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Les espaces publics
de Saint-Gilles

Le système actuel des espaces publics de Saint-Gilles offre une 
certaine diversité de typologies d’espaces ouverts. En même 
temps, avoir des typologies d’espaces publics variées signifie 
aussi accueillir des utilisateurs différents.
Le Parc de Forest représente le cœur vert public de proximité, 
qui peut accueillir de nombreux usages différents, librement 
(pique-nique, jogging, repos, jeux) et tout au long de la semaine. 
Une place telle que le Parvis de Saint-Gilles, probablement 
la place la plus connue de Saint-Gilles, est un pivot actif qui 
accueille de nombreux bars et restaurants, et attire donc un 
public jeune spécifique. Le Parvis, la place Marie Janson et la 
place de Bethléem sont principalement dédiés aux piétons, 
du moins dans leur partie centrale. La Place de Bethléem et la 
Place Morichar sont deux “places atypiques” car elles sont aussi 
de grands terrains de jeu : les plus jeunes utilisent les deux 
places pour jouer au football, au basket-ball et faire du roller. La 
place Morichar, également appelée “place Mo”, est un exemple 
de conception très positive pour l’intégration sociale qui est 
généralement apprécié par la population pour sa flexibilité, 
offrant des espaces variés ouverts à différents usages. Une 
autre typologie importante et récurrente des espaces publics de 
Saint-Gilles est celle des “carrefours-placettes” qui accueillent 
une diversité de fonctions : bars (place Julien Dillens), petits 
espaces de jeux (rue Monténégro/Rue Defnet) et aires de 
repos confortables (rue Dethy/Rue de Lisbonne). Malgré l’offre 
qualitative existante (plaines de jeux Paulus, Laveleye, Bouvier), 
le réseau d’espaces publics manque probablement aujourd’hui 
surtout de terrains de jeux pour les enfants. La Plaine de jeux 
Porte de Hal-Vanderschrick peut être définie comme une plaine 
de jeux fonctionnelle pour les plus petits. 
Enfin, en plus de la Place Delporte qui offre un potentiel 
intéressant à considérer dans un futur proche, la seule grande 
place de Saint-Gilles qui soit encore aujourd’hui un parking 
est la place Van Meenen. Cette situation, offre d’une part la 
possibilité de réfléchir sur sa fonction en rapport avec celles 
des autres espaces publics, d’autre part sa centralité, son rôle 
institutionnel et représentatif poussent à son réaménagement.

Places - zones et plaines piétonnes
1. Parvis de Saint-Gilles
2. Place Marie Janson
3. Place de Bethléem
4. Square Jacques Franck
Places - zones de stationnement
5. Place Van Meenen
6. Place H. Dumont
7. Place Delporte
Carrefours-placettes
8. Place Julien Dillens
9. Avenue Villas/Rue Cluysenaar
10. Chaussée de Forest/Rue Combaz
11. Rue Monténégro/Rue Defnet
12. Rue Dethy/Rue de Lisbonne

Parcs d’intérêt régional
13. Parc de Forest
14. Parc Pierre Paulus
15. Parc de la Porte de Hal
Parcs de quartier
16. Square Baron Bouvier
17. Place Loix
18. Jardin Victor de Laveleye
19. Parc Germeau
Plaines de sports
20. Place Morichar
Plaines de jeux dans les intérieurs d’îlots
21. Plaine de jeux Vanderschrick
22. Plaine de jeux Rue Coenen
23. Plaine de jeux de l’Avenue Ducpétiaux

Place Morichar : la conception de la place avec ses espaces variés offre des 
possibilités de loisirs attrayantes spécialement pour les jeunes.

Parvis de Saint-Gilles : la conception de la place est généralement appréciée 
mais pas sa privatisation par l’HORECA existant

Plateau Villas : l’aménagement soigneux du carrefour réduit la vitesse des 
voitures et offre de multiples possibilités d’occupation par du mobilier fixe et 
temporaire (collectif Dallas, août 2020).

Le système des espaces publics à Saint-Gilles. A l’intérieur du Triangle, peu d’espaces publics ouverts sont dédiés aux piétons. La place Van Meenen est une 
zone de stationnement, à l’exception du marché du lundi.  
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Le Triangle fait partie du “Plan d’ensemble pour l’extension 
et l’embellissement de l’agglomération bruxelloise” (1866) de 
Victor Besme, développé sous la volonté de Léopold II. Plus 
précisément, le “Triangle” dont il est question dans ce rapport 
concerne le développement du Quartier Sud, l’une des nouvelles 
extensions avec Louise, le Midi et l’avenue du Parc. Le projet et 
la construction de la prison (1878/1884) est le jalon du plan du 
Quartier Sud, qui est en effet “aligné” avec la rue de la prison 
(Avenue Ducpétiaux). Dans le plan original, l’hôtel de ville n’est 
pas situé au cœur du triangle, car c’est le même Victor Besme 
qui a conçu l’hôtel de ville à côté de l’église dédiée à Saint-Gilles 
sur le Parvis de Saint-Gilles entre les années 1860 et 1870. C’est 
en 1986 que le conseil communal de Saint-Gilles a désigné le 
quartier du milieu du triangle pour accueillir le nouvel hôtel 
de ville. Après la décision d’installer l’hôtel de ville sur la place 
du Sud, actuelle Place Van Meenen, le Quartier Sud a connu 
une période de développement. Au cours des années 1890 et 
jusqu’à la première décennie de 1900, le Triangle a connu la 
construction de presque tous ses bâtiments. La plus grande 
partie du réseau routier fait partie du plan d’alignement ratifié 
par l’Arrêt Royale du 27.03.1892. Les travaux de construction de 
l’hôtel de ville et de la place ont commencé en septembre 1900 
et se sont achevés en juillet 1904.

