
Mission « Redynamisation de
l’Hypercentre d’Anderlecht »

Soirée participative : 30 novembre 2016
Compte rendu – Constats et propositions

INFORMATIONS GENERALES

Une  soirée  participative  s’est  déroulée  le  30  novembre  2016  dans  le  restaurant  social
Wayez, chaussée de Mons 593. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la mission confiée à
l’ERU par le Collège des Bourgmestre et Échevins, de « Redynamisation de l’hypercentre »
de la commune d’Anderlecht. Elle a rassemblé une cinquantaine de personnes : habitants,
usagers,  acteurs  du  quartier,  équipe  du  bureau  d’études  missionné,  partenaires,  et
représentants communaux.

Ce troisième moment de participation avec les habitants a été l’occasion de rappeler  la
mission de « Redynamisation de l’hypercentre » de la commune d’Anderlecht, de présenter
l’analyse du quartier co-élaborée avec les habitants, usagers et services communaux, ainsi
que les premières pistes d’actions envisagées par le bureau d’études.

L’invitation a été communiquée aux habitants, comités de quartier et associations du Centre
par un toute-boîtes dans le périmètre d’étude (2300 exemplaires), par e-mail aux contacts
dont  dispose la  Maison de la  Participation  et  le  bureau d’études,  par  un affichage dans
plusieurs services communaux présents dans le périmètre, ainsi que diffusée sur le site de la
commune. 

La soirée s’est déroulée en quatre temps : 

- Introduction  par  Monsieur  le  Bourgmestre  Eric  Tomas  et  Monsieur  Gaëtan  Van
Goidsenhoven, Échevin du Développement de la Ville ;

- Présentation  de  la  mission  « Redynamisation  de  l’hypercentre »  de  la  commune
d’Anderlecht,  de l’analyse et  des pistes d’actions par le bureau d’études ERU et ses
partenaires (présentation PPT);

- Échanges entre la salle,  le bureau d’études,  Monsieur le Bourgmestre Eric Tomas et
Monsieur Gaëtan Van Goidsenhoven, Échevin de Développement de la Ville ; 

- Tables  de  discussions  thématiques,  avec  un  retour  synthétique  par  l’équipe  ERU et
partenaires.
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Questions et remarques de la salle - réponses des acteurs 

 Tout est à discuter sauf le piétonnier et le parking, pourquoi ? 
Nos recommandations à l’étude intègrent une diminution de la présence de la voiture
en  surface.  Elles  se  basent  donc  sur  l’hypothèse  de  l’implantation  du  parking
souterrain. 

  
 La concession a-t-elle été attribuée ?

Un marché est passé avec la société APCOA.

 La construction du parking prend combien de temps ?
APCOA en est  actuellement  à  l’étape du dépôt  de permis  d’urbanisme.  Un délai
d’environ un an est à prévoir avant de le voir accepté ou non, durant lequel sera
réalisée l’étude d’incidences environnementales. L’obtention du permis d’urbanisme
sera aussi précédée d’une commission de concertation et d’une enquête publique.
L’étude d’incidences environnementales analysera trois  scénarios et  leurs impacts
(en matière de mobilité, d’environnement, etc.). 

 Quelle prise en compte des travaux pour les commerçants ?La commune veillera
à  ce  que  le  phasage  des  travaux  diminue  au  mieux  l’impact  du  projet  sur  les
commerçants. Aujourd’hui,  on ne peut dire précisément comment se diviseront les
étapes du projet. 

Est-ce  que l’on  doit  attendre  la  fin  de  la  construction  du parking avant  de
pouvoir appliquer ce qui nous a été présenté ce soir ? 


Certaines  recommandations  ne  peuvent  être  réalisées  avant  la  construction  du
parking  souterrain,  mais,  d’autres  sont  totalement  indépendantes  de  ce  projet  et
peuvent être envisagées à plus court terme. 

Si on considère le projet comme un tout, quelles sont les phases d’application
et de travail ?


Tout d'abord on voit quelles sont les réactions aux recommandations. Le travail de
phasage  viendra  après.  Le  travail  sur  le  parc  Central,  par  exemple,  se  fera
indépendamment du parking. Tout ne pourra être fait. Travaillons sur les hypothèses
en solutionnant les points de blocage quand ils se présentent.

