
Mission « Redynamisation de l’Hypercentre
d’Anderlecht »

Soirée participative : 26 avril 2017
Compte rendu – Constats et propositions

INFORMATIONS GENERALES

Une soirée participative s’est déroulée le 26 avril 2017 au restaurant 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 quatrième moment de participation avec les habitants a été l’occasion de présenter les pistes d’actions et
scénarios envisagés par le bureau d’études, puis de les discuter en tables. Les pistes d’actions sont articulées
autour de cinq thématiques : réaménagement des espaces publics, restructuration des îlots, réaménagement
des  espaces  verts,  valorisation  des  terrasses  et  de  la  dynamique  commerciale  et  renforcer  l’attractivité
touristique et culturelle. 

L’invitation a été communiquée aux habitants, comités de quartier et associations du Centre par un toute-
boîtes dans le périmètre d’étude, 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 ;
- Présentation 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 ; 
- 4 tables de discussions thématiques.

ERU précise  en introduction  que la  mobilité  ne sera  pas  abordée lors  de ce  moment  participatif  car  la
question est travaillée en parallèle par 3 bureaux d’études spécialisés et dont la réflexion porte notamment
sur les aménagements du métro, tram, bus, le réaménagement de l’Avenue Paul Janson et la construction  du
nouveau parking souterrain sous la place de la Vaillance. 
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QUESTIONS ET REMARQUES DE LA SALLE - RÉPONSES DES ACTEURS 

 Pourquoi les démarches de communication ont tant tardé     ? 
Le processus de communication (affichage, toute-boîtes, envois d’e-mails, etc.) a commencé début avril,
mais s’est vu ralenti par les congés de Pâques. 

 Quels sont les délais et budgets des travaux     ?
- Il s’agit d’une mission d’étude, donc plus proche du schéma d’intention. La mise en œuvre des différents

projets pourra se faire de façon progressive et après plusieurs étapes (approbation, études complémen-
taires, permis d’urbanisme, financement, etc.).
- MM. Tomas et Van Goidsenhoven précisent qu’il y aura encore des contraintes d’ordres technique, finan-

cier et administratif. La commune a toutefois la volonté de débuter les travaux le plus rapidement pos -
sible, tout en amenant une vision cohérente entre tous les acteurs publics, privés et les citoyens (contrai -
rement à la manière dont avaient été menés les travaux pour le Cours Saint-Guidon).
- MM. Tomas et  Van Goidsenhoven précisent  aussi  que les  sources  de financement  ne seront  pas  les

mêmes pour l’ensemble des projets. Notamment parce que tout n’appartient pas à la commune ; notam-
ment l’Académie qui est une propriété de la Vlaamse Gemeenschapscommissie ou la station de métro qui
est une propriété de la STIB.

 Concernant la fermeture de l’îlot Jacques Simonet, un problème de fondation se posera     : le pertuis du
métro passe sous la dent creuse.
Le bureau d’études a réfléchi à cette contrainte (récurrente sous plusieurs espaces publics de l’hyper-
centre d’Anderlecht). Le projet architecturé pourrait reporter les charges aux angles en-dessous desquels
le pertuis ne passe pas. Il est aussi question de travailler avec des structures légères et des fondations peu
profondes.

 Les discussions avec les partenaires ont-elles déjà été entamées     ? S’agit-il simplement d’idées ou d’un vé-
ritable projet     ?
M. Tomas répond que des négociations ont déjà eu lieu avec la STIB, et notamment concernant le tram
rue P. Janson, et, évidemment, avec les promoteurs du parking souterrain. Les responsables de l’Académie
n’ont pas encore été rencontrés dans ce cadre, mais le projet de l’Académie est encore au stade d’es-
quisses.

 Est-ce que le projet comprendra une crèche     ?
Oui, le bureau d’études s’est basé notamment sur le plan de développement communal. L’analyse de ce
plan se superpose à d’autres documentations (telles que le diagnostic réalisé dans le cadre du Contrat de
quartier durable en cours). Il sera proposé un projet pour le Centre avec différentes fonctions et une iden-
tité forte.

