
Compte-rendu
Atelier de Travail Urbain

Séance du 21 avril 2009
Contrat de quartier Lemmens - Volet 4

« Parvenir a un respect mutuel et
une coexistence habitat industrie »

un atelier? C’est Quoi 
et C’est QuanD? 

1er semestre 2009
L’atelier réunit des acteurs de 
plus en plus variés du quartier. De 
nombreux sujets y sont abordés. 
L’objectif est d’établir des cahiers 
de recommandations pour les 
projets d’espaces publics. De 
ce fait, il s’agit d’un espace où 
s’élaborent des propositions et 
arguments qui vont guider les 
décisions prises par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins. 

La programmation des ateliers de travail 
urbain doit tenir compte des exigences des 
projets. Les cahiers de recommandations 
que l’atelier va élaborer doivent arriver à 
temps pour être pris en compte dans la 
conception et les décisions des projets.

Et le calendrier du semes-
tre alors ? :

jeudi 11 juin 2009 - 18h 
recommandations pour l’aménagement 
des rues Broyère, Foppens et Bissé (rues 
traitées ensemble étant donné la simili-
tude des aménagements)

jeudi 14 mai 2009 - 18h

Les aménagements du Parc de la Ro-
sée 

côté 35 Chaussée de Mons• 
Côté Petite rue de la Poterie• 

avec la présence de l’Institut Bruxellois de 
Gestion de l’Environnement. l’IBGE

La convivialité de la voiture avec les autres fonctions 
de l’espace public (rencontre, environnement, lien à 
l’habitat) pose question dans tous les quartiers de 
Bruxelles. A Cureghem, vient s’y ajouter celle de la 
convivialité entre commerce lourd (voiture, électro 
ménager) et petite industrie (imprimerie…) d’une 
part, habitation et lieu de rencontre d’autre part. 

Comment concilier la production avec l’habitat ? 
Comment concilier voiture et piéton ? Comment 
concilier semi-remorque et espace de rencontre ? 
Voilà autant de défi s posés à chacun des acteurs 
du quartier, citoyens, entrepreneurs, autorités 
communales, services communaux et régionaux. Par 
conséquent, autant d’interrogations qui surgissent 
dans l’Atelier de Travail Urbain. 

La circulation en boucle pour les semi-remorques est 
une avancée dans ce sens (cf. comptes-rendus des 
mois de janvier et de février). 

Le fonctionnement de la cellule garage en est une 
autre. De la même manière pour le Parc de la 
Rosée, il s’agit d’intégrer un parc qui fonctionne à un 
quartier qui s’oriente vers davantage de tranquillité 
sur ses voiries et devient donc un quartier où on se 
ballade. Quelles transformations nécessaires à cette 
adaptation ? Voilà les questions qui ont été traitées 
lors de la rencontre de l’ATU le 21 avril.



Le parc de La rosée; Une histoire qui doit maintenant évoluer

nouveau responsable, il ne faut pas seulement se 
reposer sur les services communaux pour régler les 
questionnements qui apparaissent dans les quartiers. 
Ainsi, il préconise de « réorienter les services de police 
vers une police de quartier avec certains éléments de 
décentralisation. »

Des moyens d’avancer 
Le nouveau plan de stationnement de la Commune 
devrait faire évoluer la situation. Il permettra de 
privilégier les riverains pour l’utilisation des places 
de stationnement. Il permettra d’avoir de nombreux 
stewards qui sillonneront le quartier et pourront donc 
faire le relais des observations et interventions vers 
les organes compétents. 

Le problème des voitures dans l’espace public est 
une question complexe, articulant la vie du quartier 
à l’action des services communaux, de la Cellule 

Garages, articulant la vie des commerces à celle des 
habitants. Elle montre encore toute la diffi culté pour 
agir sur la voie publique sans faire appel à la police. 