 Pour résoudre un certain nombre de problèmes et mettre en pratique certaines
idées,  la commune est dépendante de personnes et groupes tiers (autorités
supérieures, particuliers). La commune a-t-elle des instruments (juridiques) à
sa disposition pour réaliser ses projets ?
La  commune  est  dépendante  de  d'autres  instances  dans  un  certain  nombre  de
domaines  (STIB,  Monuments  et  Sites,  Bruxelles-Mobilité,...).  Il  nous  paraît  donc
important d’avoir d’abord une vision claire. C’est pour cette raison que nous avons
donné la tâche de redynamiser l’hypercentre à ERU et ses partenaires. Ensuite, nous
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inviterons chaque partie prenante individuellement à la table de discussion pour lui
présenter notre projet et collaborer ensemble.

 Quelle prise en compte de l’étude Stade ?
Cette  étude  est  indépendante  du  sujet  de  discussion  de  ce  soir.  Toutefois,  les
bureaux d’études sont au courant de cette étude et en prennent compte dans leurs
décisions. (cf. Diaporama)

 Les pistes dont nous allons parler ce soir seront-elles mises en œuvre par la
commune ?
Les pistes sont une vision à moyen terme de l’aménagement du Centre d’Anderlecht.
Les  recommandations  seront  évaluées,  en fonction  de ce qui  peut  être fait  avec
divers acteurs (STIB, DMS, etc.). 
Le processus prévoit la participation des citoyens dans le projet et il y aura encore
une réunion. Ensuite, le suivi sera fait par la Maison de la Participation citoyenne. 

 Pourquoi n’ai-je pas reçu d’e-mail d’invitation ?
Nous avons envoyé un e-mail d’invitation à toute la liste des personnes présentes à
la  dernière  réunion.  Toutefois,  des erreurs dans les adresses e-mails  peuvent  se
produire et nous ne pouvons malheureusement pas les résoudre. 

 N’oubliez pas de prendre en compte les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
dans les futurs aménagements !
Le sujet pourra être abordé aux différentes tables de discussion.

 Qu’en est-il de la restauration de la Collégiale ?
C’est en cours, par étapes, avec les Monuments et Sites mais cela prend du temps.
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Tables thématiques

AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Personnes présentes : 11 personnes

Bureau  d’études (3) :  Jean-Pierre  Majot,  Studio  d’urbanisme  Jean-Pierre  Majot,  Stijn
Derkinderen, Timenco, Julien Thiney, ERU

Commune d’Anderlecht (2) : Laurence Saillez, conseillère en mobilité, Jan Lavrijsen, travaux
publics.

Habitants (7)

Discussions 

Documentation     : Plans et vues anciennes, plan d’aménagement, photos de références en 
Belgique.

Présentations et tour de table des intérêts 

Les  participants  se  présentent  et  expliquent  leurs  intérêts  dans  le  quartier.  La  plupart
habitent dans le territoire. Tous circulent majoritairement à pied dans le quartier et n’utilisent
la  voiture  que  pour  les  déplacements  extérieurs.  Les  espaces  publics  ont  donc  une
importance majeure dans leurs expériences du quartier. Le projet du parking souterrain pose
de nombreuses questions quant  à son impact  sur la  mobilité  et  sur les espaces publics
(sorties de parking, plantations végétales, etc…). Or, les espaces publics du quartier sont,
selon les habitants, des espaces fortement dégradés par la circulation, aussi bien automobile
que par les transports publics. En termes de transport public, le Cours Saint-Guidon est mis
en avant et est perçu comme un lieu de passage, fortement soumis aux nuisances (sonores,
etc.).

Par  ailleurs,  la  place  de  l’enfant  dans  la  ville  a  aussi  été  évoquée.  Pour  beaucoup,  la
réglementation des différentes places comme celle de la Vaillance est trop stricte et limite
l’expression des citoyens.

Selon les habitants,  tous ces éléments empêchent  et  freinent  l’appropriation de l’espace
public et nuisent au développement d’un quartier. Pourtant, tous reconnaissent qu’Anderlecht
dispose d’éléments de qualité tels que la maison d’Erasme ou encore le Béguinage. 

Une grande partie du temps de discussion s’est concentrée sur les problèmes du quartier.

Le débat a donc dû être recentré sur les actions souhaitées par les citoyens.

