

Skatepark

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I43

Groen

Meer groen.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

Sport

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I44

Groen / openbare ruimte / veiligheid

Minder graffiti, meer controle op straat (minder zotte mensen). Veel meer groen, meer vuilnisbakken. Minder CO2.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I45

Sport

Fitnessclub voor elke leeftijd ( vanaf ongeveer 10 jaar), bijvoorbeeld een sportclub.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I46

Renovatie huizen / openbare netheid.

Oude huizen renoveren, propere straten, minder graffiti. (zeker in de tunnels).

quartier Tunnels
Jonction

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I47

Veiligheid / groen

Meer politie op straat en meer groen.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I48

Groen

Meer groen in de buurt.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I49

Openbare ruimte / voorzieningen

Een originele speelplaats, groot scherm voor films. Autovrije straten. Meer cafes en snoepwinkels.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I50

Openbare ruimte / voorzieningen

Meer vuilnisbakken, minder winkels waar je sigaretten kunt kopen, een plek waar je graffiti kunt spuiten.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I51

Leefbaarheid, openstellen,
speeltuinen, leuke activiteiten
organiseren.

Leefbaarheid, openstellen, speeltuinen, leuke activiteiten organiseren.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I52

Openbare netheid

Vaker vuilnis ophalen per week, het is een grote puinhoop.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I53

Openbare toiletten

Meer openbare meisjestoiletten in de wijk.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I54

Renovatie / Activiteiten

Sommige huizen mooier maken, attracties voor kinderen.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I55

Een voetbalterrein, een park en een
zwembad.

Een voetbalterrein, een park en een zwembad.

quartier

Sint-Jan
Berchmanscollege
(lagere school)

I56

Bewegwijzering

Plaatsen van een stadsplan (bijvoorbeeld voor Recyclart), met aanduiding waar op het plan je je bevindt.

La plage (Recyclart)

persoonlijk ingediend

I57

Groen

Aanplanten van bloemen op elke ongebruikte vierkante meter.

quartier

persoonlijk ingediend
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JONCTION

dalle.

30

Venez découvrir votre quartier!
1

START

6
FINISH

5

2

4

1
2

3

3
4
5
6

PROGRAMMA/ PROGRAMME
14:00

Verzamelen voor Bar Recyclart

14:30

Verwelkoming door Artgineering

Niet op openbare weg gooien / Ne pas jeter sur la voie publique

Kom uw wijk ontdekken!

E.R. / V.U. : Ans Persoons. Echevine de la Ville de Bruxelles en charge des Contrats de Quartier. Schepen van de Stad
Brussel bevoegd voor de Wijkcontracten. Hôtel De Ville, Grand Place. Stadhuis, Grote markt. 1000 Bruxelles Brussel.

DUURZAAM WIJKCONTRACT
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE

Reception devant le Bar Recyclart
Acceuil par Artgineering

14:45 Start wandeling langs de parels van Jonction

Début de la promenade dans le quartier Jonction
stop 1 - Maison de repos des Ursulines

14:50

stop 1 - Rusthuis Ter Ursulinen

1

15:10

stop 2 - Buurttuin Brigittines

2

stop 2 - Jardin des Brigittines

15:30

stop 3 - Huize Sint-Monika

3

stop 3 - Maison Sainte-Monique

15:50

stop 4 - Ateliers des Tanneurs

4

stop 4 - Ateliers des Tanneurs

16:10

stop 5 - Woongebouw La Querelle

5

stop 5 - Complexe La Querelle

16:30

stop 6 - Maison Jamaer

6

stop 6 - Maison Jamaer

17:00

Afsluiting bij het skatepark voor la dalle.

Arrivée sur le skatepark au pied de la dalle.