La place, intitulée à Maurice Van Meenen (bourgmestre de 
Saint-Gilles de 1893 à 1896 et de 1900 à 1909), a toujours 
accueilli des fonctions résidentielles et commerciales. En 1914, 
les aménagements de la ligne de tramway 81 sont réalisés sur la 
place Van Meenen. Cette ligne est la plus ancienne de Bruxelles.
Les photos historiques et les photos aériennes montrent que la 
place et la cour d’honneur devant l’hôtel de ville étaient un vaste 
espace vide qui permettait de souligner la valeur architecturale 
du bâtiment. La place est restée telle quelle pendant près 
de 70 ans. C’est seulement sur la photo aérienne de 1971 
que quelques places de parking sont apparues dans la partie 
inférieure de la place Van Meenen. Les parkings ont ensuite 
été supprimés dans les années 80 et remplacés partiellement 
par les platanes (photo aérienne de 1987). Ce changement de 
fonction fait suite à une décision de la commune basée sur une 
enquête auprès de la population saint-gilloise, dont la décision 
était d’assigner la place Van Meenen à une fonction publique 
(Fondation Roi Baudouin, 1981, “Des Villes pour vivre”). Seule 
la cour d’honneur accueillait quelques places de parking pour 
les travailleurs et les visiteurs de l’Hôtel de ville. En 2002, 
les travaux de restauration de l’escalier de la cour d’honneur 
débutent entraînant la suppression du stationnement dans 
la cour et déplaçant temporairement les places de parking 
sur la Place Van Meenen. Pourtant, fin 2003, les travaux de 
restauration de l’escalier de la cour d’honneur se terminent, en 
gardant les parkings temporaires sur la place et réintroduisant 
les places de stationnement existantes. À partir de ce moment, 
la place est devenue un parking à ciel ouvert sous un auvent de 
platanes, avec seulement deux bandes piétonnes sur ses côtés 
opposés.

Perspective historique Les différents usages de la 
place Van Meenen

Malgré la domination actuelle du parking, la Place Van Meenen 
est un espace qui, pour sa forme et position, a toujours été 
enclin à accueillir de multiples usages ponctuels, ce qui est 
aujourd’hui particulièrement conflictuel. En particulier, son 
caractère central et public a toujours été au cœur de sa vocation, 
comme en témoigne le plan “du nouveau quartier Sud” (1892), 
qui prévoyait déjà avant le projet de l’hôtel de ville qu’il s’agisse 
d’un jardin public avec une grande fontaine. La place du Sud 
(1905) était une vaste surface pavée vide déjà utilisée pour des 
rassemblements et comme prémisse d’un marché. Aujourd’hui, 
après plusieurs modifications, outre le parking, la place est 
utilisée chaque semaine pour le marché du lundi, qui devient 
particulièrement animé en fin d’après-midi lorsque les gens se 
rassemblent dans l’espace de restauration pour prendre un verre 
ou manger de petits plats, et elle accueille des manifestations 
annuelles telles que la brocante - généralement quatre fois 
par an (avril, mai, juin et septembre) - et la Foire des Vignerons 
(mars). Cependant, outre ses usages formels, il est important 
de noter que la place est également touchée par des pratiques 
régulières, plus informelles mais peu importantes, qui luttent pour 
la reconquête de l’espace. L’une des plus remarquables est celle 
des rassemblements pour les mariages, avec des conflits évidents 
avec la présence du parking. L’escalier d’honneur est régulièrement 
utilisé par les personnes qui ne trouvent pas de place sur la place 
elle-même pour se reposer, parfois pour boire et manger, lors des 
pauses déjeuner et pendant le marché du lundi. 
La tension entre l’utilisation monofonctionnelle de la place 
occupée par les voitures et les autres usages, révèle la 
revendication d’espace par les autres activités, aujourd’hui 
marginales : les appropriations ponctuelles lors du marché, 
des brocantes, des piétonisations temporaires restent des 
exceptions, mais pourraient devenir l’une des thématiques les 
plus importantes pour sa vision.

La Place Van Meenen ne peut pas être considérée comme la 
centralité isolée de Saint-Gilles, mais elle doit être inscrite 
dans le débat et la vision en cours sur le réseau piétonnier/
vert-bleu à l’échelle métropolitaine de la Région de Bruxelles-
Capitale (PRDD, Good Move, Plan Piéton, Bye-Bye Petite 
Ceinture, Good Food) et à l’échelle de la commune (CQD Parvis 
Morichar, CQD Gare Habitante). Dans le cadre de ce débat, 
différentes communes ont commencé à activer une série 
d’exemples positifs de transformations de l’espace public, en 
se concentrant sur la place de l’hôtel de ville comme nouveau 
lieu représentatif de la population. Ixelles a récemment finalisé 
la Place Fernand Cocq, un nouveau projet composé d’espaces 
verts, de bancs et d’une fontaine. Différemment, Anderlecht 
et Molenbeek ont converti leurs anciennes places de parking 
en places institutionnelles mettant en valeur les bâtiments 
historiques.

