
Marche exploratoire : 
13 juillet 2016

Mission « Redynamisation de l’Hypercentre d’Anderlecht »
Compte rendu – Constats et propositions

Informations générales

Une marche exploratoire s’est déroulée dans le quartier le 13 juillet 2016. Cette promenade
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.  Une
quarantaine  de  personnes  (habitants,  usagers,  acteurs  du  quartier,  représentants
communaux et équipe du bureau d’études missionné) se sont retrouvées pour participer à
cette promenade. 

Une communication a été faite aux habitants, aux comités de quartier et aux associations du
Centre par un e-mail aux contacts dont dispose la Maison de la Participation (associations,
membres du CQD Biestebroeck et comités de commerçants), par une diffusion sur les sites
de la commune et sur la page Facebook du service Tourisme et enfin par un affichage dans
plusieurs commerces du quartier et centres culturels présents dans le périmètre. 

Le rendez-vous était donné à la Maison de la Participation. La promenade a été précédée
par une brève présentation de la mission et du déroulement de la balade. Au vu du nombre
de personnes participantes à cette marche et dans l’objectif de pouvoir écouter les avis de
toutes les personnes présentes, deux groupes ont été formés et le parcours a été réalisé
dans des sens opposés. La promenade a duré un peu plus d’une heure et demie et s’est
terminée par un verre de l'amitié à la Maison de la Participation.

Cette marche avec les habitants et les usagers du quartier a été l’occasion de recueillir leurs
remarques sur le quartier mais surtout leurs idées, envies et besoins pour l’aménagement
futur des espaces publics. 
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Remarques recueillies au cours de la promenade

1. Place de la Résistance

Points positifs

- La place vient d’être réaménagée dans un souci de lisibilité, simplicité et d’appropriation
de différents espaces, c’est un projet Beliris ;

- La place est utilisée ponctuellement pour des événements comme la fête des voisins ou
des  séances  de  cinéma  en  plein  air.  Elle  semble  bien  adaptée  pour  accueillir  ces
événements ;

- Beaucoup plus vivante, plus conviviale depuis le réaménagement.

Points négatifs

- Un marché prend place le samedi mais d’après certains habitants ce n’est jamais nettoyé
après, « c’est un vrai dépotoir » ;

- Le revêtement en graviers collés/résinés jaune est constamment dégradé : il semble qu’il
présente un défaut de mise en œuvre. Les travaux ont dû être accélérés pour finir dans
les  temps.  Une  étude  est  en  cours  pour  chercher  la  malfaçon  qui  a  eu  lieu  et  qui
provoque  les  infiltrations  à  l’origine  du  décollement  des  gravillons :  épaisseur  trop
importante du revêtement ? Le Contrat de Quartier Biestebroeck prévoit des subsides
pour réaliser des interventions ;

- Le revêtement de sol est très glissant en hiver, la place est impraticable et les piétons
doivent circuler en périphérie ;

- En  été  la  chaleur  pose  aussi  problème  à  cause  de  la  réverbération  du  soleil,  les
bâtiments situés autour de la place deviennent de vrais fours, mêmes les plantes au
niveau des façades ne tiennent pas. Pour les habitants le problème est amplifié à cause
des arbres replantés qui sont trop petits ;

- Ils trouvent aussi que « la place est moche », que « les arbres ne servent à rien », ils ne
permettent  pas  de  s’abriter  comme  ceux  autour  de  la  collégiale  par  exemple.  Une
personne évoque les arbres qui étaient plantés avant,  des érables, et  qui avaient un
avantage en plus,  celui  d’amortir  les  bruits  de la  circulation.  L’essence plantée  (non
identifiée)  actuellement  ne  semble  pas  adaptée  pour  la  végétalisation  de  la  place.
Mauvaise réception des nouveaux bacs à fleurs, trop imposants, et très peu esthétiques ;

- Les  bancs  orientés  vers  l’extérieur  de  la  place  rendent  difficile  la  surveillance  des
enfants ;

- Les terrains de pétanque ne sont plus utilisés depuis la disparition du club ;

- La  terrasse  de  la  friterie  René  s’est  enfermée  sur  elle-même  face  à  cette  grande
esplanade vide.

