	
  
	
  

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
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DEROULEMENT DE
L’ANIMATION
Lors de la fête annuelle du CQD, ERU s’est joint au stand de l’Antenne de 14h à 18h.
Etant donné l’ambiance festive, l’équipe a opté pour une animation en mode ludique : nous
avons interpellé les passants sur leurs usages, les lieux préférentiels, les grandes envies et
attentes en termes d’amélioration du quartier. Pour ce faire chacun était invité à écrire ou
dessiner son ressenti, les différents « coups de cœur » et « coups de gueule » intégrant
ensuite une exposition évolutive au fil de l’après-midi sur le stand.
Il ne s’agissait pas là de commenter les aménagements prévus dans le programme même si
un complément d’information était donné si nécessaire.
Une cinquantaine de commentaires a été récoltés.

Par ailleurs un focus sur le réaménagement de la place Saint-Antoine a été fait : les plans de
réaménagement de cette opération du CQD ont été présentés et commentés.
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VECU DU QUARTIER : AVIS
RECOLTES
De l’avis des participants, la convivialité est un atout du quartier et une réelle plus-value
favorisant le mieux-vivre ensemble. Beaucoup saluent la cohésion entre habitants de toutes
origines et milieux sociaux différents.
« Je vis à Etterbeek qui est la commune ensoleillée par toutes les nationalités qui s’y
mêlent » ;
« J’aime les dynamiques de quartier ; ça bouge et en même temps c’est tranquille ».
Y contribuent notamment : les activités proposées par les pôles culturels - Senghor,
Académie Jean Absil, etc., et les initiatives citoyennes telles que les GASAP, les Paniers
Agricoverts ou Broebel’air.
A noter que le calme et la tranquillité ne plaisent pas à tout le monde, des habitants
souhaiteraient davantage de bars et d’animation…
De même, les passants expriment leur grande satisfaction vis-à-vis de la fête de quartier, et
sont preneurs d’en avoir plus !
Plusieurs participants sont en demande de lieux communs où on peut se retrouver,
rencontrer de nouvelles personnes. Certains lieux existants sont déjà cités comme positifs :
Parc Hap, Place Jourdan, jardin collectif avenue Nouvelle, etc.).
A l’inverse, le quartier est aussi majoritairement perçu comme peu sécurisé, pas assez vert,
encombré par les voitures et particulièrement sale (sont identifiés : les dépôts clandestins, le
courant d’air depuis l’avenue V. Jacobs vers l’avenue J. Malou, qui brasse des détritus dans
le bas de cette dernière).
« Je n’aime pas les motos qui passent dans la rue J. Malou ; les délits de vitesse le
soir » ;
« Les gens jettent leur papier par terre » ; « Ils laissent toujours des chaises, matelas
etc ; qui traînent et donne une mauvaise image au quartier. »
De même, plusieurs enfants manifestent l’envie d’aller à l’école seuls à pied ou à vélo, ce qui
dans l’état actuel n’est pas envisageable par les parents. Ils souhaitent avoir la possibilité de
faire du vélo sans risque, sur des pistes cyclables dégagées.
Par ailleurs, les habitants expriment de fortes attentes que leur quartier offre de vrais
espaces de jeux, pour tout âge. Petits et grands signalent le manque de jeux « Il n’y a pas
dans le quartier d’engins pour faire du sport, comme au parc cinquantenaire ».
Une personne mentionne un plan pour l’énergie renouvelable (généralisation de primes
panneaux solaires, voitures électriques rechargeables …).

Participation CQD CHASSE-GRAY – Commune d’Etterbeek – PV Fête annuelle du Quartier – Stand Av. Jules Malou - 24.09.2016
Ce document a été rédigé en français par le bureau ERU. Son contenu est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y
sont exprimés ne reflètent pas nécessairement la position officielle des autorités communales etterbeekoises. Il s’agit d’un
document de travail informel qui n’a pas de valeur officielle.

2

	
  
	
  
PROJET DE REAMENAGEMENT PLACE SAINTANTOINE
Réactions, commentaires, questionnements :
•

Places de parkings autour de l’église :
Même si le stationnement dans l’espace public est quasi unanimement désigné
comme indispensable au quartier, la plupart des participants regrettent le report sur
le pourtour de l’église, indiquant l’image négative pour l’église et l’espace-rue en
général.
Deux participants évoquent les négociations avec le Delhaize voisin, pour l’utilisation
des places de parking en dehors des heures d’ouverture du magasin.
L’un des deux mentionne qu’il y a de nombreux garages et emplacements couverts à
louer dans le quartier.
Envies exprimées pour ce pourtour : plus d’arbres, plus de bancs, plus de jeux pour
enfants, des vélos-box, plus de poubelles.

•

Ferm eture d’une partie de l’accès à l’Avenue Jules M alou :
Cette fermeture est soulignée de manière positive, permettant de créer une placette
en lien avec l’un des fronts bâtis.
Plusieurs participants s’interrogent néanmoins sur la capacité, via le
réaménagement, de résoudre le problème sécuritaire et d’usage de la place –
« accaparée » par les dealers, ciblée comme dangereuse à certaines heures.
Deux familles ayant leur enfants à la crèche expriment un mal vivre quotidien et
disent ne jamais s’arrêter sur la place.
Des cyclistes identifient l’impératif de repenser le plan de circulation de la place pour
rendre plus sécurisant la piste cyclable au niveau de l’arrêt de tramway.

•

Plantations :
Un habitant de la place insiste pour que soit bien choisi le type de plantations sur la
place, et notamment apporter un soin aux choix des couleurs des fleurs en lien avec
l’église.
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