
  

 
COQ 11 – mars 2019 



Ordre du jour 
 

• 18h30 Accueil et ouverture de la séance 

 

1. Interventions dans l’Espace Public – 25 min  

a. Projets de réaménagement d’espace public, rues & intérieurs d’îlots  - avec 
études et permis 

b. Projets de rénovation de rues et places – Brigades des paveurs – opérations 
d’entretien 

c. Opérations transversales de végétalisation et perméabilisation du quartier 

d. Valorisation des espaces publics de proximité via un processus participatif local 

 

2. Groupes de travail et synthèse - 1h 

3. (Proposition de charte participative) 

4. Calendrier des prochaines réunions  

5. Divers 

• 20h30 Fin de la COQ, Drink  



 
 
a. Projets de réaménagement d’espace public, rues & intérieurs d’îlots 
  
 



Projets de réaménagement de l’espace public & 
de rues 

 

301 Amélioration du réseau de rues locales | Etude de cohérence et travaux 

Nouveau profil de voirie et aménagement façade à façade  

301a Rue du Miroir 

301b Rue Saint Ghislain 

301c Rue des Renards 

301d Rue du Faucon 

301e Rue de l’Abricotier 

301f Rue de la Samaritaine 

 

303  Aménagement et végétalisation de 

l’espace public à l’entrée de  l’Ecole 

maternelle « La Marolle » 

 

304  Etude et aménagement |Rationnalisation 

 des espaces « Lacaille-Fleuristes » 

 
309  Espace public à l’arrière de l’Ecole 

 maternelle « La Marolle » 



Projets de réaménagement d’espace public : 
rues 

 

301a Rue du Miroir 



Projets de réaménagement d’espace public : 
rues 

 

301b Rue Saint Ghislain 



Projets de réaménagement d’espace public : 
rues 

 

301c Rue des Renards 



Projets de réaménagement d’espace public : 
rues 

 

301d Rue du Faucon 



Projets de réaménagement d’espace public : 
rues 

 

301e Rue de l’Abricotier 



Projets de réaménagement d’espace public : 
rues 

 

301f Rue de la Samaritaine 



Projets de réaménagement de l’espace public & 
de rues 
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Projets de réaménagement de l’espace public & 
de rues 
309  Espace public à l’arrière de l’Ecole maternelle « La Marolle » 



Projets de réaménagement d’espace public : 
intérieurs d’îlots 
 
302 Aménagement Plaine des Escargots 

 

Amélioration de la perméabilité de la plaine de jeu, tout 

en maintenant ses fonctions d’usage actuel; renforcement 

de la verdurisation du site; amélioration et réouverture 

des deux accès. 

 
305  Intérieur d’îlot | Rue Montserrat & rue des Prêtres 

 

Intensification de l’utilisation de l’îlot  

au profit des habitants,  

dans des conditions acceptables par  tous,  

car discutées au préalable ;  

Améliorer l’accès et le rapport avec les rues adjacentes. 

 
310  Intérieur d’îlot | Rue de la Prévoyance & rue des  

 Prêtres 

 

Intensification de l’utilisation de l’îlot au profit des  

habitants, dans des conditions acceptables par tous  

car discutées au préalable. 

 
311  Intérieur îlot Faisans 



 
 
 
b. Projets de rénovation totales ou partielles de rues et places – 
Brigades des paveurs – opérations d’entretien 
 
  
 



Opérations d’entretien et brigade paveurs 

 
306  Place du jeu de Balle 

 

306a Pavage et entretien 

306b Plantations d’arbres malades et abattus  

301d Mobilier urbain –protection autour des arbres 

 
307 Place du jeu de balle  

 et rues perpendiculaires  

 Eclairage des rues et place – Sibelga   

  

501 Brigade des paveurs – entretien des rues 



 
 
 
c. Opérations transversales de végétalisation et perméabilisation du 
quartier 
 
  
 



ESPACES POTENTIELS  
Etude ERU dec 2018 
 1. Fosse d’arbre 

• En chaussée entre les stationnements 

• En trottoir 

2. Pied de façade 

• Façade sur trottoir étroit (< 1,80m de large) 