 Avez-vous pensé à la phonique pour un tel projet de place vide     ? Comptez-vous végétaliser davantage la
place     ? 
Une piétonisation favorise effectivement l’HoReCa, et c’est ce qui est visé ici ; les mouvements devront
être cadrés, notamment par un règlement de police concernant la gestion des terrasses. La végétation et
l’eau, qui ont par ailleurs toujours fait partie des demandes des habitants, permettront de diminuer les
perturbations phoniques.
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TABLES THÉMATIQUES

PLACE DE LA VAILLANCE, ILOT JACQUES SIMONET ET LES
ABORDS DE LA COLLÉGIALE (1)

Personnes présentes : 15 personnes
Bureau d’études (2) : Jean-Pierre Majot, Studio d’urbanisme JPM et Charles-Anton Montois, bureau d’études
ERU
Commune d’Anderlecht (3) : Yvette Zege, Développement urbain
Habitants   : 9
Atrium : 1

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 y habitent. Ce tour de
table a notamment permis de recueillir des informations sur les différentes utilisations de la place. 

Discussion sur les esquisses C et D
Jean-Pierre  Majot  présente  rapidement  deux  esquisses  qui  traduisent  –  parmi  de  multiples  solutions
possibles -  les recommandations générales sur l’aménagement qualitatif de la place ; elles sont inspirées par
une manière de traiter le relief transversal de la place, pour éviter les remblais, murets et talus actuels  : le
dénivelé est résolu par des gradins, ou des marches parallèles au front bâti (du côté haut), parmi lesquels
s’insèrent librement des « loges » de végétation, de bancs, de terrasses et fontaines. En bas de ces gradins,
un espace plan et dégagé est appropriable e.a. pour les marchés.  En fin de discussion, plusieurs participants
apprécient cette idée des « loges » et d’un traitement très dégagé des espaces de marché.  

La place et sa fréquentation
Les interventions des participants ont permis de noter les diverses utilisations de la place de la Vaillance  :
point de rendez-vous important, place très fréquentée pour faire ses courses au marché, lieu vivant et animé
durant les matchs de football et le marché de Noël, site agréable pour sortir et manger au restaurant.

Les inquiétudes et des points négatifs
Le deuxième tour de table a permis de prendre connaissance des différentes inquiétudes et points négatifs
de la place de la Vaillance. 
Plusieurs habitants ont remarqué que la qualité des commerces dans la rue Wayez, jusqu’à la place de la
Vaillance a énormément régressé, en comparaison avec les années antérieures. Les restaurants, cafés et bars
n’apportent plus aux habitants l’enthousiasme d'antan. La mixité commerciale reste pauvre et de mauvaise
qualité.
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Plusieurs habitants ont également relevé que la place, disposée en deux parties séparées par la route, ne
favorise pas l’installation des commerces et rend l’appropriation du lieu inconfortable, notamment par le
surnombre de voitures. Une autre inquiétude soulevée est le manque de places de stationnement pendant
les travaux du parking souterrain. 

Certains participants ont souligné un sentiment  d’insécurité  sur la  place  et  dans le  quartier  à  certaines
heures (dont des nuisances sonores, des groupes d’écoliers turbulents, etc.). Selon certains, une architecture
qui fermerait l’angle de l’îlot du centre Jacques Simonet pourrait avoir des effets positifs sur la sécurité. 

Les habitants ont également fait part de leurs inquiétudes face à la gestion des événements de la place. Ils ne
veulent pas que les nuisances sonores de l’animation se prolongent au-delà des heures permises. Ces heures
ne seraient pas respectées à ce jour, lors des différents événements, notamment celui du marché de Noël.

Des citoyens ont également fait part de leur déception face au manque d’équipement de la nouvelle place de
la Résistance. Ils aimeraient une place avec un peu plus de fonctions, par exemple une friterie, un libraire… Ils
rêvent de la Grand Place ou du parvis de Saint-Gilles.

Solution apportée
Une solution notable et efficace pour les habitants qui souhaiteraient retrouver une mixité commerciale de
qualité serait de faire de la rue Wayez une continuité piétonne jusqu'à la place de la Vaillance pour leur
permettre de déambuler de manière plus aisée.

