
Atelier de Travail Urbain - Espaces publics à Lemmens

Compte-rendu du 24 février 2010

La plaine de Liverpool

 Le contexte
Les 3100 mètres carrés de la plaine de Liverpool sont une 
ressource pour le quartier. C’est un espace important qui sert 
relativement peu pour le moment. Dans le cadre du volet 4 du 
Contrat de Quartier Lemmens, un budget de 850 000 € est 
prévu afin de rénover cette place et de lui donner toute son 
ampleur en termes d’utilisation et d’espace de valorisation du 
quartier.

Il s’agit d’une zone de parc, destinée selon les règlements 
régionaux à de la végétation, des plans d’eau, des équipements 
de détente. on ne peut pas y construire de bâtiments, sauf des 
abris légers.

Les étapes du processus :
recommandations lors de l’atelier du 24 février ;a. 
élaboration d’un cahier de charges pour sélectionner un b. 
concepteur ;
choix d’un bureau d’étude qui devra élaborer le projet en c. 
intégrant le point de vue des habitants ;
présentation lors d’une prochain atelier pour validation d. 
collective.

De manière une peu provocante, des affiches « Ici, on ferait 
une piscine naturelle » ont été apposées sur la place. Ce slogan 
visait à permettre à chacun de penser que tout était possible 
sur cette plaine et d’apporter ses attentes par rapport à cet 
espace.

Ce qui ressort des débats 

La piscine est une idée marrante, mais pas réaliste. Ce n’était 
pas le but. Elle soulève par contre plusieurs idées : qu’en est-il 
d’une place dont la dominante serait des jardins, de l’agriculture 
urbaine ?

On évoque l’intérêt de points d’eau. On souligne l’importance 
d’éléments verticaux de verdure (des murs verts). On insiste 
sur des jeux pour les 6 - 12 ans, car les plus petits ont déjà des 
jeux au parc de la Rosée. 

On parle aussi de la possibilité d’une petite buvette, d’un 
point d’eau publique, de toilettes accessibles et d’un barbecue 
fixe. A partir du terme d’agriculture urbaine, on imagine des 
potagers, de l’élevage de petits animaux (poules, agneaux…), 
ce qui enthousiasme ou fait sourire. On souhaite également 
des espaces abrités, dont la toiture pourrait être une toiture 

verte sur laquelle faire pousser des légumes. 

Une préoccupation de tous est la future gestion de cet espace 
et les moyens prévus pour le suivi. L’idéal serait un gardien ou 
un animateur comme dans le parc de la Rosée. 

Tout le monde s’accorde sur l’importance d’une mixité de 
publics sur la plaine et donc d’une mixité d’usages. Dès lors, 
il faut concevoir cet espace pour que différents publics et 
générations puissent y développer différentes activités, sans que 
la présence de l’un n’empêche celle des autres. Par exemple, on 
évoque l’intérêt des potagers professionnels et amateurs car 
l’un et l’autre pourraient assurer une présence en journée et 
en soirée, la semaine comme le week-end, et ainsi en garantir 
l’harmonie.

On est conscients que certains choix devront être faits, qui 
seront le fruit du travail mené par le bureau d’étude avec 
les habitants et des retours dans le cadre es ateliers. Deux 
dimensions de la place devront sans doute s’accorder :

celle, habituellement utilisée depuis une vingtaine d’années, - 
qui destine les espaces publics à des lieux d’activités ludiques 
(football, agoras spaces…) ;
celle, moins conventionnelle, où on introduit de nouvelles - 
idées (des jardins collectifs…) pour que la place n’ait 
pas qu’une seule fonction, mais constitue un espace de 
rencontre et de repos en plein air.

L’arrêt de bus des Abattoirs
La STIB souhaite avoir le point de vue des habitants pour 
l’implantation des arrêts de bus sur la chaussée de Mons à 
hauteur de la station de métro Clémenceau.

Sur la base des plans, plusieurs commentaires et idées :

de manière générale, il faut chercher toutes les solutions - 
qui permettent de dégager l’espace, comme le recul de 
l’arrêt de bus du côté des Abattoirs ;

on insiste sur la possibilité d’une sortie du métro de l’autre - 
côté de la chaussée de Mons ;

pour l’arrêt de bus à côté de la sortie de métro actuelle, on - 
demande de : (a) ne pas avoir de vitres latérales sur l’espace 
trottoir ; (b) élargie le trottoirs en réduisant le terre-plein ; 
(c) faire l’arrêt dans le bâtiment vide, ou tout au moins y 
inclure les bancs ; (d) si cette dernière solution n’est pas 
possible, faire un trottoir couvert ou disposer l’arrêt de 
manière perpendiculaire le long de la station.

Le CRU transmettra ces remarques et propositions à la STIB et 
informera l’atelier des suites.
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