Idées d’amélioration

- Mettre en place des jeux pour enfants sur la place, il y aurait alors une adaptation du
revêtement de sol à penser pour que ce soit dans les normes pour accueillir un espace
de récréation pour enfants ;

- Installer un kiosque ou une piste/club de pétanque ;
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- Il serait intéressant de penser l’aspect floral autrement qu’avec les fontaines à fleurs ;

- Qu’en est-il de la fontaine évoquée lors du CQD Biestebroeck ? 

- Relancer les Horeca disparus.

2. Parc Central   

Il a été beaucoup critiqué lors de la réunion participative du 22 juin : parc humide, insécurité,
espace squatté. Ainsi de nombreuses informations ont déjà été recueillies.

Points positifs 

- Amélioration  du  parc  et  de  l’image,  du  cadre  qu’il  donne  de  l’extérieur  depuis  les
aménagements qui ont été faits en haut du parc du côté de la rue Brune.

Points négatifs 

- Sombre, à la fois par une absence d’éclairage public le soir mais aussi parce que les
arbres sont très imposants (couronnes trop basses), vues peu profondes ;

- Le parc est peu visible notamment à cause de sa disposition en cuvette et des haies du
côté de la maison d’Erasme ; 

- Arbres non taillés depuis plusieurs mois et il y a même des branches qui tombent ;

- Peu de possibilités de modifications pour cause de classement ;

- Question d’entretien à cause des chiens qui vont dans le sable ;

- Les jeux installés sont déjà cassés ;

- Sol du parc « affreux », noir et boueux, il est  détrempé surtout au centre autour de la
fontaine ;

- Sentiment d’insécurité, très peu pratiqué ;

- Espace sous le pont non éclairé : crée un sentiment d'insécurité le soir ;

- Difficultés pour accéder au centre du parc par la rue Brune notamment en poussette à
cause de la pente et de nombreux obstacles (trottoirs…) ;

- Le porche détruit  et  non reconstruit,  sa reconstruction pourrait  donner plus envie de
venir dans le parc.

Idées d’amélioration

- Un élagage permettrait  de rendre le  parc moins sombre,  le  maintien des arbres est
souhaité par les habitants ;

- Éclairer le parc ? En fonction du passage des usagers ? 

- Mettre en place d’autres jeux pour enfants, diversifier l’offre que le parc propose, les
usagers sont en demande de jeux pour les petits (1an) autre que des jeux avec ressort
qui  ne durent  pas.  Mais  l’aménagement  doit  être pensé pour  tous les  âges afin  de
donner envie aux familles de venir se divertir dans ce parc ;

- Travailler  sur  la  pente du terrain  existant  pour  installer  des  jeux qui  permettent  aux
enfants de glisser (mini toboggan) ;
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- Forme en amphithéâtre : opportunité à prendre pour organiser des événements (créer
un  accès  vers  le  haut  de  l’amphithéâtre),  réhabiliter  les  gradins  disparus  résoudrait
l’impression de cul de sac ? Remettre en marche la fontaine, avec une scène amovible
pour des animations ? 

- Meilleures  liaisons  avec  les  autres  parcs  du  territoire  seraient  intéressantes  car  les
autres parcs proposent des équipements différents qui peuvent attirer aussi les familles.
L’intégrer dans un parcours de promenades vertes ? 

- Le parc Astrid est souvent donné en exemple de parc bien entretenu ;

- Mettre en place un potager par exemple sur l’espace carré non aménagé en hauteur du
parc du côté de la maison d’Erasme. Les habitants sont prêts à s’investir dans ce type
de projet.

- Intégrer des éléments artistiques ? 

- Ouvrir le mur entre le parc Central le jardin de la maison d'Erasme, même si ce ne sont
que de petites ouvertures. (Voir avec les Monuments et Sites).

