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JUILLETJUIN AOUT

observations, 
identification acteurs 
& publics cibles

prépa

consultation 
acteurs relais & 
publics-cibles

séance d’info + 
micro-trottoirslivrable

CA n°1

0.1
balade 1 

comm’

entretiens individuels / micro-
trottoirs / sondages en ligne

congés

                               phAse 1 : diAgnostiC phAse 0 

•	 La mission a réellement démarrée en Juin lors du premier CA de lancement. Nous avons présenté 
la phase 0 de « cadrage de la mission » : nos observations, catégorisation des publics cibles avec 
pour chacun une première observation de l’utilisation du site, les acteurs relais, le moyen de 
mobilisation et format de consultation. 

•	 La Phase 1 a été prolongée avec les congés et vacances scolaires des écoles et asbl ayant eu un 
impact sur le processus participatif. Le premier workshop a cependant déjà eu lieu et a pu être 
intégré	a	ce	livrable	présentant	les	résultats	des	consultations	afin	d’alimenter	l’esquisse	de	BM.

esquisse

PLANNING

SEPT OCTOBRE NOvEmBRE

workshop 1

réu valid.

réu.

1.1

1.2

phAse 2 : ConsultAtion

balade 2

comm’

consultation 
acteurs relais & 
publics-cibles

évolutions de l’esquisse au projet de réaménagement



NOvEmBRE

phAse 2 : ConsultAtion

DECEmBRE

•	 La phase 2	a	déjà	démarrée	et	le	planning	tel	qu’actualisé	évolue	en	parallèle	de	l’esquisse	
de	BM.	Le	deuxième	workshop	devra	proposé	plusieurs	scénarios	de	cette	esquisse	suite	aux	
recommadnations et études lancées par BM et avis des partenaires.

•	 Au	moment	de	la	restitution	finale	en	phase 3,	 l’esquisse	finale	devra	être	présentée	aux	
habitant.e.s/ riverain.e.s avant de déposer le PU du projet de réaménagement.

JANvIER févRIER mARS

+ prépacomm’

event livrable 
final 

phAse 3 : retour 
Aux hAbitAnt.e.s

information & 
restitution

projet

comm’

CA n°2

workshop 2

2.1

phAse 2 : ConsultAtion

+ prépa

suspension de la mission



- Usagère des transports en commun  -
AGNIeszkA

Genre : Femme

Âge : 60 ans 

Belgo-Polonaise

Modes de déplacements

Usager·e Place de la Reine & ses abords

« Les aménagements des arrêts 
de transports sont insécurisants, 
trop distancés les uns des autres. 

Il manque du mobilier pour 
patienter, et il y a très peu de lien 

avec la place. »

>	Persona	fiches

WORkshOP  N°1



> Foto’s van workshop 01
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Genre : Homme

Âge : 50 ans

Bulgare turc

séLIM

Modes de déplacements

CONsTATs BesOINs / ATTeNTes

M
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é
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e
 v

Ie

« La livraison est compliquée (2 
zones ont été retirées), maintenant 

les camions sont toujours en 
double file, c’est le seul moyen de 

se faire livrer. »

Usager·e Place de la Reine & ses abords

- Commerçant de la Place de la Reine -

stationnement
•	 Pas assez de places de stationnement 

pour les gérant.e.s et client.e.s
•	 Stationnements sauvages sur les 

places de livraison
•	 Parking très cher la journée

Livraison
•	 Pas de places adaptées (obligé de se 

mettre en double file sur la chaussée) 

Arrêts de trams
•	 Localisation des 3 arrêts autour de 

l’église : situation dangereuse

Fréquentation
•	 Clients comme commerçants 

traversent la place ou l’évitent, ne s’y 
rendent réellement jamais

Ambiance
•	 dangereuse, bruyante, sale, polluée
•	 terrasses de cafés a conserver

