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1/09/15 Périmètre en général 

"J'aimerais qu'il y ait des zones de confort de calme (confort acoustique) et aussi des zones "de point de vue", je me demande si 

du fait de la jonction, il n'y a pas une scénographie à créer autour du train (un type d'animation dans la ville) ou depuis les 

points plus en hauteur mieux valoriser des vues ou des "points de vue" vers tel ou tel espace ou lieu remarquable."

Acoustique Enquête online  

7/09/15 Tour de logement Brigittines/Visitandines 
"Le bruit des trains nous embête énormément. Y-a-t-il moyen de faire quelque chose 

contre cela?" 
Acoustique Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

9/09/15 Terrain de foot sous la dalle 
"Il faut éliminer le terrain de foot car les jeunes jouent parfois jusque 23h et font beaucoup de bruit (les cris et le ballon qui tape 

contre les grilles)"
Acoustique Habitant Tour Brigittines/Visitandines

11/09/15 Chemin de fer "Peut-on faire quelque chose pour améliorer le bruit provoqué par le chemin de fer" ? Acoustique Entrepreneur installé aux ADT 

13/09/15 Terrain de foot sous la dalle 
"C'est pas un terrain de foot; c'est beaucoup trop petit. Il faut retirer le grillage qui l'entoure car les ballons ricochent dessus et 

ça fait un bruit insupportable, parfois jusque très tard dans la nuit…"  
Acoustique Habitant rue du Miroir 

13/09/15 Chemin de fer "Le chemin de fer fait trop de bruit" Acoustique Habitante brigitines/Visitandines 
14/09/15 Périmètre en général "Le pavage utilisé pour les routes est beau mais très bruyant pour les habitants du quartier" Acoustique Enquête online 
19/09/15 Place Akarova  "Le dimanche, à partir de 6h du matin, la place est prise d'assaut par les voitures.  On ne sait plus dormir" Acoustique Habitante Brigittines/Visitandines 

21/09/15 Chemin de fer "Er is te veel lawaai van de voorbijrijdende treinen"

"Kunnen er geen geluidspanelen geplaatst worden aan de 

spoorwegen?Geluidsmuren/ wanden plaatsen zou de levenskwaliteit echt 

verhogen voor alle huizen die grenzen aan de sporen"

Acoustique Enquête online (Habitant proche Recyclart) 

21/09/15 Périmètre en général Te veel kasseien, auto's, lawaai, afval, uitlaatgassen Acoustique Enquête online  

30/09/15 Périmètre en général 

"Il y a une polution sonore trop fréquente dans le quartier : chemin de fer, soirées events dans la Chapelle des Brigittines qui 

n'est pas insonorisée pour ce type d'activités, animations musicales à hauts décibels (heureusement pas trop fréquentes) sur le 

skate park, bruit de la circulation routière renforcé par les pavés, fêtards irrespectueux des habitants), etc. " 

Faire installer un mur anti-bruit le long de la voie ferrée

Remplacer les pavés par du macadam
Acoustique Enquête on line (Habitant) 

30/09/15 Périmètre en général 
Il y a assez d'espaces pour des soirées et donc bruit (Recyclart, Brigittines, Bario café..)et d'espaces pour skateboard (3)

Acoustique Enquête on line (Habitant) 

30/09/15 Périmètre en général "J'amerais pouvoir me reposer en étant moins dérangée par le bruit" Acoustique Enquête on line (Habitant) 

1/05/15 Tour de logement Brigittines/Visitandines 
« La sortie de secours n’est pas accessible depuis des années. Avant de réaménager tout 

le quartier, faudrait d’abord arranger ça »
Entretien et gestion des espaces Habitante Brigitines/Visitandines 

24/06/15 Rue du Miroir 
"Le terrain de pétanque situé à côté du local poubelle est un vrai dépotoir, les gens y 

jettent du pain, déposent des vieux meubles et les chiens y font leurs besoins" 
Entretien et gestion des espaces Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15 Rue du Miroir 
"Le local poubelle de l'immeuble Brigittines/Visitandines est très mal situé. En été, l’odeur est 

insupportable".
Entretien et gestion des espaces Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15 Rue des Ursulines
"Le terrain de pétanque est devenu un vrai canisite, il faudrait le remettre en état et trouver une solution pour qu’il reste 

propre". 
Entretien et gestion des espaces Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15 Rue des Brigittines "Il faudrait couvrir le mur extérieur du chemin de fer pour cacher/empêcher les tags" Entretien et gestion des espaces Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

14/07/15 Jardin Aquarium 
Remettre des grilles au-dessus des petits ruisseaux qui traversent le jardin car on 

risque de tomber dedans 
Entretien et gestion des espaces

Habitante de la tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

14/07/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
« Il y a trop de verre cassé ici, on ne peut pas jouer ici » Nettoyer la dalle régulièrement, et respecter la propreté Entretien et gestion des espaces

Un enfant (10 ans) qui habite le bloc 

Brigittines/Visitandines 

16/07/15 Périmètre en général
Nombreuses crottes de chien - Difficile de faire jouer des enfants sur des aires où il y a risque à chaque instant de marcher dans 

une crotte

Pancartes "Ici on joue"?  Quelle solution pour une cohabitation entre chiens et 

humains?  Entretien et gestion des espaces Equipe CQD 

1/09/15 Tunnels Tunnels glauques (et puants?)
Changer les tunnels avec des artistes (éclairer, 

repeindre,...)
Entretien et gestion des espaces Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général "Il y a de la saleté, des détritus, un manque de clareté de l'aménagement et des pavés déchaussés" Entretien et gestion des espaces Enquête online  

2/09/15
Rue de la Chapelle, le long de l'église de 

la Chapelle  

"Il faudrait enlever les urinoirs près du skatepark (près de la station Cambio).  L'odeur est catastrophique, alors que c'est à côté 

de l'église de la Chapelle et qu'il y a beaucoup de touristes qui passent".  

Supprimer les urinoirs ou les remplacer par un autre type d'urinoirs qui empêchent 

les mavaises odeurs  (urinoirs qui ferment, urinoirs avec chasse d'eau)  
Entretien et gestion des espaces Gérant d'appart hôtel 

3/09/15 Périmètre en général "Les gens devraient apprendre à plus respecter leur lieu de vie" Entretien et gestion des espaces Habitant de la tour de logements Brigittines/Visitandines 

3/09/15 Périmètre en général 
Glascontainers en kledijcontainers een nieuwe plaats geven

Entretien et gestion des espaces Enquête online 

4/09/15 Périmètre en général 

"Il faut plus d'éclairage, plus de convivialité (des pistes de pétanques, des jeux pour 

enfants, etc.), tout cela est primordial, mais il faut pouvoir gérer et entretenir tout cela. Le quartier est plein de crottes de 

chiens, les chemins ne sont jamais nettoyés... Le propre appelle le propre et si on n'entretient pas, le quartier va se dégrader" 

Renforcer les équipes de nettoyeurs, de maintenance et d'entretien des lieux! Entretien et gestion des espaces Acteur socio-économique 

4/09/15
Espace entre la rue des Brigittines et 

le chemin de fer 

"C'est un chouette espace, mais vu qu'il n'est pas aménagé, les gens vont juste là pour 

pisser.  Avant, il y avait des bancs, mais ils ont été retirés à cause du sans-abrisme… "
Entretien et gestion des espaces Acteur socio-économique 

4/09/15 Skatepark "La gestion de l'espace skateboard est catastrophique. Tout le monde sait que c'est une plaque tournante de la drogue" Entretien et gestion des espaces Commerçant

4/09/15 Périmétre en général 

"Il ne sert à rien de faire de grands aménagements si on ne se donne pas les moyens de les entretenir et de les gérer 

correctement. Voyez l'ascenseur Poelart, il n'est jamais entrenu, toujours sale. Quelle image donne-t-on de Bruxelles? Si on a 

pas d'argent pour maintenir, cela ne sert absolument à rien".   

Il faut remettre à l'honneur les petits métiers liés à l'entretien de l'espace public et 

de se donner les moyens de payer ces personnes.  

Il faut une meilleure gestion de l'espace public par les autorités responsables 

(propreté, pavage, éclairage, sécurité...). 

En deux mots, assurer la maintenance de ce qui existe (ou a été réalisé à grands 

frais - cfr.ascenseur Poelaert - ) et qui est complètement laissé à l'abandon !

Entretien et gestion des espaces Commerçant

7/09/15 Place Akarova  
"Les poubelles de l'immeuble : quand les containers se retrouvent en dehors de l'abri, 

c'est terrible!!! Cela crée une barrière! " 
Entretien et gestion des espaces Bénévole assoc quartier 

8/09/15 Terrain de foot sous la dalle 
"Le terrain de foot est mal étudié. Il est inondé quand il pleut. L'eau ne s'écoule pas comme il faut. Aussi, dès qu'il pleut, le talus 

aux alentours s'effondrent". 
Entretien et gestion des espaces GDP 

8/09/15 Périmètre en général 
"Il y a beaucoup de SDF qui dorment et laissent leurs saletés. Il ne faut pas les chasser, 

mais il faut renforcer les services de la Ville pour le nettoyage de l'espace public".  
Entretien et gestion des espaces GDP 

8/09/15 Place des Wallons (piste de pétanques) "C'est une vraie toilette! Pourquoi ne pas prévoir des toilettes pour les sans-abris" Entretien et gestion des espaces GDP 

8/09/15 Périmètre en général "Les riverains se plaignent des graffitis le long du chemin de fer.  Ils trouvent que ce n'est pas propre" Entretien et gestion des espaces GDP 

8/09/15 Périmètre en général "Il n'y a pas assez de poubelles.  Rue des Brigittines, des gens viennent vider leurs dépôts entre les camionnettes" Entretien et gestion des espaces GDP 

8/09/15 Tunnels "Les fresques de Recyclart, c'est chouette.  Mais si il n'y a pas d'entretien permanent, ça devient sale et peu convivial " Entretien et gestion des espaces GDP 
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11/09/15 Skatepark des Ursulines

"Nous sommes très inquiets de l'état dans lequel se trouve l'infrastructure du square des Ursulines. En effet, nous avons compté 

cette année de nombreux incidents de vol, violence, mauvaise ambiance, mauvaise fréquentation et trafic de stupéfiants. 

Depuis sa création il y a presque 10 ans, le square n'a reçu aucun entretien et l'état d'abandon d'un lieu public est un facteur 

direct de dégradation de sa fréquentation et de son utilisation. 

Le nombre de fentes et de trous du béton est incalculable ! Le skateboard est un sport qui nécessite une bonne infrastructure : 

les trous et autres fentes sont très dangereuses pour les utilisateurs et augmentent fortement le nombre d'accidents (skate, 

roller et bmx). Une roue qui se bloque provoque une chute directe. Du coup, les bons skateurs cherchent d'autres lieux pour 

skater. Cela a des répercussions directes et dramatiques quant à la fréquentation du lieu. En effet, l'équilibre des « sportifs » et 

des « zonards » est très fragile : tant que les bons skateurs sont présents, leur groupe peut imposer une tendance « sportive » au 

lieu, et exercer un « contrôle social » passif positif très important.

Le square des Ursulines existe depuis presque 10 ans mais mis à part une arête en métal qui protège le marbre des murets, rien 

n'a jamais été entrepris pour rénover ou sécuriser les lieux. L'asbl Skateboarders à réussi à améliorer le square en y ajoutant le 

volcano mais la contrainte d'en faire un module amovible fait qu'il faut constamment réparer l'attaque du volcano, et que les 

utilisateurs se plaignent. Il existe une solution qui serait de pouvoir casser le béton sur une légère couche pour y refaire une 

connexion solide entre le volcano et le square. Les skateurs ont tendance à délaisser le square, ce qui a des conséquences sur la 

fréquentation du square.  Nous souhaiterions réaménager partiellement le square afin de le sécuriser tout en comblant ces 

lacunes par rapport à la pratique des sports à roulettes. Le square des Ursulines est en danger. Outre le risque direct d'accidents 

auquel le lieu public doit parer, les conséquences du mauvais entretien du square sur sa fréquentation sont immédiates et sans 

appel : le square risque de redevenir rapidement une zone de non-droit. Rappelons-nous ce qu'était ce lieu avant la création du 

square: un terrain vague mal famé ! Afin de préserver la vitalité du projet du square des Ursulines, pour que cet espace public 

continue de fonctionner comme un espace de rencontre, de sport et de mixité sociale, il est urgent de le rénover de lui redonner 

de l'attractivité.

L'asbl Skateboarders ne peut se charger seule d'améliorer et réparer l'infrastructure du Square des Ursulines : Cela incombe aux 

pouvoirs publics.

Entretien et gestion des espaces Skateboarder asbl 

13/09/15 Périmètre en général 
"Quand les jardiniers viennent entretenir les espaces verts du quartier, ils enlèvent toutes les

plantes et ils ne laissent que la terre" 
Entretien et gestion des espaces Habitant 

13/09/15 Périmètre en général "Il n'y a nulle part où mettre ses gros déchets. Il ne faut donc pas en vouloir aux gens de faire des dépôts clandestins" Entretien et gestion des espaces Habitant 

13/09/15 Périmètre en général "Il n'y a pas assez de canisites dans le quartier" Entretien et gestion des espaces Habitant

13/09/15 Avenue Stalingrad 

"Il est temps de faire quelque chose en terme de propreté dans ce quartier ! On paie 89 euros 

pour un service qui n'est pas là.  Même des gens qui n'habitent pas le quartier viennent déposer leurs ordures. Tous les pieds 

d'arbres sont envahis". 

Mettre des containers avec des cadenas devant chaque commerce Entretien et gestion des espaces Habitante Avenue de Stalingrad 

14/09/15 Périmètre en général "Une des caractéristiques du quartier, c'est la"non" propreté" Assurer la propreté sur les murs de la ville et du chemin de fer Entretien et gestion des espaces Enquête online 

15/09/15 Périmètre en général 

"A Bruxelles, il y a des aménagements qui se font et puis on défait, on change après 4 ans.  

Tout ça avec notre ponion.  On défait pour refaire, sans cesse. Que l'argent parte comme ça, c'est très dur à accepter, alors 

qu'on a du mal à nouer les deux bouts, que les commerces du quartier, les artisans, les locaux, ferment les uns après les 

autres..."  

Entretien et gestion des espaces Commerçant 

15/09/15 Périmètre en général 

"On est pas contre les parcs, au contraire, cela va sans doute être très beau au début, mais ensuite, cela va partir à vau-l'eau.  