Contrat de Quartier Jonction, Bureau d’étude :Agence Artgineering

r Jonction

Contrat de Quartier Jonction, Bureau d’étude :Agence Artgineering

Niet op openbare weg gooien / Ne pas jeter sur la voie publique

E.R. / V.U. : Ans Persoons. Echevine de la Ville de Bruxelles en charge des Contrats de Quartier. Schepen van de Stad
Brussel bevoegd voor de Wijkcontracten. Hôtel De Ville, Grand Place. Stadhuis, Grote markt. 1000 Bruxelles Brussel.

RABLE

PROMENADE DE QUARTIER
Promenade du 14/06/2014 dans le quartier Jonction

Stop 1

Dans le cadre du contrat de quartier Jonction le bureau d’étude Artgineering a organisé dans le
périmètre d’intervention une promenade avec les habitants du quartier afin de leur faire découvrir
des lieux caches.
Une trentaine de personne ont répondu présent à cette visite de quartier.
Cette promenade avec les habitants avait pour objectifs: une prise de contact directe avec les
habitants du quartier, leur faire voir autrement leur lieu de vie, faire évoluer les mentalitées, et avoir
un retour de leur part sous la forme de discussions, de questions, de remarques orales ou écrites au
dos des flyers distribués au début de la visite.
Elle nous a permis de rencontrer de manière plus informelle les habitants du quartier, de récolter des
remarques, de faire découvrir des lieux et des personnes aux participants.

Le groupe est accueilli par une sœur qui travaille depuis 50 ans dans la maison de repos des Ursulines.
Elle nous raconte les multiples affectations du bâtiment, ainsi que les rénovations successives et qui
se poursuivent encore aujourd’hui (la peinture du couloir depuis l’entrée à été refaite pour s’accorder
aux motifs du sol). Les questions des habitants portent sur les caractéristiques du lieu : combien de
personnes peuvent être accueillies (environ 250), combien de personne peuvent suivre des soins au
sein de la maison de retraite (40% avec soin, 60% sans soin). Nous visitons également la chapelle de
la maison de retraite et le jardin de la maison de repos. Les habitants sont étonnés de découvrir d’une
telle qualité tant architecturale que paysagère au sein de leur quartier. Quelques questions sont
posées sur la fréquence d’utilisation et qui sont les personnes qui peuvent avoir accès à la chapelle ;
et si le jardin est utilisé par les résidents (à ce moment personne n’est dans le jardin). La chapelle est
utilisée par les résidents pour quelques célébrations (anniversaires, fêtes chrétiennes), le jardin, aux
beaux jours, est apprécié des résidents qui ont la possibilité de manger à l’extérieur.

Programme
A partir de 14h nous avons accueilli les habitants qui voulaient participer à la promenade. Après une
courte présentation du bureau d’étude pour présenter les objectifs de la promenade. La balade a pu
commencer vers 14h30.
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Stop 2

Stop 3

Nous sommes accueillis au jardin des Brigittines par les deux femmes qui chapeautent les opérations.
Elles nous expliquent que ce jardin cédé par le foyer d’artiste adjacent, à été pris en main par des
non professionnels. C’est un jardin expérimental sans règles pré-établies, seule compte la volonté
de participer activement au bon fonctionnement du jardin. Elles accueillent également des groupes
scolaires. Les habitants sont émerveillés. Quelques personnes posent la question : est-ce qu’on peut
participer ? Pas de problème. A l’opposé de cet engouement des remarques concernant le jardin
potager de la dalle montre le peu d’intérêt qu’on lui porte.

Dans la maison de repos Sainte-Monique une personne nous attend. Elle nous donne par écrit
quelques informations sur le lieu, ces feuilles sont distribuées aux habitants. Les questions sont
les mêmes que pour la maison de repos des Ursulines. La structure est plus petite (160 résidents)
et également la possibilité de donner des soins à certains résidents. Le jardin provoque les mêmes
réactions.