3. Entrée de la maison d’Erasme – Début de la rue de Formanoir - Ruelle Rue Brune

Points positifs 

- La partie de la rue Brune piétonne permet d’accéder au parc Central.

Points négatifs 

- Rue fermée à la circulation qui est une vraie pissotière ;

- Connexion vélo pas très facile vers le parc.

Idées d’amélioration

- Créer un cheminement plus roulant et plus court dans le haut du parc.

4. Espace Maurice Carême et abords

Points positifs 

- Bibliothèque très attractive, nombreux usagers. Offre et événements très intéressants au
centre culturel. Il manque juste d’un programme présentant les événements organisés ;

- La rue d’Aumale au niveau de l’esplanade devant  l’espace Maurice Carême est  très
calme, partie du Centre un peu refermée sur elle-même que les participants apprécient ;

- Du mobilier est installé dans le jardin : des bancs ainsi que des tables et chaises qui sont
sortis en période de blocus par exemple pour permettre aux étudiants de travailler dans
un cadre agréable ;

- Des œuvres d’art, sculptures sont aussi implantées dans le parc. (le programme est-il
évolutif ?) ;

- L’accès du jardin est clôturé… ce qui le maintient en bon état ? 
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Points négatifs 

- Il  y  a  rarement  des  gens  dans  le  jardin,  il  est  fermé  au  public  sauf  lorsque  des
événements  y  sont  organisés.  De  plus  l’accès  se  fait  par  la  bibliothèque  Maurice
Carême. 

- L’entrée n’est pas optimale, la circulation entre le portail et les différents équipements est
difficile et le sol ne facilite pas l’accès pour les poussettes ou les personnes avec une
mauvaise mobilité (gros pavés, mal posés, et brisés pour la plupart).

Idées d’amélioration

- Pourquoi ne pas envisager une placette à part entière sur cette partie de la rue d’Aumale,
bordée par 1 centre culturel, une bibliothèque, deux musées, la collégiale, un accès à un
parc et une maison art déco exceptionnelle !

5. Abords de la collégiale

Points positifs 

- Les arbres ont du charme, ils sont jolis. Pour certains ils créent une belle allée qui est à
valoriser alors que pour d’autres ils sont trop hauts.

Points négatifs 

- Le mur entourant la collégiale ne tient plus : des pierres tombent, certains habitants ne se
sentent pas en sécurité en passant dans cette rue. 

Idées d’amélioration

- La plupart des habitants veulent garder les arbres, du végétal dans le centre-ville. Il faut
les mettre en valeur et enlever le stationnement qui se fait dessous pour donner envie de
s’y promener. On pourrait mettre un revêtement différent sous les arbres pour mettre en
évidence la zone piétonne ;

- Quelques personnes pensent que les arbres cachent l’église donc on pourrait mettre des
arbres plus petits pour « voir » la collégiale ou procéder à un élagage ;

- Le site Fixmystreet a été évoqué, il permet aux riverains de faire des remarques ou de
faire  part  d’observations  sur  des  endroits  de  la  commune  où  des  problèmes  sont
rencontrés.

6. Place de la Vaillance (haut)

Points positifs 

- Verdure agréable (quelques arbres sont plantés) à l’angle de la rue Saint-Guidon et de la
place de la Vaillance.

Points négatifs

- Questions sur l’emplacement du parking vélos et du parking voitures qui sera payant
pour les habitants ; Tout le monde ne peut pas se passer de la voiture ! 

- Attente sinon de prix démocratiques du parking futur pour les riverains.
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Idées d’amélioration

- A l’angle de la rue Porselein les habitants ne veulent pas se retrouver avec un bâtiment
qui ferme la vue ;

- A l’angle  de  la  rue  Saint-Guidon,  le  projet  de  bâtiment  bas  est  suggéré,  il  pourrait
accueillir le parking vélo. Pour ne pas fermer la perspective depuis la rue et le cours
Saint-Guidon vers la Collégiale, on pourrait l’imaginer avec des porches ouverts sur une
cour ;

- Les participants  ne veulent  surtout  pas  d’un espace vide,  minéral.  Oui  à  un espace
partagé, unifié mais qui respecte la complexité actuelle de la place ;

- La place est ainsi imaginée avec des espaces, avec un fonctionnement propre, de la
végétation,  des  possibilités  de  jeux  pour  les  enfants,  une  fontaine,  des  espaces  de
détente…

- Où les centres culturels sont visibles et animent l’espace public régulièrement, de même
que les nombreux artistes présents à Anderlecht.