Voyez le Skatepark, au début, il y a eu une bonne période, mais maintenant, c'est une catastrophe.  Comment se fait-il qu'il ne 

soit pas sécurisé, entretenu? C'est comme construire un beau musée et de ne pas avoir les moyens pour mettre des oeuvres 

dedans... A quoi servent de gros (très gros) investissements esthétiques/idéalistes si l'effort humain nécessaire à l'entretien et à 

la sécurisation ne sont pas mis en oeuvre faute de moyens? Pourquoi ne pas investir plus dans nos écoles et faire fonctionner au 

mieux ce que nous avons déjà? "

"Il faut absolument mettre les RH nécessaires, les moyens, pour entretenir, 

maintenir, sécuriser et gérer des lieux car il y a une culture du non-respect qui 

fait que les investissements publics sont très vite dégradés. Ce serait bien 

également d'impliquer les citoyens dans l'entretien et d'investir l'argent public là-

dedans plutôt que dans des aménagements.  Bref, être plus modeste dans les 

aménagements et allouer de l'argent pour des RH; faire des choses QUI DURENT" 

Entretien et gestion des espaces Commerçant 

19/09/15 Parking sous les Brigittines  
"Nos voitures sont vandalisées dans le parking sous l'immeuble. On avait tout repeint et tout refait et tout a été abîmé 

immédiatemment" 
Entretien et gestion des espaces Habitant Brigittines/Visitandines 

21/09/15 Place Akarova  

"Er zou een creatieve, ludieke oplossing moeten komen voor die vuilstort en vuilnisbazaar aan de Visitandines. Ik heb er zelf 

geen idee over, helaas, maar wellicht een team van heldere hoofden die zich daarover wil buigen wel? Met teksten en meer 

bewustwording naar de mensen toe? Een ruimte waar je mag storten, maar dat dat toelaat?"

Entretien et gestion des espaces Enquête online  

21/09/15 Périmètre en général 

"Je n'aime pas l'état désastreux du bloc de logements, des caves à la toitures, les dizaines d'antennes relais!! Le fait qu'ils 

continuent à en rajouter encore et encore que l'agent reçu en contre partie ne serve pas à rénover le bâtiment qui les acceuille 

..qui les supporte. Qu'ils aient mis autant d'années à réparer les ascenseurs, les détours du #1 au #3, les moisissures aux murs 

dangereuses pour la santé. L'escalier de secours condamné depuis 3 ans!! L'inquietude voire la peur des enfants et ados, la 

colère ou le désespoir des adultes. Les incohérences. Les méthodes employées. Se sentir déconsidérés, exlus des décisions qui 

nous concernent. Ne pas comprendre les priorités des décideurs. Avoir le sentiment parfois de s'exprimer dans le vide. Le 

manque de suivi dans les actions menées, les difficultés de les mener".

Entretien et gestion des espaces Enquête online  

21/09/15 Périmètre en général Slecht onderhouden groen en parken Entretien et gestion des espaces Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général "Le traitement des tags et des graffitis (tunnels sous la Jonction et rues voisines) est lamentable" Entretien et gestion des espaces Enquête on line (commerçant) 

21/09/15 Périmètre en général "Il est nécessaire de prendre en charge les SDF et de gérer la mendicité pour l'image de la ville…" Entretien et gestion des espaces Enquête on line (commerçant) 

21/09/15 Périmètre en général "De groene ruimten die deze naam onwaardig zijn, niet in de laatste plaats door gebrekkig onderhoud". Entretien et gestion des espaces Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Te veel hondenpoep Entretien et gestion des espaces Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général  "I don't like the fact that the murals in the tunnels have not been updated in 10 years and look ugly now" Entretien et gestion des espaces Enquête on line 

23/09/15 Tunnels Trop d'urine Entretien et gestion des espaces Enquête on line 

30/09/15 Périmètre en général Saleté et dépots "clandestins" trop fréquents Entretien et gestion des espaces Enquête on line (Habitant) 

2/10/15 Périmètre en général "Rendre l'environnement existant plus vert est très bien MAIS faire respecter ces lieux sinon ça ne sert à rien". Entretien et gestion des espaces Commerçant 

2/10/15 Périmètre en général 

"De nombreux endroits pourraient se transformer en mini-jardins urbains (la proximité de la gare, la proximité de la chapelle 

des Brigittines, de la place de la Chapelle). Mais ça nécessite une volonté publique de faire fonctionner ces endroits et des 

citoyens engagés. Cela passe par des investissements humains, plutôt que des investissements énormes dans des infrastructures 

qui par la suite seront négligées..." 

Entretien et gestion des espaces Enquête on line (commerçant) 

Jardin Brigittines "Le jardin a l'air abandonné" Il faudrait un vrai concierge du jardin, en plus ça créerait un emploi ! Entretien et gestion des espaces habitant de la tour

Jardin Brigittines "Le jardin est mal entretenu, sale"
Responsabiliser les voisins, si chacun contribue un petit peu, comme dans une 

tournante, il y aura assez de monde pour l'entretenir
Entretien et gestion des espaces habitant de la tour

périmètre en général
"Il faudrait éduquer le public sur l'espace public même; sinon les gens d'ici vont rester pendant des générations dépendants du 

CPAS"
Entretien et gestion des espaces habitant du quartier

Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

“Les gens ne respectent pas cet espace, il y a des morceaux de verre, des crottes de chien, c'est sale. Il faudrait mettre des 

cameras pour voir qui fait tout ça et les punir". 
Entretien et gestion des espaces habitante de la tour

Périmètre en général Trop de crottes de chien ! Les Gardiens de la paix devraient dire ces choses et rapporter à la police Entretien et gestion des espaces habitante du quartier

tunnel rue de Brigittines "Ce tunnel est très désagréable, sombre, pas beau" Repenser les éclairages et nettoyer tous les jours Entretien et gestion des espaces habitante rue Terre Neuve

Tunnels rue Sallaert et rue de la Fontaine "Ces tunnels sont trop beaux, ils méritent plus d'attention, dommage qu'il soient si dégradés" Travailler sur les éclairages et réparer Entretien et gestion des espaces passant

Skatepark "Les fissures dans le béton sont  dangereuses" Rénover le skatepark Entretien et gestion des espaces skateur

Skatepark "L'escalier est très glissant, c'est dangereux" refaire l'escalier en béton ou un autre matériel qui viellisse mieux? Entretien et gestion des espaces touriste (France)

13/04/15 Immeuble Brigittines/Visitandines Stockage des vélos sur les terrasses de l'immeuble Créer un local à vélo au rdch du bloc (lein avec projet 1.2a) ou aux abords Equipement et commerces Equipe CQD 

24/06/15 Tour de logement Brigittines/Visitandines 
« On aimerait bien une salle où on peut s’entraîner [il fait de la jiu-jitsu brésilienne]. Le rez-de-chaussée est inoccupé, sauf le 

glacier. Ça coût combien la location ? »

Proposition à approfondir avec PCS/Action sociale Minimes pour intégrer une 

activité sportive au futur local au rez-de-chaussée
Equipement et commerces

Un jeune adulte (25 ans) qui habite le bloc 

des Brigitinnes 
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24/06/15 Marché bio « J’aime cet endroit, j’y achète mes fruits et légumes et j’aime y prendre un café » Equipement et commerces Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15 Place de la Chapelle "Pourquoi ne pas prévoir un marché bio extérieur le weekend?" Equipement et commerces Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

19/08/15 Périmètre en général 
« Je vais jusqu’au Lidl à côté de la Bourse pour faire mes courses. Il y a pas de magasins ici 

dans le coin »
Ouvrir une supérette sociale dans le coin Equipement et commerces Une maman qui habite le bloc des Brigitinnes

26/08/15 Périmètre en général Il manque une librairie dans le quartier Equipement et commerces Habitante rue de Nancy (née dans le quartier) 

26/08/15 Périmètre en général 
"Autrefois, il y avait énormément de petits commerces dans le quartier. Il n'y en a plus un seul aujourd'hui. Il faut dire qu'ils ont 

fermé les uns après les autres car il y a moins de passage dans le quartier car les gens ne savent plus se parker".  
Equipement et commerces Habitante rue de Nancy (née dans le quartier) 

1/09/15 Locaux sous le chemin de fer 
"L'espace (les locaux) de la Gare la Chapelle sont trop peu à disposition des habitants, il faut 

plus d'espaces communs".
Il faudrait un local polyvalent disponible pour les projets citoyens Equipement et commerces Enquête online  

1/09/15 Tour Brigitines/Visitandines "Il faut restaurer les logements sociaux" Equipement et commerces Enquête online 

1/09/15 Périmètre en général "Il manque une boulangerie artisanale" Equipement et commerces Enquête online 

8/09/15 Place de la Chapelle "Pourquoi pas un marché sur la Place de la Chapelle?" Equipement et commerces Commerçant 

11/09/15 Périmètre en général "Il n'y a pas assez de passage; il manque de dynamisme économique dans le quartier" Equipement et commerces Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général 
"C'est une envie personnelle: il manque de salons de massage dans le quartier.  Dans ce genre d'exercice, on pense toujours pour 

les autres, mais jamais pour soi-même" 
Equipement et commerces Entrepreneur installé aux ADT 

13/09/15 Avenue Stalingrad 

"Les avantages de la Place Rouppe n'arrivent pas jusqu'à l'Avenue de Satlingrad. Il n'y a que 

des hommes sur les terrasses des cafés.  Les commerçants ne voient pas les femmes comme 

des consommatrices potentielles".   

Equipement et commerces Habitante Avenue de Stalingrad 

16/09/15 Périmètre en général 
"Il manque peut-être un petit établissement ou une buvette sympa destiné aux jeunes qui font du skate et où ne seraient servies 

que des boissons non alcoolisées".
Equipement et commerces Enquête online (Habitant)

16/09/15 Périmètre en général "Il manque une petite buvette, des petits cafés. Le quartier est un peu désert, ça fait un peu terrain vague".  Equipement et commerces Passant régulier  

16/09/15 Périmètre en général 
"Il manque une salle disponible pour l'associatif et qui ne pratique pas de prix prohibitifs pour organiser des évènements.  Cela 

manque cruellement dans le quartier" 
A prévoir pour les locaux sous la JC ? Equipement et commerces Médiatrice sociale BRAVVO 

19/09/15 Immeuble Brigittines/Visitandines 
"Il y a aussi du positif pour l'immeuble : cette nouvelle salle rénovée par Mouna et Camille où les gens se retrouvent. Et le 

glacier qui est si sociable et toujours en contact avec les gens de l'immeuble"
Equipement et commerces Habitante Brigittines/Visitandines 

21/09/15 Périmètre en général 

"Il faudrait je pense en priorité rénover l'immeuble délabré sans déménager ses habitants.

Ouvrir son rez de chaussée peut-être ? Garder un lieu culturel dans la gare pour sûr et prévoir plus d'activités dans le reste des 

soubassements de la jonction (des ateliers, des bureaux peut-être ? des bistrots ? quoiqu'il en so i t pas de magasins) je ne vois 

pas l'intérêt d'autres travaux dans cette zone (pourquoi dépenser de l'argent là alors qu'il y en a tellement besoin ailleurs?) ah si 

peut-être : détruire l'horrible batiment qui a été construit récemment et reconstruire celui préexistant"

Equipement et commerces Enquête on line (Pierrot)  

21/09/15 Périmètre en général Winkels: in het algemeen is er weinig dynamiek in de wijk. Equipement et commerces Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 
"Te veel aan gebouwen die niet in privaat eigendom zijn waardoor er slechts een 

beperkte dynamiek in de wijk is. Er zijn amper nieuwe initiatieven". 
Meer kansen geven aan private initiatieven. Equipement et commerces Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 
"Je plaide pour une plus grande écoute des acteurs économiques avant que la ville ne devienne un désert ou un Disneyland pour 

touristes (night-shop, chocolatiers et vendeurs de Manneken Pis, d'écharpes et de parapluies !)"
Equipement et commerces Enquête on line 

23/09/15 Périmètre en général 

"Il ne faut surtout pas que ça devienne un espace où il y aurait des commerces partout, du style chaines alimentaires ou 

multinationales des vêtements ou de produits en plastique construits en chine. Il ne faudrait pas non plus que cela devienne un 

espace pour les bourgeois car eux ont déjà beaucoup trop de place à Louise ou à la Rue Neuve et dans le quartier européen".

"Il serait bien d'ouvrir des petits commerces locaux d'artisans du quartier ou des 

espaces de création pour les petits business".
Equipement et commerces Enquête on line 

25/09/15 Immeuble Brigittines/Visitandines "Ce serait bien d’avoir une grande salle communautaire au bas de notre immeuble pour nous réunir" Equipement et commerces Maman bloc Brigittines/Visitandines 

Dalle tour de logements “En été, ça serait super d'avoir une cinema open air” Projet à developper dans le cadre du contrat de quartier Equipement et commerces artiste usager du quartier

Tunnels en général
“Pour moi, tous ces tunnels devraient être fermés aux voitures, et devenir des espèces de bâtiments publics, avec des activités, 

comme recyclart, ça créerait un vrai pôle alternatif à Bruxelles.”
Equipement et commerces artiste, usager

Skatepark
“J'ai toujours trouvé révoltant qu'il n'y ait que des urinoirs dans l'espace public. Prémièrement, c'est dégueulasse et ça pue. 

Deuxièmement, les femmes ont aussi besoin d'aller au wc !”
Equipement et commerces femme usager

Périmètre en général "Il manque un lieu de troc d'objets deuxième main" Peut être l'installer au rez-de-chaussée de la tour ? Equipement et commerces habitant de la tour

Immeuble Brigittines/Visitandines 
"ll manque des activités associatives et/ou économiques au rez de chaussée de la tour (en plus du glacier Sam), ça pourrait créer 

une dynamique avec les habitants et du travail"
Developper ces activités dans le cadre du contrat de quartier Equipement et commerces habitante

Tour de logements "Il manque une offre de la bonne nourriture pas très chère" Petite restauration au pied de la tour Equipement et commerces habitante de la tour

périmètre en général
"Quand il y a des évènements ici au Recyclart, je viens dans le quartier.  Sinon, il n'y a rien à voir ici.  Alors, c'est qui qui va 

organiser des choses?" 
Equipement et commerces passante 'recyclart'

Périmètre en général
"Il manque un lieu convivial et agréable sans un but comercial, où l'on peut se rencontrer, participer à des ateliers,  lire son 

journal, prendre un café, lire un livre …"
Equipement et commerces passente avec petit enfant

Skatepark Lier davantage le skatepark au recyclart et au marché de tanneurs, comme ça je vais boire des bieres et manger ici dans le coin Equipement et commerces skateur

périmètre en général "L'auberge de jeunesse n'a pas une bonne entrée, elle est trop cachée" Equipement et commerces touriste

atelier ouvert Mettre un four à pain dans l'atelier pour mélanger les fonctions et les horaires d'usages Equipement et commerces travailleur de recyclart

Périmètre en général "J'ai vu à Molenbeek un salon lavoir public avec un bar à soupe. Je trouve une idée très sympa pour réunir les gens”. Equipement et commerces usager présent lors d'événement recyclart

Périmètre en général
“On sent que le quartier bouge. Je trouve assez chouette les nouveaux commerces, comme la petite brasserie là-bas ... une 

bonne chose serait d'encourager d'autres jeunes créateurs, commerçants à s'installer ici”.
Equipement et commerces usager présent lors d'événement recyclart

Tour de Logements "Il manque une petite bibliothèque, librairie ou point de prêt de livres" Projet à developper dans le cadre du contrat de quartier Equipement et commerces

11/03/15 Derrière Place des Wallons  Piste de pétanques très utilisée amenée à disparaitre 