Propositions 

COURS SAINT-GUIDON
Concernant le Cours Saint-Guidon, beaucoup aimeraient voir l’édifice de la station rasé et
remplacé par quelque chose de plus discret (par exemple : fermeture des fronts bâtis avec
accès de métro classique). Cette possibilité est toutefois remise en cause car il semblerait
que les voies de métro ne soient pas assez basses pour permettre une zone d’accueil sous
terre. Le cas échéant, il serait alors intéressant pour les habitants d’envisager une ouverture
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sur la partie nord de la station afin de désengorger l’espace public et de créer un lien plus
direct  avec  la  place  de  la  Vaillance.  On  évoque  la  possibilité  de  lancer  un  concours
d’architecture dans le but d’avoir un lieu identitaire fort dans le quartier. Pour certains, le
Cours Saint-Guidon serait un endroit propice pour relancer le commerce au sein du quartier,
notamment dû au fort achalandage de la place. 
La  question  des  revêtements  de  sol  a  été  abordée  de  manière  transversale  dans  la
discussion.  Un  des  participants  évoque  le  fait  qu’une  étude  avait  déjà  été  menée  et
transmise à la commune. Toutefois, le fonctionnaire des travaux publics présent à la table de
discussion n’en a jamais entendu parlé. 

IDÉES ET COMPARAISONS
Des comparaisons sont faites à partir de photos d’exemples.
Le premier concerne une place publique à Gand, imaginée de façon très épurée comportant
majoritairement des éléments minéraux, sans différence de niveaux, sans signalisation ni
marquage au sol.  Certains reconnaissent la qualité architecturale de la place et trouvent
qu’elle est très froide et manque de convivialité.  Ils donnent alors en exemple la place du
Conseil  à  Anderlecht,  avec des bancs,  de la  végétation et  des  fontaines qui  permettent
d’avoir  une  place  ludique  et  rafraîchissante  en  été.  En  parallèle  aux  aménagements
physiques, il apparaît aussi important pour les participants de retrouver des commerces de
qualité  autour  des  espaces  publics.  Les  cafés  actuels  ne  semblent  pas  attirer  les
participants malgré tous les lieux d’activités culturels qui se concentrent autour de la place ;
on cite en exemple le café Belga sur la place Flagey qui a joué le rôle de « locomotive ».  

Autre exemple, les différentes terrasses installées sur le parvis de Saint-Gilles. Les habitants
trouvent que c’est effectivement une bonne piste d’action. Le fait d’avoir des chaises, des
tables pour se détendre est très important. Ils évoquent à ce titre l’aménagement autour de
la mosquée Al Amal, rue du Libre Examen. Des chaises sont posées de manière plus ou
moins informelle et permettent de favoriser la détente et les discussions. Pourquoi ne pas
faire la même chose place de la Vaillance ? 

En parallèle, nous avons aussi abordé les changements de niveaux de sol lorsque l’on est
piéton. Les accès aux bus et trams devant le métro sont critiqués, à cause de leurs multiples
changements de niveaux au sol qui viennent perturber les déplacements piétons et rendent
compliquée la circulation des personnes à mobilité réduite.  Des espaces publics avec des
surfaces planes sont  donc nécessaires et  permettent  aussi  de mieux lire  l’espace et  de
favoriser le développement d’activités diverses (événementielles, informelles). 

PLACE DE LA VAILLANCE
Concernant  la  place  de  la  Vaillance,  les  participants  ne  souhaitent  pas  avoir  un
aménagement compartimenté et figé comme sur les photos historiques présentées (terre-
pleins engazonnés et symétriques au centre de la place haute et de la place basse). Dans la
continuité, il est aussi proposé de travailler l’espace triangulaire à droite de la Collégiale des
Saints-Pierre-et-Guidon. 
En termes d’activités dans l’espace public, outre la dimension événementielle et citoyenne
(potagers), l’implantation d’éléments récréatifs pour les enfants est proposée par plusieurs
habitants. Par ailleurs, est soumise l’idée que le jardin de la bibliothèque Maurice Carême
offrirait un fort potentiel d’espace de jeux, puisqu’il n’offre actuellement qu’une faible qualité
paysagère et serait facilement appropriable et sécurisé. 
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AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS

Personnes présentes : 8 personnes

Bureau d’études (1) : Anthony Orhant,  ERU

Commune d’Anderlecht (2) : Hanan Baccouche, Maison de la participation. Roger Elshoecht,
Cadre de vie – développement de la ville

Habitants (5) : 2 habitants de la rue du village, en face du parc Central, 2 habitants de la
place de la Résistance, et un usager quotidien du quartier.