7. Centre culturel De Rinck – Rue du Chapitre

Points positifs 

- Enfants qui jouent dans la rue du Chapitre et la rue fonctionne bien, bonne cohabitation
car les voitures font attention aux piétons et roulent au pas grâce aux bacs de fleurs qui
étaient implantés ;

- Les bacs de fleurs ont été enlevés car ils étaient en mauvais état.

Points négatifs 

- Pas de passage piéton rue de Formanoir pour arriver dans la rue du Chapitre quand on
est à la maison d’Erasme donc les gens passent plus facilement par la rue d’Aumale
pour arriver à la place.

Idées d’amélioration

- Faire une liaison entre la maison d’Erasme et la place de la Vaillance, déjà en installant
un passage piéton sur la rue Formanoir en face de la rue du Chapitre. Pour fluidifier
l’accès piéton, des passages piétons pourraient aussi être aménagés pour rejoindre le
métro Saint-Guidon au niveau de la rue traversant la place de la Vaillance et de la rue
Saint-Guidon.

- Des  bacs  ou  autre  équipements  doivent  rester  dans  l’aménagement  de  la  rue  du
Chapitre afin de ralentir le passage des voitures. Il est prévu de remettre en place les
bacs de fleurs qui viennent d’être désinstallés une fois les travaux de De Rinck terminés
et la Commune est ouverte à des propositions pour un autre mobilier plus résistant par
exemple.

8. Place de la Vaillance (bas)

Points positifs 
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- Végétalisation de la place possible : la profondeur du parking, qui doit s’installer sous le
monument aux morts, est telle que la place est plantable car l’espace disponible entre le
plafond du parking et la surface de la place est suffisant.

Points négatifs 

- Inquiétudes pour les derniers Horeca de la place pendant les travaux ;

- Pourquoi le marché bio attire aussi peu ? 

- Manque d’unité entre le haut et le bas de la place.

Idées d’amélioration

- Pour  planter :  il  faudra veiller  à ne pas choisir  des espèces qui ont  des racines trop
importantes pour ne pas endommager le futur aménagement de la surface de la place
(racines des arbres autour de la collégiale qui cause des dommages au revêtement du
sol autour ?) ;

- La suppression de la traversée carrossable de la rue Saint-Guidon unifierait  la place,
même si ce n’est que dans l’aménagement, ou en faire un espace partagé où ce serait
aux voitures de faire attention et non aux usagers de la place ;

- Pourquoi ne pas installer les gradins prévus dans le dernier aménagement de la place ?

- Pourquoi  ne  pas  imaginer  un  concours  d’architecture  pour  le  réaménagement  de  la
place ? Une opportunité de la  faire connaître au sein de la  RBC,  de la  Belgique,  et
pourquoi pas plus loin ? 

9. Cours Saint-Guidon

Points positifs 

- Station multimodale, offre complète de transports en commun ;

- Brasse tout type de population.

Points négatifs 

- Il  n’y  a  pas de sortie  de métro  qui  se  dirige  vers  la  place ou qui  permet  d’accéder
rapidement au métro depuis la place de la Vaillance ;

- Au niveau du passage depuis la place de la Vaillance, il  y a de nombreux obstacles
aujourd’hui (trottoir à monter et descendre) et il y a aussi un manque de passage piéton ;

- Pavés de mauvaise qualité, déchaussés et abîmés qui mettent en danger les usagers
invalides comme valides.