Prévoir une nouvelle piste de pétanque

Idéalement, 2 ou 3 pistes (plus de convivialité, tournois, etc.)  et dans un lieu 

visible qui fait venir les gens 

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs
Hommes des Marolles et autres 

habitants + relais du secteur associatif 

1/05/15 Terrain de foot sous la dalle « Quand il pleut, on dirait une piscine »
Le terrain de foot est très utilisé par les habitants, les écoles, les assoc,… Il est 

indispensable dans le quartier, mais  il faut le réaménager.
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Animateur sportif d’une assoc du quartier

1/06/15 Abords tour Brigittines/Visitandines 
De nombreux habitants ont le gout de faire des BBQ quand viennnent les beaux jours. De manière générale, les gens n'ont pas de 

jardin 
BBQ publics Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitants Brigitines/Visitandines  

24/06/15 Place Akarova  Manque de bancs sur la place  Mettre plus de bancs Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante de la tour de logements Brigittines/Visitandines 

24/06/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
"Il faudrait installer sur la plaine de jeux de vrais jeux pour enfants" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15 Périmètre en général 
« J’aimerais qu’il y ait plus d’activités dans le quartier de type : peinture sur soie, vannerie. Pourquoi ne pas organiser une 

journée crêpes devant l’immeuble ? »
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant bloc Brigittines/Visitandines

1/07/15 Skatepark sous la dalle des Brigitines  "Le petit skatepark sous la dalle a été construit sans l’avis des skateurs. Il ne convient pas, il est trop dangereux (trop incliné)". Espaces de repos, de rencontre et de loisirs
Un skateur qui donne des cours de skate 

gratuit sur les square des Ursulines, asbl 

14/07/15 Jardin Aquarium Manque de poubelles et de cendriers; nombreux mégots jetés à même le sol 
Poser plus de poubelles / Prévoir des cendriers dans l'espace public (cendriers 

temporaires : pots avec du sable)  
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante de la tour de logements Brigittines/Visitandines 

14/07/15 Abords tour Brigittines/Visitandines  
"Il manque un petit bar/café ou un espace couvert où on peut se retrouver entre nous, même quand il pleut, et apprendre à 

mieux se connaître.  J'habite l'immeuble depuis 10 ans, et il y a des gens qui ne me disent toujours pas bonjour " 

Plus de tables, plus de bancs, plus d'abris où on peut se retrouver même quand il 

pleut (cfr abris dans le jardin) Espaces de repos, de rencontre et de loisirs
Habitant de la tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

14/07/15 Skatepark sous la dalle des Brigitines  « Je n’utilise pas le skatepark pour le skate. J’y fais du bmx de temps en temps » Espaces de repos, de rencontre et de loisirs
Un enfant (10 ans) qui habite le bloc 

Brigittines/Visitandines 

15/07/15 Petit Skatepark sous la dalle 

"Le petit Skatepark sous la dalle est mal conçu en tant que skatepark et est donc peu utilisé en tant que tel.  En plus, il y a 

l'autre skatepark des Ursulines tout près.  C'est comme si il y avait le skatepark des riches qui viennent d'aileurs et le skatepark 

des pauvres qui habitent le quartier".  

Remplacer ce skatepark par des tables et des bancs Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Travailleuse de rue 

15/07/15 Périmètre en général "Il manque d'espaces où les gens peuvent se poser et où le multigénérationnel est encouragé" Plus de tables, plus de bancs, plus de jeux Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Travailleuse de rue 
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20/08/15 Skatepark des Ursulines

"De nombreux endroits sont dégradés sur le skatepark des Ursulines, ce qui est dangereux.  Le skatepark fait partie de la zone 

concernée par le projet phare, mais comme la Ville ne posséde pas de droit réel sur ce terrain, elle ne peut pas intervenir sur le 

skatepark proprement dit, mais uniquement sur ses abords. Pourtant, ce lieu est super important pour le quartier; il est au coeur 

du projet phare, c'est un lieu où se passent de nombreuses interactions entre les gens".   

Etudier de quelle manière le CQD (le projet phare) peut investir sur la place même 

et pas uniquement sur les abords (négocaition avec la Ville, la Région,voir ce que 

l'iBGE est prêt à faire) 

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Associatif quartier 

20/08/15 Périmètre en général "Il manque de jeux pour les jeunes enfants" Plaine de jeux Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant du bloc Brigitines/Visitandines 

20/08/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

"Il manque d'endroits où les mamans peuvent s'assoeir lorsque les enfants jouent dehors.  

Pour le moment, elles s'assoient par terre sur la dalle"

Doter les espaces de jeux d'infractructures (bancs ou autres) où les parents 

peuvent s'installer 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant du bloc Brigitines/Visitandines 

1/09/15 Périmètre en général 
"Il faudrait plus d'espaces confortables pour les piétons, et pour tous types d'usagers dont les enfants (plus d'espaces de liberté) 

et les seniors (plus de confort et de sécurité, ou de lieux où se reposer), etc."
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online 

1/09/15 Périmètre en général 

"Het moet een leuke plaats worden van ontmoeting, een stedelijk plein met 

voldoende groenvoorziening waar mensen samen komen, activiteiten worden georganiseerd.   Een plaats van cultuur, Brigittine 

kan hierin helpen en/of gebruikt worden"

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général "Il manque un mur d'expression libre" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online 

1/09/15 Périmètre en général 
"Il manque de pistes cyclables correctes, d'endroits où s'asseoir (pas seulement des bancs classiques: il faut créer l'imprévu!), et 

aussi d'éclairages agréables et paisibles la nuit" 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online  

3/09/15 Périmètre en général "Pourquoi ne pas prévoir des tables de ping-pong fixes, comme sur le piétonnier" ? Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Animatrice sportive 

3/09/15 Périmètre en général "Certaines activités ne sont pas possibles car le sol est dur partout!"
Prévoir certaines zones de jeux où le sol est mou, ce qui permet de ne pas se faire 

mal en tombant (ceci donnerait des possibilités énormes en terme de jeux) 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Animatrice sportive 

3/09/15 Terrain de foot sous la dalle 

"Ce sont les grands qui s'accaparent le terrain de foot. Il faudrait qqn qui gère, un concierge qui organise l'espace, qqn qui 

organise des petits tournois. Il faudrait qu'il y ait aussi des jeux pour les petits (balançoires, bacs à sable, toboggans, etc.) et des 

bancs pour les "vieilles"".  

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs
Habitant (un jeune et sa maman, 

rue St-Ghuislain)

3/09/15 Skatepark sous la dalle 
"Personne ne fait du skate sur ce terrain.  C'est suffisant avec l'autre.  Ce ne sont pas les 

jeunes du quartier qui font du skate" 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs

Habitant (un jeune et sa maman, 

rue St-Ghuislain)

4/09/15 Périmètre en général "Il manque des éléments qui donnent envie de rester dans le quartier, comme des bancs, et de la vie en général". Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online  

7/09/15 Périmétre en général "Il manque d'un endroit où les personnes peuvent se rencontrer" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Bénévole assoc quartier 

7/09/15 Périmètre en général "Il manque d'endroits pour s'assoeir, pour discuter" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

7/09/15 Aire de jeux sous la dalle "L'espace de jeux est trop petit" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant bloc Brigittines/Visitandines

7/09/15 Périmètre en général "Je voudrais plus d'animations dans le quartier (de la musique, du sport, etc.)" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant bloc Brigittines/Visitandines  

8/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
"Il faut absolument faire quelque chose de cette dalle qui n'est pas utilisée; mettre des bacs à fleurs, des bancs, etc." Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante rue des Capucins  

8/09/15 Périmètre en général "Il faut plus de zones de jeux pour les enfants, des choses innovantes, un peu design" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante rue des Capucins  

8/09/15 Skatepark sous la dalle "Le skatepark sous la dalle est mal étudié pour les vrais skateurs qui préfèrent aller en haut". Refaire ce skatepark ou en faire autre chose Espaces de repos, de rencontre et de loisirs GDP 

8/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

"Les gens jettent leurs déchets depuis les fenêtres de l'immeuble. Mais, la dalle est tellement triste et délaissée que cela parait 

presque logique.  Si la dalle était plus conviviale, il y aurait san doute plus de respect".  
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs GDP 

8/09/15 Périmètre en général "Les habitants regrettent les fêtes de quartier qu'il y avait à l'époque" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs GDP 

9/09/15 Périmètre en général "Pour moi, c'est trop petit pour courir ici, donc je vais au Parc Royal" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant Tour Brigittines/Visitandines 

9/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

"Cet espace est innocupé, délaissé. Du coup, les gens jettent du pain, n'importe quoi.  Si on mettait des bancs, si on montrait que 

c'est occupé, les gens saliraient moins". 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant Tour Brigittines/Visitandines 

10/09/15 Terrain de foot sous la dalle "Le terrain de foot est trop petit.  Il faudrait faire aussi un terrain de basket" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant Tour Brigittines/Visitandines 

10/09/15 Périmétre en général 
"Si on crée des aires de jeux, il faudrait mettre des grilles autour pour que les chiens ne puissent pas rentrer, sinon les enfants 

vont tout le temps marcher dans des crottes de chien".  
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant Tour Brigittines/Visitandines

10/09/15 Périmétre en général "Il faut une plaine de jeux avec un toboggan, un petit moulin, une balançoire. Rien que ça, ce serait déjà pas mal!" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant Tour Brigittines/Visitandines

11/09/15 Périmétre en général "Le quartier manque d'espaces à vivre" Des bancs, des tables, des endroits où se rencontrer Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général "Il manque une vraie place, un cœur du quartier" La dalle pourait-elle devenir cette place du quartier?  Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
"Pourquoi ne pas créer un marché de la poésie sur la dalle"? Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Entrepreneur installé aux ADT 

13/09/15 Périmètre en général "Il manque de bancs" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant 

13/09/15 Skatepark sous la dalle 

"J'aime bien le petit skatepark, car il n'y a pas de monde comme sur le skatepark des 

Ursulines. Quand on est pas des pros, c'est un endroit où on est plus tranquille, plus intime, et où on peut s'exercer sans être 

intimidés".   

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante Avenue de Stalingrad 

13/09/15 Périmètre en général "Wij hebben nood aan speeltuinen" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante rue de la Roue

13/09/15 Périmètre en général "Il manque d'espaces où les gens se rencontrent" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant 

13/09/15 Terrain de foot sous la dalle "Le terrain de foot, c'est juste pour les garçons".  Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante brigitines/Visitandines 

14/09/15 Périmètre en général "Il faudrait plus d'animateurs/trices pour les jeunes sur l'espace public".  Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante Brigittines/Visitandines 

14/09/15 Périmètre en général "J'ai entendu des personnes dire qu'ils aimeraient avoir des bancs avec des tables". Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante Brigittines/Visitandines 

14/09/15 Périmètre en général "Si l'on propose un terrain de pétanques, il faudrait mettre une buvette où les joueurs peuvent boire un verre ensemble après" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante Brigittines/Visitandines 

14/09/15 Périmètre en général "Il faut garder des endroits où les jeunes peuvent trainer, se cacher, chiller" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Travailleur quartier 

15/09/15 Place de la Chapelle 
"Place de la Chappelle, c'était un parking, ok c'était vilain. Mais là, il n'y a juste rien, c'est une place perdue, c'est un grand 

investissement qui ne sert à rien" 

Pourquoi ne pas en faire un parc? On aurait eu 

notre parc…  
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Commerçant 

15/09/15 Périmètre en général 
"J'aimerais beaucoup qu'il y ait une grande fontaine, comme au parc Gaucheret à Schaerbeek.  Ainsi, en été, les enfants qui 

n'ont pas la chance de partir en vacances peuvent jouer, s'amuser et se rafraichir" 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante tour Brigittines/Visitandines 

16/09/15 Terrain de foot sous la dalle 
"Il faut mettre du gazon sur le terrain de foot car quand on tombe, ça fait mal.  Il faudrait aussi un abris pour le terrain car 

quand il pleut cela devient une piscine. Et puis, il est trop petit." 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Jeune du quartier 

16/09/15 Périmètre en général "On voudrait une agora couverte, mais nous les Jeunes, on ne nous écoute jamais" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Jeunes du quartier (CJ LOCO)

16/09/15 Périmètre en général "Il manque d'espaces verts, de plaines de jeux, d'espaces de rencontres et d'échanges où on a envie de rester" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitants 

16/09/15 Périmètre en général 
"Il faut des animateurs, comme sur la plaine des escargots, pour assurer la surveillance des 

enfants" 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante 

16/09/15 Périmètre en général "Il faut penser aux vieilles personnes !" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante 

16/09/15 Périmètre en général Prévoir une zone de pic-nic Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant 

16/09/15 Périmètre en général Des fontaines décoratives Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant 

16/09/15 Terrain de foot sous la dalle "A la place du terrain de foot actuel, il fadrait un terrain de foot et un terrain de basket séparés, sinon on se dispute" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Jeunes du quartier (CJ LOCO)

16/09/15 Périmètre en général Plus de poubelles et plus de bancs Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant 

17/09/15 Modèle : Parc BAUDUOIN à Jette : longue table avec bancs / fontaines à eau / toilettes accessibles PMR Espaces de repos, de rencontre et de loisirs

19/09/15 Périmètre en général Pas assez de toilettes pour les chiens Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante Brigittines/Visitandines 

19/09/15 Périmètre en général Créer des espaces clôturés où les grands chiens peuvent courrir Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitant Brigittines/Visitandines

19/09/15 Périmètre en général Il manque de plaines de jeux (toboggans, balancelles, etc) Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitants Brigittines/Visitandines 

19/09/15 Périmètre en général Un terrain de pétanques Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante Brigittines/Visitandines

19/09/15 Périmètre en général Une buvette Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitants Brigittines/Visitandines  

21/09/15 Périmètre en général "Er is nood voor meer speelruimte voor kinderen (echte speeltuigen, niet enkel voetbalveld)" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online (Habitant proche Recyclart) 
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21/09/15 Périmètre en général 

"Er is vooral nood aan meer aanbod voor de kinderen en jeugd, met name voor meisjes. Het aanbod in de buurt is - als u het 

objectief bekijkt - gericht op jongens (skaten, basketballen, voetballen) en dat is ook cultureel bepaald (moslim). We wonen hier 

als jong gezinnetje en zijn pas verhuisd vanuit Canada, maar het valt me erg op dat er weinig te doen is voor vrouwen en 

kinderen (meisjes) in het algemeen. Ik denk dat het belangrijk is om hier een aandachtspunt van te maken".

