	
  
	
  
Une initiative du collège des bourgmestre et échevins, en partenariat avec le bureau ERU, mandaté pour la
participation citoyenne dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Chasse-Gray

PLACE DE THEUX
Présentation du projet aux riverains lors de la
Ducasse du 8 mai 2016
	
  
DEROULEMENT DE L’ANIMATION
Le projet de réaménagement de la place de Theux est présenté lors de la Ducasse du
8 mai 2016, préalablement à l’introduction du permis d’urbanisme et à l’enquête
publique.
L’ERU y tient un stand avec l’équipe du contrat de quartier entre 11 et 17h
(personnes ERU présentes : Catherine De Zuttere et Yasmine Bensaïd).
Divers documents sont présentés : plans, coupe et illustrations. Le projet est expliqué
aux passants et il leur est ensuite proposé de noter leur avis, questions, remarques
sur un post-it.
Au total, environ 30 personnes ont été touchées par cette animation.

COMMENTAIRE GENERAL
De manière générale, les personnes soulignent la qualité du projet et expriment leur
satisfaction.
La qualité des matériaux choisis (pierre naturelle) et l’aménagement de plain-pied
sont notamment des facteurs de satisfaction pour les personnes consultées.
Beaucoup apprécient également les bancs colorés, les couleurs vives plaisent
beaucoup.
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MATERIAUX DES REVETEMENTS DE SOL
Au niveau des revêtements de sol, seule une habitante s’inquiète des éventuelles
nuisances acoustiques liées à la mise en place de pavés platine (crainte que cela ne
fasse beaucoup de bruit avec les skates, les rollers).

BANCS COLORES AUTOUR DES 4 ARBRES EXISTANTS
De très nombreuses personnes sont très enthousiastes sur ce point.
Plusieurs personnes s’interrogent néanmoins sur la durabilité des bancs en bois,
craignent le vandalisme et insistent sur la nécessité d’une gestion et d’un entretien
réguliers.
Certains habitants demandent que la hauteur de la terre au pied de ces
arbres soit augmentée dans le cadre de ce projet de façon à permettre de planter
les pieds d’arbres. Ils demandent aussi de prévoir un dispositif pour empêcher
les chiens de grimper dans ces bacs pour y faire leurs besoins (éventuellement via un
dossier continu ?).
Une habitante demande que la couleur des bancs respecte davantage l’harmonie des
teintes des revêtements de sol prévus (gamme ocre-beige).

PROPRETE
De nombreuses personnes se plaignent du manque de propreté sur la place de
Theux et dans les rues adjacentes et insistent sur la nécessité de placer plusieurs
poubelles sur la place dans le cadre du réaménagement.
Des usagers insistent aussi sur la nécessité d’un passage plus fréquent du Service
Propreté (« il faut plus de poubelles et il faut les vider plus souvent »).
Plusieurs personnes insistent sur les dépôts d’ordures qui s’accumulent à côté de
l’unique poubelle de la place.

PIEDS D’ARBRES
Certains demandent d’installer des petites barrières de protection au pied de
tous les arbres de la place afin de les protéger et de permettre aux habitants de
planter ces pieds d’arbres (problème notamment de crottes de chien au pied des
arbres).
Une habitante suggère même que ces protections soient réalisées avec des petites
barrières colorées rappelant le langage des bancs.
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STATIONNEMENT ET MOBILITE
Plusieurs habitants trouvent regrettable d’avoir maintenu 2 places
stationnement dans l’axe visuel de la place (« Je trouve que ça gâche tout »).

de

Un habitant demande si on a étudié l’éventualité de couper la circulation depuis
Havaux / Capiaumont / De Haerne vers Theux de manière à ménager un espace
tout à fait piéton au centre de la place. Cela éviterait le placement de rangées de
potelets.

CONVIVIALITE
Certains craignent que les automobilistes ne réduisent pas leur vitesse malgré le
réaménagement et s’inquiètent pour la convivialité de la place. (« Bien que la place
soit réaménagée et améliorée, je crains que les automobilistes ne prennent malgré
tout le dessus sur les piétons, ce qui sera de nouveau néfaste pour la convivialité de
la place. »)
Quelqu’un s’interroge aussi sur l’espace réservé aux jeux d’enfants (de
différents âges, ballons, etc.).
(« Moi, habitant ici place de Theux, j’aime jouer avec mes copains, c’est ma plaine de
jeux et mon jardin. Mes parents aiment m’avoir à l’œil sans devoir rester pendant
des heures à attendre sur un banc, même s’il est nouveau, beau et coloré ! »)

SECURITE
Quelqu’un demande s’il est possible d’implanter des bornes d’appel (vers la police)
comme cela se fait en Allemagne, aux Etats-Unis ou au Japon. Comme il y a déjà des
caméras de surveillance, elle considère que cela engendrerait peu de frais
supplémentaires.

ECLAIRAGE PUBLIC
Un habitant demande si un nouvel éclairage public est prévu dans le cadre du
réaménagement de la place.

PERIMETRE D’INTERVENTION
Une habitante de la rue du Brochet demande s’il serait possible d’étendre le
périmètre d’intervention à sa rue.
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