Propreté
•	 dépôts clandestins dans les rues

éclairage
•	 Lampadaires cassés par les 

toxicomanes

•	 avoir des places de parkings réservées pour les 
gérant.e.s des commerces

•	 Prévoir des places « dépose minute »  
pour les clients / courses rapides

•	 ajouter des stations villo (bijouterie)

•	 Prévoir des places de livraisons spécifiques et 
les faire respecter (emplacements proches, 
devant ou plus loin, créneaux horaires adaptés) 

•	 veiller à placer les arrêts de trams dans des 
endroits sécurisants (ex : ancien arrêt devant 
l’église)

•	 rendre la place plus sécurisante pour les 
commerces autour de la place 

•	 Conserver les terrasses des cafés

•	 Plus de poubelles, containers enterrés

•	 Maintenance de l’éclairage public



PIsTes de PROjeTs BRUxeLLes MOBILITé : POINTs d’ATTeNTION eT Idées

RUE DE L’OLIVIER

RU
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RUE DUPONT

EGLISE ROYALE 
SAINTE MARIE

RUE VAN DYCK

RUE SEUTIN

MOBILITé CAdRe de vIe

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 Peur des suppressions de stationnements 

pour les client.e.s (boulangerie)
•	 Crainte d’un report de trafic automobile 

autour de la place et dans les rues du 
quartier

•	 redoute la période de chantier pour 
l’accès aux commerces

•	 garder les accès aux garages privés

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 Peur que cela attire encore plus une 

mauvaise fréquentation, ce qui fait 
chuter la clientèle  
 

•	 accompagner l’aménagement de la 
place par des jeux pour enfants, du 
mobilier, l’organisation d’activités 
avec un réel contrôle de sécurité pour 
une meilleure fréquentation (contre-
exemple : square apollo, Schaerbeek)

! !
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Genre : Femme

Âge : 38 ans

Belge

CéLIA

Usager·e Place de la Reine & ses abords

- Maman habitante de la rue verte -

Modes de déplacements

CONsTATs BesOINs / ATTeNTes

C
A

d
R

e
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e
 v

Ie

Traversées piétonnes
•	 difficiles à pied (rues + place)
•	 trottoirs trop étroits (poussettes et 

caddies)

Circulation / Trafic
•	 Pression des automobilistes sur les 

modes doux, trafic dense

Accessibilité en TC
•	 Bonne accessibilité, nombreuses 

correspondances trams/bus

stationnement
•	 Stationnements sauvages
•	 trop de stationnement, peu de place 

pour les vélos / piétons

Fréquentation
•	 évite la place et les terrasses des cafés 

(pression présence masculine)
•	 Insécurisant avec des enfants
•	 Bonne offre de services&commerces
Ambiance
•	 Place dangereuse, bruyante, sale, 

polluée, minérale, triste
•	 rues plus calme que la place
•	 Perspective de la rue royale et l’église 

sont appréciées
Propreté : dépôts clandestins dans les 
rues, graffitis
éclairage : peu éclairé le soir
Mobiliers : pas assez de bancs
environnement : pas assez vert
Patrimoine : église peu valorisée 

•	 traversées lisibles et sécurisantes pour les 
piétons et cyclistes, zébras et marquages au sol

•	 ajouter des pistes cyclables distancées des 
voitures

•	 Conserver l’offre des tC, faciliter les 
correspondances à pieds 

•	 rationaliser et/ou diminuer les places de 
stationnements

•	 une place plus sécurisante et accueillante pour 
les femmes et les enfants et familles : organiser 
des activités/évènements

•	 diversifier les cafés, lieu de rassemblement pour 
les femmes

•	 Plus de poubelles, toilettes, tables de pique-
nique, chaises longues (pl.Saint gudule), jeux 
pour enfants (balançoires), fontaines, boîte à 
livres, des abris 

•	 éclairage homogène 

•	 arbres, parterres de fleurs, bacs plantés, plantes 
grimpantes  et aires de repos dans les rues, des 
fleurs sur les pelouses, nettoyage des façades 

« L’endroit n’est pas accueillant, 
sale, il y a beaucoup d’hommes. 