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online

21/09/15 Périmètre en général 
"Wij willen meer zitplaatsen, speelplek, picknicktafels, petanque, pingpong,  groen, open ruimte, minder auto's, fietsenstalling, 

fijner voetpad, minder kasseien, vuilnisbakken"
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête online  

21/09/15 Périmètre en général 
"Il faut plus de plantes et d'espaces verts et aussi, pourquoi pas, des jeux pour enfants, petits et plus grands. Il n'y pas beaucoup 

de jeux pour petits (1 an-4ans) . Il faudrait également moins de voitures".
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général Meer vuilbakken inclusief asbak in één Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général "Ik zou graag kunnen wandelen, fietsen, kinderen laten spelen, groen zien, Recyclart bezoeken, lunchen, picknicken, zitten" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

21/09/15 Terrain de pétanques Brigittines 
"Les bancs sont placés du mauvais côté. Ils se prennent le vent du nord, ce qui provoque de l’humidité sur le banc et fait pousser 

une couche verte. On ne peut plus s’asseoir dessus".  
Placer des bancs de manière à ce qu’ils ne soient pas exposés au vent du nord Espaces de repos, de rencontre et de loisirs

Un joueur de pétanque habitant rue St Ghislain

22/09/15 Périmètre en général Een veld om bijvoorbeeld frisbee of badminton te spelen Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

22/09/15 Skatepark 
"Het skatepark moet zeker blijven, maar er wordt wel erg veel cannabis gerookt en afval gegooid wat niet inspirerend werkt 

voor de kinderen die er overdag komen".
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général 
"We are missing cafés and bars to bring life to the neighbourhood, especially in the evenings. We are missing public space that 

feels welcoming and where people will want to spend time."
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Gebrek aan speeltuin Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Manque d'endroits pour faire du sport et pour entretenir sa santé Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

23/09/15 Périmètre en général 

"Il manque de graffiti, d'un toit pour le skate parc, des plantes et des arbres, des bancs et des tables publiques, des jeux pour les 

enfants, de toilettes publiques non payantes, des sculptures faites ou d'installations faites par les artistes locaux, de points 

d'eau potable, d'une scène pour les évènements publiques" 

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

23/09/15 Terrain de pétanques Brigittines 

« La piste de pétanque à côté du bloc des Brigitinnes a été mal pensée. Il n’y en a que 1, ce qui ne permet pas la convivialité. 

Une piste n’est pas suffisante et crée la frustration des joueurs. L’emplacement à côté du stockage des poubelles est aussi très 

mal pensé. Le terrain devient ainsi une extension de poubelle. »

Construire au moins 2 pistes à un endroit qui est visible par au moins une partie 

des habitants des blocs.
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs

Un professionnel qui travaille dans le quartier depuis 20 ans 

23/09/15 Rue des Brigittines
« La rue est conçue en pente. Ceci bloque les possibilités de sport ou autres activités. Les parents ne vont pas laisser leurs petits 

enfants faire du vélo car ça descend trop, c’est dangereux. »
Redessiner la rue sans pente Espaces de repos, de rencontre et de loisirs

Un professionnel qui travaille dans le quartier depuis 20 ans 

24/09/15 Périmètre en général "Il manque de l'interactivité, de lieux de rencontre. Mais, il ne faut pas une grande place pompeuse avec statue et fontaine" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

24/09/15 Recyclart "Recyclart est un lieu qu'il faut garder!" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général "Il manque un endroit ou les riverains decideraient d'aller passer quelques heures" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général "Il manque une place, un endroit de rencontre" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

24/09/15 Périmètre en général "J'aimerais pouvoir me balader, m'asseoir, respirer avant et après le boulot, ou à midi" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

25/09/15 Périmètre en général 
"J'aime l'espace au sol resté libre (devant et derrière l'immeuble Brigittines/Visitandines, le skatepark, le parvis devant le 

Recyclart)".
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line 

25/09/15 Périmètre en général "Il faut plus de jeux pour les enfants sur la plaine de jeux, type araignée, balançoire et jeux pour les plus petits" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Maman bloc Brigittines/Visitandines 

26/09/15 Périmètre en général "Un SKATE PARK pour les debutants "! Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (un skatteur) 

26/09/15 Périmètre en général "J'aimerais un skatepark plus grand " Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (un skatteur) 

28/09/15 Terrain de foot sous la dalle "La plaine de jeux n'est pas très fonctionnelle pour les enfants" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

28/09/15 Place Akarova  
"La petite place devant l'immeuble Brigittines/Visitandine est très animée, mais le fait que des voitures passent par là empêche 

les gens de vraiment s'approprier cet espace". 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

28/09/15 Périmètre en général 
"Il manque des jeux pour enfants, des commerces, des cafés pour rendre cet endroit plus vivant. Il faudrait que ce soit un lieu de 

passage et même un lieu où l'on peut prendre un café, avec un parc pour jouer, pique-niquer".
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

28/09/15 Périmètre en général 

"J'aimerais que cet espace soit plus vivant. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est juste un espace de passage. Les Marolles 

amènent beaucoup de passage et de gens. J'aimerais qu'ils puissent descendre jusque dans le bas des Marolles et y trouver un 

espace plus vert. Que cet espace soit perçu comme un espace où passer l'après-midi s'il fait beau".

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

29/09/15 Rue des Ursulines

"Je n'aime pas le vide qui semble subsister du côté de la rue des Ursulines qui montre moins d'espaces verts et laisse donc 

apparant le mur de béton de la JONCTION. Et puis l'espace consacré au roller et skateboard me semble trop important, compte 

tenu du fait qu'il n'y a pas vraiment de park au  sens propre du terme dans le quartier".

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line  

30/09/15 Périmètre en général "Il manque des aires de jeux pour les plus petits" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (Habitant) 

2/10/15 Skatepark sous la dalle "Le pseudo skatepark au pied des Brigittines/Visitandines ne correspond en aucun cas aux besoins des skateurs". Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Enquête on line (Skateboarders) 

2/10/15 Périmètre en général 
"Pour moi ce qui pourrait agrémenter l'espace public : des fontaines (d'eau potable ou pour patauger), des tables de pics-nics, 

des bancs, des transats sur lesquels on peut s'allonger pour lire" 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante  

2/10/15 Périmètre en général "Le Parc Gaucheret à Schaerbeek est un modèle" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante 

2/10/15 Périmètre en général "Il n'y a pas d'espaces pour faire courir les chiens.  Je dois aller jusqu'à Neerpede pour ça!" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Habitante La Querelle 

périmètre en général "Il faut plus de jeux pour les filles.  Je suis née ici et j'ai regardé pendant des années comment les garçons jouent" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs ancien habitante

Dalle tour de logements Des simples elements pour motiver de faire du sport au quotidien une surface molle pour pouvoir sauter et tomber + une espace couvert Espaces de repos, de rencontre et de loisirs animateur

Dalle tour de logements
"Ce lieu pourrait accueillir des événements artistiques temporaires, comme du cinéma plein open aire, des festivals de musique, 

ou du cirque, tout en respectant le calme des habitants de la tour, et les intégrant des ces dynamiques"

Chercher des subsides pour ce genre d'action , peut être une rôle plus actif des 

Brigittines, ou de recyclart sur cet espace ?
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs artiste, public des Brigittines

Dalle tour de logements "Il faut des tobogans, des balancoires et un terrain de basket" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs enfants habitant de la tour

Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
Actuellement, ce n'est pas de possibilité d'accèder directement de l'immeuble Brigitines/Visitandines à la dalle 

Créer un accès direct entre la dalle et l'immeuble 

(lien avec projet 1.2a) 
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs Equipe CQD 

Dalle tour de logements
"Cette dalle est trop grande et sous-utilisée, les potagers pourraient prendre plus de place, s'il y avait de gens en plus qui s'en 

occupaient"
Créer plus de bacs potager avec le relai d'associations Espaces de repos, de rencontre et de loisirs étudiante, usager

Dalle tour de logements “Ca serait sympa d'avoir des appareils pour faire de la gym” Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitant de la tour

Périmètre en général Boîte à lettre de la poste trop loin Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitant de la tour

Jardin Brigittines
"Si c'est si compliqué de réaliser des BBQs dans l'espace public à cause des normes de sécurité, la solution serait créer un espace 

“public/privé” tenu par une asbl, où on pourrait faire de bbqs ! Le petit jardin pourrait devenir ça".
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitant du quartier

Périmètre en général

"Il manque des espaces de jeux de qualité pour les enfants, pour les tous petits et les plus grands. Mais aussi des lieux où les 

ados peuvent se défouler. Les jeunes méritent des espaces de qualité, ils méritent plus qu'un tobogan à côté d'une toilette pour 

chiens".

à penser pour le nouveau aménagement Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitant Stalingrad  présent lors d'événement recyclart

Avenue de Staligrad
"Les espaces publics au centre de l'Avenue Stalingrad ne sont pas du tout accueillants. IL faudrait créer des espaces pour 

s'assoeir, des minis aires de jeux"
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitante de l'avenue

Périmètre en général et petit skatepark "Il manque des espaces de jeux pour les tous petits enfants, plus sécurisés, avec des jeux adaptés à leur âge" Le petit skatepark pourrait devenir une aire de jeu pour les tous petits Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitante du quartier

dalle tour de logements "La dalle devrait être réservée aux habitants, c'est à nous !" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitante du tour

Périmètre en général "Il manque des bancs confortables et des tables pour se réunir et faire des pic-nics". Espaces de repos, de rencontre et de loisirs habitante rue Roger van den Weyden

Skatepark sous la dalle "Je n'aime pas la lumiere bleue en dessous des bancs en beton, ça fait trop kitch" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs jeune fille 'marché des tanneurs'

Saketepark "Cet espace est une opportunité pour découvrir ce sport" Location de skates et moniteurs qui donneraient des cours pour débutants. Espaces de repos, de rencontre et de loisirs maman de skateur

Skatepark "Ma petite fille commence à faire du skate, mais ce n'est pas évident pour elle de trouver sa place entre les grands" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs maman de skateur

Skatepark et voie ferrée
“Le point de vue sur la voie ferrée depuis le skatepark est vraiment impressionant ! Je trouve que d'autres points de vue en 

hauteur dans les espaces publics rue de Brigittines rendraient cette zone encore plus unique et remarquable.”
Penser cette hipothèse dans le nouveau aménagement Espaces de repos, de rencontre et de loisirs passant

périmètre en général "Je ne peux pas répondre à tes question, je suis déjà fort chargé et j'ai faim, alors une table, c'est parfait" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs passant 'marche de tanneur'

périmètre en général "J'aimerais un mélange d'activités et de gens, comme au parc Fontainas, où toutes les générations se croisent" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs passante 'marché de tanneurs'
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Skatepark "L'espace est trop monopolisé par le skateurs"  Espaces de repos, de rencontre et de loisirs passente regulière

Skatepark

"C'est un lieu où l'on passe pas mal de temps à faire du skate et à se réunir, donc ça serait bien qu'il y ait plus 

d'infrastructures/équipements prévus (une fontaine d'eau, une toilette publique décente, une petite zone de rencontre 

couverte), ce qui nous amènerait à passer plus de temps dans la journée".
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs skateur, usager

périmètre en général
"Des espaces publics plus radicaux! Les gens ont besoin d'une transition vers quelque chose d'autre, l'espace public peut 

stimuler ceci. On resiste tous (trop?) au changement"
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs travaille dans le quartier

Dalle tour de logements et abords

“Ma fille va à l'école pas loin, je serais contente si elle pouvait participer à des activités pour enfants qui se passeraient dans ces 

espaces publics, et qu'elle puisse rencontrer les enfants du quartier. Il manque d'aménagements et aussi peut être des gens qui 

veulent développer des projets”.

Espaces de repos, de rencontre et de loisirs usager (ramène sa fille à l'école Sint-Jan Berchmanscollege)

Skatepark
“Ça serait super de réaliser des activités physiques (yoga, tai-chi ...) dans l'espace public avec le home de personnes agées, mais 

ouvert à tout public. Moi j'y viendrai. Il manque de lieux en ville où les différents âges se croisent”.
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs usager présent lors d'événement recyclart

Skatepark "Il faudrait plus de concerts et événements comme la fête des Ursulines" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs usager, photographe

Arbre en face des Brigittines "Cet arbre est parfait pour une balançoire" Espaces de repos, de rencontre et de loisirs usager, public de Brigittines

périmètre en général
"Je propose de mettre dans l'espace public des tables séparées par nationalités, mais les unes à côté des autres.  Ce n'est  pas 

nécessaire de vouloir tout faire tous ensemble dès le début".  
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs vieux espagnol du quartier

Périmètre en général "Il manque une aire de jeu sécurisée pour les petits de moins de 3 ans". Espaces de repos, de rencontre et de loisirs

Jardin Brigittines
“L'abri qui a été construit dans le jardin est une bonne idée, ça rend le jardin plus convivial, et en plus à Bruxelles il pleut tout le 

temps !”
Espaces de repos, de rencontre et de loisirs

24/06/15 Autour du skatepark "Il faudrait développer les arts urbains aux Ursulines" Identité et Image Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

1/07/15 Skatepark sous la dalle des Brigitines  "Il manque un nom à tout cet espace sous la dalle de l'immeuble"  Identité et Image

24/08/15 Périmètre en général 
"Ici, ce n'est pas la Marolle. Nous on est pas content quand on dit que c'est la Marolle.  

Ici, c'est le quartier de la Chapelle". 
Identité et Image Habitants de la rue du Miroir (depuis 70 ans) 

24/08/15 Périmètre en général 
"Cela fait 70 ans que nous habitons le quartier. Nous avons tenu un café ici au coin. Il faudrait nous refaire le quartier comme il 

était avant".  
Identité et Image Habitants de la rue du Miroir (depuis 70 ans) 

1/09/15 Périmètre en général 
"Les artistes donnent une personnalité aux lieux. On ressent une liberté artistique, "underground" et urbaine (à protéger)! Ce 

sont des lieux de rencontre agréables (skate park, devant recyclart)"
Identité et Image Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général Verloederde indruk van de site, donker, grauw, vuil, één grote parking is momenteel een 'verloren stukje land' 

openheid, transparantie, licht, stedelijke tuin, nodige groen, ontmoetingsplaats, 

leuke cafés met terrasjes, zicht onder de sporen door structuur, open werken 

spoorweg / brug, plaats van cultuur

Identité et Image Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général 
"Twee lelijke blokken die dringend heropgewardeerd moeten worden, maakt de site 

onaantrekkelijk"
Identité et Image Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général 
"J'aime ce quartier car c'est un quartier historique, un quartier métissé.  J'aime le skatepark et les graffitis".  

Identité et Image Enquête online 

1/09/15 Périmètre en général 
"J'aime la pluralité des individus, la multiculturalité, le fait que ce quartier soit une zone "hors temps" dans la ville (bien que 

centralement située): une fois qu'on y vient, on est un peu "ailleurs"
Identité et Image Enquête online  

2/09/15 Périmètre en général 
"Nos clients sont contents car l'hôtel est proche du Centre Ville, mais ils se plaignent que le quartier est moche, que tout est 

foncé et vieux"
Identité et Image Gérant d'appart hôtel 

2/09/15 Périmètre en général "La tour de logement social est moche, vieille, sale" 
Au minimum mettre des plantes autour de l'immeuble, fleurir 

les murs et les balcons 
Identité et Image Gérant d'appart hôtel

2/09/15 Périmètre en général "Le quartier est un peu triste et sale" Identité et Image Touriste (via Booking.com)

2/09/15 Périmètre en général "Le quartier un peu sale (si vous aimez les tags vous serez servi! )" Identité et Image Touriste (via Booking.com)

3/09/15 Périmètre en général "Tout est bien dans ce quartier.  J'aime tout.  Il ne manque rien" Identité et Image Habitant (un jeune de la rue du Miroir) 

3/09/15 Périmètre en général 
"Het is fijn dat er eindelijk werk wordt gemaakt van deze levendige en creatieve buurt. 

