
Atelier de Travail Urbain
Séance du 21 octobre

Quartier Lemmens
Un projet d’ampleur à la Porte de Ninove

Compte-rendu 

Le samedi 20 septembre, l’Atelier de Travail Urbain a 
débuté par une promenade diagnostic dans les rues et sur 
les places du quartier Lemmens. L’objectif était d’identi�er, 
avec les habitants, les professionnels et élus politiques les 
éléments de diagnostic importants pour le quartier.

Le mardi 21 octobre, nous étions présents pour analyser 
ce qui est apparu lors de cette promenade diagnostic. 
Nous étions une trentaine : une quinzaine d’habitants, 
des représentants d’associations du quartier, deux 
échevins, des travailleurs de la Région, des travailleurs de 
la commune. L’association Periferia assure l’animation 
des ateliers et assure la di�usion de l’avancement du 
travail par la réalisation de comptes-rendus.

Penser les espaces publics du quartier

L’atelier concerne spéci�quement la question des 
espaces publics, car ce sont les lieux qui nous concernent 
tous. Cependant discuter du quartier et de ses projets 
amènera peut-être d’autres sujets et préoccupations. Les 
responsables politiques et techniques devront alors voir 
comment prendre en compte les autres thématiques et y 
apporter des réponses. Dans ce sens, les comptes-rendus 
de chaque séance sont importants et seront transmis au 
Collège des Bourgmestre et Echevins, de même qu’à la 
Commission Locale de Développement Intégré et au 
pouvoir subsidiant.

La CLDI (Commission Locale de Développement Intégré) 
suit les di�érentes étapes du contrat de quartier. Elle est 
composée d’élus, de techniciens, d’habitants et 
d’associations du quartier. Les ponts seront établis entre 
cette commission et l’Atelier de Travail Urbain.  L’Atelier 
vise en e�et à prendre le temps de traiter en profondeur 
les di�érentes propositions pour les espaces  du quartier. 

Pourquoi un Atelier de Travail Urbain ?

L’objectif de l’Atelier de Travail Urbain est 
d’accompagner l’élaboration et les choix 
des investissements pour les espaces 
publics dans le quartier Lemmens. 
Les  investissements concernent le volet IV du Contrat de 
Quartier qui �nance un programme de transformation du 
Quartier pour 4 ans. Si des priorités apparaissent et ne 
sont pas incluses dans le Contrat de Quartier, d’autres 
sources de �nancement existent et peuvent être mobili-
sées. Des réajustements budgétaires sont possibles, il y a 
le plan triennal d’investissement, ainsi que des reventila-
tions et les décomptes annuels.

Pour l’échevin, il s’agit de revoir avec les habitants les 
investissements prévus et de s’assurer qu’ils correspon-
dent bien aux priorités des habitants. Même si l’atelier 
n’est pas un espace de décision, il permet d’élaborer des 
propositions qui devront faire évoluer les choix politiques 
qui seront pris par le Collège.

Pour cela, l’atelier se réunira une fois par mois et pourra 
prendre la forme de visite dans le quartier, de réunion, de 
groupe de travail pour analyser di�érentes options, de 
visites à d’autres projets similaires… 

La CLDI doit permettre de suivre 
l’ensemble des volets du Contrat de 
Quartier. Ces deux espaces dialogueront 
pour que la Commission s’appuie sur le 
travail de l’Atelier et que l’Atelier expose ses 
avancées et les questions soulevées au sein 
de la Commission.

Cette séance abordera la suite des constats 
du diagnostic du quartier, puis approfondira 
les aspects de mobilité et de déplacements.
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S’il est important de les connaître, il faut aussi que nous 
pensions à l’opportunité qu’ils représentent pour le 
quartier et pour la ville.