Il semble donc nécessaire de se donner des temps pour 
évaluer le fonctionnement des nouvelles dispositions 
de mobilité prise et des évolutions proposées pour le 
quartier. Suite à cette première discussion en atelier, 
deux décisions sont prises pour la suite :

D’une part, les services de police du quartier et le • 
service communal de la prévention se rencontreront 
pour articuler au mieux leurs actions, notamment 
lorsque des agents de prévention constatent 
des véhicules liés aux commerces stationnés de 
manière régulière.

D’autre part, il est convenu de faire le point en • 
atelier tous les trimestres, sur les avancées du 
travail mené par la police et la Cellule Garages 
dans le quartier.

la Cellule GaraGe en aCtion
Le 1er juin 2008 la « Cellule Garages Intercommunale» 
a débuté son travail sur le terrain, dans le cadre d’une 
collaboration pluri-communale (Molenbeek-Saint-Jean 
- Anderlecht). Elle est en charge de la problématique 
environnementale du quartier Heyvaert et plus 
précisément de la gestion des dépôts de véhicules et 
garages.

L’équipe sillonne le quartier plusieurs fois par semaine 
(voire quotidiennement) pour poursuivre son travail 
d’information, de prévention et de recommandation 
auprès des 158 exploitants actifs dans le secteur des 
voitures. 

Depuis la création de la Cellule Garages 
Intercommunale, les agents ont effectué 314 visites 
de contrôle. Ces contrôles ont donné lieu à l’envoi 
de 80 courriers (information, avertissement, mise en 
demeure), de 13 procès-verbaux et de 15 arrêtés de 
fermeture.

Les différentes visites de terrain ont été répertoriées 
dans un  « registre des contrôles informatisés ». Cette 
importante base de données aide à la gestion des 
dossiers et à une bonne vision de la problématique 
environnementale dans le quartier Heyvaert. Cet 
outil permet de mieux évaluer la situation globale 
du terrain et  permet ainsi de prendre les décisions 
adéquates et cohérentes. 

Les agents travaillent donc essentiellement au respect 
du permis d’environnement par les exploitants. 
Néanmoins durant ces derniers mois, les habitants 
du quartier ainsi que les exploitants ont fait part à 
la Cellule de plusieurs problématiques sur la voie 
publique. 

Hélas, les agents de la Cellule Garages ne peuvent 
agir seuls directement sur la voie publique étant 
donné qu’ils ne sont pas policiers. Des accords entre 
les corps de la zone de police Midi et Ouest ont donc 
été conclus et permettront à moyen terme de réduire 
les désagréments causés par la vente, le chargement 
et déchargement de véhicules sur la voie publique. 

Par ailleurs, ces accords doivent déboucher sur la 
réduction du nombre d’infractions constatées sur 
la voie publique (stationnement sauvage, travaux 
de carrosserie ou de mécanique…) en demandant 
aux forces de police d’être plus attentives à ce type 
d’infractions et d’être plus présentes dans le quartier 
ou en dressant des P.V. pour violation du Règlement 
Général de Police.

D’après les informations de Christophe Everaerts – 
Cellule Garages Intercommunale

D’autres éléments à retenir
Une chose, c’est d’essayer de régulariser des situations 
parfois compliquées qui se sont installées au fi l des 
années. Maintenant, un ensemble de mesure sont 
prises pour que la convivialité entre le commerce 
lourd (showroom, exportateur, réparateur, vendeur de 
pièces) et l’habitat soit la plus harmonieuse possible.

La Cellule Garages a cependant une fonction 
supplémentaire qui consiste à « contrôler sévèrement 
les nouvelles exploitations qui souhaitent s’implanter 
». Cette acticité de contrôle à l’ouverture est la garantie 

d’un maintien des activités actuelles tout en évitant 
la prolifération de nouvelles exploitations. Dans le 
même sens, la cellule essaie à présent de contrôler 
les camions dès leur arrivée dans le quartier. Si leur 
présence est mal justifi ée, elle peut les réorienter.