Photo aérienne de la Place Van Meenen, 1953, Bruciel

Photo aérienne de la Place Van Meenen, 1987, Bruciel

Une photo des jeunes jouant sur la place Van Meenen, 1981. Publication
“Des Villes pour vivre”, Fondation Roi Baudouin, 1981.

Photo aérienne de la Place Van Meenen, 2020, Bruciel

La brocante sur la Place Van Meenen. Quatre fois par an, la place accueille la 
brocante.

Un mariage à l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles. L’Hôtel de ville est le lieu d’accueil des mar-
iages. La sortie des couples mariés se fait généralement directement entre les voitures.

Le marché du lundi de la place Van Meenen. Le marché est l’un des événements 
les plus populaires à Saint-Gilles. Il est très aussi connu pour sa zone de restauration.
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Le processus participatif
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Le processus participatif représente le cœur de la mission, 
visant à recueillir l’opinion et les suggestions de ceux qui sont 
plus ou moins directement concernés par la transformation 
de la place Van Meenen et de ses environs. Ce n’est pas 
seulement une phase, mais il articule la mission à travers un 
certain nombre d’actions différentes. Le processus participatif 
n’est pas seulement informatif, ce qui signifie qu’il permet de 
recueillir le sentiment / l’opinion des gens, mais il vise à orienter 
directement les choix pour construire une vision partagée sur 
les transformations futures.
L’équipe a décidé d’adopter une approche qui pourrait 
permettre la participation maximale des utilisateurs, des 
habitants et des parties prenantes, en optimisant autant que 
possible les ressources disponibles. Compte tenu de la courte 
mission et du temps limité (4 mois au total), des fonds et des 
membres de l’équipe disponibles (4 personnes), une enquête 
complète auprès de toutes les personnes concernées par la 
transformation éventuelle de la place Van Meenen et de ses 
environs n’était pas possible et un choix s’imposait. 
Tout d’abord, nous avons décidé de ne pas procéder à un 
questionnaire, comme par exemple un questionnaire en ligne, 
pour trois raisons principales : 1) pouvoir atteindre un large 
éventail de personnes - en particulier les groupes les plus faibles 
- y compris ceux qui n’ont pas facilement accès à l’internet 
et/ou qui sont moins désireux de répondre à des questions 
écrites (manque de temps, barrière de la langue, éducation) 
et les passants qui n’habitent pas à Saint-Gilles mais qui 
ont une relation avec le Triangle 2) pour pouvoir comprendre 
en profondeur les raisons des réponses, ouvrant ainsi à des 
échanges plus longs avec la personne interrogée afin de 
comprendre les nuances et la complexité des réponses - contre 
les réponses oui/non ou à puces 3) pour éviter les distorsions 
qui peuvent être causées par des groupes pour ou contre les 
transformations, qui pourraient polariser les réponses par le 
“bouche à oreille”, mobilisant les pairs.

Pour ces raisons, l’équipe a décidé d’utiliser une approche 
qualitative articulée en différentes phases tout au long de la 
mission. 
Enquêtes : La première phase a duré deux mois (du 20/05 
au 16/07), elle était basée sur un ensemble de questions 
ouvertes utilisées par l’équipe comme base fixe pour engager 
une conversation avec la personne interrogée. Afin de couvrir 
un éventail satisfaisant et équilibré de parties prenantes, 
les groupes cibles identifiés étaient au nombre de quatre : a) 
les habitants, les passants et les utilisateurs de la place et 
du triangle b) le personnel communal c) les magasins et les 
propriétaires d’établissements horeca d) les associations.
Tables rondes analyse : un nombre sélectionné de chaque 
groupe (habitants, propriétaires de magasins, associations, et 
personnel communal) a été invité séparément à 4 tables rondes 
(10/07 et 14/07), au cours desquelles les résultats préliminaires 
des Enquêtes ont été discutés, pour avoir un retour d’information 
et affiner l’interprétation. Les 8/10 personnes par table ont été 
sélectionnées sur la base de leur opinion (c’est-à-dire pour ou 
contre la piétonisation de la place) afin de représenter autant 
que possible le spectre des personnes interrogées.
Tables rondes scénarios : 3 tables rondes (27/10 et 28/08) 
ont été organisées en invitant un mélange de représentants 

de chaque groupe pour discuter des transformations possibles. 
L’équipe a présenté trois scénarios (transformation minimale, 
moyenne et maximale pour la place et le Triangle) avec les 
dispositifs possibles qui pourraient être impliqués, sur la base 
des suggestions émises au cours de l’enquête. 
Mise en scène : sur la base des résultats de l’enquête, des 
tables rondes et de l’étude technique menée par l’équipe, une 
vision de la transformation de la place Van Meenen et de ses 
environs a été élaborée. Afin d’obtenir un retour d’information 
sur les principales opportunités pour la place Van Meenen, 
l’équipe a réalisé une installation spécifique au site qui a duré 
du 02/10/2020 au 15/03/2021 et a organisé deux courtes 
visites guidées (16/10 et 20/10) ouvertes à toutes les personnes 
intéressées pour obtenir un retour d’information.

