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

Quartier LemmensL’option retenue : une plaine à dominante verte Compte-rendu 
Atelier de Travail Urbain - Contrat de quartier Volet 4

Séance du 11 mai 2010

Nous avons poursuivi les échanges et idées pour envisager 
le futur de la plaine de Liverpool. En février dernier, nous 
avions discuté de la plaine, à partir de suggestions et 
propositions d’associations du quartier (voir le compte-
rendu téléchargeable sur le site : www.periferia.be 

Les idées qui en étaient sorties : un espace avec des 
activités ludiques pour di�érents âges et des jardins 
collectifs.

Soucieux d’approfondir les idées avec les femmes, les 
jeunes et en analysant ce qui existe déjà aux alentours, 
nous avons organisé un nouvel atelier le mardi 11 mai en 
deux temps :

- de 13h30 à 16h, nous étions sur le trottoir et à l’entrée de 
la plaine pour recueillir les points de vue des habitants et 
passants ; une soixantaine de personnes se sont exprimées 
et nous relatons leurs idées dans les pages centrales de ce 
compte-rendu ; les services communaux, une personne de 
la Région et de nombreuses associations étaient présentes 

- de 18 à 20h, un atelier se tenait à l’espace Euclides pour 
faire la synthèse de l’après-midi et poursuivre les avancées 
(voir à la dernière page) : deux échevins étaient présents, 
des services communaux, la région, des associations et des 
habitants du quartier.

Avant cette journée, un groupe d’une soixantaine de 
femmes avait été visité �n avril la ferme de Gasbeek, ainsi 
que les jardins collectifs du LUIZENMOLEN à Neerpede. 
Géraldine Warland du Point Village avait organisé cette 
visite avec l'asbl UFLED, La Rosée et le service de média-
tion de la commune d’Anderlecht. 
Les femmes ont ramené des photos, des produits du 
terroir et des idées qu’elles sont venues communiquer 
pour la Plaine de Liverpool.
L’association Avicenne a accompagné des jeunes pour la 
confection d’une maquette de la place reprenant di�ér-
entes activités. Elle a été présentée aux deux séances 
d’atelier.

Le mercredi 23 juin de 15h00 à 17h30 sur la place Lemmens, 
pour prévoir les aménagements, dont des pistes de pétanque et des bancs.
   + Débrie�ng à Euclides de 18h00 à 19h00.

Le mardi 29 juin de 16h00 à 21h00 sur le parvis de l'église 
Notre-Dame, à coté de la rue Docteur de Meersman, à l’occasion de l’assemblée 
générale du contrat de quartier, avec une exposition des projets du contrat de quartier 
ainsi que des propositions pour l'aménagement piétonnier futur du parvis.

A la séance de 18h, à partir de la synthèse des points vue 
recueillis l’après-midi (présentés dans les pages centrales 
de ce compte-rendu), on a souligné plusieurs aspects :

- La nécessité de croiser les éléments recueillis avec ce qui 
avait été exprimé en février et porté par les associations 
du quartier. Notamment le besoin de jeux pour les 
enfants de 6 à 12 ans (par exemple, sous la forme d’une 
araignée).

- Ne pas oublier les locaux communaux prévus (propreté 
publique, espaces verts).

- Un gardiennage serait envisageable pendant les heures 

On a repris un schéma dessiné par des passants 
l’après-midi, on a analysé la maquette élaborée avec des 
jeunes du quartier par Avicenne. Très vite, on s’est tous 
rendu compte que :
on ne pouvait pas répondre à toutes les envies sur ce seul 
espace ;

il ne su�sait pas de mettre l’une à côté de l’autre les 
di�érentes fonctions sollicitées.

INVITATION  

Quel avenir pour la plaine de Liverpool ?

Quelques précisions

Les prochaines étapes

Sur la base des discussions de l’atelier, la commune va 
rédiger un cahier des charges qui sera destiné à lancer 
un appel à idées. L’atelier sera informé de la manière 
dont la commune aura traduit les débats de l’atelier.
Sur la base des o�res reçues, la commune sélectionnera 
à l’automne un bureau d’urbanisme pour élaborer un 
avant-projet de la plaine. Celui-ci sera discuté en atelier 
avant la �n de l’année 2010.
Une fois le projet conçu, commencera l’étape de 
demande de permis d’urbanisme avec l’enquête 
publique, et donc encore la possibilité pour les 
habitants de s’exprimer sur le projet.
Le bon de commande pour la réalisation des travaux 
devra être signé au plus tard en décembre 2011 pour un 
chantier en 2012.