Concernant la nuisance sonore sur la  place, les habitants aimeraient la  présence de végétaux afin qu’ils
puissent absorber un maximum de bruit.  Les futures places assises en terrasses devraient également se
trouver loin des bâtiments habités.

PLACE DE LA VAILLANCE, ILOT JACQUES SIMONET ET LES
ABORDS DE LA COLLÉGIALE (2)

Personnes présentes : 6 personnes
Bureau d’études (1) : André-Anne Cadieux, bureau d’études ERU
Commune d’Anderlecht (1) : Jan Lavrijsen, Travaux publics
Habitants (4)

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

PLACE DE LA VAILLANCE
Globalement,  les habitants aiment l’idée que l’aménagement de la place comprenne une alternance des
fonctions : espaces de jeux/ activités, commerces, etc. 
De  manière  générale,  les  participants  demandent  que  les  revêtements  soient  plats  afin  de  faciliter  les
déplacements  des  PMR,  vélos,  trottinettes,  skate,  etc.  Les  espaces  publics,  notamment  la  place  de  la
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Vaillance, doivent être en continuité, dans un alignement fluide et plat. On souligne également un énorme
manque de mobilier et que les commerces et terrasses de la place de la Vaillance ferment trop tôt, ce qui
nuit à son animation et à son attractivité.

Il est également proposé d’étudier les courants de vent pour que les aménagements «  cassent » ces grands
courants d’air. Dans la même optique, les aménagements doivent limiter la propagation du bruit.

ILOT JACQUES SIMONET
La possibilité de construire la dent creuse de l’îlot et les fonctions qui pourraient se retrouver dans un futur
bâtiment ont été discutées. Les participants sont plus favorables à l’idée d’une construction qui conserve une
perméabilité avec l’espace public par exemple des halles, une arcade. Ils sont d’avis que même une façade en
verre au rez-de-chaussée casserait trop la perméabilité. Le coin de l’îlot pourrait donc être construit pour
accueillir la sortie piétonne du parking, et le reste de la construction serait une galerie (R + 1) qui pourrait par
exemple accueillir le marché en temps de pluie. 

Autres  fonctions  évoquées  pour  le  bâtiment  à  construire  en  coin  de  l’îlot :  friterie,  toilettes  publiques,
fleuriste. Concernant l’idée d’aménager un abri vélo à cet emplacement, on souligne que les supports vélos
déjà installés devant le centre Jacques Simonet sont toujours vides.  Les participants aiment l’idée d’une
galerie communale devant le centre Jacques Simonet.

ABORDS DE LA COLLÉGIALE
Parvis
Il est proposé d’élargir et dégager les fosses des arbres qui sont actuellement petites, selon les habitants. On
souligne  de  ne  pas  oublier  de  prendre  en  considération  les  célébrations  qui  prennent  place  à  l’église
(mariage, etc.). 

Jardin de la Collégiale
Les habitants opteraient plutôt pour l’option « jardin classique », fleuri,  à végétation basse. En effet, une
bonne partie du jardin étant orientée côté nord, il est plus difficile d’y mettre des bacs de potagers. Le défi
pour un tel jardin serait d’avoir des fleurs tout au long de l’année, afin de susciter l’intérêt du public et avoir
une fréquentation et des visiteurs toute l’année. 

Espace Maurice Carême
Il y a une discussion sur les interventions qui permettrait d’améliorer l’accès au site et au jardin. On propose
d’enlever les grilles, face à l’Espace Maurice Carême (grilles qui selon les habitants sont probablement peu
utiles pour assurer la sécurité du site la nuit). Dans le jardin, une habitante propose de mettre des moutons
(pour l’entretien de la pelouse) et autres animaux dans une optique éducative (activité avec les enfants). 

Rue du Chapelain et rue d’Aumale
Revêtement  qui  assure  un  confort  pour  les  piétons par  exemple  des  pavés  sciés  (exemple  du  site  des
écluses). Il  est recommandé d’assurer une homogénéité avec le revêtement devant la salle Molière. Voir
quelles sont les possibilités avec la DMS pour rue du Chapelain. 
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Potager : 
Porteur potentiel=> le collectif d’artistes qui entretient celui de l’Academie pourrait éventuellement
porter  l’initiative,  comme leur  potager  est  voué  à  être  déplacé  lorsque  les  travaux  sur  l’îlot  de
l’Academie commenceront. 

