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Une nouvelle place, un nouveau nom ! 

Une nouvelle place a été créée dans le cadre du Contrat de quartier « Les Quais ». Prolongeant la 
promenade verte du Quai du Commerce, celle-ci offre la vision irréelle des trams de la ligne 51 
flottant sur les bassins d’eau nouvellement disposés. Ce nouveau lieu n’ayant pas de nom, Ans 
Persoons, Echevine en charge des Contrats de quartier et de la Participation, y a vu l’occasion rêvée 
pour que les habitants du quartier s’approprient ce nouvel endroit en leur proposant de lui trouver 
eux-mêmes un nom. Une initiative originale qui pourrait bien faire des émules. 

 Le Contrat de quartier « Les Quais » touche à sa fin avec l’exécution des derniers travaux. Parmi 
ceux-ci, la réalisation d’une place qui s’inscrit dans la nouvelle promenade verte du Quai du 
Commerce. Venant remplacer un carrefour sans âme recouvert de blocs de béton, cette place 
permettra aux  piétons et aux cyclistes de se déplacer sans croiser le flux automobile. Le nouveau 
mobilier urbain permettra aux passants de s’asseoir un moment pour admirer l’une des originalités 
de cette place : le passage des rails de tram sur des bassins d’eau donnant l’impression que les trams 
flottent, littéralement.  

Ce nouveau lieu ayant été créé de toutes pièces, il n’a, pour l’heure, aucun nom. « En tant 
qu’Echevine des Contrats de quartier et de la Participation, je me suis dit que nous pourrions lancer 
un projet participatif afin de permettre aux riverains de proposer des noms pour cette place. Les 
citoyens sont demandeurs de pouvoir prendre part aux décisions et principalement à celles qui 
affectent leur quotidien. En nommant l’espace public qui les entourent ceux-ci se l’approprient 
d’autant mieux et sont fiers d’avoir pu contribuer à la vie de leur quartier », explique Ans Persoons. 

L’appel à projets sera lancé lors de la Fête du Quartier « Les Quais » ce samedi 20 avril 2013. Les 
riverains mais également les associations et les écoles du quartier sont invités à laisser libre cours à 
leur créativité en proposant un nom qui reflètera l’identité du quartier. L’histoire et les spécificités du 
quartier seront à ce titre des sources d’inspiration certaines. Ils auront jusqu’au 31 mai pour faire 
part de leurs idées. Un jury sera ensuite chargé de sélectionner les meilleures propositions.  

Une balade gratuite sera également organisée ce samedi 20 avril afin de présenter les réalisations du 
Contrat de quartier « Les Quais ». Départ prévu à 14h du croisement du Quai à la Houille et du Quai 
au Bois à brûler (invitation en pièce jointe). Tout le monde y est le bienvenu ! 

Contact: Ans Persoons – 0498 792 896 
  
Informations complémentaires : Quentin Haxhe – 0479 217 470 – 02 279 44 12 - 
quentin.haxhe@brucity.be  
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