La première mission de la Cellule Garages a trait à 
la protection de l’environnement. Mais elle est aussi 
responsable d’autres dimensions des exploitations 
commerciales, telles que le contrôle de la régularité 
des conditions de travail (pas de travail au noir…).

De plus, il ne faut pas perdre de vue les nuisances 
en intérieur d’îlot, moins visibles mais tout autant 
pénibles. Et la Cellule Garages de souligner qu’ils 
sont déjà en train de procéder à des évacuations de 
déchets, même si leur travail se porte d’abord sur les 
garages.

Les habitants répercutent encore leur préoccupation 
concernant les conséquences environnementales des 
activités liées au commerce de voiture. Des analyses 
de sol sont-elles réalisées ? Des analyses dans les 
égouts ? Et les pouvoirs publics de rappeler que tout 
octroi des permis d’environnement prend en compte 
ces dimensions à présent.

La voiture ventouse ? Un problème ardu 
et récurrent
Une préoccupation pour les habitants, outre l’usage 
fort de l’espace public par la fonction commerciale, 
ce sont les effets induits par ces activités, comme 
les voitures ventouses. On parle des exemples de 
véhicules dont la plaque avant est française quand 
la plaque arrière est hollandaise, ou « Parfois, 
l’emplacement de la police même est pris. Doit-on 
leur téléphoner… ? »

Du côté des services de police, il est très diffi cile 
d’intervenir si la voiture n’est pas reconnue comme 
abandonnée. Il s’agit donc de parvenir à la faire 
reconnaître comme tel, afi n de pouvoir les démolir 
par voies agrées. Mme Delporte (ajouter sa fonction) 
explique que l’on considère comme épave « un 
véhicule en dessous duquel l’herbe pousse. Dans les 
dix jours, elle est évacuée en cas de signalement. Les 
véhicules compliqués sont alors ceux qui paraissent en 
bon état mais n’ont pas les documents nécessaires! 
». S’ils ne sont pas considérés comme des épaves, 
il faut vérifi er le numéro de châssis et ce sont des 
procédures extrêmement coûteuses et complexes.

A la possibilité que les habitants eux-mêmes servent 
de relais d’information vers les services et la police 
en cas de constat prolongé du stationnement d’une 
voiture, les réactions sont claires : « Ce n’est pas aux 
habitants de se vigiler entre eux ! on veut simplement 
que ce qui se passe dans les autres quartiers se passe 
également ici. »

Enfi n, pour désengorger l’espace public des voitures, 
on rappelle que les personnes qui ont un garage 
devraient rentrer leur voiture systématiquement pour 
laisser la place à ceux qui n’en ont pas. 

D’une police lointaine à une présence de 
quartier
Le nouveau chef de corps de la zone de police 
Midi, Mr Peters, explique la façon dont la police 
repense son action au sein du quartier. Pour le 

Le terrain de l’entrée principale du parc 
est en réalité le lit de la petite Senne. 
Elle a été comblée au début du siècle. 
La petite Senne traversait les quartiers 
de Cureghem, en passant notamment 
sous la chaussée de Mons vers la rue de 
la Bougie. Une photo d’époque montre 
le pont de la chaussée de Mons, et à 
côté la façade latérale de l’hôtel.

A côté de la petite Senne se trouvait 
l’impasse de la Planète, démolie en 1954. De petites 
maisons ouvrières et des fabriques bordaient donc 
le cours d’eau. Cette illustration témoigne de ces 
activités, notamment celle d’une brasserie.

Après comblement, le terrain 
n’est pas aménagé, les 
habitants en profi tent pour 
tendre des cordes à linge...

Dans les années 60, une 
pompe à essence s’y installe. 
Derrière sont placés des box 
garages pour le compte d’un 
parking, le parking Fraizin.

Un mur sépare déjà ce terrain du reste du quartier 
(l’actuel parc ) qui était construit. Cet îlot est démoli 
dans les années 70 pour faire place à un projet de 
lotissement. Un seul immeuble verra le jour, l’actuelle 
seniorerie, rue de la Poterie, en 1987.