Emplacement => Un potager est une belle manière de s’approprier l’espace public. Deux arguments
peuvent  justifier  les  différents  choix  d’emplacements :  soit  pour créer  une cohésion sociale  (rue
d’Aumale), soit pour créer un contrôle sociale dans un endroit plus ‘’caché’’ ou clôt (ex. jardin de la
Collégiale ou Espace Maurice Carême). 

ESPACES VERTS
Il est discuté de lier les espaces verts entre eux et d’améliorer la connexion avec le parc Central, notamment
via la rue Brune. Cette rue gagnerait à être plus colorée et verdie pour être plus attrayante. On demande s’il
est  possible  de  remettre  en  question  le  classement  du  parc  Central,  qui  limiterait  trop  les  possibilités
d’aménagement et d’améliorer le parc. 

COURS SAINT-GUIDON

Personnes présentes : 8 personnes
Bureau d’études (2) : Anthony Orhant et Jonas Hanssens, bureau d’études ERU
Commune d’Anderlecht (1) : Patrice Demol, service Développement Urbain et Mobilité
Habitants et usagers (5)

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

ERU présente les différentes options, comprenant notamment :

- le traitement des revêtements de sols ;

- le réaménagement de l’avenue P. Janson ;

- le travail des façades commerciales situées sur le cours Saint-Guidon ;

- les possibilités de réhabilitation des murs aveugles, dents creuses et espaces verts temporaires ;

- les possibilités d’animation de l’espace (food-trucks, changement de destination des cellules commer-
ciales, etc.) ;

- l’ouverture de la station de métro au Nord, éventuellement avec un passage traversant ;

- l’implantation d’un point d’informations touristiques ;

- le dégagement de perspectives visuelles vers la flèche de la Collégiale ;

- à terme, la disparition du pavillon de la station de métro, ou au contraire le renforcement de son im-
plantation (et de son caractère rayonnant) ;

- la réhabilitation de l’espace situé en sous-sol (-2) sous la station de métro ;
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- la couverture du cours Saint-Guidon.

Ces différentes options pourront être mises en œuvre progressivement, des moins coûteuses et plus aisées à
réaliser au plus ambitieuses. 

Commentaires des participants:

- Le travail des façades commerciales du cours Saint-Guidons est bien reçu. Pour les habitants, un travail
sur les enseignes commerciales constituerait déjà un apport intéressant, à mêler avec un accompagne-
ment de la dynamique commerciale et surtout HoReCa. Des demandes sont formulées quant aux pro-
priétés sur le cours Saint-Guidon : chaque surface commerciale a un propriétaire différent ; la commune
dispose d’une des cellules actuellement exploitée par la STIB : il pourrait être judicieux d’y aménager le
magasin des maraîchers de la commune dont le projet définitif mettra probablement plusieurs années
avant de prendre forme.

- La proposition de dynamisation du cours Saint-Guidon par des food-trucks est bien accueillie. Les habi -
tants demandent si ces food-trucks seront fixes ou mobiles et dans le deuxième cas quel serait le roule -
ment. La tenue d’un marché sur le cours Saint-Guidon -et pourquoi pas dans la station si celle-ci devait
être désaffectée- est demandée.

