
Séance du 8 septembre et Dimanche sans voiture du 18 septembre 2011

Les  avancées  des  pro jets 

LE VERT À L’HONNEUR À LA ROUE 
Ce compte-rendu présente deux moments où on a travaillé la dimension verte du quartier : d’abord, lors de l’atelier du 

8 septembre, puis dans le cadre de la journée sans voiture du 18 septembre au cours de laquelle nous étions installés sous 
une tonnelle à la place Ministre Wauters et nous avons organisé des visites dans le quartier et de l’autre côté du canal (en 
collaboration avec la Coordination Senne). 

Les pages centrales du compte-rendu présentent le diagnostic des venelles et espaces verts du quartier. Une première version 
a été discutée à l’atelier, puis commentée et complétée lors de la journée sans voiture.

Comme lors des derniers ateliers, une initiative locale a été présentée à l’atelier. Il s’agit d’un journal de quartier à faire paraître 
avec les enfants. Il a fait l’objet d’une animation lors de la journée sans voiture et est présenté en quatrième page.

Ci-dessous, des informations sur les projets et plusieurs remarques nécessitant un suivi. 

Des demandes qui nécessitent un suivi 

L’enquête publique concernant les projets de rénovation de 

la place Ministre Wauters, de l’avenue Melckmans, des Droits de 

l’Homme, des rues de la Solidarité, des Citoyens, des Plébéiens, 

de la Tranquillité, des Fraises et Hoorickx s’est déroulée du 24 

août au 22 septembre. 

Dans les comptes-rendus précédents, on avait largement abordé 

cette demande de permis d’urbanisme qui comprend la remise en 

état des haies de façade et le réaménagement des voiries. 

Une enquête publique avait été menée avant l’été, mais 

avait dû être reportée pour des questions administratives et 

réglementaires.

Un habitant attire l’attention sur l’urgence d’une action 

d’information et de contrôle de la commune pour 

les parcelles situées en dehors du périmètre concerné par la 

demande de permis d’urbanisme. En effet, des aménagements 

sont actuellement réalisés par des particuliers dans des rues non 

concernées par l’enquête publique, mais néanmoins soumises 

aux mêmes règles pour les zones de recul. Il s’agit donc d’éviter 

de devoir intervenir par rapport à ce type d’infractions.

Le marquage du stationnement dans les rues Henry 

Van Laer, des Gryson et des Grives (tronçon entre Grisons 

et Colombophiles) sera réalisé en novembre. Il s’agit d’une 

proposition de l’atelier pour réaliser du stationnement en épis, 

permettant d’augmenter le nombre de places, tout en réduisant 

la largeur de la chaussée, ce qui devra contribuer à la réduction 

de vitesse des voitures. 

Concernant le réaménagement du carrefour 

Walcourt-Sympathie, la demande de permis d’urbanisme 

sera introduite en octobre 2011. 

Le projet de réaménagement du quai de Veeweyde 
est reporté après le chantier du RER. 

L’aménagement/rénovation des coussins berlinois dans 

les rues des Colombophiles et des Huit-Heures n’est pas encore 

programmé car la commune doit mobiliser les fonds nécessaires.

Un habitant réitère sa demande d’inviter l’agent de quartier 
à participer à une séance. Mr l’échevin Akouz fera les démarches 
nécessaires pour assurer sa présence à un prochain atelier. Lors 
de la journée sans voiture, nous avons rencontré les gardiens de la 
paix : ils distribuent les invitations aux ateliers, transmettent aux 
services communaux les besoins et problèmes rencontrés dans le 
quartier. Leur rôle est complémentaire par rapport aux agents de 
quartier qui dépendent des services de police.

L’écluse à bus sous le pont du chemin de fer rue des Fraises, 
n’a plus aucune utilité ! Les habitants ont déjà réclamé à plusieurs 
reprises un entretien régulier. Avec le chantier du RER, la situation 
est pire, l’écluse étant remplie de gravier et n’empêchant donc 
plus les voitures de passer ! Mr. Entibarufata du service Travaux 
publics, prendra les mesures nécessaires pour solutionner ce 
problème.

En termes de propreté publique, plusieurs situations 
préoccupent les habitants. D’abord, le mauvais entretien de la 
placette au croisement des rues des Colombophiles, Henri Genard 
et des Loups : la pelouse n’y est pas entretenue et la poubelle 
déborde, ce qui attire davantage de dépôts clandestins.

Par ailleurs, place de La Roue, les poubelles débordent souvent et 
les déchets s’accumulent aux abords. 

Enfin, on voit des crottes de chien un peu partout dans le quartier, 
cela influe de façon très négative sur l’image du quartier et du 
bien-être des habitants.