La nécessité de dé�nir des priorités
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Contacts
L. Collignon & G. Warland - Rénovation Urbaine / Stadsrenovatie - 02 / 800 07 36 
lcollignon@anderlecht.irisnet.be & gwarland@anderlecht.irisnet.be
N. Bücken - Projets subsidiés/Gesubsidieerde projecten - 02 / 558 09 61
nbucken@anderlecht.irisnet.be

Periferia aisbl / ivzw - 02 / 544 07 93 - contact@periferia.be
Site : www.periferia.be/lemmens
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Et donc, on a compris qu’il était indispens-
able de dé�nir des priorités En ce sens, le 
commentaire d’André Vital (responsable à 
la Région pour délivrer les permis 
d’urbanisme des espaces publics) a été 
largement débattu : « ne pas juxtaposer les 
demandes, mais penser un concept qui 
soit lisible, facile d’entretien. »
L’importance des demandes concernant 
des éléments naturels (du vert, des �eurs, 
de l’eau, de la production naturelle), 
combinée au fait qu’il s’agit d’une zone de 
parc, a orienté l’atelier vers le choix d’un 
concept fort autour d’éléments naturels, 
sans exclure aucun groupe. 
A ce stade, il s’agit d’un choix général qui 
se traduira dans les prochains mois par des 

aménagements concrets. Ceux-ci devront 
veiller à :
- donner un aspect vert à la plaine, sans 
exclure des parties avec d’autres matériaux 

- prévoir des espaces accessibles à tous les publics (éviter 
tout risque d’appropriation par une seule tranche 
d’âges), favorisant la rencontre et la convivialité ;
- penser une gestion qui donne une large place aux 
habitants ;
- redonner une image positive au quartier.



Des propositions pour la plaine de Liverpool
« L’espace extérieur, c’est important pour les gens qui ont des petits appartements »

« Un espace pour se rencontrer avec du vert, un peu d’eau et quelques jeux »

« Un espace vert et des jardins pour les jeunes et les personnes âgées »

« Quelque chose pour les enfants de tous les âges »

« Des enfants qui jouent, qui roulent à vélo, avec des beaux arbres à �eurs (des cerisiers du Japon) pour  pouvoir faire des pique-

niques à la japonaise »

« Un circuit vélo »

« Un endroit vert ouvert à tous »

« Mettre de la couleur, à la di�érence du quartier »

« Aujourd’hui, il n’y a rien pour les femmes, pour les mamans, pour les enfants »

« Un espace pour le sport : basket, volet, ping-pong… ; peut-être avec un gardien et une entrée payante symbolique »

« Garder un espace ouvert pour le foot, et une deuxième partie plus conviviale pour les petits »

« Penser la gestion à long terme »

« Des peintures, des mosaïques sur les murs pour rappeler nos di�érentes cultures »

« Dégager le centre de la plaine pour la démocratie, la liberté »

Ces idées et commentaires recueillis abordent et font se croiser di�érents aspects que l’on peut structurer entre : d’une part les 
activités que l’on envisage, d’autre part les aménagements que l’on pourrait prévoir, et en�n les modes de gestion de la plaine 
(aspect largement souligné depuis les premières discussions).

Quelles activités sur la Plaine de Liverpool ?

Le souci d’une gestion e�cace

Même si l’objectif est de faire de la Plaine un espace où se 
croisent les fonctions et les publics, les propositions 
s’adressent généralement à des tranches d’âges spéci-
�ques :
Des jeux pour des enfants en bas âge
« Un espace de jeux pour les petits avec des bancs pour les 
mamans »
« Un toboggan en pierre »
« Des jeux pour petits à l’abri »
« Des petits jeux pour les enfants en bas âge, avec des 
bancs à côté pour les surveiller »
« Du sol moelleux pour les petits (pas de gravier) »
« Un bac à sable »

Du sport pour les jeunes
« Un terrain multisports (basket, foot…) »

Des espaces favorisant la rencontre pour les adultes
« Une piste de pétanque »
« Un espace seniors couvert »
Une demande spéci�que est apparue concernant les 
femmes :
« Une zone intime pour les femmes, à l’abri des hommes »

La propreté
Elle concerne di�érents aspects :
a. Eviter les dépôts clandestins
 « Éviter les coins inutiles car ça favorise les 
 dépôts clandestins»
 « Prévoir un lieu pour les dépôts clandestins 
 (pour qu’il n’y en ait plus !) »
 « Un espace dépotoir pour dépôts clandestins 
 (en dehors de la plaine évidemment), histoire 
 que les canicites servent vraiment »
 « Pas de dépotoir »
b. Les chiens ne sont pas les bienvenus
 « Interdire les chiens ! Même si c’est déjà le cas, ce 
 n’est pas respecté »
 « Trouver une solution pour les chiens ; actuelle
 ment, les espaces qui leur étaient réservés sont 
 devenus des dépotoirs »
 « Un endroit pour les chiens »
 « Pas de chien, ça sent mauvais et c’est 
 dangereux pour les enfants »
 c. Les toilettes
 « Des toilettes, aussi pour les enfants 
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Quels aménagements physiques ?