Stop 4

Stop 5

Nous arrivons à notre quatrième stop, les Atelier des Tanneurs. Ce bâtiment a été rénové et réhabilité
en pépinière d’entreprise. Ce lieu favorise le développement socio-économique du quartier en
donnant un lieu où travailler et se développer pour de jeunes entreprises. Ainsi dans ces bâtiments
se côtoient une association pour le repassage, un marché bio, un designer textile bio, une cantine,
et quelques start-ups.

En chemin pour la Querelle nous croisons la personne qui s’occupe du mini jardin participatif rue des
Tanneurs qui arrête quelques personnes pour signer sa pétition.
En haut de l’un des bâtiments du complexe de la Querelle nous pouvons tous avoir une autre vision
du périmètre. La construction d’une nouvelle crèche au sein du complexe de la Querelle, un projet
du Contrat de Quartier Durable Rouppe, est en cours. Nous prenons également conscience du climat
d’insécurité qui règne ici : des jeunes nous crient depuis la rue de ne pas les prendre en photos, un
homme est fâché et il se plaint du fait que rien est investi dans son quartier.
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Stop 6
Après cette ascension, nous sommes allés découvrir la Maison Jamaer. Cette maison a été construite
par l’architecte de la ville de Bruxelles, Victor Jamaer. Elle est tombée dans l’oubli avant d’être reprise
en main par M. Blond qui s’attache désormais à rénover cette maison rue Stalingrad. M. Blond qui
nous a accompagné dans cette balade a pu nous raconter l’histoire de ce lieu, et nous y faire entrer
pour découvrir quelques éléments atypiques (chauffage central, électricité, carreaux de sol) et le
jardin (deux sculptures, et une vue sur la Jonction!)

34

Enfin nous sommes remontés en direction du centre d’Art contemporain des Brigittines où nous
étions attendu par Jeanne (Les Brigittines) et Ingrid (Recyclart) avec des fraises, des jus, et la glace
de Samuel Droeshaut produite dans le complexe Brigittines du Foyer Bruxellois pour agrémenter les
discussions entre les chefs de projet et les habitants du quartier.

Remarques : (avec deux dames du quartier)
-----

Le forum en bois devant le centre d’art apporte peut-être un lieu de rencontre pour les jeunes
mais il apporte aussi détritus et nuisance sonore la nuit : « on ne veut pas de jeunes sous nos
fenêtres, de la tranquillité ».
L’activation des locaux sous la voie de chemin de fer laisse dubitative, Recyclart c’était bien
mais aujourd’hui ce n’est pas si cool.
Les abords de la jonction (petits square avec des bancs) sont des lieux de prédilections (car
cachés) pour des échanges illégaux, pour des jeunes qui font du bruit le soir, et pour les
clochards.
L’idée de créer 1 espace public avec 1 identité forte pour relié les quartiers Marolles et
Stalingrad en utilisant la Jonction comme articulation semble trouver une résonance dans les
attentes de ces deux habitantes.
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Pause-café devant le complexe Brigittines-Visitandines

36

PAUSE-CAFES
Pause-cafés
Ensemble avec Action Sociale Minimes, le bureau d’étude Artgineering a organisé un certain nombre
de pause-cafés. Pendant les pause-cafés les résidents des bâtiments Brigittines-Visitadines et
Blaes-Mirior ont diffusé leurs points de vue sur l’environnement immédiat (le bâtiment et la zone
adjacente) et le reste du quartier.

• Aménagements pour les enfants
Les espaces publics existants ne répondent pas à la demande des habitants avec enfants. Moins
durcissement, plus des espaces verts, sur les plaines de jeux, mais aussi pour d’autres utilisateurs.
Il y a une grande demande pour un équipement de sport ou une expansion d’équipement de sport
existants. Il y a aussi une demande d’activités culturelles pour les enfants, des excursions ou des
stages (par exemple pendant les vacances d’été).