Demander, écouter, co-imaginer
Il est clair que le temps disponible et la crise sanitaire n’ont 
pas permis de mener une enquête approfondie. Cependant, la 
méthodologie et l’approche développée avait pour but d’avoir 
un échantillon suffisamment représentatif de répondants et 
de maximiser la qualité des réponses en s’engageant dans 
différentes conversations et échanges. Pour ce faire, l’équipe a 
d’une part adopté une approche active, en frappant à presque 
toutes les portes des commerces et activités commerciales 
présents dans la zone d’étude (36 interviewé.e.s) et en essayant 
de recueillir l’opinion des associations (12 interviewé.e.s) afin 
d’avoir une meilleure compréhension des problèmes socio-
spatiaux existants ; D’autre part, nous avons décidé d’adopter 
une approche inclusive en installant une tente dans la cour 
d’honneur de l’Hôtel de ville, devant la place Van Meenen 
pendant un mois (du 15/06 au 16/07) comme point de repère 
et lieu de rencontre ouvert où les usagers, les passants et toute 
personne intéressée pourraient venir en savoir plus sur l’étude 
et donner leur avis. Cette double approche a permis d’interroger 
près de 300 personnes.
Les tables rondes et la mise en scène, bien que limitées en 
termes de participants, ont permis d’avoir une idée précise 
des questions les plus importantes à discuter et à résoudre, 
et d’avoir une indication du scénario le plus souhaité pour le 
développement futur de la zone et une série de desiderata 
précis. Ces activités ont été fondamentales pour définir la vision 
de la place Van Meenen et de ses environs et pour indiquer des 
opportunités spécifiques.

Approche

La première phase du processus participatif se concentre sur 
une série d’entretiens en face à face en utilisant deux approches 
différentes pour entrer en contact avec les acteurs locaux du 
quartier : des entretiens d’approche active – pour entrer en 
contact avec les propriétaires d’activités commerciales et les 
associations – et des entretiens inclusives – ouverts à tous, 
pour interroger les habitants, les usagers et les passants de 
la place Van Meenen et du Triangle. La structure générale 
des questions a toujours été maintenue en touchant les trois 
principaux axes thématiques : 1) la mobilité, 2) les réseaux 
vert et bleu et 3) les questions socio-spatiales. Il faut dire 
qu’en raison des différents publics interceptés, les entretiens 
ont été adaptés à la personne interrogée en se concentrant 
principalement sur un axe. Par exemple, lors des entretiens 
avec les propriétaires d’activités commerciales, la mobilité a été 
davantage approfondie que les deux autres axes thématiques 
; au contraire, les questions socio-spatiales et le réseau vert et 
bleu ont été mieux explorés avec les réseaux d’associations.

Entretiens avec approche active
L’approche active a été utilisée pour entrer en contact avec 
les propriétaires de commerces et les associations. L’équipe a 
fait du porte-à-porte de presque toute l’activité commerciale 
présente dans le Triangle et auprès de nombreuses associations 
présentes dans la commune de Saint-Gilles. 
Propriétaires et gérants d’activités commerciales. Tout au 
long de cette action, 36 activités commerciales à l’intérieur du 
Triangle - sans compter les axes régionaux - ont été répertoriées, 
contactées et interviewées. Même si la plupart d’entre eux a 
participé aux entretiens tous n’ont pas ouvert leur porte. Ce fait 
est principalement dû au manque de temps pour participer, au 
manque d’intérêt pour les interviews/études ou au fait qu’ils 
n’étaient pas les propriétaires de l’activité, donc ils ne voulaient 
pas exprimer une opinion.
En plus des trois axes thématiques généraux, la série de 
questions portait également sur les utilisations de l’espace 
en relation avec leur activité commerciale. L’enquêteur a 
commencé par comprendre les principales cibles de clientèle et 
s’il s’agit principalement de clients locaux ou régionaux. Grâce 
à ces questions, il a été possible de comprendre comment les 
clients se rendent l’activité et donc d’évaluer l’importance des 
transports publics ou privés pour la subsistance de l’activité. Un 
deuxième niveau de discussion a porté sur la compréhension de 
l’utilisation de l’espace public de proximité - comme les zones 
de livraison et, dans le cas des bars, la présence de terrasses - et 
les besoins et propositions potentiels pour l’activité commerciale. 
Après ce moment consacré à l’activité commerciale, il a été 
possible d’explorer ensemble l’opinion générale sur la qualité de 
l’espace public du Triangle et de la place Van Meenen et sur le 
réseau vert et bleu qui traverse la commune. Un dernier moment 
a été consacré aux propositions possibles pour l’avenir de la place 
Van Meenen et de ses environs. Un accent particulier a été mis 
sur la mobilité et l’état des parkings dans le Triangle et sur la 
place Van Meenen.
Après avoir dressé la carte et identifié les associations présentes 
à Saint-Gilles, l’équipe a programmé les entretiens avec les 
organisations intéressées à participer à l’enquête, directement 
chez elles. Les entretiens ont été menés selon les trois axes 