• Façade en retrait 

3. Voirie 

• En trottoir 

• Sur une place 

• Sur berme centrale ou îlot directionnel 

• Venelle, rue piétonne et impasse 

4. Terrasse et étal de commerce 

5. Abords de bâtiment en ordre ouvert 



ESPACES POTENTIELS  
Etude ERU dec 2018 – interventions primaires 
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ESPACES POTENTIELS  
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ESPACES POTENTIELS  
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ESPACES POTENTIELS  
Etude ERU dec 2018 – interventions secondaires 



 
 
 
d. Valorisation des espaces publics de proximité via un processus 
participatif local 
 
  
 



Contexte et diagnostic 

 

 

 

 

Constat : possibilité d’une meilleure valorisation de nombreux 
espaces publics de proximité 

• verdurisation du quartier ; 

• amélioration de la propreté et lutte contre les dépôts clandestins ; 

 

en vue d’un investissement accru par et pour les habitants du 
quartier. 

 



Qui ? 
 
                             
                           PORTEURS DE PROJET   
  
 

• une  ASBL ; 

• une société à finalité sociale,  

• une fondations d'utilité publique,  

• une agences immobilières sociales, 

• etc. 

 



 
 
Quoi ?  
 
 
                           MISSIONS ET OBJECTIFS  

 
 

Le projet vise des actions nouvelles pour : 

• activer, animer et valoriser les espaces publics du quartier 

• nouvelles formes d’usages et d’appropriation des espaces 

• Renforcement du sentiment d’appartenance /respect des espaces 
publics. 

 

Déclinaisons possibles : 

• animations sociales, artistiques, culturelles ou sportives; 

• installations temporaires;  

• aménagements légers …..   

 



Où ?  

                                     DANS QUELS ESPACES PUBLICS DE        
    PROXIMITÉ ? 
 
Sur tout le périmètre ou dans des espaces publics spécifiques ? 

 

Exemples : 

• les abords des ensembles de logements sociaux ; 

• certains intérieurs d’îlots ; 

• certains espaces de proximité délaissés, peu animés ou mal 
entretenus; 

• etc.  

 



 
 
 
Quand et combien ?        
                            
 
                                           
   

 

 

 

150.000€ (maximum) sur la période 2019-2022  

 

• soit 1 appel à projet tous les ans d’un montant de 37.500 €; 

• soit 1 appel à projet tous les 2 ans d’un montant de 75.000 €  ; 

• soit 1 appel à projet pour les 4 ans d’un montant de 150.000 €. 

 



Comment ?   
 

Processus de sélection 
Phase 1 : vérification et instruction par l'administration des dossiers transmis; 

Phase 2 : décision du jury sur base des critères de sélection et rapport au Collège; 

Phase 3 : décision d’octroi de la subvention. 

 

Critères de sélection   
Qualité du contenu : pertinence, originalité, visibilité, attractivité, ancrage local ;  

Logistique : gestion durable, accessibilité à tous les publics ; 

Communication :  qualité de l’information envers les habitants, clarté du concept, 
reporting  

Atouts : processus participatif, prise en compte de la diversité sociale et culturelle 
du quartier et de la dimension du genre. 

 

Composition du jury                                    
Deux membres de l’équipe de coordination du CQD; Le responsable du suivi du CQD 
Marolles de la DRU- Région BXL-Capitale; Un travailleur du secteur associatif du quartier; Un 
habitant du quartier domicilié dans le périmètre. 



Proposition de charte participative 



Proposition de charte  
participative 

                             envoyée avec l’invitation de cette COQ,  

   le 21 mars 2019. 

 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du projet de charte 
que nous discuterons à l’occasion d’un groupe de travail 
spécifique. 



Calendrier des prochaines réunions 



2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AG 

COQ 11 

COQ 12 

COQ 13 

ANNEE 2019 

25/04/2019 PROPRETE 

AG ? 

21/03/2019 PARTICIPATION & ESPACE PUBLIC 

21/05/2019 MODIFICATION DE PROGRAMME 

AG ? Groupe de travail 
sur la Charte 

participative   ? 



 Merci de votre attention ! 