Discussions

Documentation : Plans d’aménagement et croquis du projet d’origine du parc Central (voir ci-
après), photos de la situation existante, images de références extérieures.

PARC CENTRAL
La  discussion  commence  sur  le  constat  d’un  sentiment  d’insécurité  dans  le  quartier,
provoqué à la fois par des actes de vandalisme constatés, notamment sur les pots de fleurs
distribués par  le  comité de quartier  rue du Village,  ainsi  que par l’usage actuel  du parc
Central  (deal,  incivilités  des  propriétaires  de  chiens,  nuisances  nocturnes,   etc.).  Les
perspectives bouchées rendent le cœur du parc secret, empêchant un contrôle social des
rues adjacentes. 

Ainsi, la nécessité de réduire la masse végétale pour dégager les perspectives est confirmée
par les participants. Sont aussi évoquées la faisabilité de réduire les buttes, notamment du
côté  de  la  rue  du  Village,  et  d’éclairer  l’ensemble  du parc  dans  le  même objectif.  Ces
demandes  sont  contraintes  par le  classement  du  parc  Central  et  seront  à  étudier  en
collaboration avec l’administration régionale.

La proposition de terminer l’aménagement des gradins du projet initial (cf. illustration page
suivante)  sous  forme de  théâtre  de  verdure  est  appréciée,  à  condition  que  l’usage  soit
approprié : des spectacles, oui mais en journée et avec un volume sonore respectant les
voisins. 

Notons que la fontaine et les luminaires sont l’objet de vandalisme qui explique qu’ils soient
régulièrement hors service. 

Soirée participative 30 novembre 2016 – Compte-rendu 6/13



Croquis du projet  d’aménagement d’origine extraits  de « Anderlecht commune verte.  Urbanisme en action =
Groen Anderlecht. Stedebouw in actie, S.l.,  S.n., 1963.” 

Il y a beaucoup d’enfants dans le quartier ; le parc Central est un lieu propice à l’implantation
de la plaine de jeux. La plaine de jeux actuelle n’est pas entretenue, squattée et désertée par
les enfants. Il est demandé de rénover l’espace et de le clôturer. Le parc Astrid est cité en
bon exemple. 

Il  importe de poursuivre les améliorations apportées par les agents du projet  Virtus.  Les
habitants notent l’absence de poubelles dans le quartier, ainsi qu’un besoin de casse-vitesse
rue du Village. 
Quelle possibilité de remplacer les chemins en dolomie par un pavage (pour pallier au sol
détrempé) ?

JARDIN DE LA COLLÉGIALE
Il y a une bonne réception pour un jardin fleuri autour de la Collégiale, un espace calme,
disposant de bancs, en accord avec l’usage des lieux.

JARDIN DE L’ESPACE MAURICE CARÊME
Les  participants  aiment  l’idée  d’avoir  un  jardin  de  lecture/sculptures,  ouvert  à  tous  les
publics, mais conservant son calme, en lien avec la bibliothèque. 
Notons que des étudiants ont travaillé sur une possible ouverture/connexion entre le jardin
de la Cure, aujourd’hui sous-exploité, et le jardin de l’Espace Maurice Carême.

PLACE DE LA RÉSISTANCE + CONNEXION AVEC LE PARC RAUTER
L’aménagement de la place de la Résistance pourrait être amélioré, les revêtements aux
pieds des arbres s’effritent. La combinaison du revêtement en pierre et des arbres trop petits
soumet la place à des conditions climatiques rudes (excès de chaleur en été et revêtement
impraticable car gelé en hiver).
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Les participants approuvent l’idée de créer une connexion visuelle menant au parc Rauter.
C’est-à-dire de fleurir d’avantage l’entrée du parc, aujourd’hui très minérale, pour signaler de
la place de la Résistance qu’un espace vert est présent. 