Idées d’amélioration

- Fluidifier le passage entre la place de la Vaillance et le métro Saint-Guidon ;

- Harmoniser les revêtements de sol ;

- Pourquoi  pas  un  espace  partagé entre  le  cours  et  la  place pour  en  améliorer  la
connectivité?
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10. Carrefour rue Wayez et rue du Village

Points négatifs

- Très dangereux pour tous les modes de transports, on ne sait pas qui a la priorité ;

- Frontière entre deux mondes qui ne se côtoient pas, les chalands de la rue Wayez et
ceux des institutions culturelles de la place de la Vaillance.

Idées d’amélioration

- Possibilité d’un espace partagé ?

- Aménagement de l’espace public qui gomme la frontière entre rue Wayez et la place de
la Vaillance, physiquement et socialement ;

- Ne plus nettoyer le monument aux morts (bronze) car la dernière fois le résultat n’a pas
été apprécié par certains habitants. 

11. Rue Wayez

Points positifs 

- Animation : il s’y passe toujours quelque chose ;

- Les commerces sont ouverts le dimanche et tard ;

- Bien desservie en transports en communs. 

Points négatifs 

- Impraticable, voire dangereuse pour les vélos ; 

- Les participants passent par la rue, mais ne s’y arrêtent pas ;

- Les bus ont du mal à circuler, les voitures se garent en double file ;

- Le parking Vaillance sera-t-il vraiment utilisé par les usagers (habitants, chalands) de la
rue Wayez ;

- Les  commerces  deviennent  tous  les  mêmes, de  basse  qualité,  avec  des  produits
identiques ;

- Les boutiques ont une emprise trop importante sur le trottoir, ce qui gêne la circulation
piétonne, PMR, personne avec poussette. 

Idées d’amélioration

- La  suppression  de  places  de  stationnement  apporterait  une  certaine  respiration  à
l’ensemble ;

- Implantation de commerces qui touchent tous les publics ?

- Un point de vente de produits d’Anderlecht ou de la RBC ? Plutôt que, par exemple, les
points GASAP qui sont localisés dans des lieux marqués culturellement et ne permettent
pas  la  mixité.  Est  précisé  que  le  n°142 de la  rue Wayez  est  identifié  dans  le  CQD
Biestebroeck comme pouvant accueillir un commerce semblable.
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12. Parc Rauter

Points positifs 

- Évolution positive ces dernières années (depuis 2006-2007) ;

- Familles du foyer anderlechtois peuvent en profiter ; 

- Raccourci  vers la chaussée de Mons, une rampe supplémentaire est  prévue dans le
CQD Biestebroeck.

Points négatifs 

- Sale, manque de poubelles ;

- Ne donne pas envie d’y entrer ; 

- Les participants à la balade ne vont jamais dans ce parc, lieux de passage ;

- Peu (ou pas assez) de jeux pour enfants ;

- Aucune signalétique. Peu de présents savent qu’il s’agit d’un parc et qu’il a un nom. 

Idées d’amélioration

- Il faudrait le relier visuellement à la place de la Résistance, avec un jeu de pavés, de
végétation continue, supprimer les quelques places de parking de la rue F. Janssens ;

- Pourquoi ne pas y installer un parcours sportif ? Ou artistique ? 

- Pourquoi ne pas y installer un glacier à la belle saison pour en renforcer l’attractivité ? 

 Pour l’ensemble, remarques et idées

- Un parcours artistique entre les lieux culturels ;

- Une connexion végétale entre les parcs, remettre le Park System au goût du jour ;

- Un parcours sportif entre les parcs ;

- Un parcours de promenades balisées ;

- Enterrer les bulles à verres ;

- Inquiétude pour le financement des phases postérieures… qui se solderait par la non
concrétisation des projets ; 

- Est soulevé un problème de communication en général… Que ce soit pour attirer les
commerçants ambulants place de la Vaillance ou pour diffuser le programme culturel
(un programme commun aux publics néerlandophones et francophones !) ;

- Pourquoi ne pas imaginer une auberge de jeunesse dans le secteur ? « L’auberge de
jeunesse Erasme ! ».
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