Spijtig genoeg moet je vandaag heel erg goed kijken om het mooie erin terug te vinden"
Identité et Image Enquête online 

3/09/15 Périmètre en général "Aanpakken van grafitti en zones creëren waar er wel creatief met grafitti kan omgesprongen worden" Identité et Image Enquête online 

4/09/15 Périmètre en général 
"La journée, le quartier se caractérise par son ambiance de village. Le soir, il a un autre visage. Il n'y a pas un policier en rue.  Le 

skatepark devient un lieu de traffic de drogues"
Identité et Image Acteur socio-économique 

4/09/15 Périmètre en général 
"J'apprécie la mixité de ce quartier : des parkings, des habitations, une gare, un skate park, des terrains de sports, un peu de 

verdure, Recycl'Art, Les Brigittines, un investissement de l'espace public par des événements, etc."
Identité et Image Enquête online  

8/09/15 Tour de logement Brigittines/Visitandines "Ne peut-on pas intervenir sur la façade de l'immeuble, mettre un peu de couleur"?  Identité et Image Habitante rue des Capucins  

8/09/15 Périmètre en général "Quand on voit le Roi qui amène ses enfants tous les jours à Sint-Jans-Berchmans et qu'en face c'est le bordel, c'est choquant"! Identité et Image GDP 

8/09/15 Périmètre en général "La Ville doit être variée. Nos clients viennent ici car c'est varié.  Ce n'est pas comme un centre commercial" Identité et Image Commerçant 

11/09/15 Périmétre en général 

"Le quartier se caractérise par sa noirceur, par le manque de verdure, de soleil, de lumière, de couleur et de poésie . Les maisons 

sont petites et mal orientées et il y a beaucoup d'humidité. On a retrouvé des ossements du XIVe siècle qui indiquent que les 

gens du quartier avaient tous des rhumatismes".  

Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général 
"Je ne suis pas d'accord de dire qu'il y a une mixité dans le quartier car les publics ne se cotoient pas; il y a le public du Marché 

Bio, le public du skatepark, le public de l'immeuble de logements sociaux, etc."  
Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général "Il y a un vrai pôle artistique dans ce quartier: avec Recyclart, les Brigittines, le Théâtre des Tanneurs" Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général "C'est un quartier "entre-deux", entre les Marolles et Lemmonnier; on ne sait pas trop où on est" Donner une identité au quartier Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général "C'est un quartier qui a du potentiel : la dalle, la Jonction, etc.; un quartier en mutation" Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général "Ce quartier est vivant et plein de diversité: des activités économiques, du logement, une vie culturelle" Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général "Le quartier séduit par son côté Brusseleir, authentique, populaire" Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général Ce qui plait dans le quartier : le Marché bio, les puces, le dynamisme associatif, la qualité du bâtiment des ADT, Recyclart  Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général "J'aime le côté paisible du quartier"  Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général 

"Attention de ne pas créer un espace trop beau, un pseudo Sablon.  Quand, c'est trop beau, les gens n'osent pas rentrer.  Aussi, 

il faut tenir compte des gens qui vivent ici depuis très longptemps et qui sont attachées au quartier. Il ne faudrait pas leur 

changer le quartier du tout au tout" 

Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général "Il manque une identité à ce quartier : pas de nom, pas de place… " Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général "Il faut faire attention à ne pas faire un Walibi.  Les touristes, par exemple, recherche l'authentique"  Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général 

"Il est primordial de garder des espaces disponibles pour les jeunes où ils ont la possibilité de s'exprimer. Il ne faut pas que 

l'espace pubic soit tout bien, tout clean. Les gens doivent pouvoir modifier eux-mêmes l'espace .  Il faut laisser la place à la 

culture underground de s'exprimer et surtout ne pas en faire un quartier européen!".  

Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Chemin de fer 
"Il ne faut surtout pas retirer les tags car ils font partie de ce quartier. Ces zones constituent des lieux d'expression pour les 

jeunes du quartier"  
Identité et Image Entrepreneur installé aux ADT 

13/09/15 Périmètre en général "Il manque un mur d'expression libre/publique dans le quartier" Identité et Image Habitant 

13/09/15 Skatepark des Ursulines
"Ce sont beaucoup de gens qui viennent d'en dehors de Bruxelles.  Ils arrivent en train à la gare du Midi.  Je les vois passer en 

skate sur l'Avenue de Stalingrad. Ce qui les attire là, ce n'est pas le sport, c'est plutôt le "style", la "communauté".  
Identité et Image Habitante Avenue de Stalingrad 

14/09/15 Périmètre en général "L'immeuble social en bas des Brigittines en délabrementdonne une mauvaise image au quartier" Identité et Image Enquête online 

14/09/15 Périmètre en général 
"J'aime ce mixte qui existe dans le quartier :  la gare, des immeubles contemporains, des immeubles anciens, de la verdure, des 

espaces de jeux, un mélange cosmopolite"
Identité et Image Enquête online
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14/09/15 Périmètre en général 

"J'aimerais un espace très contemporain car la zone s'y prête très bien... un projet qui rejoint le réaménagement des Brigittines. 

Un mix d'espaces verts, d'espaces contemporains et anciens...(mais pas comme l'immeuble social car il est vraiment en mauvais 

état)"

Identité et Image Enquête online 

16/09/15 Périmètre en général "A part l'église des Brigittines et son annexe, il n'y a pas grand-chose d'attrayant dans ce quartier" Identité et Image Enquête online (Habitant)

16/09/15 Périmètre en général 

"Ce quartier se caractérise par l'état de délabrement général des bâtiments et de la gare, les innombrables tags qui ne riment à 

rien, le terrain de parking qui n'est pas rassurant, les camions qui n'ont plus d'autre choix que de stationner le long de la gare et 

l'insécurité totale du passage intérieur de la gare."

Identité et Image Enquête online (Habitant)

16/09/15 Périmètre en général "Il faudrait avoir des zones de tags, avec des réalisations d'artistes professionnels" Identité et Image Passant régulier  

17/09/15 Périmètre en général "Je ne veux pas qu'on change tout dans le quartier. J'ai peu de perdre mes repères!" Identité et Image Vieille dame du Home des Ursulines 

17/09/15 Rue des Ursulines "On pourrait réserver des zones le long du chemin de fer pour faire du Street Art.  Cela correspond bien à l'identité du quartier". Identité et Image Travailleur quartier 

21/09/15 Périmètre en général 
Leuk : skatepark, het petanqueparkje voor de recyclart  (zou groener kunnen), het 

"stedelijk" karakter rond de recyclart met de bruggen
Identité et Image Enquête online (Habitant proche Recyclart) 

21/09/15 Périmètre en général 

"J'aime le terrain de jeux, le skate park, les bancs en ruban,  les arbres. Le jardin et l'aquarium ouverts aux habitants du 

quartier. Les voisins, la convivialité, la solidarité. L'humour, la joie de vivre,  les rires, les intelligences collectives, les débats, les 

curiosités, nos créativités croisees. Sam le glacier. Jeanne, le théâtre des brigittines et les liens qu'on construit 

ensemble..marollywood !!"

Identité et Image Enquête online 

21/09/15 Périmètre en général 

"Il est essentiel de se préoccuper de l'etat des logements et de ses habitants, avant même de penser à refaire les espaces 

publics. IL MANQUE LE RESPECT DES HABITANTS et LA RENOVATION DU BLOC y compris son parking et ses escaliers de secours. 

En parallèle de la rénovation, il manque un lieu co-géré avec les habitants du quartier, par exemple l'aquarium et le jardin, pour 

décider ensemble de son devenir. S'appuyer sur tout ce que l'on a déjà réalisé, initier, sur nos idées compilées depuis un an et 

demi. Continuer nos actions et construire ensemble les aménagements prévus. Que ces actions et expérimentations soient prises 

en considération, pour les futurs espaces publics. Que l'on poursuive nos actions même au-delà du réaménagement et de la 

renovation, que l'on soit encore soutenu, pour éviter de casser à nouveau notre élan et nos motivations". 

Identité et Image Enquête online  

21/09/15 Périmètre en général POSITIF : les centres d'art du quartier: Recyclart, Brigittines, le skatepark, etc.  Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général NEGATIF : la hauteur et la vétusté du foyer bruxellois, le 'jardin' no man's land qui le jouxte Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 
NEGATIF : L'état de l'immeuble Brigittines/Visitandines, la dalle devant l'immeuble, le tunnel 

en-dessous de la gare, le passage de la gare qui mène des Brigittines à Recyclart
Identité et Image Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

21/09/15 Périmètre en général 
"Ce quartier de Bruxelles est un magnifique havre social, les gens se connaissent, se parlent et de tout âge ou niveau social. Un 

beau mélange; ajoutez y du vert, moins de voitures, vous avez là le plus beau village métropolitain! "

un beau quartier à protéger, mettre en valeur le patrimoine historique, humain et 

écologique! 
Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général "Les logements qui ne sont pas salubres devraient être refaits et nettoyés" Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général Slecht onderhouden gebouwen Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 
"Er is een overaanbod aan sociale woningen in de wijk, die bovendien slecht onderhouden 

worden".
Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 
"Uitstraling! De buurt heeft op dit ogenblik geen gezicht. Als buurtbewoners kan je er niet trots op zijn, als voorbijganger blijf je 

er niet hangen".
Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général "Er is te veel beton, sluikverkeer, hondendrollen en sluikstorten" Identité et Image Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général "Dat de stad de aangenaamste plek van het land wordt met veel ambitie lukt dat" Identité et Image Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général 
"I like the dynamic atmosphere, creativity, neighbourly feeling. I like Recyclart's cultural programme. I like the atmosphere of 

the skate park where everyone is welcome".
Identité et Image Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général 
"I don't like the office building they just build in front of Recyclart, that means the area will be even quieter in the evening. I 

don't like the way the neighbourhood feels abandoned".
Identité et Image Enquête on line 

22/09/15 Recyclart 
"Recyclart should be better funded so they could become a real community hub. They have all the potential, they just need a 

bigger team and more budget, to work together with the neighbours".
Identité et Image Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général 
"J'aime la cohabitation entre édifices religieux / skatepark / chemin de fer.  J'aime aussi  

les différences de niveau (le chemin de fer qui passe en-dessous) et la position de "Jonction" entre les Marolles et le Centre"
Identité et Image Enquête on line 

23/09/15 Périmètre en général Positif : Le côté urbain, le skate parc, le graffiti à la gare de la chapelle, la fontaine d'eau potable au skate Park Identité et Image Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général "Le quartier est en pleine transformation - à nous d'en faire un endroit agréable!" Identité et Image Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général POSITIF : Le centre d'entreprise "les Ateliers des Tanneurs"/ Les lieux culturels dynamiques/ La mixité. Identité et Image Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

25/09/15 Les Brigittines "J'aime les bâtiments du centre d'art Brigittines" Identité et Image Enquête on line 

25/09/15 Immeuble Brigittines/Visitandines "Je n'aime pas le bloc Brigittines/Visitandines et sa dalle dégueulasse" Identité et Image Enquête on line 

26/09/15 Périmètre en général "Tout est bien dans le quartier" Identité et Image Enquête on line (un skatteur) 

28/09/15 Périmètre en général 
"J'aime les Brigitinnes, le jardin des Brigitinnes. Le mélange des genres avec des espaces culturels et le skate park, la plaine de 

jeux. C'est un endroit vivant qui a beaucoup de potentiel".
Identité et Image Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

28/09/15 Périmètre en général "C'est un espace laissé à l'abandon, qui manque de propreté". Identité et Image Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

29/09/15 Immeuble Brigittines/Visitandines 

"Bien que ce projet d'aménagement de cette partie du quartier présente de nombreux points 

positifs, je pense qu'il aurait pu être plus ambitieux en revoyant l'implantion de cet affreux bloc de logements sociaux déjà 

marqué par la vétusté et faisant, dès le début de sa construction, tâche dans le paysage. Ne peut-on pas imaginer, un jour, la 

démolition de cet horrible bâtiment au profit de maisons sociales à taille humaine (2, 3 étages, en forme de cité)?!"

Identité et Image Enquête on line  

30/09/15 Périmètre en général "C'est un quartier "vivant et animé" le week-end (proximité marchés, Horeca, théâtres, commerces ...)" Identité et Image Enquête on line (Habitant) 

30/09/15 Périmètre en général "Il y a un fort vandalisme urbain (des tags sur les murs longeant la voie ferrée ou sur certaines façades privées)"
Verduriser les murs longeant la voie ferrée pour empêcher les tags, combattre le 

sentiment d'insécurité et embellir l'endroit
Identité et Image Enquête on line (Habitant) 

Dalle tour de logements "L'espace n'a pas d'identité, il est très dégradé et dangereux" Créer des jeux pour les enfants, zone couverte de rencontre (fermée la nuit) Identité et Image habitant

Périmètre en général “Avant le quartier était beaucoup plus convivial et propre, maintenant avec les nouveaux habitants, tout est plus dificille ! “ “Il faudrait voir comment c'était avant et essayer de refaire la même chose !” Identité et Image habitante

Skatepark "Le skatepark est magnifique, aussi pour venir regarder les trains, dommage que le grillage n'est pas plus développé" le grillage serait un magnifique support pour une intervention artistique Identité et Image passant (chemin pour la maison), professeur

périmètre en général "Il faut plus de couleur dans ce pays gris et surtout ici dans le quartier, il manque de la joie" Identité et Image passente avec ces enfants

Skatepark
"Ici c'est apparemment un lieu chargé d'histoire, au croisement de plusieurs époques, il manque 

d'informations à ce sujet dans l'espace public"

avoir des panneaux/dispositifs  d'information sur la jonction, le skate parc, 

recyclart, et autres points importants du périmètre
Identité et Image touriste (France)

périmètre en général "Moi je ne suis pas spécialiste, c'est à eux de prendre leur responsabilité !" Identité et Image travailleur AdT

Skatepark “J'aime les grafittis, je trouve que les concours de grafitti au skatepark doivent continuer, c'est trop beau”. Identité et Image usager

Espace en face de recyclart
"Il y a une véritable ambiance en été, avec les concerts, le four à pizza, mais c'est dommage que le public est si “hipster” et peu 

melangé. Du même pour le restaurant de Recyclart".

Inviter les habitants à participer de ces moments et melanger plus les publics, en 

intégrant peut être leur culture musicale et réaliser des événements plus tôt dans 

la journée pour les familles / enfants.

Identité et Image usager présent lors d'événement recyclart

Tour de logement
"Un projet artistique pourrait réunir les gens autour d'un obectif commun et construir un discours critique sur leur lieu de vie et 

l'espace public. Comme une pièce de théâtre, une opéra, un musical …"
Developper des projets socio-artistiques dans le cadre du contrat du quartier Identité et Image usager présent lors d'événement recyclart

Périmètre en général “C'est important de conserver le milieu alternatif, et renforcer la présence de Reyclart.” Identité et Image usager présent lors d'événement recyclart

Périmètre en général
“Le contrat de quartier est un instrument de gentrification, d'ici 2020 ce quartier sera totalement transformé et amélioré et les 

gens qu'y habitent maintenant ne seront plus ici.”
Identité et Image usager présent lors d'événement recyclart
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Périmètre en général

“Les gens s'en foutent de l'espace public si chez eux il y a des problèmes plus graves. Avant tout, il faut plus d'écoles de devoirs, 

plus de travail, plus d'éducation et de choix pour ces gens. Ça n'empèche pas de faire un bon aménagement de l'espace public, 

mais ne leur demande pas de s'impliquer, ou d'être actif, ou de venir avec des idées de génie. Les idées, c'est votre rôle ! Moi je 

viens ici pour boire une bière, écouter de la musique, j'aime ce quartier et son côté populaire, mais ça c'est mon regard de bobo. 

