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Ordre du jour

CONTEXTE DES 
FORUMS PARTICIPATIFS

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE

COMPTE RENDU DE CES 
DEUX RENCONTRES



Contexte
Ces deux FORUMS participatifs ont eu lieu dans le cadre du Contrat 
de quartier durable Gare habitante – programme de revitalisation 
urbaine subventionné et cadré par la Région de Bruxelles-Capitale.
La mission du bureau d’étude CityTools est d’établir, avec les 
acteurs du quartier, les manquements et les besoins du quartier (le 
diagnostic) et de définir, toujours avec les acteurs du quartier, les 
projets à financer dans ce Contrat de quartier (le programme). 

Où en sommes-nous ? 
ANNEE 1: Programme – Phase du diagnostic (analyse des besoins du 
quartier/périmètre)

ICI ICI



Méthodologie

Le mode de fonctionnement proposé pour ces forums 
citoyens s’inspire de la méthode dite du «fishbowl». 
L’ensemble des participants sont placés de manière 
concentrique. Au centre du cercle des chaises sont mises 
à disposition pour les personnes souhaitant prendre la 
parole. Tout le monde est invité à donner son retour, son 
avis, son expérience sur des sujets en lien avec le 
quartier. Les prises de paroles sont libres mais se font 
uniquement au centre du cercle. Pour initier la discussion, 
trois personnes ont été invitées. Après leur témoignage, 
tout le monde est libre de venir au centre et de participer 
au débat. 

Le format choisi a permis de donner la parole aux 
citoyens qui ont pu exprimer leurs besoins, leurs craintes, 
leurs propositions, leurs questionnements, leurs attentes 
de résultat, leurs expériences, leur méfiance parfois aussi 
vis- à-vis des pouvoirs publics. Au cœur des débats, nous 
avons compté une quarantaine de participants. Les 
personnes présentes représentaient des publics variés, et 
ce, lors des deux forums.



La gare habitante

Aujourd’hui
FORUM 1 – Mardi 18/02 – Ecole 4 saisons

‘Décrivez votre quartier d’aujourd’hui!’



VOS Constats: aujourd’hui !

TROP 

Minéral
Manque de 

végétalisation sur tout 
le périmètre

Square Jacques Franck
- Ne correspond pas aux 
besoins de tous les jeunes
- Exclusion (Les filles et les 
personnes âgées dans l’espace 

public?)
- Problème d’aménagement

Mobilité
- Avenue Fonsny dangereuse
- Insécurité routière (abords 
des écoles)
- Dangereuse pour piétons et 
cyclistes 
- Vitesse des véhicules

Jeunesse
Manque au niveau culturel, 
formation, activité - pour 
tous les âges (écouter les 
besoins de la jeunesse)

Infrastructures 
manquantes 

- Sport
- Plaines de jeux
- Espace public/vert/détente
- Mobiliers urbains

Quartier 

délaissé 
Différences entre le bas 
et le haut de St-Gilles 



PARTCIPATION
Importance d’un vrai 
travail de participation 
avec habitants et acteurs 
du quartier (redonner 
confiance)Problème de 

propreté 
Dépôts clandestins, 
saletés, tags…

Cohésion sociale 
- Importance de la mixité et 
cohésion sociale de ce 
quartier 
- Fracture intergénérationnelle

sans-abrisme
Important

COMMERCES
Disparition des commerces 
de proximité, de qualité et 
à prix abordables

Problématiques 

Gare du midi
- Quadrilatères abandonnés
- Insécurité
- Esplanade de l’Europe sous-

utilisée…Bâti
- Dégradé
- Problématique logements 
(vides ou dégradés)
- Eléments patrimoniaux 
non mis en valeur



La gare habitante

DEMAIN
FORUM 2 – Mercredi 04/03 – Ecole Ulenspiegel

‘Racontez votre quartier de demain!’



Vos Souhaits: Demain! 

Jeunesse
- Logement/studio
- Espaces récréatifs (plaines 

de jeux, maison de jeunes, 
sports…)

Infrastructures
- Salle de fête et de rencontre
- Plus de plaines de jeux sécurisées de tout type 
(couvertes, extérieures…) pour tous les âges et 
genres
- Plus d’espaces pour les jeunes et les seniors
- Salles de sport
- Parkings et boxes à vélos
- Ouverture du quartier sur les écoles (espaces   
ouverts au quartier pour projets jeunes 

artistiques,culturels, théâtre…)

Mobilité
- Mobilité douce et nouvelle mobilité 
(Villo, Cambio, voitures partagées…) 
- Meilleures infrastructures routières
- Améliorer les voiries (végétaliser + 
couleurs)
- Adapter aux piétons et vélos

- Plus de sécurité

Espaces publics
- Maillage vert et bleu
- Gestion de l’eau de pluie, des fontaines…
- Aménager les intérieurs d’ilots en espaces 
verts, espaces jeunes, espaces détentes
- Plus d’arbres et de bancs
- Ouvrir le parc Germeau sur le quartier
- Améliorer l'esthétique des rues (plus    

vertes), du bâti et des voiries



Emploi/formation 
- Commerces de proximité
- Menuiserie sociale (formation jeunes 
+ lien social intergénérationnel)
- Générer et relancer l’activité 

économique du quartier

Aménagement Gare du midi
- Les quadrilatères doivent être réhabilités 
au profit du quartier: projets sociaux, de 
cohésion sociale + mur d’expression libre
- Marché du midi très bien mais revoir son 
aménagement

LOGEMENTS
Rénover le bâti en répondant à la 
demande des jeunes du quartier 
(Studio/logements pour les 
jeunes/sociaux/sans-abris)

Solution sans-abrisme
Beaucoup d'immeubles vides: à reconvertir 
en logements sociaux ou en logements pour 
les personnes sans-abris ou à reconvertir au 
profit des associations luttant contre le sans-
abrisme.



Merci à toutes et tous 
pour votre participation

L’échevin des contrats de quartier et son équipe