A ce stade, de nombreuses idées ont été collectées. Néan-
moins, dès à présent, tout le monde est déjà conscient 
que tout ne pourra être réalisé. Des choix seront à faire, 
vraisemblablement parmi les suggestions suivantes qui 
ont été exprimées :
Des éléments naturels
« De la végétation basse avec des �eurs »
Ici, on retrouve quatre éléments di�érents :
a) Du vert
 « Un mur végétalisé »
 « Des plantes grimpantes (à la place des tags) »
 « Du gazon »
 « Verduriser les quartiers non verts »
 « Sur les murs, des plantes grimpantes »
b) Des �eurs
 « Des �eurs toute l’année, en fonction des 
 di�érentes saisons »
c) De l’eau
 « Une fontaine d’eau potable »
 « Une pataugeoire pour les enfants, mais avec de 
 l’eau propre ! »
 « Une petite piscine pour enfants »
 « Une fontaine pour boire »
d) De la production naturelle
 « Un potager urbain »
 « Un jardin vertical »
 « Une volière »
 « Des arbres fruitiers à la place des platanes »
 « Des plantes, des jardins. Pas de pommes de 
 terre, mais de la menthe, de la lavande, du basilic 
 & un jardin des senteurs »
 « Des pommiers… mais si on vole les pommes ? »
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Des bancs, des tables, des abris
 « Des bancs confortables, notamment pour les 
 personnes âgées »
 « Certains bancs groupés et d’autres non »
 « Un abri ou plusieurs petits »
 « Des bancs en bois (pas en métal car c’est froid) »
 « Des tables pour pique-niquer, pour prendre le 
 thé, pour que les femmes se rencontrent »
 « Avoir des espaces couverts »
Des jeux, des lieux de sport
 « Un espace multisports pour enfants, jeunes… »
Des emplacements commerciaux
 « Un kiosque avec un glacier en dessous »
 « Un bar à thés et cafés »
 « Une buvette favorisant l’économie sociale 
 (plats régionaux…) ; une habitante de la rue du 
 Chimiste est disposée à exploiter le lieu »
 « Un marché »
Des symboles culturels ou quelque chose 
d’exceptionnel qui attirent
 « Une piscine comme à Bruxelles les bains »
 « Une éolienne »
 « Un lieu symbolique qui attire des gens 
 d’ailleurs »
 « Un manneken-pis géant et doré, pour faire 
 venir les cars de Japonais »
 « Un pont de verdure pour marcher au-dessus 
 des arbres »
 « Des symboles utiles (bancs, sculptures) qui 
 favorisent la reconnaissance et la pluralité de la 
 richesse des cultures dans le quartier ; par 
 exemple, dans le Marolles, le banc en forme de 
 calligraphie arabe qui, vu du ciel, veut dire 
 arabesque »
 « Un petit train qui tourne »

Au-delà de l’aménagement de la plaine, tout le monde se 
soucie de la manière dont elle va fonctionner, être gérée 
et entretenue. On a notamment souligné les aspects 
suivants :
Le besoin d’un gardiennage
 « Présence de gardien, concierge »
 « Une antenne de sécurité, des agents »
L’accès et les horaires
 « Avoir des horaires d’ouverture et fermeture »
 « Enlever le grillage (au-dessus d’un mur sur le côté) »
 « Rehausser le mur côté droit »
 « Rehausser les grilles pour empêcher le passage, 
 tout en gardant la vue »
 « Fermer les grilles le soir : à 22h en été (pour que 
 les femmes puissent aller s’y promener) ; plus tôt 
 en hiver. Laisser ouvert plus tard pendant le 
 ramadan »
 « Avoir un espace qui se clôture »
L’importance de l’éclairage
 « De l’éclairage protégé »
 « Un éclairage renforcé »
 « De l’éclairage »
 « Bien éclairer l’espace »
 « Avoir un éclairage permanent le soir »
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