Enquêtes de terrain

principaux de l’enquête, tout en accordant une plus grande 
attention aux caractéristiques socio-spatiales. En commençant 
par demander quelle est l’activité principale de l’association et 
quelles sont les personnes ciblées, les enquêteurs ont cherché à 
savoir comment et où les différentes activités étaient exercées 
- si elles se déroulaient dans leurs locaux de pertinence ou 
également dans l’espace public. La discussion a généralement 
tourné autour de la compréhension du rôle politique des 
espaces publics au sein de la commune de Saint-Gilles et de la 
manière dont ils pourraient être améliorés afin de représenter 
tous les différents groupes sociaux vivant dans la commune. 
Le rôle et la future transformation de la place Van Meenen 
ont toujours été au centre des discussions. Les interviewers et 
les personnes interrogées ont pu mieux cerner la diversité des 
personnes vivant à Saint-Gilles en abordant l’importance des 
espaces publics à Saint-Gilles et en général dans la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Permanence sur place : entretiens avec 
approche inclusive
Grâce aux entretiens par approche inclusive, l’équipe a pu 
atteindre 259 personnes qui ont répondu librement aux 
entretiens en face à face. Pour atteindre ce nombre, une tonnelle 
a été installée en permanence sur la place Van Meenen, dans la 
cour d’honneur, devant l’hôtel de ville de Saint-Gilles pendant 
un mois (du 15/06 au 16/07). Au cours de ce mois, l’ensemble 
de l’installation a remplacé 8 parkings, montrant idéalement 
un potentiel différent pour la place Van Meenen. L’installation 
était composée d’une tonnelle de type marché (8m de long sur 
4m de large), d’un banc/table en forme de triangle (3X3X3m), 
huit chaises et un tableau pour accrocher plans, croquis et 
dessins durant les ateliers. La tonnelle était ouverte le lundi 
(jour du marché sur la place) et le vendredi (fin de la semaine 
de travail). Une fois fermée, la tonnelle est devenue un point 
de repère sur la place, représentant idéalement la permanence 
continue de l’équipe à l’intérieur du Triangle. Des drapeaux 
blanc et orange étaient suspendus au sommet de la tonnelle 
et sur son dos. Tous les meubles ont été conçus et construits 
par le Collectif Dallas en recyclant des matériaux sous-utilisés 
trouvés dans les dépôts de la commune de Saint-Gilles. Ainsi, 
des bacs à fleurs en béton sont devenus les supports de la table 
de travail, des supports encastrables pour potelets amovibles 
ont été adaptés en sièges prêts à l’emploi, et des panneaux 
électoraux transformés en tableau suspendu.
La campagne de communication a été soutenue par un studio 
de graphisme (Loop) et parle site internet et la page Facebook 
de la commune de Saint-Gilles. L’idée a été d’une double 
communication à travers la page Facebook de la commune de 
Saint-Gilles et à travers des affiches A4 placées dans les bars, 
les magasins, les supermarchés et les associations à l’intérieur 
de la commune de Saint-Gilles. Les affiches ont été imprimées 
dans les 10 langues les plus parlées de Saint-Gilles, de sorte 
que dans les magasins communautaires étrangers (c’est-à-dire 
les bars portugais), il était possible d’utiliser également une 
autre langue que le français ou le néerlandais. Des flyers ont 
également été distribués durant le marché du lundi.
Lors de l’installation de la tonnelle, l’équipe a réalisé 232 
entretiens, dont 204 entretiens individuels et 28 en couple. 
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Ainsi, au cours des 232 entretiens, 260 utilisateurs/habitants 
ont été interceptés, dont 129 femmes et 130 hommes. Sur les 
232 entretiens, seuls 14 ont été réalisés auprès de personnes 
vivant en dehors de la commune de Saint-Gilles et 22 préfèrent 
ne pas donner leur adresse. Les 196 entretiens restants ont 
été réalisés sur une cible vivant à Saint-Gilles, dont 13 vivants 
directement sur la place Van Meenen et 75 dans le périmètre 
du Triangle.
Afin de s’adapter à toute la diversité des personnes interrogées 
et à la nécessité d’analyser le sujet, les entretiens ont été basés 
sur un ensemble de questions semi-structurées se concentrant 
sur les trois principaux axes thématiques : 1) la mobilité, 2) le 
réseau vert et bleu et 3) les questions socio-spatiales. Chaque 
entretien a été mené à l’aide d’une carte imprimée sur un A3, 
sur laquelle l’enquêteur et/ou la personne interrogée ont pris 
des notes. L’entretien a été structuré comme suit :

1) Introduction/présentation générale. Il s’agit de la phase au 
cours de laquelle la personne interrogée doit se présenter et, si 
elle en convient, donner quelques détails personnels - adresse, 
nombre de personnes dans le ménage, nombre de voitures et/
ou de vélos, principal moyen de transport (privé/public). Afin de 
se familiariser avec la carte, l’enquêteur a demandé de dresser 
une carte des principaux lieux que la personne interrogée utilise 
ou fréquente quotidiennement dans la commune de Saint-
Gilles et de préciser comment elle s’y rend (itinéraire et moyens 
de transport).

2) La mobilité. Une fois les principaux itinéraires cartographiés, 
la question a tourné autour du sentiment personnel de sécurité 
au volant de sa voiture, à vélo ou à pied. Grâce à cette méthode, 
l’enquêteur a pu facilement cartographier et comprendre quels 
sont les endroits les plus critiques et les plus dangereux de la 
commune de Saint-Gilles. L’entretien aborde différents sujets 
selon le moyen de transport utilisé par la personne interrogée. 
En cas de possession d’une ou plusieurs voitures, les questions 
tournent autour de la question de savoir si la personne trouve 
des parkings à proximité et si elle utilise la place Van Meenen 
comme parking. L’utilisation du vélo soulève des questions 
sur le partage des routes avec les voitures, la sécurité et le 
stationnement du vélo, qui est souvent volée. En revanche, pour 
les personnes qui marchent souvent et utilisent principalement 
les transports publics, les principales questions thématiques 
concernaient le sentiment de sécurité en traversant les routes, 
l’état des zones de trottoir et l’accessibilité des transports 
publics. Enfin, un point général de discussion a porté sur la mise 
en œuvre potentielle de dispositifs de transport en commun 
(Villo!, Cambio, covoiturage, voitures des voisins).

