
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan vert et visions des jeunes 
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DU 23 JANVIER 2012 

 
 
Expo plan vert, 
un outil pour le fonctionnement et 
l’animation des espaces verts à La Roue 
L’atelier a commencé par l’exposition de quelques planches 
qui composeront le futur plan vert, en cours d’élaboration par 
le collectif d’urbanisme « ipé ». 
Pour rappel, ce plan ne propose pas des grands chantiers 
dans les espaces verts, mais il traite de leur gestion et 
entretien. Il s’agit d’un cahier de recommandations adressées 
à la commune, aux propriétaires des espaces et aux habitants, 
sous la forme d’interventions ponctuelles, ciblées et articulées. 
Elles concernent la propreté des différents espaces verts, 
l’entretien des plantations et quelques aménagements quand 
la situation l’impose. Le plan aborde encore les modes 
d'occupation et d'animation de plusieurs espaces. 
Organisé sous formes de fiches (structurées par types 
d’espaces), le plan vert est en phase de conclusion. On en 
parle depuis plusieurs mois et il a été largement alimenté par 
les commentaires et propositions des participants de l’atelier, 
ainsi que par les apports du service espaces verts. 
Lors du dernier atelier, étaient présentées, à titre d’exemple, 
des fiches pour le parc Résédas, la Plaine des Loisirs, les 
talus au bord du chemin de fer et les venelles carrées. 

 
Plusieurs remarques ont été formulées par les participants :  
• « Il faut clarifier le statut des venelles ! Qui est responsable 

de leur entretien ? » Jusqu’à présent, la commune n’a pas 
encore amené de réponse à cette question. 

• « Les gens ont tendance à ne réagir, à ne s'impliquer que 
par rapport aux espaces verts proches de leur maison... 
même si on sait que certaines questions sont présentes un 
peu partout. » Il est donc urgent de sensibiliser tout le 
monde ! 

• « Il y a beaucoup d'incivilités et d’infractions ! Mais à qui 
s’adresser pour intervenir dans ce type de situation ? »  

Rendez-vous au prochain atelier, au cours duquel « ipé » 
présentera la version finale du plan vert. 

Espaces verts ados,  
des images des espaces du quartier, prises 
par/avec les jeunes 
Philippe Jeuniaux, éducateur à l'antenne de prévention Uzine, 
place Wauters, est venu présenter les premiers résultats d'un 
atelier où les jeunes de La Roue s'expriment sur les espaces 
verts du quartier.  
Pendant 7 minutes, dans un silence parfois dérangeant, une 
série de photos défile… Elles montrent des jeunes, des ados 
dans le parc des Résédas, à la Patch, dans le jardin d'Uzine, 
au bord du canal. Les images sont fortes, belles, 
interpellantes, voire provocatrices pour certains.  
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Le débat qui suit est animé. Certains se plaignent du 
comportement arrogant, parfois agressif de certains jeunes. 
Pour d'autres, si leur présence dans les lieux publics n'est pas 
toujours « sage », elle est loin d'être la cause des problèmes.  
Pour les éducateurs, les rencontres sur des lieux publics sont 
des situations privilégiées pour être en contact avec les 
jeunes, pouvoir parfois éviter des situations de conflits ou les 
associer à un projet collectif. A La Roue, l'exemple de la Patch 
est significatif, car c’est un espace de liberté et d'autogestion 
pour les jeunes. Une habitante rappelle d’ailleurs que le lieu a 
une image positive auprès des jeunes et des parents du 
quartier.  
La paix et la propreté des espaces verts dépendent aussi 
d'une présence éducative plus fréquente. Une habitante 
remarque que chercher à résoudre les problèmes de non-
respect des espaces publics par de nouveaux 
réaménagements n'est pas toujours raisonnable ; il faut 
travailler à une occupation plus conviviale de de ces espaces. 
La plaine des Loisirs, par exemple, est un projet qui a été 
conçu avec les habitants et l'école. S'il y subsiste aujourd’hui 
des problèmes, ce n'est pas en réaménageant le lieu qu'on va 
les solutionner, c'est surtout au niveau des usages et 
fréquentations qu'il faut travailler. 