Je ne m’arrête jamais sur la place. 
Je vais au parc Josaphat c’est plus 

chouette pour les enfants et les 
adultes. » 

M
O

B
IL

IT
é



RUE DE L’OLIVIER
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EGLISE ROYALE 
SAINTE MARIE

RUE VAN DYCK

RUE SEUTIN

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 respecter les perspectives et le patrimoine 

jeux d’enfants pas trop imposants 
(aménager des buttes ex Botanique), 
structure basses pour s’asseoir et jouer 

•	 éviter que les camionnettes se garent 
partout 

•	 Plus d’espaces pour les vélos et poussettes

Regrouper arrêts des TC
•	 rendre pratique les correspondances et 

traversées piétonnes

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 Mobilier pour l’appropriation de la place 

par les familles, et plus de mixité
•	 rendre visible le jardin de la Maison des 

arts, participer à dynamique de la place
•	 Prise en charge des personnes sans-abris 

et toxicomanes (asbl) ?

Rues communales partagées
•	 diminuer le stationnements : garder un 

seul côté de la voirie
•	 aménager des élargissement de trottoirs
•	 Moins de bornes anti stationnement

!

!

!

MOBILITé CAdRe de vIe

PIsTes de PROjeTs BRUxeLLes MOBILITé : POINTs d’ATTeNTION eT Idées

pô
le

 
ét

u
d

ia
n

t

schéma © ERU



Genre : Femme

Âge :  22 ans

Iranienne

ANNA

Usager·e Place de la Reine & ses abords

- étudiante aux abords de la place -

Modes de déplacements

CONsTATs BesOINs / ATTeNTes
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« La place manque de pelouse et aussi 
d’une sorte d’isolation de la rue (une haie 

par exemple) ou de pouvoir se balader 
sans avoir peur. on se pose parfois sur 
les marches de l’église mais elles sont 

souvent sales et sentent l’urine. »

Fréquentation
•	 Commerces, bars/terrasses (Parc reine 

verte, rue des Palais, ch. Haecht), mais 
peu de mixité des cafés autour de la 
place

Ambiance
•	 Place animée mais dangereuse, 

bruyante, insécurisante peu conviviale 
et agréable pour les étudiant.e.s

Propreté : odeur d’urine sur les marches 
de l’église 
éclairage : manque d’éclairage le soir
Mobiliers : pas de place pour s’asseoir 
entre amis
environnement : très minéral, arbres 
qui enclavent la place

•	 aménagement en lien avec le pôle étudiant qui 
permet de se balader, prendre l’air, étudier au 
calme, lire, manger le temps du midi, s’asseoir 
en groupe dans un coin tranquille isolé du trafic 
bruyant, ...

•	 avoir des nouveaux cafés/restos/commerces 
plus mixtes qui attirent une autre population, 
pouvoir aller boire un café/boisson entre 
étudiant.e.s

•	 Plus de cultures (intégrer les Halles de 
Schaerbeek) 

•	 décorer la place : fontaine, fresques, œuvres 
d’arts

•	 environnement plus vert, zones de repos/
rencontre

Traversées piétonnes
•	 difficiles à pied (rues + place)
•	 trottoirs trop étroits (poussettes et 

caddies)

Circulation / Trafic
•	 Pression des automobilistes sur les 

modes doux, trafic dense

Accessibilité en TC
•	 Bonne accessibilité, nombreuses 

correspondances trams/bus

stationnement
•	 Places de stationnement trop chères 

•	 traversées lisibles et sécurisantes pour les 
piétons et cyclistes, zébras et marquages au sol

•	 ajouter des pistes cyclables distancées des 
voitures

•	 Conserver l’offre des tC, faciliter les 
correspondances à pieds 

•	 Places de stationnement à prix réduit pour 
étudiant.e.s des établissements autour de la 
place (priorité à celleux qui habitent loin?)