3) Réseaux vert et bleu. La troisième partie de l’entretien s’est 
orientée vers la perception de la présence et de la qualité du 
réseau vert et bleu dans la commune de Saint-Gilles et sur la 
place Van Meenen. L’interviewer a notamment tenté de mettre 
en évidence la présence effective d’espaces verts dans les 
espaces publics de Saint-Gilles et les différents usages que les 
personnes interrogées en font. Les questions ont également 
porté sur les problèmes de qualité de l’entretien des espaces 
verts. En outre, l’équipe a également demandé si l’usager/
habitant est conscient des problèmes liés à l’eau (c’est-à-
dire les inondations) et s’il en a déjà connu. De cette manière, 
l’enquêteur pouvait essayer de résumer et d’interroger la 
personne interrogée sur la manière dont elle améliorerait le 

réseau vert et bleu, et si un programme supplémentaire pourrait 
être mis en œuvre dans le quartier et sur la place Van Meenen.

4) Questions socio-spatiales. Après l’évaluation de la qualité 
des espaces publics verts, la question est passée directement 
à une évaluation générale du système d’espaces publics à 
l’intérieur de Saint-Gilles. La question vise à comprendre s’il 
existe suffisamment d’espaces publics où les gens peuvent 
agir librement. En outre, l’enquêteur a essayé de demander 
quels sont les espaces que la personne interrogée utilise le 
plus, quelles sont les personnes qui utilisent le plus l’espace 
indiqué, et si au cours des dernières années, les groupes sociaux 
présents dans l’espace public ont changé. Cette question est 
posée afin de visualiser s’il existe une division sociale à Saint-
Gilles et quelle est la perception des personnes interrogées sur 
la diversité sociale générale de Saint-Gilles.

5) Opportunités. À ce stade et en vue d’une conclusion, il est 
demandé à la personne interrogée de comprendre quelles sont 
les choses qui pourraient être améliorées et/ou s’il manque 
quelque chose dans le Triangle. C’est là qu’un zoom sur la 
place Van Meenen a été effectué. À ce stade, s’il manquait 
encore le point de vue de la personne interrogée, l’enquêteur 
s’est clairement renseigné sur les possibilités offertes par la 
place Van Meenen et a essayé d’enquêter sur les raisons pour 
lesquelles l’utilisateur/les habitants l’ont déclaré.

Résultats
Les résultats des entretiens (232) ont fait apparaître des 
problèmes et des opportunités tant au niveau de la place qu’au 
niveau de la zone environnante (le triangle). Malgré l’échantillon 
limité, certaines indications ressortent fortement, fournissant 
des indications claires sur les interventions possibles. Elles 
tournent autour des trois axes thématiques selon lesquels 
une série de questions ont été posées lors des entretiens : 1) 
la mobilité, 2) les réseaux vert et bleu et 3) les questions socio-
spatiales.

Les paragraphes suivants présentent les résultats sous forme 
de pourcentages. Ces pourcentages se réfèrent à la quantité 
totale des 232 entretiens réalisés par l’équipe lors du processus 
participatif.

1) Au niveau du Triangle, la perception d’un risque élevé lié 
aux éventuels affrontements entre les différents modes de 
transport qui coexistent dans la zone est l’une des questions 
les plus pertinentes et transversales qui a émergé parmi les 4 
groupes interrogés (95%) avec une préoccupation particulière 
venant des cyclistes (52%). La longue liste des endroits 
dangereux est une précieuse base de réflexion : ils vont de ce 
qui est considéré comme l’un des nœuds les plus dangereux de 
Bruxelles (Barrière), aux passages piétons le long des routes 
régionales (Chaussée Alsemberg, Chaussée Waterloo, Avenue 
Ducpétiaux), en passant par des endroits internes au Triangle, 
comme le passage pour piétons du tramway dédié sur la 
place Van Meenen. Les raisons de leur danger sont multiples 
: de la mauvaise conception, au manque de signalisation et à 
la mauvaise conduite. De plus, l’absence de pistes cyclables 
dédiées avec un système global à double sens dans le triangle, 
associée à l’absence de pare-chocs, de contrôles et à l’intensité 
du trafic régional Est-Ouest “agressif” qui empiète sur la zone 

Communication : les affiches ont été placées dans les bars, les magasins et 
les supermarchés dans la commune.