De nombreux investissements dans le quartier

Depuis 1979, plusieurs projets ont permis de construire 
et de réaliser des aménagements dans le quartier 
Lemmens : l’opération « rénovation d’îlots » (1979-1998), 
le contrat de quartier Rosée (1997-2001) dont seulement 
60% des ressources disponibles ont été utilisées, le 
contrat de quartier Chimiste (2001-2005), ainsi que 
d’autres �nancements et projets (SDRB, fonds du 
logement, IBGE…). 
En additionnant l’ensemble, un total d’environ 30 millions 
d’euros ont déjà été investis dans le quartier. De 
nouveaux projets sont en cours et prévus (contrat de 
quartier Lemmens, Beliris…).

Le projet de la « coulée verte »

Un grand projet va être mis en œuvre à la Porte de 
Ninove, il s’agit de la construction de bâtiments de 
bureaux et de logements, d’un large espace piétonnier, 
d’un parc urbain avec une salle de sports. Ce projet 
entraînera des modi�cations des sens de circulation et la 
mise en site propre pour les transports en commun.
Avec cette perspective, l’idée de faire des liens entre le 
parc de la Rosée et ce parc urbain est clairement apparue 
au service régional de la Rénovation Urbaine. 
Sans avoir encore la certitude de sa réalisation, Patrick 
Crahay a présenté l’idée de la coulée verte qui passerait 
par :
*  le parc de la Rosée depuis son entrée à la chaussée de Mons 
*  le projet Pépinière (qui fait partie du contrat de quartier 
   Lemmens) 
* l’Ecole des Arts et Métiers située sur le territoire de 
   la Ville de Bruxelles , mais dont l’arrière d’un 
   hangar gêne encore le passage 
*  le futur parc de la Porte de Ninove

Des réactions, des questions

Patrick Crahay, directeur de la rénovation urbaine (et 
responsable des contrats de quartier) à la Région 
Bruxelles-Capitale a présenté d’importants projets qui 
vont se réaliser juste à côté du quartier, à la porte de 
Ninove. 

Le rappel de tous les investissements réalisés dans le 
quartier depuis 1979 souligne la préoccupation de la 
qualité des logements réalisés (construction/rénovation). 
On demande s’il y a eu des évaluations. La Région expli-
que qu’il existe des bilans de tous les contrats de quartier 
clôturés. 
Il s’agit d’une part d’évaluations quantitatives 
(�nancières) et d’évaluations qualitatives (thématiques).

Patrick Crahay termine en a�rmant que “pour que ce 
projet ambitieux se réalise, il faudra associer dans l’action 
publique l’ensemble des énergies, y compris les perspectives 
des habitants”.

La présentation de ce projet à la Porte de Ninove 
suscite des questions sur le type de logements 
qui y seront construits. Mais aussi sur l’attitude de 
la commune dans la mesure où elle a vendu un 
terrain qui se trouve juste à côté du tracé de la 
coulée verte.
En même temps, ce grand projet apparaît comme 
une opportunité de lien entre le quartier 
Lemmens d’une part, de futurs espaces verts, 
Anderlecht et le centre ville d’autre part.

INVITATION 

Le quartier, ça se discute 

Ce compte-rendu élaboré par "Periferia" n'est pas un relevé de décisions mais un résumé des questions présentées et débattues collectivement.



Observer ensemble les espaces du quartier

Equipements 
et lieux collectifs

En parcourant les rues du quartier, on a repéré des 
endroits où s’installeront des activités destinées au public, 
et donc aux habitants du quartier : 

Lors de la promenade diagnostic, nous avons recueilli et 
noté bon nombre d’éléments. Nous les reprenons 
ci-dessous en les regroupant autour de 6 thématiques. 
Nous y ajoutons également les éléments du débat et les 
propositions issues de la séance du 21 octobre.

Mobilité et stationnement

Les activités existantes dans le quartier, particulièrement 
les commerces de véhicules, les « garages », entraînent un 
important transit de camions et de voitures. Ces 
véhicules, petits ou grands, occupent les voiries, les 
dégradent et causent beaucoup de nuisances (sonores, 
environnementales, de sécurité). De plus, des voitures sont 
abandonnées (généralement sans plaque 
d’immatriculation) et garées dans les rues. Elles y restent 
parfois des semaines, voire des mois. Du coup, les 
riverains ne trouvent pas toujours de place pour se garer.
Une personne considère que « les garages monopolisent 
le quartier ».  Cela pose  la question de savoir s’ils doivent 
être maintenus et autorisés dans le quartier ? est-ce que 
des solutions pourraient être trouvées pour qu’ils 
s’établissent en dehors de la ville ?