Reste la question de savoir comment rendre plus sûrs et 
conviviaux les espaces verts du quartier. Certains participants 
regrettent la faible présence policière sur les lieux publics. 
Pour d'autres, ce serait plus  efficace d'y promouvoir des 
activités conviviales et intensifier la présence des éducateurs 
de terrain.  
Le travail photo réalisé par Uzine a suscité des réactions et a 
amené un vrai débat sur les usages des espaces publics. La 
prochaine fois, il sera important de dialoguer avec les jeunes à 
partir et au-delà des images. 
 
Calendrier projets et chantiers,  
mis à jour par la commune  
Lors des précédents ateliers, un calendrier avait été 
confectionné. Cette fois, les services communaux l’utilisent et 
le mettent à jour. La version complète est téléchargeable sur le 
site de la Maison de la Participation. 

Projets et travaux État avancement en janvier 2012

Rénovation Av. Melckmans + 1ère partie rue des 
Fraises en zone 30
Rénovation de la place Wauters
Rénovation de l'Av. des Droits de l'Homme en 
woonerf

Marquage du stationnement sur les rues Grives, 
Grisons et Van Laer

Travaux d'asphaltage faits, le stationnement en 
épi dans la rue Grisons ne permet plus le 

double sens de circulation, l'impact de mise en 
sens unique est à l'étude 

Sécurisation, avec des dispositifs provisoires, des 
carrefours de la rue Colombophiles (Grives, 
Plébéiens et Dehem) 

Les projets définitifs sont au stade de finition

Installation/rénovation de 4 coussins berlinois rue 
des Colombophiles et rue des Huit-heures Incorporé dans un marché de stock

Réamenagement du carrefour 
Walcourt/Sympathie

Commission de concertation le 19 janvier 
2012, permis d'urbanisme prochainement

Réqualification de la rue Walcourt En même temps que l'aménagement du 
carrefour

Rénovation de la rue Hoorickx en woonerf 

Rénovation de la rue des Plébeiens en woonerf

Rénovation de la rue de la Tranquilité en zone 30
Rénovation de la rue des Fraises (entre la place 
Wauters et la rue Van Laer) en zone 30
Rénovation de la rue des Citoyens en woonerf

Rénovation de la rue de la Solidarité en woonerf
Réamenagement définitif du carrefour Tranquilité 
/ Colombophiles 
Réamenagement définitif du carrefour Plébéiens / 
Colombophiles

Incorporés dans les dossier de l'aménagement 
des rues concernées

Travaux préalables des concessionnaires 
prévus 1er semestre 2012 - Réalisation des 

travaux de voirie : 2ème semestre 2012

Convention entre commune et Infrabel à la 
rédaction

Travaux préalables des concessionnaires 
prévus 1er semestre 2012 - Réalisation des 

travaux de voirie : 2ème semestre 2012

 
 
Les avancées sont les suivantes : 
• la demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement 

de la place Wauters, de l'avenue Melckmans et des rues des 
Droits de l'Homme, des Citoyens et de la Solidarité suit son 
cours ; la commune et Beliris travaillent ensemble afin de 
permettre le démarrage du chantier encore en 2012 ;  

• les chantiers sur les rues de la Tranquillité, des Plébéiens et 
Hoorickx démarreront après le chantier de la station RER ;  

• le permis d'urbanisme du carrefour Walcourt-Sympathie, est 
passé en commission de concertation le 19 janvier 2012 ; il 
en résulte un avis favorable à condition d'aménager un 
refuge d'une largeur suffisante (±1,5 m de large) au milieu de 
la traversée reliant les trottoirs de la rue de la Sympathie et 
de la Petite rue du Moulin ; 

• l'installation des coussins berlinois rue des Colombophiles et 
des Huit-heures sont attendus pour le printemps prochain. 