Deux moments pendant les entretiens avec approche inclusive.
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- en particulier le long de la rue de Savoie et de Ducpétiaux aux 
heures de pointe - complique la situation, entraînant une série 
dense de points critiques dans une zone relativement petite. 
Cette condition, outre les interventions ponctuelles sur des 
points critiques spécifiques, appelle clairement à repenser le 
plan général de mobilité à l’intérieur du triangle, pour limiter 
les conflits, renforcer la sécurité vers un modèle qui devrait être 
mieux lié à la nature locale de la zone.
En ce qui concerne la place Van Meenen, notre analyse a mis 
en évidence les problèmes évidents d’accessibilité à la Maison 
Communale pour les PMR, les piétons et les vélos en raison 
des conflits avec les voitures, du mauvais état du matériau de 
surface et de la présence importante de barrières physiques. 
Cela est confirmé par certains des utilisateurs qui demandent 
une meilleure accessibilité et plus d’équipements pour les vélos 
(14 participant.e.s), soulignant également le danger pour les 
piétons et les cyclistes que représente le tramway traversant la 
place (10 participant.e.s).
Les remarques se sont surtout concentrées sur la présence 
du parking. La plupart des personnes interrogées sont soit 
favorables à la suppression des places de stationnement 
sans aucune forme de compensation dans la zone (50%), 
soit favorables mais avec la nécessité d’une stratégie pour 
faire face à la perte (23%), pour gagner un espace important 
et représentatif pour les habitants et valoriser le patrimoine. 
Le nombre élevé des partisans d’une transformation révèle 
une volonté évidente de repenser la place en vue de la rendre 
accessible et agréable à tous, de privilégier les fonctions 
collectives telles que les lieux de repos à usage quotidien, le 
marché hebdomadaire, ou les événements comme les mariages, 
brocantes ou autres pour toute la communauté de Saint-Gilles. 
En général, le problème du stationnement est abordé par 
les habitants qui se plaignent du temps passé à trouver une 
place disponible (jusqu’à 1h), bien que cela doive être reconnu 
par rapport au taux d’occupation élevé et au faible taux de 
rotation actuels. Les propriétaires ou gérants de magasins et 
les motards soulignent le danger du stationnement en double 
rangée des camions et camionnettes pour les livraisons, et 
l’absence de zones communes dédiées aux livraisons.

2) On apprécie généralement le nombre élevé d’espaces publics, 
les efforts de requalification de la Commune et la qualité des 
espaces verts à Saint-Gilles, surtout en comparaison avec les 
autres Communes de Bruxelles. Cependant, malgré la présence 
du Parc de Forest, du Parc Paulus et des autres espaces verts 
à proximité, le triangle est perçu comme encore trop minéral 
(37%), avec un manque d’entretien du vert, ce qui conduit au 
souhait général d’augmenter les efforts de végétalisation dans 
la zone (44%) et à des indications précises sur les endroits où 
cela serait particulièrement nécessaire. De manière spécifique, 
les associations interrogés soulignent le manque d’espaces verts 
et même leur réduction dans les nouveaux développements qui 
affectent particulièrement le bas Saint-Gilles, réclamant non 
seulement plus d’espaces verts mais aussi des espaces plus 
inclusifs.

En parallèle, la question de la présence d’eau ou des problèmes 
liés à l’eau est reconnue par un groupe limité mais important, 
à savoir ceux qui sont plus directement touchés par les 
problèmes d’inondation, le long de l’Avenue Demeur, où le risque 
d’inondation est faible à moyen. Cela a été porté à l’attention des 
propriétaires de magasins ou des habitants de la région dont les 

caves sont régulièrement inondées. 
La place Van Meenen est également considérée comme trop 
minérale malgré la présence des deux groupes de platanes, et 
avec un manque d’eau dans l’espace public, tant pour donner de 
la visibilité à sa présence symbolique évoquée par la statue de 
la Déesse du Bocq dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville et 
aussi par la “Porteuse d’eau” à la Barrière, qu’en raison du besoin 
d’une fontaine publique pour l’eau potable, particulièrement 
revendiquée par les jeunes (14%). 
Les remarques ci-dessus suggèrent le besoin ressenti d’un 
effort général d’écologisation - attention à la biodiversité - et 
de réduction de la pollution de l’air et du sol, avec une attention 
émergente à la présence de l’eau dans l’espace public.

3) Certains interviewés mentionnent le processus de 
gentrification, de “boboïsation”, de “châtellisation” qui touche 
Saint-Gilles et dont la dynamique a progressivement changé. 
De nombreux habitants observent comment, au cours des 10-
15 dernières années, la pression sur le marché du logement a 
provoqué une augmentation des prix de location et de vente, 
et notent une concentration des expatriés internationaux dans 
le triangle, renforçant la polarité entre le haut et le bas de la 
commune et conduisant à une perte de mixité (9%), considérée 
comme l’une des richesses de Saint-Gilles. Cela se reflète 
également dans le changement des activités commerciales et 
l’augmentation des prix (y compris le marché de la place Van 
Meenen) qui visent un segment spécifique de la population. 
Les associations réclament en effet un meilleur contrôle de 
la mixité sociale en trouvant un mécanisme d’équilibre du 
marché du logement et en protégeant les petits commerces et 
les magasins à prix modique, y compris dans les quartiers plus 
riches.
Parallèlement à la préoccupation de gentrification exprimée par 
certaines associations, de nombreuses personnes interrogées 
ont commenté le processus de commercialisation de l’espace 
public (12%). C’est particulièrement intéressant car cela est 
directement lié aux récents renouvellements à Saint-Gilles et 
au-delà. Le cas le plus discuté est celui du Parvis récemment 
rénové, où “il n’est pas possible de s’asseoir presque partout 
sans payer une boisson ou un café”, qui est évoqué pour plaider 
contre la privatisation et l’occupation du domaine public par 
le commerce et pour son ouverture et sa publicité. En outre, 
les associations réclament des processus participatifs de co-
conception des espaces publics meilleurs et plus inclusifs. Cela 
est lié au besoin souligné par le personnel communal qui ne 
trouvent pas de place pour s’asseoir pendant la pause déjeuner, 
par les usagers et les habitants, d’un mobilier public plus 
permanent dans le triangle (24%) et sur la place (39%), comme 
des bancs pour se reposer. Il est remarquable de constater que 
cette opinion est également partagée par les propriétaires et 
les gardiens du triangle de l’HORECA, qui ne revendiquent pas 
de place sur Van Meenen.
D’une manière générale, les questions liées à la propreté (25%), 
aux nuisances nocturnes (13%), à l’insécurité ressentie par 
les groupes les plus faibles (associations) ont également été 
portées à l’attention. 
En ce qui concerne la place Van Meenen, la position de la plupart 
des personnes interrogées converge vers une vision commune, 
qui reflète partiellement la nature multifonctionnelle actuelle 
de la place, contre une fonction spécifique dédiée. Étant donné 
qu’il existe déjà dans les environs plusieurs espaces dédiés 
aux loisirs, comme la place Morichar ou les parcs, la place Van 