Je ne suis pas sur si c'est l'opinion de ce genre de public, comme moi, que vous devez écouter.”

Identité et Image usager présent lors d'événement recyclart

24/06/15 Autour du skatepark "Il faudrait des trottoirs lisses pour les skate, roller, trottinettes et usagers de mobilité douce" Mobilité Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

18/07/15 Rue des Visitandines/ Place Akarova 
Nombreuses bordures sur la voirie qui rendent le passage difficile pour un vélo, une chaise roulante, une poussette // Nombreux 

obstacles de manière générale et certains endroits défoncés 
Réaménager la voire et adapter aux cyclistes et PMER Mobilité Cycliste de passage  

5/08/15 Place Akarova  
"Il y a beaucou trop de voitures qui passent devant l'immeuble le we et qui roulent à vive allure (on entend les freins qui 

crissent)" 
Remettre des plots comme c'était le cas avant Mobilité Habitants Brigitines/Visitandines 

20/08/15 Périmétre en général 
"Une circulation importante va être ramenée dans le quartier du fait du piétonnier et du nouveau plan de circulation.  On va 

s'en rendre compte d'ici la fin septembre".  

Trouver des solutions en terme de circulation pour que le quartier ne soit pas 

envahi par les voitures
Mobilité Associatif quartier 

1/09/15 Périmètre en général 
"Je n'aime pas les pavés. Pour que l'espace soit confortable, il faut un revêtement adapté à tous et durable…"

Mobilité Enquête online 

3/09/15 Place Akarova  "Il y a des bordures partout; c'est pas facile quand je passe avec la chaise roulante". Mobilité Habitant de la tour de logements Brigittines/Visitandines

3/09/15 Périmètre en général "Men moet nadenken welke straten noodzakelijk zijn. Misschien straten omvormen tot fietspad en groen lint door de wijk?" Mobilité Enquête online 

3/09/15 Périmètre en général Auto's en camionnetten uit de buurt halen, verkeerscirculatie herzien Mobilité Enquête online 

3/09/15 Périmètre en général 
Rekening houden met mindervaliden, bejaarden, zieken (CdP, Vésale, Ter Ursulinen, crèches ...)-> stoepen, verhoogde 

oversteekplaatsen, ...
Mobilité Enquête online 

3/09/15 Périmètre en général “Zwakke weggebruiker moeten prioritair zijn (fietsen, skaters, wandelaars)” Mobilité Enquête online 

4/09/15 Périmètre en général 
"Il y a un peu trop de voitures, des espaces verts mal entretenus, un sentiment 

d'insécurité, des rues complètement défoncées (à vélo c'est une catastrophe)"
Mobilité Enquête online  

4/09/15 Périmètre en général 

" Le quartier est éloigné des transports en commun. La jonction Nord-Midi devrait pouvoir être utilisée comme une ligne de 

métro avec un ticket STIB. Il faudrait pouvoir prendre un transport en commun à la Gare de la Chapelle et ne pas devoir aller 

jusqu'à la Gare Centrale".  

Mobilité Enquête online 

4/09/15 Périmètre en général "J'aimerais pouvoir rouler à vélo sans avoir peur de crever un pneu". Mobilité Enquête online 

8/09/15 Périmètre en général "Il n'y a pas d'activité sans transit de camions" Mobilité Commerçant 

11/09/15 Périmétre en général "La mobilité des cyclistes est oubliée dans ce quartier" Mobilité Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général "Le revêtement des rues (pavés) est impraticable pour les cyclistes et les piétons" Mobilité Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général 
"L'accessibilité à l'espace public pour les personnes âgées est difficile : hauteur des trottoirs, revêtement pas approprié, etc. 

(alors qu'il y a une présence de homes dans le quartier)"   
Mobilité Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Chemin de fer "Il faudrait réactiver l'arrêt de train Bruxelles-Chapelle" Mobilité Entrepreneur installé aux ADT 

14/09/15 Rue des Brigittines "La rue des Brigittines devient très fréquentée suite à la piétonisation. Le trafic a fort augmenté" Mobilité Habitante 

14/09/15 Rue des Ursulines
l’école, on ne peut pas imaginer un piétonnier de ce côté" 

Mobilité Habitante 

14/09/15 Périmètre en général 
"Attention de ne pas oublier que le quartier est vivant grâce aux activités notamment du 

dimanche : on peut pas couper le quartier de tout ça car c’est ce qui le rend vivant". 
Mobilité Habitante 

14/09/15 Périmètre en général "Les pavés comme revêtement pour les vélos (et pour les voitures d'ailleurs!!), c'est pas terrible" Créer des pistes pour le vélo Mobilité Enquête online 

15/09/15 Rue des Brigittines "La Rue des Brigittines doit rester un point de sortie du quartier, sinon ce sont des goulots partout" Mobilité Commerçant 

15/09/15 Périmètre en général 

"Les gens de Uccle et de la périphérie ne viennent plus au centre ville. Bruxelles est devenue 

trop compliquée. Et ça c'est vraiment une catastrophe pour nous les commerçants car ce n'est pas la population du centre ville 

qui fait vivre les commerçants. Alors, il ne faut pas décourager les gens qui ont de l'argent. C'est de cette manière aussi que les 

rues vont perdre de leur dynamisme. Ce qui rend une ville agréable va disparaitre. Il faut soutenir les gens"

Mobilité Commerçant 

17/09/15 Périmètre en général 
Nombreux pavés déchaussés / bordures trop hautes pour passer avec une chaise roulante / trous /dalles abîmées 

Mettre en évidence les obstacles pour les personnes qui voient moins bien. Mobilité Balade Centre Delta/Ursulines 

17/09/15 Rue de la Chappelle Troitoir penché - la chaise part sur le côté - très diificile pour la personne qui pousse la chaise Mobilité Balade Centre Delta/Ursulines 

17/09/15 Place Akarova  Les containers du Foyer bloquent le passage des chaises roulantes Mobilité Balade Centre Delta/Ursulines 

17/09/15 Rue des Ursulines Arrêt de bus qui n'est plus utilisé et qui bloque le passage des chaises roulantes (en face de Sint-Jans-Berchmans)   Mobilité Balade Centre Delta/Ursulines 

17/09/15 Périmètre en général 
Prévoir plusieurs entrées accessibles aux PMR dans les parcs pour que les chaises roulantes ne doivent pas faire des détours pour 

accéder
Mobilité Balade Centre Delta/Ursulines 

21/09/15 Rue des Ursulines "De kasseien van de Ursulinestraat zijn heel lastig met de fiets en het trottoir is ook niet meer in goede staat" Mobilité Enquête online (Habitant proche Recyclart) 

21/09/15 Périmètre en général "Er ontbreekt aan goede fietspaden om naar boven te fietsen (overal kasseien!)" Fietsstroken voorzien op de kasseien in de spiegelstraat, de ursulinenstraat, etc. Mobilité Enquête online (Habitant proche Recyclart) 

21/09/15 Périmètre en général Slecht wegdek. (Gaten, te kronkelige kasseien) Aandacht voor goed wegdek Mobilité Enquête online  

21/09/15 Périmètre en général Trop de voitures?  Mobilité Enquête on line 

21/09/15 Rue Rogier Van Der Weyden 
Toename van het autoverkeer in de Rogier van der Weydenstraat sinds de autovrije zone in het centrum (veel doorrijdend, niet 

lokaal verkeer)
Mobilité Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général (Doorgaand) auto- en gemotoriseerd verkeer Mobilité Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 

"Op google maps is mooi te zien dat beide kanten van de spoorweg autowegen (=sluipwegen)  zijn. Daarnaast is er weliswaar 

'groen' ruimte, maar wie zit er graag naast een drukke autoweg. Dit neemt niet weg dat bewoners nog steeds met hun wagen 

kunnen/mogen passeren".

Mobilité Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général "I don't like the fact that the roads are in very bad condition". Mobilité Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Te veel kasseien. Moeilijk om te fietsen Veilige fiets- en voetpaden waar auto's niet op kunnen rijden Mobilité Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Gebrek aan aangename toegang tot openbaar vervoer Mobilité Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Beaucoup d'espace dévolu à la voiture, peu à la circulation des modes doux (les traversées ne sont pas évidentes)

Trottoirs plus larges

Mobilier urbain invitant les piétons à s'arrêter

Bandes cyclables non pavées

Mobilité Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général 
"Nous avons besoin d'une circulation vélo aisée et bien aménagée (il y a beaucoup trop de 

pavés)"
Mobilité Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

24/09/15 Périmètre en général 
"Pourquoi ne pas concentrer la circulation automobile du côté des écoles, le long de la barre de chemin de fer pour réaliser 

l'espace côté Brigittine comme pieton, à dominance végétale (pas minérale)?"
Mobilité Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

24/09/15 Gare de la Chapelle 
"Il faudrait que plus de trains s'arrêtent Gare de la Chapelle pour les personnes qui se 

déplacent dans le quartier ou depuis le quartier" 
Mobilité Habitante du quartier 

25/09/15 Place Akarova  "J'aime le tronçons quasi piétonnier devant l'immeuble Brigittines/Visitandines" Mobilité Enquête on line 

2/10/15 Rue des Brigittines 

"Les abords de la tour de logement ont été "bétonnés", la place de la Chapelle a été "pierrée"... Ce me semble de bons endroits 

pour apporter de la verdure dans la ville. Pourquoi vouloir supprimer une rue très utile (la rue des Brigittines) pour en faire un 

parc?"

Mobilité Enquête on line (commerçant) 

2/10/15 Périmètre en général 
"Nous n'aimons pas tous ces pavés ainsi que les trottoirs qui ne sont pas adaptés aux roulettes, qui rendent la circulation 

impossible". 
Mobilité Enquête on line (Skateboarders) 

Périmètre en général "C'est dificile pour faire du vélo !" Mobilité enfant habitant de la tour

Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
Pas de sortie/accès de la dalle de l'immeuble Brigittines/Visitandines vers la rue du Miroir - obligation de faire le tour 

Donner un accès facile entre la dalle et les rues 

avoisinantes  
Mobilité Equipe CQD 

Périmètre en général "C'est trop difficile de se déplacer avec une poussette, il y a des obstacles partout !" Réamenager les voiries Mobilité habitante
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Skatepark
"La traversée à pied du bout du skatepark vers le boulevard de l'Empereur est très dificille, et l'espace central du boulevard est 

sous-utilisé"

Faire un passage piéton, ou idéalement un espace partagé piéton / voiture sur la 

rue Accolay, en connectant skatepark et zone centrale du boulevard.
Mobilité habitante rue Haute, mère d'un petit enfant (poussette)

Rue des Ursulines
"Il y a trop de voitures le matin et le soir dans la rue des Ursulines, ce sont principalement des parents qui doivent tous repartir 

ensuite vers leu rtravail ou leur domicile.  Pourquoi ne pas créer une zone "Kiss & Ride devant le Collège Sint-Jans-Berchmans"?  
Mobilité Home des Ursulines

périmètre en général
"Il ya trop d'obstacles pour les vélos, les automobilistes ne se rendent pas compte qu'il y a des vélos qui peuvent surgir de 

partout à certains croisements" 
Mobilité passant en vélo

périmètre en général
"Faire du vélo ici n'est pas tres motivant, surtout quand on transporte  des courses fragiles (bouteilles et oeufs)"

Mobilité passante 'marché de tanneurs'

périmètre en général

"Il y a trop de parkings. Les automobilistes deviennent tous nerveux quand il s'agit de trouver de la place pour se garer et ne ne 

font plus gaf à ce qui se passe autour de eux.  En plus, ils roulent beaucoup trop vite. En fait, dans le centre de Bruxelles, c'est 

30km/h mais personne ne respecte cette limite (et ce n'est affiché nulle part)".  

Mobilité travaille dans le quartier

24/06/15 Rue des Arbalétriers "Il faudrait plus de lumière et plus de plantes le long des murs" Nature Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15 Petite rue des Brigittines  Plus de lumière, plus de plantes, de fleurs pour rendre ce passage plus agréable Nature Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

17/07/15 Périmètre en général 
"Il manque d'eau potable (pour les gamins qui jouent sur le skatepark, pour les 

sans-abris, etc.)" 
Placer des fontaines d'eau potable  Nature Habitant 

26/08/15 Périmètre en général "Il manque de verdure dans le quartier" Nature Habitante rue de Nancy (née dans le quartier) 

1/09/15 Abords de la tour Brigittines/Visitandines Triste pied de la tour Rendre le parc et les voiries devant l'immeuble social plus accueillant Nature Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général Trop de bâti et trop de voitures Nature Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général Te veel harde materialen; kassei, beton Nature Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général 

"Il faut aller le plus loin possible dans les aménagements qui permettent d'inscrire la zone dans le maillage vert (renforcer la 

biodiversité, tout ce que la nature peut apporter de positif à l'usage de la ville dont en matière de santé, et donc aussi en terme 

d'allergie ou de lutte contre le bruit - voir notamment la conception de zone de confort acoustique, quid aussi de la présence de 

l'eau dans l'espace public ?"

Nature Enquête online 

1/09/15 Périmètre en général Trop de béton Planter des arbres fruitiers Nature Enquête online 

1/09/15 Périmètre en général "Il faut plus de vert et de jeux pour enfants" Nature Enquête online  

2/09/15 Périmètre en général Ontbrek aan leven en aan groen 
Aanleg groen, banken zodat de mensen van de wijk met hun kinderen er kunnen 

komen relaxen
Nature Enquête online  

2/09/15 Périmètre en général Te veel beton, oogt heel luguber Nature Enquête online  

8/09/15 Potager Intégrer le potager au réaménagement de l'espace  Nature GDP 

11/09/15 Périmétre en général "Le quartier est trop betonné, il n'y a pas d'espaces verts. Depuis notre lieu de travail, on voit du béton et un terrain de foot" Nature Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général "Il faut mettre des potagers. Il faut de la nature, du chaos, des arbres fruitiers…" Nature Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Chemin de fer 

"Si je peux me permettre de rêver, j'imagine des plantes grimpantes ou descendantes sur les

 murs de béton de la Jonction, voire un jardin suspendu. Cela pourrait par la même occasion atténuer le bruit.  Bref, utiliser la 

verdure pour que la Jonction ne soit plus perçue comme une rupture".   