GESTION DES PARCS
Transversalement  à  ces  différents  sites  se  pose  la  question  de  la  gestion des  parcs:  il
importe  de  solutionner  les  problèmes  d’incivilités  par  une  surveillance  externe.  Quels
acteurs ? Communaux ? Régionaux ? Projet  virtus ? Un gardien dédié pour  les  parcs du
centre ? Quel poids d’une personne face à des personnes récalcitrantes à quitter les lieux le
soir ? Est-ce que l’on doit aller jusqu’à clôturer le parc Central ? 

AUTRES
Pourquoi ne pas imaginer un événement pour fleurir les nombreux espaces engazonnés de
la commune ?  
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REAMENAGEMENT DES ILOTS

Personnes présentes : 11 personnes
Bureau d’études (1) : Marie Demanet, ERU

Commune  d’Anderlecht (2) :  Guy  Van  Beeck,  Rénovation  urbaine,  Yvette  Zege,  service
Développement urbain, Pierre Meert, service Travaux publics

Habitants et usagers du quartier (8) dont un défenseur des PMR

Discussions 

Documentation     : Photos  aériennes  des  îlots,  documents  historiques,  plans  et  vues
anciennes, travaux d’étudiants, e.a. documents rassemblés par Guy Van Beeck.

Le centre historique est très important pour tous les participants, même s’ils n’y habitent pas
directement, ils viennent souvent même le dimanche. Intérêt des participants pour des sujets
variés, paysage urbain (et sont d’accord qu’il y a du travail à restructurer les îlots), état des
voiries, mobilité et parcours piéton, qualité des rues commerciales. Îlot du Metro. 

A PROPOS DE L’ÉTAT DES VOIRIES, MOBILITÉ : les participants relèvent l’importance de
la continuité des espaces, de la fluidité des déplacements, de minimiser les obstacles et
barrières.  Place de la  Vaillance,  les trottoirs  sont  en mauvais  état  et  étroits.  Concernant
l’accessibilité  des  maisons,  il  faut  permettre  une  circulation  d’accès  et  la  desserte  des
commerces.  Lieu  sensible  évoqué :  le  carrefour  Wayez  /Vaillance.  Le  problème  de  la
traversée piétonne  rue  Wayez  entre  les  places  de  la  Vaillance  et  de  la  Résistance  est
soulevé (pas de passage piéton).  Il  y a selon les participants un problème à la jonction
métro/tram Saint-Guidon sur l’avenue Paul Janson, la traversée est dangereuse à cause de
la circulation.  Se pose la  question de la  mise à niveau du trottoir  avec la  chaussée.  La
suppression du parking en surface va réduire la circulation sur la place d’automobilistes qui
cherchent un stationnement. L’accès au futur parking souterrain constitue un enjeu essentiel.
Il faut s’assurer du report du trafic sur d’autres voies. On ne parle pas de piétonnier pour le
moment car un piétonnier est déjà un choix en terme réglementaire, et on n’a pas encore
choisi le mode de circulation –bornes ou sens organisés de circulation pour réduire le trafic
ou espace partagé. La gêne causée par la circulation des camions est également soulignée
(vibrations, cela se ressent notamment chaussée de Mons). 

Attention si on met tout de plein pied rue Wayez, il faudra sans doute placer des potelets
pour empêcher le stationnement sauvage. Cela réduirait l’espace des trottoirs piétons qui
devraient  être agrandis si  les espaces de stationnement disparaissent.  Cela va être une
discussion. L'exemple du centre commercial d’Alost sans voitures est cité comme référence
vu son bon fonctionnement. Quand on installe un piétonnier, cela entraîne des répercutions
sur les coûts des loyers et sur la location des logements : il y a donc néanmoins un risque à
considérer. Ici, rue Wayez, de nombreux étages sont déjà vides et une piétonisation ne va
pas aider à résoudre ce problème, au contraire.  

ÉCLAIRAGE ET DÉPLACEMENTS nocturnes, en particulier le parc Rauter est critiqué sur
ce point : il faut encore y travailler dans le cadre du contrat de quartier indique Guy  Van
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Beeck qui est ouvert aux suggestions. Guy fait remarquer que la scénographie du parc est
pourtant  très  étudiée  et  que  le  Centre  recèle  une  quantité  de  grands  espaces  publics
liaisonnés par des courts cheminements, une richesse rare qu’il faut apprécier. Un parcours
est un projet du Contrat de quartier. On évoque l’intérêt de recréer un appel vert, du parc
Rauter depuis la place de la Résistance.  Cela existait  auparavant,  un grand arbre a été
abattu. 