- Quant à l’avenir de la station (les photos des travaux de mise en place du cours Saint-Guidon sont expo-
sées dans la station Aumale), deux courants se dégagent : soit son démontage et un accès semblable à
celui de la station Sainte-Catherine, soit sa mise en valeur et le renfort de sa géométrie, à l’intérieur
comme à l’extérieur ;

- Concernant l’aménagement de la station, une sortie arrière est intéressante, mais générera du bruit
pour les riverains (pas seulement le bruit du passage, mais aussi parce que le bâtiment agit comme une
caisse de résonance). Rendre la station traversante diminuerait par contre le nombre de portiques d’ac -
cès ;

- Les habitants confirment la nécessité de mise en place d’un point information visible pour un public plus
large que les Anderlechtois ; ce point-info devrait se trouver à proximité de la station et non pas dissimu-
lé dans celle-ci ;

- Un projet Beliris devrait être introduit pour l’ensemble du cours Saint-Guidon ;

- La priorité est de travailler les dents creuses et murs aveugles ;

- Le talus situé sur le cours Saint-Guidon n’évoque pas grand-chose pour les habitants ; en tous cas plus
une friche qu’un espace vert ;

- Une attention devra être portée au nombre de niveaux des bâtiments construits et aux ombres portées
et vues bouchées par ceux-ci ;

- Les habitants demandent quel serait le programme pour les étages du cours Saint-Guidon  : du logement
pourra être envisagé là où les dégagements sont importants, mais ce programme devra être complété
par d’autres fonctions (crèche ? bureaux ?) ;
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- La réhabilitation du sous-sol semble intéressante, mais les négociations avec la STIB et la mise en œuvre
du projet semble compliquée, tandis que plusieurs lieux existent déjà dans le quartier ;

- Un lieu de rencontre pour les habitants est demandé, à voir si celui-ci n’est pas superflu étant donné
qu’il existe la Maison de la Participation ;

- Il est nécessaire de maintenir le cours Saint-Guidon comme un lieu de passage ouvert.

PARCOURS TOURISTIQUE

Personnes présentes     : 8 (ou 9) personnes
Bureau d’études (1) : Marie Demanet,  bureau d’études ERU
Commune d’Anderlecht (3) : Despina Euthimiou (Virtus, prévention), Vincent Van Huyck (service Économie),
Hanane Baccouche (Maison de la Participation) 
Habitants et usagers (4) 
un temps => Yassine Assal (Atrium)

Documentation     : Plans  et  vues  anciennes,  plan  d’aménagement,  photos  de  références  en  Belgique.
Documents et plans du Centre, vues de divers endroits, illustrations inspirantes de commerces, bornes info
tourisme…

Deux questions principales ont été discutées :
1 - Quelles sont les fonctions récréatives utiles au quartier ?
2 - Comment travailler la connectivité des espaces publics ?

QUELLES FONCTIONS POUR FAIRE VIVRE LES PLACETTES ET ESPACES DISPONIBLES ? 

Jeux dans le parc Central 
Améliorer l'attractivité et la gestion du Parc est primordial pour le quartier (problèmes déjà identifiés). Les
familles ne profitent pas vraiment du Parc parce qu'il est accaparé par des groupes sociaux et qu'il est sale,
sombre et humide. Cependant, les problèmes sont moindres depuis la mise en place du projet Virtus. 

La fonction la plus utile et demandée pour accroître l’attractivité du parc Central est un (ou des) espace(s) de
jeux pour enfants. Il faut aussi en assurer l'entretien. Si la commune n'en n'a plus les moyens, pourquoi ne
pas voir du côté de Bruxelles Environnement ? Ce qui existe et a été créé dans le précédent Contrat de
quartier ne correspond pas aux différentes classes d'âge des enfants. Le petit espace derrière les maisons et
près du jardin d'Erasme pourrait-il faire l'affaire ? Oui si bien entretenu et fermé, pour rester propre, mais
sans gêner les habitants des maisons. Les habitants vont jusqu'au Parc Astrid. 

Installer  dans le  petit  bâtiment  communal un café-philo ?  Ou une autre fonction d'animation ou de vie
sociale ? Positif, ce pourrait aussi être le local des animateurs  de prévention.

Soirée participative 26 avril 2017 – Compte-rendu 8/10



Potager collectif
L'idée du potager collectif est en soi à saluer et cela a déjà été tenté, mais dans ce quartier il n'y a pas assez
de familles ou ménages intéressés pour maintenir la dynamique. Cette fonction a d'ailleurs été prévue au
parc Rauter, on a transformé cet espace en plan incliné pour les PMR. 

Initiatives culturelles
Le collectif Hold up a lancé un travail avec Escale du Nord et la Boutique Culturelle, il organise un événement
le 14 mai (place de la Résistance). 