Conclusions des pause-cafés
• Sécurité & propreté
Il faut renforcer la sécurité et améliorer la propreté à l’intérieur et l’extérieur du bâtiment Brigittines/
Visitandines. A l’intérieur il y a des problèmes avec des gens qui ne sont pas habitants qui entrent
dans le bâtiment et qui salissent les couloirs. A l’extérieur le contrôle social est limité en plus les
magasins au rez-chaussé sont fermés. Il y a un problème avec les déchets dans l’espace public et un
sentiment d’insécurité (basé sur des expériences négatives dans le passé).
• Problèmes de stationnement
A ce moment les habitants doivent souvent garer leurs voitures loin de leurs maisons, il y a toujours
beaucoup de voitures stationnées dans le quartier. Le dimanche il y a beaucoup de visiteurs de
l’église Notre Dame de la Chapelle et leurs voitures sont toujours stationnées sur la plaine devant
le bâtiment.
• Supermarché à proximité
Maintenant il y a seulement un supermarché dans le quartier qui n’est pas bon marché tandis que la
demande est forte.
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Résultats pause-café Brigittines-Visitandines
24-03-2014
Nom

M/F

Age

Mohamed Zaouat

M

55

Depuis quand
La composition de ménage?
habitez-vous
(enfants, célibataire, etc.)
dans le quartier?
9 ans
célibataire

El-Hadri Jaid

F

33

22 ans

-

F

70

Toute sa vie

Maacha

F
F

30
67

3 ans

M/F

30

18 ans

-

38

couple avec 2 enfants (avant 4
enfant)
célibataire

Votre ideé pour le quartier?! Qu'est-ce que doit changer/améloirer? Quel sont vos besoins?

- Améliorer la sécurité&propreté,
- Logement doit etre renové/amélioré
Il y a besoin de plus de stationnement

- Trop de voitures stationnées sur la rue
- Le jardin en commun Brigittines n’est pas tres accessible, le jardin faudrait être ouvert pendant la
journée et fermé pendant la soirée et nuit.
célibataire avec 1 enfant
Plus d’équipements pour les enfants
célibataire avec 1 enfant (age 23) - Trop de bruit
- Pas assez d’espaces pour les enfants
couple
- Améliorer la propreté
- Renforcer la sécurité pendant la nuit
- Le Foyer Bruxellois n’a pas tenu sa promesse de rénover les ascenseurs (souvent cassés)
- Il y a besoin d’un supermarché bon maché
- Améliorer la convivialité dans le quartier
couple avec 4 enfants
- Grillage autour le batiment (fermer avec clé)
- Des magasins au rez-chaussé du batiment afin de renforcer le contrôle social / la sécurité
- Le jardin Brigittines et la dalle doivent être ameliorés
- La police doit contrôler plus souvent
- Augmenter l’emploi pour les adolescents, autrement ils restent sur la rue et causent des problèmes
seule
La dalle et les aménagements pour les potagers sont mal gérés par le Foyer Bruxellois (réservoirs de
l'eau sont vandalisés). Améloirer la sécurité sur la dalle et la surveillance.

Ali Zouhdi

M

62

16 ans

Madelaine Kobia

F

74

5 ans

Matifa Barodi

F

-

2 mois

-

Elle habite dans le logement Blaes, il faut y améliorer la propreté

Milor

M

23

-

-

Plus d’activités pour les jeunes

plusieurs personnes

-

-

-

-

Plus des cours de langue Français-Néerlandais (Place Rouppe pour Français, de Brusselleer pour
Néerlandais).

Résultats pause-café Miroir
25-03-2014
Nom

M/F

Age

Mukamudenge
Francoise
Elmousia

V

65

Depuis quand
La composition de ménage?
habitez-vous
(enfants, célibataire, etc.)
dans le quartier?
8 ans
Célibataire

V

-

-

Mehenni Fethia
Barchou

V
V

38
36

30 ans

Avec enfants
Avec enfants

Claudine

V

-

9 ans

Célibataire avec 2 enfants

2 ans

Votre ideé pour le quartier?! Qu'est-ce que doit changer/améloirer? Quel sont vos besoins?