Nature Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général "Ne pourrait-on pas retrouver l'eau du Marais, retrouver la Senne?" Nature Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmétre en général 
"Il faudrait utiliser toutes les surfaces des toits pour créer une balade de verdure en hauteur; en quelque sorte un nouveau 

niveau dans la Ville" 
Nature Entrepreneur installé aux ADT 

13/09/15 Périmètre en général "Il manque du vert, il manque un parc (même petit) et dans le parc un terrain de pétanques" Nature Habitant 

14/09/15 Périmètre en général "Il n'y a pas assez d'espaces verts" Créer de nouveaux espaces verts Nature Enquête online 

16/09/15 Périmètre en général "Il faudrait mettre un peu de verdure, des trucs un peu sauvages" Nature Passant régulier  

17/09/15 Périmètre en général "Des fleurs et des cœurs" Nature Résidents Centre Delta 

19/09/15 Abords tour Brigittines/Visitandines  
"Il manque de pelouses, de verdure.  Avant, il y en avait. Maintenant, nous avons du béton devant l'immeuble. En été, cela 

chauffe terriblement nos appartements.  On était bien avec notre herbe, on avait aussi deux grands arbres…"  
Nature Habitants Brigittines/Visitandines  

21/09/15 Périmètre en général "Er is te weinig groen"

De parking naast petanqueparkje van recyclart omvormen tot groen parkje

Grote hangar en opslagruimte op einde van de rogier van der weydenstraat 

omvormen tot park 

Nature Enquête online (Habitant proche Recyclart) 

21/09/15 Périmètre en général "Ik zou meer gebruik willen maken van de openbare ruimte indien er meer groen zou zijn" Nature Enquête online (Habitant proche Recyclart) 

21/09/15 Périmètre en général 
"DU VERT!! Des arbres, des bancs, de l'herbe, du bon vivre. De la verdure dont Bruxelles manque cruellement, un vrai jardin 

potager, botanique…" 
Nature Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 
Il manque du vert (des arbres, de l'herbe, des plantes, des fleurs...), des bancs accueillants,  des commerces de proximité, des 

poubelles (?) , de la sécurité et de la convivialité" 
Nature Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

21/09/15 Périmètre en général "J'aimerais voir plus de plantes et d'arbres, pouvoir jouer avec mon enfant dans des endroits adaptés, plaines de jeu, etc." Nature Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général Er is te weinig groen Nature Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général 
"Gewenst vor de wijk : trager verkeer, moestuin, fruitbomen, plantentuin, voetbalveld en basketveld, fietsherstellingsatelieren 

scholingsproject"
Nature Enquête on line 

22/09/15 Boulevard de l'Empereur 
La végétation en espace résiduel (la berme centrale au milieu de la voirie bd de l'Empereur) sépare les deux bandes de circulation 

mais n'a rien d'un espace public de convivialité/détente.
Nature Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Plus de diversité dans la végétation Nature Enquête on line 

23/09/15 Périmètre en général "Il manque du lien, de l'ouverture, de l'air sous les trains, un peu de chlorophyle" Nature Enquête on line 

23/09/15 Périmètre en général 

"J'aimerais pouvoir piqueniquer, m'allonger dans l'herbe quand il fait beau, aménager un espace vert avec les gens du quartier, 

construire un coin où faire pousser des plantes médicinales et aromatiques, avec un atelier botanique où les personnes 

pourraient partager des savoirs-faires en herboristerie de leurs pays". 

Nature Enquête on line 

25/09/15 Périmètre en général Plus d'herbe, plus de propreté, un terrain de foot Nature Enfant bloc Brigittines/Visitandines 

28/09/15 Skatepark "Conservez la fontaine à eau!" Nature Enquête on line (un skatteur) 

29/09/15 Périmètre en général "J'aimerais que l'on ajoute des arbres et donc un peu plus d'espaces verts". Nature Enquête on line  

21/09/205 Périmètre en général 
"Wilde bloemen! Plus gras, bomen, bankjes, pikniktafels of andere uitnodigende zitgelegenheden (wat er ook al is, en dat is fijn, 

maar kan altijd meer)" 
Nature Enquête online  

Jardin Brigittines “Ce serait chouette d'avoir des poules et des lapins ici, je pourrais venir les nourir” Nature enfant habitant du quartier

périmètre en général
"Il faut plus de belles plantes dans ce quartier. Aujourd'hui, il n'y a que des buissons trop moches.  Il faut plus de fleurs, il 

manque de couleurs. Et ce serait chouette d'indiquer le nom des plantes"
Nature femme africaine de quartier

Dalle tour de logements "La dalle est trop vide. On pourrait planter des arbres fruitiers sur la dalle". Nature habitant de la tour

Périmètre en général "Ca manque d'arbres et de verdures" à penser pour le nouveau aménagement Nature habitante

Dalle tour de logements
“C'est dommage qu'au sol, c'est du béton partout. Ca serait bien d'avoir plus de verdure aussi ici sur la dalle et pas que sur les 

bacs. Mais le problème c'est les saletés que les gens jetent par terre”
Nature habitante de la tour

Poches vertes / buissons des Brigitines "Les buissons sont mal intégrés à l'espace, ils créent de barrières visuelles et des coins à saleté" Répenser l'intégration de la verdure dans l'aménagement des espaces Nature passant

périmètre en général "Il faut plus de verdure, comme au parc royal !" Nature passante 'marché de tanneurs'

périmètre en général Plus de surface en terre, que les gens sentent la vie + plus de parking Nature passante 'marché de tanneurs'
périmètre en général "Ne mettez pas des abres partout, faites plutot un vrai parc avec un densité, qu'on sente la nature!" Nature travailleur AdT
Périmètre en général “Il faut plus d'eau en ville ! Des fontaines !” Nature usager présent lors d'événement recyclart

15/06/15 Rue du Miroir 
"La zone de poubelles, les containers du bloc Brigittines/Visitandines ne donnent pas une image très acceuillante. En plus, cela 

provoque un alignement qui casse la perspective"  
Solution pour atténuer cette barrière de containers (abri? Autre?) Ruptures et liaisons Habitants

1/09/15 Périmètre en général "Les espaces du quartier sont mal reliés entre eux" Ruptures et liaisons Enquête online  
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1/09/15 Périmètre en général "Il y a une séparation physique trop importante entre les Marolles et le Centre Ville" Ruptures et liaisons Enquête online  

2/09/15 Périmètre en général 

"La situation géographique en plein cœur des Marolles. On a pu visiter tout Bruxelles à pieds. 20 minutes de la grande place. Il y 

a un marchė bio couvert du mercredi au dimanche de 11 h 30 a 18h très bons produits a prix raisonnables. Le quartier est 

populaire mais très agréable"

Ruptures et liaisons Touriste (via Booking.com)

2/09/15 Rue de Nancy "Aucun taxi ne connaît la rue où se trouve l'appartement" Ruptures et liaisons Touriste (via Booking.com)
2/09/15 Périmètre en général "Après avoir posé nos bagages, nous n'avons plus pris la voiture du week end grâce à la proximité de la ville". Ruptures et liaisons Touriste (via Booking.com)

3/09/15 Périmètre en général Link tussen Grote Markt en het Vossenplein maken (toerisme ea -> creatieve economie ontwikkelen op die as? upcycling etc) Ruptures et liaisons Enquête online 

3/09/15 Périmètre en général Skatepark integreren in connectiviteit met rest van buurt Ruptures et liaisons Enquête online 

8/09/15 Périmètre en général "Il faut plus de panneaux de signalisation. Les touristes ne s'y retrouvent pas, ils ne savent pas comment s'orienter, se diriger".  Ruptures et liaisons GDP 

8/09/15 Périmètre en général 
"Il faut travailler des chemins piétons convenables qui permettent aux gens de mieux se situer dans la Ville. Il faut réapprendre 

les trajets naturels, recréer des mouvements, des passages".  
Ruptures et liaisons Commerçant 

11/09/15 Périmétre en général "C'est un quartier de ruptures, au niveau de la topologie, de la sociologie, de la déclivité du terrain, du chemin de fer, etc". Ruptures et liaisons Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Périmètre en général 
"La situation centrale du quartier dans la Ville est un plus. Par contre, l'accessibilité est un point négatif; le quartier est enclavé  

(il n'y a pas de station Villo par exemple)" 
Mettre une station Villo Ruptures et liaisons Entrepreneur installé aux ADT 

21/09/15 Chemin de fer "Er moet een connectie komen tussen beide kanten van de spoorweg" Ruptures et liaisons Enquête online  

21/09/15 Périmètre en général "En ouvrant les lieux, les habitants pourraient plus se rencontrer" Ruptures et liaisons Enquête on line 

23/09/15 Périmètre en général 

"J'aime le multiusage des espaces publics dans ce quartier: culture/sport/repos/logements/equipement scolaire. Cela semble 

être un espace approprié par ses usagers, excepté qu'il manque un lien entre les deux côtés des voies. On a le côté gâté et le 

côté pauvre et malheureusement ça se ressent". 

Ruptures et liaisons Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général 
"La position du quartier dans la ville est très intéressante : à proximité de quartiers extrêmement diversifiés (Sablon, Place du 

jeu de Balle, Grand Place, Gare du Midi…)"
Ruptures et liaisons Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général "Je n'aime pas les barres dans le quartier : celle du train et celle de l'immeuble de logement" Ruptures et liaisons Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

25/09/15 Chemin de fer "Je n'aime pas la fracture visuelle et physique provoquée par le rail" Ruptures et liaisons Enquête on line 

25/09/15 Les Brigittines "Je n'aime pas l'enclave Brigittines (centre d'art)" Ruptures et liaisons Enquête on line 

25/09/15 Périmètre en général "Il manque d'ouverture, de visibilité, d'aménagements conviviaux" Ruptures et liaisons Enquête on line 

28/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

"La dalle derrière l'immeuble des Brigitinnes marque une coupure dans l'espace et il n'y a pas assez d'herbe mais beaucoup trop 

de béton"
Plus d'arbre, de gazon Ruptures et liaisons Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

29/09/15 Périmètre en général "Il manque un point de liaison "verte" entre l'église de la Chapelle le Skatepark et la chapelle des Brigittines" Ruptures et liaisons Enquête on line  

30/09/15 Périmètre en général 
"On ne veut pas qu'il y ait trop d'aménagements dans le quartier.  On ne va plus s'y retrouver. Déjà aujourd'hui, on se sent 

écrasés, oppressés; on ne sait plus où se mettre".   
Ruptures et liaisons Habitant du quartier 

Skatepark / Boulevard de l'Empereur
"Tout le boulevard de l'Empereur pourrait devenir une ligne pour sports sur “roue”, jogging, en connectant skatepark et Mont 

des Arts"
penser les aménagements dans ce sens Ruptures et liaisons  usager de l'espace (travaille dans le centre, fait le chemin en vélo)

périmètre en général
"Je cherche la Grand-Place... Et oui, je suis de Bruxelles mais en voiture je trouve mon chemin, à pied je me perd trop vite parce 

que je me laisse séduire par les belle routes, mais qui vont pas toujours vers ou je veux aller" 
Ruptures et liaisons Bruxelloise

1/05/15 Place Akarova  
« C’est trop dangereux de jouer ou faire du sport avec les enfants devant l'immeuble. Il y a trop de voitures. Je préfère qu’ils 

restent à la maison »
Respecter l’espace piétonnier Sentiment de sécurité Une maman qui habite le bloc des Brigitinnes

24/06/15 Rue du Miroir "Il faut plus de lumière le soir venu " Sentiment de sécurité Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15
Tunnel entre la rue des Brigitinnes et 

la rue des Ursulines
"C’est trop sombre, il faudrait plus de lumière!" Sentiment de sécurité Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

5/08/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
"Il n'y a pas assez d'éclairage; le soir la dalle est toute noire" Augmenter l'éclairage aux abords de l'immeuble, et notamment sur la dalle Sentiment de sécurité Habitants Brigitines/Visitandines 

2/09/15 Périmètre en général 

"Un quartier qui ressemble au quart monde. Pas à l'aise de laisser sa voiture dans la rue quand on voit les gens qui rôdent. Le 

soir, au vu du quartier, on n'a pas osé sortir, alors qu'il paraît que c'est à dix min de marche pour rejoindre le centre, on n'aurai 

pas osé faire 1m dans une zone digne de la Syrie ... "

Sentiment de sécurité Touriste (via Booking.com)

8/09/15 Périmètre en général "Les riverains réclament de l'éclairage (rue des Brigitines, Gare de la Chapelle)" Sentiment de sécurité GDP 

8/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

"Il n'y a pas d'accès à la dalle pour les pompiers.  Si il y a un incendie à l'immeuble et qu'ils doivent accèder à l'arrière de 

l'immeuble, ce n'est pas possible! "   
Sentiment de sécurité GDP 

11/09/15 Périmétre en général "La nuit, il y a un sentiment d'insécurité.  Il n'y a pas grand monde dans les rues et il manque d'éclairages" Sentiment de sécurité Entrepreneur installé aux ADT 

11/09/15 Skatepark des Ursulines
"Le mauvais état général du mobilier urbain (bancs, poubelles, lampes) donne au square un aspect « laissé à l'abandon », qui 

fait peur aux parents, rebutent les curieux, les passants, et les familles".
Sentiment de sécurité Skateboarder asbl 

11/09/15 Skatepark des Ursulines
« Au square des Ursulines, en semaine, il y a beaucoup de squatteurs. Si mon fils avait 12 ans, je préférerais l'emmener aux 

allées du Kaai : j'aurais peur aux Ursulines qu'il se trouve des copains de glande et commence à fumer. A l'allée du Kaai, ils sont 
Sentiment de sécurité

Témoignage d'un parent  - Skateboarder asbl 

11/09/15 Skatepark des Ursulines « Au square des Ursulines, tout est bien sauf les personnes externes, c'est un peu la zone. » Sentiment de sécurité
Témoignage d'un parent d'un enfant de 7 ans - Skateboarder asbl 

11/09/15 Skatepark des Ursulines "On compte plus de vols (notamment des planches de skate de notre set d'initiation) et de bagarres, même en journée" Sentiment de sécurité Témoignage d'un animateur  - Skateboarder asbl

13/09/15 Skatepark des Ursulines
"Ce skatepark fait double-emploi : c'est un lieu de sport, mais aussi un endroit pour les 

zonards. Je dis d'ailleurs à mon petit frère de ne pas aller aux Ursulines quand il y a du monde. Parfois, c'est juste un 
Sentiment de sécurité Habitante Avenue de Stalingrad 

13/09/15 Skatepark des Ursulines
"La police ne passe jamais sur le Skatepark des Ursulines, alors qu'elle sait très bien qu'il y a 

beaucoup de dealers". 
Sentiment de sécurité Habitante Avenue de Stalingrad 

14/09/15 Rue de la Chapelle 
"La rue de la Chapelle n'est vraiment pas sécurisante. Moi, je préfère faire le tour par la rue 

du Miroir, puis prendre la rue Blaes".  
Sentiment de sécurité Habitante Brigittines/Visitandines 

14/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

"Si il est prévu d'ouvrir le rez de la tour de logement, attention aux groupes de jeunes qui pourraient squatter sous cet espace 

couvert. A une certaine heure le soir, il n’y a plus d’acteurs sociaux et c’est à ce moment-là que les problèmes se passent".    
Sentiment de sécurité Foyer Bruxellois 

14/09/15 Périmètre en général Sensation de non passage la nuit et de zone à l'abandon Renforcer les animations et le sentiment de sécurité le soir Sentiment de sécurité Enquête online 

15/09/15 Périmètre en général "On ose pas envoyer nos clients vers le parking Poelart car le soir il y a un sentiment d'insécurité, il n'y a personne dans les rues" 
Améiorer la sécurité. 