Ce projet est arrêté, au profi t d’opérations publiques 
privilégiant la rénovation des immeubles communaux 
(logements), nombreux dans le quartier.

Vers 1990, le vaste terrain est surnommé « le 
chantier » car il est toujours en friche. Quelques jeux 
en bois sont sommairement placés.

Côté chaussée de Mons, la pompe à essence se 
modernise, on constate sur les photos des années 
60 que c’est déjà un chancre. Le petit mur construit 
sur le bout de terrain adossé à l’hôtel est en ruine. 
Actuellement l’aménagement n’est pas mieux : de 
gros blocs de béton, des grilles abîmées, des plantes 

sauvages.

Depuis les années 90, le terrain est loué à titre précaire 
à l’hôtel Van Belle qui s’en sert comme parking. Un 
mur en palplanches a été placé pour des raisons de 
sécurité, car à l’arrière, en intérieur d’îlot, rien n’était 
aménagé.

Le projet de parc réalisé en 
1997 par l’IBGE prévoyait 
l’aménagement de l’entrée 
principale à cet endroit, 
mais le jour où l’enlèvement 
de ce mur était prévu, un 
arrêté communal stoppait les 
travaux. Pourtant une grille 
avait été placée par le maître 
de l’ouvrage justement pour maintenir un certain 
niveau de sécurité tout en permettant une visibilité.

Le mur est toujours là, juste derrière le parking. Côté 
parc, il est proche de la plaine de jeux pour enfants. 
Il y a donc actuellement un 
mur métallique doublé d’une 
grille au fond de la parcelle. 
En front de voirie, une autre 
grille donne accès à ce parking 
en intérieur d’îlot.

Une coulée verte à cet 
endroit, une entrée large et 
dégagée, une possibilité pour 
l’hôtel de développer une 
terrasse privative et/ou semi-publique contribuerait à 
désenclaver le quartier, une ouverture bien marquée 
et visible depuis la chaussée de Mons. Cette première 
amorce serait le début de la coulée verte 
vers la porte de Ninove, sur l’ancien tracé 
de la petite Senne (voir le compte-rendu du 
mois de… qui présente le projet de coulée 
verte).

Cela fait donc un siècle que ce terrain (la 
petite Senne comblée et l’impasse) est un 
chancre, sans aménagement, ni équipement 
et qu’il est soustrait à la collectivité.



N. Bücken - Projets subsidiés/Gesubsidieerde projecten - 02 / 558 09 61 - nbucken@anderlecht.irisnet.be
L. Collignon - Rénovation Urbaine / Stadsrenovatie - 02 / 558 08 36 - lcollignon@anderlecht.irisnet.be
Periferia aisbl / ivzw - 02 / 544 07 93 - contact@periferia.be
Site : www.periferia.be/lemmens

La création du parc de la Rosée à Anderlecht, entre 
la petite ceinture, la chaussée de Mons et la place 
Lemmens poursuit un double objectif : d’une part, 
l’aménagement d’un espace vert dans un quartier 
déficitaire en espaces verts et, d’autre part, l’ouverture 
d’un espace de jeux, de rencontres, de promenades 
dans un quartier défavorisé de la capitale. Un bel 
exemple d’espace vert à vocation sociale qui offre aux 
habitants de la Rosée l’espace public de 63 ares qui 
leur manquaient.

Renaissance d’un serpent
B r u x e l l e s 
Environnement-IBGE 
entame une démarche 
participative en 1997. 
Objectif? Créer, dans 
un quartier caractérisé 
par l’absence 
d’espaces publics, 
un parc de proximité 
voué à l’intégration 
sociale. Le Centre 
urbain asbl se voit 
confier la mission de 
consulter les riverains 
et les acteurs-clés 
qui entourent le 
futur parc: l’école 
de la Providence, 
la seniorerie, les 
c o m m e r ç a n t s , 
les associations. 
Enquêtes, débats 
et rencontres permettront de concevoir un projet 
qui réponde aux attentes des utilisateurs et qui les 
implique. C’est autour d’une gigantesque fresque 
sur les murs qui ceinturent le parc que tous vont se 
retrouver: le Serpent de la Senne, une peinture de 
plus de 100 mètres, tirée d’une légende urbaine, va 
être réalisée par douze artistes et des enfants du 
quartier. 