RECONSTRUCTION DES SITES 
La situation historique des dents creuses et  leviers de reconstruction sont  variés :  angle
Saint  Guidon/  Vaillance  sous-sol  occupé  par  le  métro  =>  difficultés  techniques  que  ne
connaît pas le terrain rue Porselein, plus facile à construire. Le  portail de la Collégiale n’est
pas mis en valeur,  se pose la question des vues et perspectives possibles. Le jardin de
l’espace  Maurice  Carême  ne  possède  qu’un  seul  accès  depuis  la  rue  du  Chapelain,
éventuellement créer un accès visible à partir de la rue Delcourt ?
Le site  le  plus  critiqué est  celui  de  la  station de métro :  la  station  elle-même est  peu
appréciée,  perte  de  place,  une  seule  sortie,  peu  de  convivialité,  les  abords  sont  dits
dangereux le soir, car mal fréquentés. Le projet étudiant présenté comme illustration avec
une galerie est plus parlant. La station actuelle n’est pas assez transparente, elle est faite
pour les vues intérieures mais on ne voit  pas l’intérieur du dehors.  Une œuvre d’art  est
placée pour les mal voyants mais on a mis une vitre devant. On évoque l’installation d’un
point d’info sur les atouts culturels et touristiques du Centre. A la station Aumale, il y a déjà
quelque chose, mais il serait opportun de placer une borne interactive à Saint Guidon ? Il y a
un écran à côté de la station Saint Guidon, mais peu ludique ; Le projet au métro Bourse à
Bruxelles est évoqué, qui va être équipé d’une présentation touristique du centre-ville : une
bonne idée.
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COMMERCE ET TOURISME

Personnes présentes : 12 personnes
Bureau d’études (2) : André-Anne Cadieux (ERU), Estelle Nicolay (AUGEO)

Commune (1) : Eric Romain (service économie de la commune)

Habitants (9) : dont des membres du Comité des clients et commerçants de la Place de la
Vaillance et du Collectif opposé au projet de Parking souterrain

Discussions

Documentation     : Plans et vues anciennes, plan d’aménagement, photos de références en 
Belgique.

Présentation et tour de table des intérêts
Les habitants présents à la table se sont dits principalement concernés par le manque d’offre
et de diversité commerciale, la fermeture de certains commerces de longue date (boulanger,
fromager,  Club,  etc.)  et  le  taux  de  roulement  des  commerces  sur  la  rue  Wayez.  Trois
habitants expriment des craintes concernant le parking souterrain et les nuisances que le
chantier  entraînera  pour  les  commerçants.  Une  habitante  mentionne  qu’elle  souhaite
déménager  du  quartier  car  le  milieu  se  dégrade  et  la  valeur  des  maisons  diminue.  Un
riverain partage sa préoccupation concernant les terrasses et les activités nocturnes sur la
place de la Vaillance et le bruit. 

Propositions 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
Un habitant mentionne que l’attrait touristique du Centre de la commune devrait avoir entre
autres l’objectif d’attirer des étudiants dans le quartier. 
Il est proposé de voir quelle est l’offre hôtelière dans le quartier. Il pourrait y avoir un hôtel
près de la Maison d’Erasme. 

RUE WAYEZ
Les  discussions  débutent  sur  la  question  de  la  diversification  des  commerces.  On  se
demande comment il serait possible d’attirer de nouveaux commerces de qualité.
Estelle Nicolay rappelle que la problématique des cellules vides de la rue Wayez mentionnée
par les riverains n’est qu’une impression, selon un relevé du mois d’août d’AUGEO.  Elle
mentionne qu’il  faut  casser  ce  sentiment  de manque de dynamisme.  Une possibilité  est
d’enlever les enseignes obsolètes (ex. du projet réalisé sur la rue Josaphat) pour améliorer
l’aspect de la rue. Est évoquée aussi la prime pour rénover et embellir les façades et vitrines-
qui existe au niveau régional- et pourrait être complétée au niveau communal. Ce sont des
projets qui peuvent être réalisés à court terme, indépendamment des travaux du parking. Ce
travail avec les propriétaires et les commerçants nécessite cependant beaucoup de temps
en mobilisation et sensibilisation.Un participant évoque le phénomène des commerces ‘’en
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obsolescence programmée’’ qui restent ouverts une courte période pour ensuite faire faillite,
ce qui explique le taux de roulement des commerces sur la rue Wayez et l’impression du
manque de dynamisme. Il  faudrait  que les bureaux d’études regardent  le  roulement des
commerces avec les relevés précédents effectués par la commune.