- Il y a besoin d’un supermarché bon maché
- il y a seulement une ligne de bus sur la rue Blaes, il faut attendre longtemps
l’espace a l’intérieur du grillage doit etre amelioré (il y a beaucoup de boue quand il pleut et l’espace
peut être plus verte)
un aménagement pour les enfants pour jouer sur le terrain du Foyer Bruxellois
- equipement de sport pour les enfants
- plus de stationnement pour les voitures
- plus de commerces (un supermarché)
- un lieu pour déposer les déchets speciaux
- plus d’aménagements pour les enfants (sport, culture), surtout pendant les vacances d’été (stages,
excursions)
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Résultats pause-café Brigittines-Visitandines
26-03-2014
Nom

M/F

Age

F

67

Depuis quand
La composition de ménage?
habitez-vous
(enfants, célibataire, etc.)
dans le quartier?
7 ans
couple

M/F

65

35 ans

couple

Samba

M

54

2 ans

célibataire

Ridasbay Ihan

F

42

6 ans

couple avec 3 enfants (age 5, 7,
19)

Bernadette

F

-

25 ans

célibataire

M

30

6 ans

couple

1 ans

célibataire

M. Rodriguez

-

M

40

50

Votre ideé pour le quartier?! Qu'est-ce que doit changer/améloirer? Quel sont vos besoins?

- trop de vandalisme
- trop d’excréments de chien
- certaines personnes jettent des ordures par la fenêtre
- trop de voitures stationnées devant le bâtiment des visiteurs de l’église Notre Dame de la Chapelle
tout les dimanches
- il y a besoin d’un supermarché bon marché
- vols de téléphones portables sur la rue autour le gare Bruxelles-Chapelle.
- trop de voitures stationnées devant le bâtiment des visiteurs de l’église Notre Dame de la Chapelle
tout les dimanches
- plus des espaces verts
- c’était mieux quand l’espace devant le batiment était plus vert
- il y a besoin d’un supermarché bon marché
- plus des espaces verts autour du bâtiment (il est content avec le parque à côté de la dalle)
- les coûts pour l’énergie sont elevés
- l’insécurité a l’interieur du batiment (dans les couloirs). Il faut renforcer les portes des appartements
afin de sécuriser les habitants.
- renforcer le contrôle social dans le bâtiment, améliorer la propreté
- plus d’aménagements pour les enfants, des plaines de jeux
- beaucoup de voitures stationnées dans la rue, aussi des visiteurs du marché bio
- plus qu’un train par heure à la gare Bruxelles-Chapelle
- content d’aménagements dans le quartier
- plus d’espaces verts
- un lieu pour déposer l’huile utilisé
- peu de fréquence du train à la gare Bruxelles-Chapelle
- renforcer la sécurité du local des poubelles
- il aime bien le jardin potager sur la dalle et le jardin Brigittines
- améliorer la propreté à l’intérieur du bâtiment

-

F

27

-

-

Couple

M/F

50

33 ans

couple

plusieurs gens

-

-

-

-

-

F

60

30

-

30

2 ans

-

-

- caca de chien partout : ce n’est pas agréable.
- les gens de l’auberge de jeunesse se font raquetter. Il faut limiter le vandalisme. Le dimanche, c’est
infernal au niveau du parking à cause de la messe.
- l’insécurité et la propreté sont des problèmes. Il faut de la verdure juste devant l’entrée de
l’immeuble.
Il faut plus de commerces de proximité/grandes surfaces. Les magasins bons marchés les plus proches
sont déjà trop loin.
- le chien de garde du jardin Brigittines fait peur.
- elle propose des animateurs pour les enfants.
- les pigeons salissent les murs de l’immeuble.
Il faut verduriser l’espace public devant l’entrée de l’immeuble.
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