*  vitesse trop rapide (rue Haberman) ce qui pourrait être
    solutionné par l’installation de casse-vitesse 
* utilisation de certaines rues en double sens, posant 
  problème quand la rue est étroite (rue Broyère) ou 
    qu’elle est prévue à sens unique sans que celui-ci ne soit 
    respecté (rue Odon) ; il y a donc besoin de revoir le Plan 
    Communal de Mobilité 
* utilisation de petites rues comme raccourcis, ce qui 
  engendre un transit trop important (par exemple, au 
    parvis De Meersman) 
* non respect des entrées de garage, ce qui amène des 
  habitants à peindre eux-mêmes des interdictions de 
    stationner rue Cuylits 
* la privatisation d’un passage (partant de la rue des 
  Mégissiers) et rendant la rue de la Bougie sans issue

piétons, ni les vélos !
Plusieurs idées ont été émises (mise en zone 30, installa-
tion de casse-vitesse, d’horodateurs et de cartes de 
riverains pour réguler le stationnement) ; elles seront 
rediscutées à la séance du 12 novembre où nous analyse-
rons ce qu’a prévu le Plan Communal de Mobilité.

Propreté

Les nombreux dépôts clandestins caractérisent 
malheureusement certaines rues du quartier. Par 
exemple, dans la rue de la Poterie où il s’agit de poubelles 
et matelas déposés par des personnes extérieures au 
quartier. Etant donné le nombre de magasins et de 
dépôts  de vente de frigo et autres appareils, on constate 
aussi l’abandon d’invendus sur la voie publique.

Lemmens sale. Il y manque davantage de 
poubelles (vu le nombre de personnes qui y passent). La 
petite rue de la Poterie est souvent sale aussi, ce qui est 
renforcé par la présence du jardin de la future crèche 
considéré comme un dépotoir.

Lors des débats à la séance du 21 octobre, plusieurs 

*  la collecte des ordures est assumée par la région 
    (Bruxelles Propreté), tandis que la commune dispose 
    d’un « commando blanc » qui est appelé pour ramasser  
    les dépôts clandestins ;
*  il faut adapter les solutions selon le niveau de fréquen-
    tation des rues ;
*   il existe un manque de respect du travail des balayeurs  ; 
    faut-il alors en arriver à verbaliser ? parfois le cadre peu 
  soigné des rues n’encourage pas les personnes à en 
    prendre soin ; la solution est-elle qu’il y ait davantage de 
   balayeurs ?  en tout cas, un local sera construit sur la  

    présents dans le quartier ;
* on a proposé l’installation de containers, voire même 
   d’une déchetterie communale ; et pourquoi pas l’idée 
     originale de « proprodateurs » qui, à l’image des horoda-
    teurs, mesureraient le degré de propreté des rues.

Espaces publics (aménagement)

De manière générale, on estime qu’il n’y a pas beaucoup 
d’espaces verts dans le quartier. De plus, le revêtement 
de plusieurs voiries est endommagé.
C’est sur cet aspect que le volet IV du contrat de quartier 
va réaliser huit projets d’amélioration : rues Haberman, 
Broyère, Foppens, Bissé, petite rue de la Poterie, parvis De 
Meersman, plaine de Liverpool, entrée du parc de la 
Rosée par la chaussée de Mons.
Lors de la promenade diagnostic, on a mis en évidence 
plusieurs aspects :
* L’éclairage : celui de la rue Haberman est récent; par 

   faible et est actuellement complètement défectueux.
* La végétation : dans plusieurs rues, les troncs des arbres 
  sont abîmés ou mal entretenus ; dans le parc de la  
   Rosée, des arbres sont saccagés.
* Des espaces non utilisés
   la rue de la Clinique, ou le recoin devant l’entrée du parc 
  de la Rosée qui sert d’urinoir public (pourquoi ne pas  
   avancer la grille du parc ?).
* Le manque d’entretien régulier par les services commu
  naux (peinture des bancs, remplacement de potelets 
   abîmés…).