Ce n'est pas les GDP qui y font quelque chose 
Sentiment de sécurité Commerçant 

15/09/15 Skatepark 

"J'appelle la police au moins 3 fois par mois pour les raisons suivantes : port d'armes à partir de 20h, chiens/molosses sans laisse 

qui font peur aux passants. Vers 2-3h du matin, on voit arriver des Mercedes, des BM et c'est le deal qui commence. Cela créé un 

sentiment d'insécurité et c'est une très mauvaise image pour notre restaurant"  

"L'IBGE devrait au minimum afficher un règlement clair sur l'utilisation du skate 

park.  Cet espace est fait pour faire du vélo et du skate !  De moins en moins de 

skateurs le fréquente, il est le plus souvent rendu à des petites bandes, c'est 

assez dissuasif pour ceux qui veulent pratiquer leur sport... Il est plus facile de 

faire respecter les règles lorsqu'il y en a un".   

Sentiment de sécurité Commerçant 

16/09/15 Périmètre en général "Je ne passe jamais le soir à pied par là, c'est trop insécurisant". Sentiment de sécurité Enquête online (Habitant)

16/09/15 Périmètre en général "Il manque un éclairage nocturne plus rassurant" Sentiment de sécurité Enquête online (Habitant)

19/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
Pas assez d'éclairage sur la dalle et alentours  Sentiment de sécurité Habtants Brigittines/Visitandines 

19/09/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 

"Si on rénove la dalle et qu'on créée une continuité avec le reste du quartier, les murs qui encadrent aujourd'hui la dalle 

viendraient à diparaitre. Et pourtant, il nous donne un sentiment de sécurité.  Quid de notre sécurité si on enlève ces murs?"  
Sentiment de sécurité Habitante Brigittines/Visitandines 

19/09/15 Immeuble Brigittines/Visitandines 
"J'aimerais que l'on mette des volets aux appartements du 1er étage à l'arrière de l'immeuble car on ne se sent pas en sécurité 

et on ose pas ouvrir les fenêtres alors qu'en été il fait très chaud" 
Sentiment de sécurité Habitante Brigittines/Visitandines 

21/09/15 Périmètre en général "Sommige plaatsen zijn s'nachts verlaten zodat de veiligheid ontbreekt" Sentiment de sécurité Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général "Il manque d'endroits sécurisés pour les vélos" Un ou plusieurs endroits pour placer des vélos en sécurité Sentiment de sécurité Enquête on line 

25/09/15 Tunnels "Je n'aime pas les tunnels sombres" Sentiment de sécurité Enquête on line 

25/09/15 Tunnels "J'aimerais pouvoir traverser les tunnels le soir sans angoisse" Sentiment de sécurité Enquête on line 

28/09/15 Périmètre en général "Il n'y a pas assez de lumière le soir" Sentiment de sécurité Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

28/09/15 Périmètre en général "Ces espaces ne sont pas assez ouverts et donnent un sentiment d'insécurité le soir à cause des coins et recoins" Plus d'ouverture, de lumière et moins de voitures Sentiment de sécurité Enquête on line (travailleur/euse quartier) 
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30/09/15 Périmètre en général "Il faut un éclairage plus performant" Sentiment de sécurité Enquête on line (Habitant) 

2/10/15 Périmètre en général 
"L'exemple du piétonnier au centre ville devrait vraiment nous faire réfléchir et ne pas commettre l'erreur de "donner" un 

nouvel espace à des bandes qui in-sécuriseraient le quartier". 
Sentiment de sécurité Enquête on line (commerçant) 

2/10/15 Périmètre en général 
"Je vais une fois par mois au théâtre et je promène mes chiens.  Pour le reste, je ne fais rien. Même en journée, je préfère rester 

à l'intérieur.  Je ne me sens pas en sécurité en rue. Il manque de policiers".  
Sentiment de sécurité Habitante La Querelle 

26/08/215 Périmètre en général "Il y a beaucoup d'endroits sombres dans le quartier" Retravailler l'éclairage public Sentiment de sécurité Habitante rue de Nancy (née dans le quartier) 

Périmètre en général "Le soir, le quartier est dangereux, il manque la présence de la police". Sentiment de sécurité  Habitante rue St-Ghuislain

Abords de Brigittines "L'espace arrière, entre l'immeuble et les Brigittines, donne une très mauvaise impression, ça a l'air abandonné et dangereux"
Repenser cet aménagement, avec peut être autre éclairage, ou bien avec un accès 

moins public
Sentiment de sécurité artiste public des Brigittines

Périmètre en général “Je ne me sens pas en sécurité ici. Surtout le soir, il y a trop de coins sombres et glauques.” Sentiment de sécurité habitante rue de Terre-Neuve

tunnels en général "Les tunnels sous le chemin de fer sont très désagréables, si il ne fallait pas, je n'y passerais pas" Sentiment de sécurité maman qui dépose ces enfants à pieds

gare de la chapelle "Après une certaine heure, je n'ose plus prendre le train" Sentiment de sécurité professeur de l'ecole Sint Jans Berchmans

tunnel rue de Brigittines Mal éclairé faire un éclairage plus sympa Sentiment de sécurité travaille dans le quartier

Abords de Brigittines et skatepark "Les espaces sont très mal éclairés" à penser pour le nouveau aménagement Sentiment de sécurité usager présent lors d'événement recyclart

Murs le long de la voie ferrée "Les murs à coté de la voie ferrée sont moches et dangereux" Mettre de l'éclairage Sentiment de sécurité usager présent lors d'événement recyclart

5/05/15 Place Akarova  Trop de voitures parquées devant le bloc de logements En faire une zone strictement piétonne  Stationnement GDP et habitants 

24/06/15
Dalle tour de logements 

Brigittines/Visitandines 
"Nous ne voulons pas de parking" Stationnement Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

24/06/15 Place Akarova  « Les voitures se garent devant l’immeuble (Brigittines/Visitandines) sur le côté droit, or ce n’est pas un parking ! » Stationnement Habitant bloc Brigittines/Visitandines 

1/09/15 Périmètre en général 

"Un nouveau parking, encore un sur 1000Bxl, serait une erreur. La Ville n'est pas claire sur la politique des parkings. Il y en a 

tellement qui sont sous-utilisés. En construire un nouveau serait incompréhensible. Les sociétés privées de parkings ne doivent 

pas être mieux considérées que les riverains et bruxellois".

Stationnement Enquête online  

1/09/15 Tunnels Te veel wagens onder de bruggen Stationnement Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général "Il manque un parking vélo sécurisé" Stationnement Enquête online  

1/09/15 Périmètre en général "Il y a trop de camionettes et de voitures stationnées en surface en général" Stationnement Enquête online  

2/09/15 Périmètre en général Pas de parking, difficulté de trouver une place dans la rue Stationnement Touriste (via Booking.com)

3/09/15 Périmètre en général Parkings sterk verminderen Stationnement Enquête online 

4/09/15 Périmètre en général "Il faut garder des parkings si on ne veut pas tuer les commerces" Stationnement Acteur socio-économique 

4/09/15 Périmètre en général "Il y a trop de voitures dans le quartier, surtout le week-end" Stationnement Enquête online  

8/09/15 Rue des Brigittines "Les camionnettes qui stationnent bloquent parfois le passage des autres voitures" Stationnement GDP 

8/09/15 Périmètre en général 
"Si on rajoute chaque fois du piétonnier en Ville, on va finir par ne plus s'en sortir, surtout que dans ce quartier, il y a le Théâtre 

des Tanneurs, les ADT, les Brigittines, etc."  
Stationnement GDP 

8/09/15 Périmètre en général 

"On est entrain de crever depuis 40 ans car il n'y a plus de parking. Il y a une gestion déplorable de la Ville et de la Région. La 

rue Haute et la Rue Blaes sont squattées par les riverains et il n'y a plus aucune place pour les clients. En plus la signalétique est 

déplorable" 

Stationnement Commerçant 

8/09/15 Rue des Brigittines 
"Nous avons obtenu le parking en épis rue des Brigittines, en 2000, en compensation des emplacements disparus lors de la 

rénovation de la Place de la Chapelle et de ses abords". 
Stationnement Commerçant 

8/09/15 Rue des Brigittines 
"Ce sont de grands espaces. Selon moi, il y a vraiment moyen de coupler, de combiner les fonctions, de lier du piétonnier, des 

espaces de jeux à des places de parking.Il doit y avoir moyen de jouer sur les niveaux, avec les pentes, et de garder la 

Par exemple, rue des Brigittines, le dénivelé est important, on peut tout à fait faire 

du piétonnier et deux étages de parking en-dessous 
Stationnement Commerçant 

8/09/15 Périmètre en général "La signalisation des parkings est déplorable" Stationnement Commerçant 

8/09/15 Périmètre en général "Quoi de mieux que de cacher un parking sous le sol? " Stationnement Commerçant 

11/09/15 Périmétre en général "Le parking est difficile dans le quartier" Stationnement Entrepreneur installé aux ADT 

14/09/15 Abords tour Brigittines/Visitandines 
"Je voudrais des jeux à l'arrière du bâtiment (Brigttines/Visitandines) et des places de parkings à l'avant; pas un immense 

parking, mais une quinzaine de place environ…" 
Stationnement Habitant Brigittines/Visitandines 

14/09/15 Périmètre en général A VOS PARKINGS Stationnement Enquête online 

15/09/15 Périmètre en général "Nous avons peur d'un investissement perdu, de parkings perdus, d'une viatlité commerciale perdue" Stationnement Commerçant 

16/09/15 Périmètre en général "Il faudrait prévoir un parking plus important et pas trop loin. Il en manque vraiment, surtout le dimanche matin" Stationnement Enquête online (Habitant)

17/09/15 Rue des Ursulines Manque de bancs pour les vieilles personnes qui se promènent et qui ont besoin de s'arrêter régulièrement Stationnement Balade Centre Delta/Ursulines 

19/09/15 Place Akarova  
"J'aimerais que l'on réserve des places de parking devant l'immeuble Brigittines/Visitandines EXCLUSIVEMENT pour les 

habitants du Foyer (pour décharger les courses, pour déménager, etc.) et que les autres soient verbalisés"  
Stationnement Habitant Brigittines/Visitandines 

21/09/15 Périmètre en général "Er zijn te veel auto's (verhoging van auto's en verkeer sinds autovrije centrale lanen!), kasseien en parkeerplaatsen" Stationnement Enquête online (Habitant proche Recyclart) 

21/09/15 Parking  "Er zijn te veel parkeerplaatsen" Stationnement Enquête online  

21/09/15 Périmètre en général "Il y a des places de parkings en suffisance, mais il faut les garder" Stationnement Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

21/09/15 Périmètre en général Te veel parkings Stationnement Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général "Sauvegardez le stationnement (arrêtez de supprimer les emplacements et les accès)!" Stationnement Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général "Quid du parking Brigittines?" Stationnement Enquête on line (commerçant) 

21/09/15 Périmètre en général Woningen op de plaats van de openluchtparking Stationnement Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général Te veel parkeerplaatsen, te veel plaats voor autoverkeer Stationnement Enquête on line 

21/09/15 Périmètre en général Te veel parking en doorgaand verkeer Stationnement Enquête on line 

22/09/15 Périmètre en général Too many office buildings, parking spaces and wasteland Stationnement Enquête on line 

24/09/15 Périmètre en général Mauvaise gestion du stationnement (à canaliser) Stationnement Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

24/09/15 Périmètre en général "Il manque un parking publique à bon prix" Stationnement Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

25/09/15 Rue des Brigittines "Je n'aime pas l’espace étrange un peu "no man's land" /parking = la rue des Brigittines" Stationnement Enquête on line 

28/09/15 Rue des Brigittines "Il y a trop de voitures garées dans la rue qui longe la Jonction" Stationnement Enquête on line (travailleur/euse quartier) 

30/09/15 Périmètre en général 
POSITIF : Possibilité de se garer au retour du travail ou pour assister aux animations 

culturelles
Stationnement Enquête on line (Habitant) 

30/09/15 Périmètre en général NEGATIF  : Stationnement de trop nombreux petits camions Stationnement Enquête on line (Habitant) 

30/09/15 Périmètre en général "Il manque un parking sécurisé pour les vélos" Stationnement Enquête on line (Habitant) 

2/10/15 Périmètre en général 

"Nous apprécions le fait que l'on s'intéresse à l'aménagement à proximité de la Jonction ainsi qu'aux environs de la tour de 

logements. De là à couper une nouvelle sortie du quartier... Et doit-on pour autant oublier que la circulation de voitures est 

aussi très importante pour les commerçants du quartier. Suivant le plan montré, la rue des Brigittines serait coupée. Ce qui crée 

un un nouveau problème de circulation pour le quartier. Toute une zone de parking de surface serait -à nouveau- éliminée. Il y a 

un manque de places de parking évident. Ces places diminuent plan après plan... Vu le manque de sécurité des parkings en sous 

sol, les gens sont peu enclins à les utiliser et cherchent des places dans les rues. Ne faudrait-il pas rendre les parking en sous-sol 

vraiment bon marché (Poelaert) ou pratiquer des prix attirants, ET SURTOUT, les sécuriser. Avez-vous envie d'aller chercher 

votre voiture au parking Poelaert après avoir pris l'ascenseur après 23hrs? Avez-vous envie d'aller au parking de l'Albertine aux 

mêmes heures?"

Stationnement Enquête on line (commerçant) 

01/09/215 Périmètre en général "Il y a trop de voitures et de camionnettes garées partout qui font obstacles aux cheminements doux"
Trouver uen solution pour allier les cheminements doux avec un peu de 

stationnement et de zones d'arrêts (bien étudiés et bien placés)
Stationnement Enquête online 

14/09/215 Place Akarova  
"Ne peut-on pas réfléchir encore à un plus grand parc en créant des ouvertures entre la 

dalle et le côté Place Akarova car il y a beaucoup de parking sauvage de ce côté-là" 
Stationnement Travailleur quartier 

abords de l'église ND de la Chapelle Manque de places de parking
Créer plus de places de parking que ne soient pas tout le temps utilisées par les 

voitures de la brocante
Stationnement passente à l'église Chapelle
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Parking  "Les voitures qui restent garées pendant tout la journée prennent trop de place"
Supprimer ces places de parking et plutôt que faire un nouveau parking au sous-

sol, faire un “bâtiment parking” à proximité.
Stationnement passente en velo vers le 'marché de tanneur'

périmètre en général
"Il faut des espaces pour les livraisons, sinon les petits commerces vont tous partir!

Pourquoi ne pas prévoir une carte spécifique pour les indépendants à Bruxelles (électriciens, plombiers, traiteurs,...)"
Stationnement travaille dans le quartier

périmètre en général

"Je trouve qu'il faut garder les places de parkings et dire que les premièress 15 minutes sont gratuites et qu'ensuite c'est 

5€/heure. Je suis contre les gens qui travaillent dans les bureaux, qui viennent tous seuls en voiture et qui n'on rien d'autre à 

transporter que leur laptop".  

Stationnement travaille dans le quartier