Un plan vert pour La Roue
Premiers éléments de diagnostic des venelles
La carte diagnostic des venelles
Lors de l’atelier du 20 juin, trois groupes sont allés voir les venelles 
du quartier. A partir de leurs conclusions, « ipé » a établi une carte 
diagnostic qui a été présentée lors de l’atelier du 8 septembre, 
puis exposée et commentée lors de la journée sans voiture du 18 
septembre. 

Réactions et commentaires
Lors de la journée sans voiture, on a constaté que plusieurs 
personnes ne connaissaient pas le mot venelle. 
Une venelle est une petite rue, un chemin ; à La Roue, il s’agit 
de tous les passages situés à l’arrière des maisons.
Les participants estiment que les venelles qui relient la Plaine 
des Loisirs aux rues des Loups et de la Société Nationale se 
trouvent en plus mauvais état que ce qui est montré sur la 
carte : «...en fait, il faudra mettre de l'orange là où il y a du vert 
et du rouge la où il y a de l'orange !» résume une habitante.

La venelle située au cœur de l’ îlot entre l’avenue des Droits 
de l’Homme et la rue de la Persévérance inquiète plus d'un 
participant ! Le sol y est défoncé et, après la pluie, l'eau et 
la boue s'y accumulent au point de rendre impossible toute 
circulation piétonne. Il y a donc besoin d'une intervention.
Néanmoins, cette venelle est entourée de garages et entrées 
carrossables et est ainsi devenue un lieu de circulation de 
voitures.
• Faut-il affirmer cette fonction sur un espace public conçu à 
l'origine en tant qu'espace vert ? 
• Quels critères pour reconnaître l'évolution des usages et le 
fonctionnement des parcelles riveraines tout en préservant la 
caractère public des venelles et leur fonction d'espace vert de 
liaison ?
L'entretien des venelles est une des questions prioritaires 
dans la réflexion sur la gestion des espaces verts.

• A qui incombe l’entretien des haies et plantations?

On trouve des immondices dans plusieurs venelles. Parfois ce 
sont des encombrants, parfois c’est la poubelle du fond des 
jardins des maisons vides qui débordent dans la venelle.
• Qui assumera le nettoyage des venelles et la surveillance et la 
sensibilisation à ce sujet ?

L’accès à certaines venelles est parfois limité par des barrières 
physiques : chaîne, grille de clôture, construction qui empiète 
sur la venelle. Dans d'autres cas, le passage pour des personnes 
qui n’habitent pas à proximité ne semble pas souhaité : que ce 
soit par des aménagements qui donnent l’impression qu’il s’agit 
d’une extension d’un jardin, ou par les aboiements d’un chien 
dans un jardin à l’entrée de la venelle qui décourage sur-le-
champ tout promeneur.

Les venelles on une fonction d'espaces de liaison et cette 
caractéristique doit être valorisée. Néanmoins, plusieurs 
habitants parlent d’un sentiment d’insécurités, certains se 
plaignent des présences menaçantes dans les venelles et parlent 
de vols et des groupes qui s'y rassemblent.

Lors des balades organisées au cours de la journée sans voiture, 
les participants sont souligné - outre le manque de proprété 
et d'entretien – le manque de vie et d'animation sur les 
grands espaces verts de La Roue, ce qui éveille chez certains 
un sentiment d'insécurité lorsqu'ils s’y promènent.

L’échevine en charge des espaces verts, Mme Vanpévenage, 
rappelle l’importance de faire un « état des lieux » du statut 
de propriété des venelles. Il est primordial de savoir à qui elles 
appartiennent (Foyer, propriétaires, commune...) afin de pouvoir 
travailler sur les tâches et responsabilités de gestion.

Le service Espaces verts de la commune sera impliqué dans 
la réflexion sur les venelles et espaces verts de La Roue. Un 
représentant de ce service sera invité au prochain atelier.
Lors des balades organisées avec Coordination Senne de l’autre 
côté du canal, on a souligné «la richesse naturelle de ces 
espaces si proches du quartier...».

Le Plan Vert est un cahier de recommandations pour 
l'aménagement et la gestion des espaces verts du quartier 
La Roue.
• Pour intégrer la dimension verte dans la réfl exion sur le 
développement du quartier à moyen et long terme (dans le 
cadre des projets d’habitants et des pouvoirs publics)
• Parce que le caractère vert du quartier est un facteur 
de : qualité de vie quotidienne ; valorisation du quartier, 
dans ses dimensions patrimoniale, sociale et économique.