RUE DE L’OLIVIER
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RUE DUPONT

EGLISE ROYALE 
SAINTE MARIE

RUE VAN DYCK

RUE SEUTIN

Regrouper les arrêts de trams
•	 améliorer la lisibilité des trajets piétons 

grâce à moins de traversées
•	 Cohabitation circulation des cyclistes
•	 gestion d’un flux plus important de 

voyageur.euses 
•	 Cohabitation avec les voitures sur une 

chaussée étroite 

•	 désencombrer les abords de la place 
(mobilier : abris, barrières, panneaux) 

•	 trottoirs et arrêts larges et confortables 
pour absorber un flux plus important 
(+entrées/sorties écoles)

•	 Plus de feux tricolore, et plus visibles

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 Permettre les traversées cyclistes 

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 réfléchir l’aménagement de la place en 

lien avec sa nouvelle spatialité : front bâti, 
église, rue passante 

•	 organiser des évènements (brocante 
vintage, food trucks 

•	 attirer une population moins précaire et 
marginale

•	 Prévoir du personnel de surveillance le 
temps du midi et à la fin des cours

Rues communales partagées
•	 ouvres artistiques (fresques ex : rue de la 

gouttière), en collaboration avec les jeunes 
du quartier

•	 Pistes cyclables séparées rue royale et rue 
des Palais 

!

!

!
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- Usagère des transports en commun  -
AGNIeszkA

Genre : Femme

Âge : 60 ans 

Belgo-Polonaise

Modes de déplacements

CONsTATs BesOINs / ATTeNTes

C
A

d
R

e
 d

e
 v

Ie
M

O
B

IL
IT

é
Usager·e Place de la Reine & ses abords

« Les aménagements des arrêts 
de transports sont insécurisants, 
trop distancés les uns des autres. 

Il manque du mobilier pour 
patienter, et il y a très peu de lien 

avec la place. »

Traversées piétonnes
•	 rues et place difficilement 

franchissables à pied 
•	 trottoirs trop étroits et en mauvais 

état
•	 Passages piétons mal positionnés

Circulations / Trafic
•	 trop d’infractions au code de la route 

(feux, vitesse excessive, arrêt en 
double-file)

Arrêts des TC
•	 Celui de la rue royale est le plus utilisé 

pour les correspondances, les 2 autres 
sont moins fréquentés

•	 ajouter des passages piétons
•	 trottoirs plus larges pour faciliter les poussettes 

et PMr
•	 avoir de vraies pistes cyclables séparées de la 

zone piétonne, bien marquées (côté église rue 
royale et rue royale Ste Marie) 

•	 Faire respecter les règles du quartier, sanctionner 
les contrevenants

•	 Limiter le stationnement sauf pour chargement/
déchargement

•	 abris (tC) mieux équipés

Ambiance : Place dangereuse, 
bruyante (cris), animée (pour certaines 
communautés), insécurisante 
(toxicomanes,agressions), infréquentable 
pour y séjourner, manque de mixité 
(services)

Propreté : saleté, déchets, mauvaises 
odeurs

Mobiliers : pas beaucoup de place pour 
s’asseoir

environnement : gris ,manque de 
végétation, 
Patrimoine : l’église semble perdue et 
ne domine pas la place

•	 Stopper le trafics de drogues et contrôler les 
incivilités et renforcer la sécurité, installer un 
centre social pour inclure les personnes précaires 
et non les chasser

•	 Créer plus de mixité sociale et culturelle, des 
cafés/snacks ou les femmes sont bienvenues 

•	 Plus d’entretiens de nettoyage 
•	 rendre la place aux piétons sans trop minéraliser, 

la connecter à la Maison des arts, plantation 
d’arbres, protection des oiseaux, installer des 
œuvres d’arts

•	 utilisation des pelouses de l’église pour un usage 
communautaire régulier. Pour rendre propre 
et joli : installer des grilles hautes autour des 
pelouses de l’église (ex : St Servais) ?