Une aire de loisirs, colorée et poétique
Inauguré en 2000, le parc de la Rosée abrite dans 
un cadre verdoyant plusieurs espaces réservés à des 
activités diversifiées: un terrain de sport, deux zones 
de jeux, un kiosque, une aire de pétanque, des jardins, 
des bancs. Une équipe de gardiens-animateurs issus 
du quartier organise des tournois de sport et des 
activités récréatives. Une formule qui porte ses fruits 
puisque l’endroit, géré écologiquement (absence 
de pesticide, création d’une réserve d’eau de pluie 
pour les plantes,…), demeure propre et sans acte de 
vandalisme. Les usagers de tous âges s’y sentent chez 
eux, à un point tel que désormais, chaque année, la 
fête du quartier se déroule dans le parc!

D’après les contributions  de Robert Vanderhulst 
et Andrea Urbina - Institut Bruxellois de Gestion de 
l’Environnement

Une nouvelle entrée pour le parc
A hauteur du 35 de la Chaussée de Mons, la commune 
a confié à l’IBGE la responsabilité de concevoir et 
réaliser la nouvelle entrée du parc. A ce stade, il existe 
un avant-projet (voir plans ci-dessous). 

En partant de la chaussée de Mons, cette entrée 
bordera le terrain de l’hôtel Van Belle sur lequel il serait 
possible d’installer une terrasse, puis une parcelle en 
cours d’achat par la commune, et enfin l’institut de la 
Providence ; à hauteur de celui-ci, un écran devra être 
installé de façon à ce que le passage des personnes 
ne perturbe pas les cours. Cette nouvelle entrée 

rejoindra le parc 
actuel à proximité 
de l’aire des jeux 
d’enfant, modifiant 
donc en partie le 
fonctionnement du 
parc.

L’aménagement de 
cette entrée est prévu 
de manière assez 
simple : un chemin 
en pavés, bordé de 
pelouses et d’arbres, 
avec quelques bancs.

Un projet à 
affiner
Lors du prochain 
atelier, on se rendra 
chaussée de Mons, 

puis petite rue de la Poterie pour visualiser plus 
clairement les enjeux et aménagements des entrées 
du parc.

Des informations pour la 
mobilité
A propos du Parvis De Meersman, on rappelle l’avis 
positif de la Commission de Mobilité et Circulation. 
Il faudra tenir compte des questions de sécurité qui 
restent complexes à ce carrefour. Les prochaines 
étapes sont la réalisation d’un test qui devrait débuter 
avant l’été, afin de confirmer l’intérêt du projet.

Au cours des débats, on a reparlé des problèmes de 
circulation au carrefour de la chaussée de Mons avec 
la rue Ropsy Chaudron qui entraînent le week-end des 
embouteillages qui remontent jusqu’à la petite ceinture. 
Ces problèmes sont notamment liés à la sortie du 
métro et à la traversée par de nombreux piétons de la 
rue Ropsy Chaudron. Un couloir souterrain est prévu, 
mais il subsiste toujours des problèmes techniques.

Le CRU est en train de réaliser, avec l’appui de 
l’école d’architecture de La Cambre, des propositions 
d’aménagement aux alentours de ce carrefour et des 
entrées du marché des abattoirs. Après l’été, un atelier 
sera consacré à ces projets qui ont d’importantes 
conséquences sur le fonctionnement du quartier 
Lemmens pendant les week-ends.

Le parc de La rosée; un parc pour favoriser l’intégration sociale