Point Info Tourisme ou vitrine de la Commune
La Cellule touristique n'est pas très connue ni visible. Un lieu plus central est nécessaire. Bien définir ce que
l'on entend par vitrine de la commune et ce que l'on veut montrer (l'histoire et les lieux à visiter ? Les projets
futurs ? Un accueil des habitants ?). Un service près du métro ou au centre Jacques Simonet serait bien situé,
également devant l'église. Il  est question de bornes d'info (cf  document de comparaison).  Il  y a déjà un
accueil pour les habitants, il pourrait être réorganisé ; il faut tenir compte de la Maison de la Participation qui
propose une « Démarcherie » qui est le contact avec le public. Le point d’info communal de Molenbeek est
nommé comme inspiration, il  est gravé dans la pierre, très solide. On craint que des bornes interactives
soient trop fragiles et seraient vandalisées (sauf si placées dans un lieu surveillé, par exemple dans le hall où
se fait l'accueil de la population). 

L'idée plaît de placer des photos transparentes sur les vitrages de la station de métro.

PARCOURS DE VISITES
Le  quartier  recèle  de  nombreux  lieux,  sites,  rues,  immeubles,  musées,  curiosités  à  faire  connaître  et
valoriser ; l’intention est d’améliorer les liaisons entre tous ces éléments par un travail sur les espaces publics
pour créer une fluidité d'un endroit à l'autre. 
L’exemple entre la Maison d’Erasme et le  parc Central  est  cité :  le  passage est peu visible,  caché par le
stationnement  en  épis ;  entre  la  Maison  d’Erasme et  le  Béguinage,  le  carrefour  comporte  de  multiples
obstacles : bordures, potelets et bornes diverses.

Dans le cadre du Contrat de quartier, un parcours est prévu avec e.a. des dalles de mosaïque. La Maison des
Artistes y a travaillé ainsi que la Maison de la Participation. Symboliquement, une dalle sera placée place de
la Résistance.  Autre manière de faire un lien dans l'espace public  : les textes inscrits sur les bordures. Dans le
CdQ, des textes ont été posés sur les bancs.
Une habitante rappelle que lors de la soirée précédente, une personne a mentionné qu'il faudrait rallier la
Collégiale au parcours de Saint-Jacques de Compostelle qui est marqué d'une coquille (en métal bronze à la
Ville de Bruxelles). Quelqu'un suggère de demander à placer la signalisation régionale (mâts verts).

Concernant la fluidité des espaces publics, la question des groupes qui s'approprient certains lieux et font
barrage est abordée. C'est aussi un problème de certaines tavernes qui ont un public très exclusif. Problèmes
d'urine aussi rue Brune (la Commune va tester de la peinture hydrophobe). Cette petite rue est l'objet d'une
réflexion au sujet de la visibilité (placer des miroirs) ? 
Autre problème, les heures d'ouverture des monuments. En particulier, la Fabrique d'église n'ouvre pas assez
souvent la Collégiale et la crypte. Les écoles ne sont pas invitées à la visiter !
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IMAGE ET FONCTION COMMERCIALE
Différents angles de rues avec café ou restaurant sont architecturalement peu qualitatifs et pourtant, ils sont
très bien situés et visibles, par exemple le café entre la rue du Village et la rue Wayez est coupé en deux
entre le bas très sombre et le haut blanc, couvert de publicités et d’enseignes sans doute en infraction. Ce
café est fort critiqué par les participants, ainsi que celui qui se situe en face. 
Le café face à la Maison d'Erasme occupe une moitié du rez-de-chaussée de l'immeuble Art Déco à l'angle
des rues de Formanoir et d'Aumale. Un grand café sur tout le rez-de-chaussée serait bien pour le parcours
touristique à cet endroit. 
Plusieurs personnes estiment que l'image commerciale doit être mieux encadrée, ainsi que les typologies de
commerces  (par  exemple  refuser  les  commerces  de  vêtements  sur  la  place  de  la  Vaillance).  L’éclairage
nocturne est aussi à prendre en compte.
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