
                                                               
 

 

 

LE CONTRAT DE QUARTIER DURABLE 

« LA GARE HABITANTE » 
 
 
Madame – Monsieur - X                   
 
Nom* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*EN LETTRES MAJUSCULES 

 

 

1 - VOUS SOUHAITEZ êtRE tenu INFORMé du déroulement du contrat de quartier :  
 
Si OUI, merci d’indiquer votre adresse e-mail en lettres majuscules : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2 – VOUS SOUHAITEZ POSER VOTRE CANDIDATURE pour participer aux Commissions de 
quartier du Contrat de quartier durable ‘La gare habitante’ :  
 
La Commission de quartier se réunit au minimum 4 fois pendant la phase d’élaboration du 
programme (entre mars et septembre 2020), et 4 fois par an durant les 4 années suivantes. Elle 
est composée de minimum 8 habitants.  
 
En tant que représentant des habitants vous avez un rôle à jouer pour : 

- donner un avis sur les projets conduits dans le cadre du contrat de quartier, 
- informer les habitants des activités organisées et des projets du CQD GH, 
- recueillir les avis et contribuer au diagnostic et à l’évaluation des actions. 

 
Si vous souhaitez poser votre candidature, merci de l’indiquer en toutes lettres et en apposant 
votre signature et en nous communiquant vos disponibilités (week-end/mercredi après-midi/ 
semaine fin de journée…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date : …………………………………………………..   Signature : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Les candidatures seront recueillies jusqu’au vendredi 07/02/2020, 12h au plus tard, à la Régie 
foncière – Cellule des contrats de quartier – rue Emile Feron 161, à l’intention de Mme GUYAUT 
Amandine ou par email : aguyaut@stgilles.brussels. 
Conformément à l’Ordonnance Organique de la Revitalisation Urbaine, cadrant les contrats de 
quartier, le Conseil communal désignera les membres de la Commission de quartier. 



3 – vous souhaitez NOUS EN DIRE PLUS sur vous et votre quartier (FACULTATIF) 
 

Votre âge  

< 30 ans                                           30-50 ans                           > 50 ans 

Votre situation familiale  

Avec enfant(s):         OUI      NON 

Votre situation professionnelle : Etudiant – Commerçant – Ouvrier - Employé – Secteur 
associatif – Retraité – Sans emploi 

Type de logement (appartement, maison…) : ………………………………………… Propriétaire - Locataire 

Possédez-vous un véhicule ? ………… 

Un vélo ? ………….. 

Vous déplacez-vous en transport en commun (lequel) ? ………………………………….…………………. 

 

Les endroits / lieux de passage que vous fréquentez le PLUS dans votre quartier : 
 
 
 
 
 
 

Ce qui vous MANQUE dans votre quartier : 
 
 
 
 
 

 

Les endroits que vous AIMEZ le PLUS dans votre quartier : 
 
 
 
 
 
 

Les endroits que vous AIMEZ le MOINS dans votre quartier : 

 

 

 

 

 

Autres suggestions : 

 
 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