RUE DE L’OLIVIER
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SAINTE MARIE

RUE VAN DYCK

RUE SEUTIN

Regrouper les arrêts des TC
•	 Circulation et correspondances plus 

fluides si la rue et les arrêts ne deviennent 
pas surchargés

•	 affluence élevée à la sortie des écoles

Rues communales partagées 
•	 Fermer la rue de la Poste à la circulation ou 

la privatiser
•	 Mettre des ralentisseurs
•	 étudier la possibilité de sens unique ou 

fermer l’accès aux voitures

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 risque d’engorgement supplémentaire 

autour de la place
•	 adapter un passage aux cyclistes

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 risque de fréquentation encore plus 

intense et dangereuse des toxicomanes 
•	 Pour une place plus ouverte visuellement, 

calme, « parvis » : valoriser l’église
•	 Créer des équipements qui amènent une 

mixité et diversité de populations

Rues communales partagées
•	 Limiter les places de stationnement sur 

un côté de la chaussée (planter de la 
végétation) 

•	 ajouter des aires de repos
•	 réparer la chaussée rue dupont
•	 entretien des espaces verts

! !

!

!
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Genre : Homme

Âge : 58 ans

Belgo-roumain

- Fidèle de l’église sainte-Marie -
âdAM

Usager·e Place de la Reine & ses abords

Modes de déplacements

CONsTATs BesOINs / ATTeNTes

C
A

d
R

e
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e
 v

Ie
M

O
B

IL
IT

é

Livraisons
•	 Importance des livraisons côté avant 

(entrée principale église) et arrière 
(chapelle) : dangereux, stationnement 
à moitié entre les rails de trams et 
trottoirs).

stationnement
•	 Stationnements sauvages autour 

de l’église (même si panneau de 
réservation les gens le déplacent) et 
camionnettes autour de la place

Traversées piétonnes
•	 Peu d’espaces piétons lisibles

•	 avoir des espaces disponibles pour les livraisons 
surtout à l’arrière de l’église et plus sécurisants 

•	 trouver des stationnements pour les fidèles 
(parking privé (+/- 20 places) très peu connu 
chaussée de Haecht : voir si possible?) 

•	 rendre lisible les trajets piétons pour se rendre à 
l’église (pas évident avec la boucle de trams) 

Fréquentation : peu d’espaces de 
séjour pour se réunir dehors à la sortie des 
cérémonies 

Ambiance : Place dangereuse, bruyante 
(cris, bulle à verre), insécurisante 
(toxicomanes,trafic de marchandises, peu 
de familles

Propreté : déjections sur les pelouses, 
haies, marches de l’église, canettes, urine 
(problème de gestion entre Commune/ 
région)

environnement : place pas assez verte
Mobilier : pas accueillant
eclairage : spots cassés sous les vitraux, 
sur les pelouses, vers la porte

•	 Installer des toilettes publiques gratuites, à 
moitié fermées pour les odeurs et garder un 
certain contrôle

•	 Plus de surveillance locale même si la police 
minimise le trafic de drogue

•	 Les toxicomanes vont sûrement se déplacer 
pendant les travaux comme à place Liedts :  
besoin de plus de centres d’accueils 

•	 enterrer les poubelles à verre  

•	 Place déminéralisée : pas que de la pierre bleue 
comme la Place de Brouckère 

•	 grille plus haute pour ne pas que les personnes 
enjambent et éviter les incivilités (ex : St Servais) 

•	 Mettre des plantations
•	 réparer les éclairages et réfléchir à une mise en 

valeur de l’église et la place

« Il y a très peu de place pour 
circuler ou se réunir autour de 

l’église à la sortie des évènements. 
La démarcation pour les piétons 

est peu lisible. Il manque un 
vrai parvis devant cette entrée 

principale.»