Principes de travail
Il s’agit d’un travail mené par le collectif « ipé » (présent 
depuis le début des ateliers, aux côtés de Periferia) et qui 
veillera à :
- mener ce travail avec les habitants et services publics 
dans la perspective de renforcement des forces locales ;
- rendre visibles et accessibles les espaces verts pour 
qu’ils soient utiles pour le quartier et fréquentés par ses 
habitants et usagers ;
- dresser des recommandations et modes de faire pour 
l’aménagement et l'entretien des espaces verts.

Cette démarche tiendra compte :
- des différents statuts des espaces verts du quartier : 
publics, semi-publics et privés ;
- des enjeux de «cohésion sociale» et d'«écologie» ; 
- de l'évolution du quartier ;
- des espaces verts environnants.

Les étapes pour l’élaboration du plan vert
• Septembre/octobre: relevé et typologie des espaces 
verts (sur base de différents diagnostics).
• Octobre/novembre: travail collectif d'analyse et de 
propositions pour l’aménagement et la gestion des 
espaces verts du quartier.
• Novembre/décembre: formulation d’un «Cahier de 
recommandations».

Le résultat du travail 
Le Le plan vert se traduira sous la forme:
1) d’une carte avec les espaces verts du quartier et leur 
intégration aux espaces verts environnants;
2) d’un cahier de recommandations, composé de fi ches 
(une par espace vert) avec des recommandations sur 
l'entretien, la gestion, la signalétique des espaces verts du 
quartier (le cas échéant, elles feront état des liens avec 
des initiatives locales et/ou innovantes).

LE PLAN VERT

N B :  I m a g e s  d e  f e u i l l e s  r é c o l t é e s  d a n s  l e  q u a r t i e r .



Une carte de synthèse des premiers éléments de diagnostic des venelles 



Une initiative locale qui mobilise les enfants 
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«Ce compte-rendu élaboré par Periferia et ipé n’est pas un relevé de décisions, mais un résumé des questions présentées et débattues collectivement».

Lors de l’atelier du 8 septembre, Jean-François Deblonde 
a présenté son projet de journal de quartier réalisé avec 
les enfants du quartier. 
A la journée sans voiture, le stand de l’atelier a accueilli 
ce projet qui a attiré de nombreux enfants. Une occasion 
de faire connaître le projet et d’associer les différentes 
générations. 
Le projet de journal de quartier est une initiative de Mr 
Deblonde, habitant du quartier, qui a obtenu, dans le 
cadre de l’association Couleur Culture, un soutien de la 
Fondation Roi Baudoin dans le cadre de l’appel à projets 
«Quartier de vie». 
L’initiative est née du constat que beaucoup de choses se 
passent dans le quartier sans que les habitants en soient 
au courant. 
Le projet propose un journal local comme outil 
d’information, d’échange et de renforcement de la 
dynamique sociale du quartier. Il s’agira d’une publication 
bimensuelle, produite à partir d’un travail journalistique 
réalisé par les enfants du quartier et avec la participation 
d’habitants de tous les âges.
Un comité de rédaction composé par des habitants de 
La Roue s’est déjà mis en place, mais le journal n’a pas 
encore démarré, en raison des difficultés rencontrées 
par les animateurs pour mobiliser les enfants et pour 
trouver un local pour mener les activités proposées. Les 
associations locales ne sont actuellement pas disponibles 
pour participer au projet. Toute proposition de soutien, 
partenariat ou suggestion qui puisse contribuer au projet, 
sera la bienvenue.
Suite à la proposition lors de l’atelier, il y a eu quelques 
réactions :
- Une habitante souligne l’importance du travail de 
récolte de récits auprès des personnes âgées et insiste 
sur l’urgence car «...ceux qui ont vécu l’histoire de La 
Roue, ils sont en train de disparaître».
- Les échevins présents, Mr Akouz et Mme Vanpévenage, 
souhaitent soutenir le projet, soulignant que la 
participation des jeunes ne doit pas se limiter au travail 
d’information sur l’histoire et les événements du quartier, 
mais aussi comme moyen pour que le jeunes expriment 
leurs attentes et opinions.
- Plusieurs habitants demandent que le journal soit 
bilingue et permette l’expression et la compréhension de 
tous. 
Le projet est donc accueilli très positivement et 
l’enthousiasme manifesté lors de la journée sans voiture 
en était la preuve : concours de dessins, enquête par les 
enfants sur les modes de déplacement (utilisation de la 
voiture, du vélo, des transports en communs…).

Un journal  pour  La  Roue

Mr Deblonde présente le projet du journal aux participants de la séance du 18 septembre.

Stand pour présentation de l’ATU et  pour l’animation de l’atelier  pour enfants «Le petit 
journaliste» lors du Dimanche sans voiture le 18 septembre 2011.