Un  habitant  propose  d’inclure  le  Centre  de  la  commune  dans  la  zone  touristique  afin
d'obtenir une aide financière pour la réfection des façades. Un autre propose de faire un
concours de design pour les guirlandes lumineuses de Noël, comme cela se fait dans la ville
de Malaga, car celles installées actuellement ne sont pas très esthétiques. Il est également
suggéré d’élargir le Plan Lumière à la rue Wayez.

PLACE DE LA VAILLANCE
Concernant la proposition d’agrandissement des terrasses, un habitant attire l’attention sur
les  problématiques  de  bruit  et  de  cohabitation  avec  les  maisons  des  alentours.  Il  est
mentionné d’améliorer la qualité de l’Horeca et d’avoir des restaurants pour les familles et
pas seulement des bars. 

Des  habitants  souhaitent  qu’il  y  ait  de  la  verdure  et  des  chemins  d’eau  prévus  dans
l’aménagement de la place de la Vaillance. Il est ajouté que le haut et le bas de la place de la
Vaillance et le parvis de la Collégiale des Saints-Pierre-et-Guidon doivent être traités en une
seule grande zone. 

MAISON D’ERASME
Une habitante propose un projet d’animation ludique permanent, destiné aux touristes (pas
forcément bruxellois), qui ferait la promotion de la Maison d’Erasme, du béguinage et de la
Collégiale, en collaboration avec la Maison d’Erasme. Par exemple une vidéo/diaporama re-
latant l'histoire d'Anderlecht (évoquer une ambiance du passé) qui ferait parler des person-
nages comme Erasme ou les béguines, etc. Des mannequins en costume d'époque pour-
raient  "animer" un parcours historique, des personnages fictifs ou non pourraient être mis en
lumière, etc. Une partie du travail de création pourrait faire l'objet d'un concours pour étu-
diants (écoles d'art ou autre). Elle souligne que les responsables de la Maison Erasme sont
très dynamiques et organisent déjà des activités,  visites guidées et circuits ponctuels. 

ATTRACTIONS ET ANIMATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES
Un habitant propose d’utiliser la friche face à la Collégiale (îlots de l'Academie Beeldende
Kunsten) comme lieu culturel. Il  pourrait y avoir des sculptures, des peintures exposées.
Une  connexion  peut  être  faite  avec  la  rue  Porselein et  reproduire  des  poèmes  sur  les
façades comme cela a été fait il y a 20 ans (il y en a toujours). Il est ajouté que ce terrain
pourrait accueillir une boîte de lecture ou une bibliothèque ambulante.

Un habitant mentionne la friche au coin des rues Edmond Delcourt et d’Aumale : le terrain
appartiendrait à la commune et il y aurait une volonté d’y construire un syndicat d’initiatives.

Une riveraine souligne qu’il serait bien de ravoir dans le quartier des événements comme la
Procession Saint-Guidon (parade de géants). On propose aussi que des photos historiques
d’Anderlecht soient intégrées dans un circuit touristique. 

Un habitant suggère de promouvoir la vue du clocher de la Collégiale qui est actuellement
peu communiquée.  Les  participants  mentionnent  les  spectacles  de son et  lumières  qui
pourraient être organisés sur les places de la Vaillance et de la Résistance (comme par
exemple le  projet  du centre culturel  Escale du Nord).  On propose aussi  d’organiser des
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cours de danses,  de yoga,  de tai  chi  (activités pour  tous,  pas trop bruyantes)  dans les
espaces publics.

STATION DE MÉTRO ET COURS SAINT-GUIDON
Les  participants  sont  d’avis  que  l’intérieur  de  la  station  de  métro  telle  qu’aménagé
actuellement, manque d’espace pour faire un syndicat d’initiatives ou autres commerces. Il
faudrait enlever la rotonde. On propose de refaire les escalators comme au métro Sainte-
Catherine. 
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