Des personnes âgées proposent d’ajouter des bancs près de 
la piste de pétanque qui est à cette entrée .  De cette manière 
elles pourraient venir s’y assoir et décourager les gens qui 

Au cours de la séance d’atelier du 21 octobre, plusieurs 
questions sur le logement ont été soulevées. Elles concer-
nent les augmentations de loyer des logements 
communaux, ainsi que la qualité des logements 
construits et rénovés dans le passé.
Lors de la promenade diagnostic, on avait repéré des 
logements vides (rue Broyère, rue du Chimiste), certains 
étant à l’abandon, d’autres ayant été rénovés mais pas 
complètement. On a vu aussi que de nouveaux 
logements seront construits (rue Broyère, plaine de 
Liverpool). Rue Bissé, des lofts ont été construits et ache-
tés par des Français et des Anglais. Place Lemmens, la 
porte d’entrée du n°21 (immeuble de logements commu-
naux) ne ferme plus et permet l’entrée de personnes n’y 
habitant pas, ainsi que le dépôt d’ordures. On s’est aussi 
dit que les façades pourraient être plus agréables, par 

Le quartier se caractérise aussi par de nombreux hangars 
et entrepôts loués par des marchands qui n’habitent  pas

Vie sociale

Un dé
encourager la mixité : mixité entre les personnes 
d’origines diverses, mais aussi entre les fonctions 
(logements et commerces). Par exemple en créant des 
espaces de convivialité.

*  au parvis De Meersman ;
*  à la plaine de Liverpool qui est uniquement utilisée 
     pour le sport alors que d’autres usages avaient été prévus ;
*  La Place Lemmens est conviviale, mais pas mixte car il n’y 
    a que des jeunes et des hommes ; on pourrait y envisager 
    davantage d’animations (fêtes, marché…);
*   rue Bissé où les nouveaux lofts sont tous achetés par des
    personnes du même niveau social.

Au-delà de ces six thématiques, des participants ont égale-
ment souligné l’importance d’aborder la question de la 
sécurité, ainsi que celle de l’installation d’antennes GSM 
dans le quartier (sont elles autorisées ? a-t-on conscience 
des risques pour la santé des habitants ?).
De manière plus générale, la préoccupation est que les 
investissements du contrat de quartier ne génèrent « pas 
de transformation du quartier au détriment des habitants ». 
Ce sont les habitants qui doivent béné�cier en priorité des 
améliorations.

*  au coin des rues Haberman et Broyère, un local pour 
  une association qui travaille sur la rénovation et la 
    construction de logements ;
*  le maintien et la rénovation de la friterie au parvis De 
    Meersman ;
* un espace pour des associations et une crèche à la 
    plaine de Liverpool ;
*  le projet Pépinière dans la petite rue de la Poterie est un 
   projet d’aménagement  sur  un terrain communal, qui 

  redonner une vocation environnementale au lit de la 
   Senne. 
La crèche (ou halte-garderie) construite sur la place 
Lemmens n’est toujours pas en fonction. Un problème de 

empêche le raccordement aux égouts  et empêche 
toujours sa mise en service.

*  L’accès à la petite rue de la 
   Poterie doit être empêché 
   pour les voitures. C’est une 
    rue piétonne et on pourrait  

 pour lui maintenir cette 

le quartier : il s’agit des         
« garages » ou de lieux de 
stock de marchandises. On 
trouve aussi des march-
ands de sommeil qui 
louent des chambres, ainsi 
qu’une parcelle avec de 
petits appartements 
construits par un privé 
pour recevoir des visiteurs 
de l’étranger (rue des 
Mégissiers). 

L’entrée du parc côté Lemmens est fermée car il y a eu 
trop d’incivilités et de comportements délictueux par 
manque de visibilité sur cette zone. Une solution serait de 
reculer la haie et la grille du bâtiment communal aux 
abords du parc pour assurer une visibilité et une 
surveillance par les gardiens du parc. 