RUE DE L’OLIVIER
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RUE VAN DYCK

RUE SEUTIN

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 Perte de stationnements pour les fidèles 

(des personnes parfois viennent de loin)
•	 des stationnements ont déjà été 

supprimés à Botanique 

•	 Question d’éducation : sensibiliser et 
accompagner les personnes à se garer 
plus loin et prendre les tC pour venir à 
l’église. 

•	 un genre de système « park and ride » à 
échelle locale

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 avoir une vraie entrée parvis en face de 

l’église 

•	 une fontaine de jets d’eau ludique pour 
attirer les parents et enfants.  

•	 rendre accessible le parc de la Maison 
des arts (pour le moment c’est un tout 
autre public qui le fréquente, que celui qui 
fréquente la place)

!
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Genre : Homme

Âge : 34 ans

Belgo-turc

ALIM 
- habitant du quartier place de la reine -

Usager·e Place de la Reine & ses abords

Modes de déplacements

Usager·e Place de la Reine & ses abords

CONsTATs BesOINs / ATTeNTes

C
A

d
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e
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e
 v

Ie
M

O
B

IL
IT

é

Traversées piétonnes
•	 peu d’espaces lisibles pour les piétons, 

traversées souvent en dehors des 
passages piétons (plus direct)

stationnement
•	 Manque de stationnements pour les 

riverain.e.s

Accessibilité en TC
•	 Bonne accessibilité trams/bus

Fréquentation : apprécie les 
commerces, cafés angle Beughem (un 
peu trop de cafés proches autour de la 
place), fréquentation autour de l’église 
problématique (pression du trafic de 
drogues)

Ambiance : pas en sécurité pour 
venir en famille, peur des agressions, 
inconfortable

Propreté : déjections sur les pelouses, 
haies, marches de l’église, canettes, urine 
(problème de gestion entre Commune/ 
région

environnement : pas assez verte
Patrimoine : église apprécie (prise en 
photo par les touristes) 

•	 Installer des caméras pour plus de sécurité (en 
turquie cela marche bien) ou augmenter la 
présence de gardien de la paix  

•	 aménager l’espace central sous-utilisé 

•	 rendre plus visible l’entrée de la Maison des arts 
(semble être une porte de garage) 

•	 Profiter avec les enfants comme quand c’était le 
cas il y a 30 ans 

•	 avoir des jeux pour les enfants 

•	 Mieux entretenir les haies autour de l’église 

•	 Faciliter les traversées pour les piétons et 
cyclistes

•	 ajouter des pistes cyclables distancées des 
voitures

•	 avoir plus de places de stationnements pour les 
riverain.e.s

•	 Conserver l’offre des tC

« Je profite des commerces et 
magasins, restaurants de la ch. de 
Haecht,  mais les autres rues sont 
inconfortables pour les enfants. 

Il y a occupation exclusive de 
certaines communautés»
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Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 Peur d’encore plus de bouchons en voiture 

(au moment des fortes affluences, rentrée 
de Septembre)

•	 avoir de nouveaux commerces avec 
terrasses pour aller en famille

Regrouper les arrêts des TC
•	 Bien, l’emplacement parait logique car ils 

sont très rapprochés les uns des autres, et 
les autres sont moins utilisés, mais il faudra 
prévoir un espace assez grand pour une 
zone d’attente 

Fermeture rue côté Nord de la Place
•	 garder l’arrêt Cambio (s’il est déplacé il 

doit rester facilement accessible depuis la 
place)

Rues communales partagées
•	 Pas prioritaires à réaménager, moins 

fréquentées, le plus urgent c’est la place 
•	 Crainte de la pression des automobilistes
•	 S’il y a plus d’arbres ce serait plus agréable

! !
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