 

Divers,  
propositions et étonnement  
A plusieurs reprises, les participants ont demandé 
l'organisation d'une rencontre avec l'agent de quartier. Mr 
Akouz informe qu'il a relayé cette demande auprès des élus 
responsables. Une habitante propose qu'un prochain atelier 
soit organisé dans le commissariat de police.  
Les artistes Anna Rispoli et Edurne Rubio proposent un projet 
artistique en lien avec le quartier, qui sera présenté lors du 
Kunstenfestivaldesarts (04 au 26 mai 2012 – www.kfda.be). 
« Le public sera invité à découvrir l’intérieur de la nouvelle tour 
du campus COOVI Elishout, à côté de La Roue et, en 
particulier, à se plonger dans la vue du panorama depuis le 
dernier étage. Ce public aura accès a une série d'interviews 
réalisées avec des habitants d’Anderlecht. » Plusieurs 
participants de l'atelier sont volontaires pour participer au 
projet.  
Un habitant informe qu'une demande de permis d'urbanisme 
serait à l'enquête publique avenue Melckmans pour 
l'utilisation d'une zone de recul comme stationnement ! 
Sans avoir de précision sur cette demande de permis, l'atelier 
est très préoccupé par l’éventualité d'une situation qui irait 
dans un sens totalement opposé aux choix du Collège et de la 
Région sur les zones de recul, et qui - de ce fait - transmettrait 
des informations incohérentes aux habitants.  
L'antenne de prévention Uzine  (permanences sociales, 
accompagnement éducatif des adolescents du quartier, 
renforcement des liens sociaux et de la participation 
communautaire) doit déménager pour cause d'insalubrité du 
bâtiment situé 8, place Ministre Wauters. Mr Akouz, échevin 
responsable de la prévention, explique que la fermeture pour 
rénovation du bâtiment est inévitable. Néanmoins, son équipe 
est à la recherche d'un nouveau local pour les animateurs 
et le public de Uzine.  
 
Perspectives,  
l’atelier évolue…  
vers un collectif de quartier ?  
Une nouvelle vidéo a été réalisée dans le cadre de l'atelier, à 
l’occasion des visites du 26 novembre dernier aux cités-jardins 
de Moortebeek et de Forest Vert. La vidéo, comme les visites, 
ont été fort appréciées par les participants et sont source 
d’inspiration pour pluseiurs par rapport à des projets pour La 
Roue.  
Le prochain atelier, prévu en mars, sera le dernier animé par 
l’équipe extérieure (Periferia et « ipé »). C’est l’occasion de 
voir comment mettre sur pied l’idée – déjà évoquée à plusieurs 
reprises – d’un collectif local. 
Depuis l’été dernier, les participants de l'atelier ont discuté 
plusieurs propositions d'habitants pour le quartier : la réfection 
de la Patch avec les jeunes (compte-rendu du 25/05/2011), 
commande groupée pour l’entretien des haies privées 
(compte-rendu du 20/06/2011), journal des enfants (compte-
rendu du 18/09/2011).  
Sur la base de ces initiatives et de celles rencontrées à 
l’extérieur du quartier, les animateurs ont proposé de soutenir 
la constitution d’un collectif local. Une petite dizaine de 
personnes et organisations ont déjà pris un premier rendez-
vous. Si vous êtes intéressés par cette initiative, n’hésitez pas 
à vous manifester auprès de l’équipe Periferia (02/544.07.93 – 
laroue@periferia.be). 

 
 
 
 

 
Contacts : www.participation-anderlecht.be - Cellule Participation (hbaccouche@anderlecht.irisnet.be - 02/555.22.70) -  

Cellule Projets Subsidiés (nbucken@anderlecht.irisnet.be - 02/558.09.61) - PERIFERIA (contact@periferia.be - 02/544.07.93) 