Trois moments pendant les entretiens avec approche inclusive.

Observation 2 : différentes personnes utilisaient le banc et les sièges pour 
attendre d’autres personnes. En raison de la présence de l’hôtel de ville, c’est 
un lieu facilement reconnaissable pour se rencontrer.

Observations 1 : le Triangle/banc a été extirpé et déplacé afin de se garer 
pendant une nuit.

Observation 3 : différentes personnes utilisaient le banc et les sièges pour se 
reposer après une promenade à pied ou à vélo
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Meenen devrait rester plutôt “neutre”, en valorisant la valeur 
monumentale et architecturale du bâtiment de la commune 
(9%). En supprimant le parking, ils réclament un espace 
convivial, public et civique qui doit être flexible pour accueillir 
des activités hebdomadaires comme le marché et d’autres 
événements, avec une attention particulière à accorder 
aux activités d’inclusion sociale, comme le prétendent les 
associations (49%). En particulier, les associations soulignent 
l’importance de poursuivre une telle place symbolique, centrale 
et institutionnelle pour leurs événements et d’autres qui 
peuvent parler à toute la population de Saint-Gilles, en tant que 
vecteur d’inclusion.

Tables rondes analyse

Après la phase d’entretiens individuels, les tables rondes ont 
été organisées pour permettre de partager, discuter, confirmer 
et confronter les opinions et les idées ressorties.
Pour les quatre tables rondes analytiques, qui ont eu lieu le 10/07 
et le 14/07 et visaient à vérifier les premiers résultats principaux 
du processus participatif, quatre groupes de représentants 
sélectionnés des quatre groupes cibles (les habitants et les 
utilisateurs de la place et du triangle ; le personnel communal ; 
les propriétaires/gérants d’établissements horeca et magasins 
; les associations), choisis en fonction de leur position favorable 
ou défavorable pour transformer la place Van Meenen et le 
triangle en général, leur localisation, et quand ils ont accepté de 
le communiquer, leur âge, sexe et origine1.
Les petits groupes ont été invités à se réunir à différents 
moments pour 2 heures de discussion autour de la table sous 
la tente de la place Van Meenen. Sur la table, nous avons fourni 
un grand plan imprimé du Triangle représentant la zone d’étude 
avec quelques points clés mis en évidence, à utiliser comme 
base pour écrire collectivement des notes avec des marqueurs 
(noir pour les questions, rouge pour les opportunités). En 
plus de cela, une maquette découpée au laser représentant le 
triangle et sa topographie, a été utilisée comme référence pour 
la discussion, pour indiquer les emplacements et expliquer les 
problèmes. Au cours des tables rondes, les résultats autour des 
trois thèmes principaux ont été discutés - A) la mobilité, B) le 
réseaux vert et bleu et C) les questions socio-spatiales. 

Résultats
1) Les habitants et les utilisateurs de la place et du triangle 
ont confirmés que les chaussées comme axes de circulation 
principaux, la Barrière de Saint-Gilles et les carrefours sont des 
points dangereux, y compris la rue de Savoie, la rue Antoine 
Bréart et l’avenue Ducpétiaux qui sont perçues comme des 
“mini-autoroutes urbaines”. Durant cette table ronde, les 
éléments suivants ont été mentionnés par les participants : “la 
nécessite d’un développement régional pour la mobilité douce”, 
mais également une préoccupation pour le possible manque de 
stationnement pour les voitures. Pour les habitants du quartier 
la sécurisation des stationnements pour vélos est aussi un 
point important. En termes d’enjeux socio-économiques, la 

ligne de division entre le haut et le bas de Saint-Gilles “s’abaisse 
progressivement”, dont l’Avenue du Parc et la rue de l’Hôtel 
des Monnaies sont vues comme des lignes de séparation socio-
économique.
Si d’un côté il y a une forte perception de l’importance de la 
place Van Meenen comme lieu de représentation commun, il 
y a aussi une volonté de ne pas répéter la situation du Parvis 
comme “grand parking de terrasses” avec ses nuisances, et 
d’imaginer la Place Van Meenen en relation au système de places 
différenciées telle que la Place Morichar, le Parvis de Saint-
Gilles mais aussi aux espaces verts comme le parc Pierre Paulus 
ou le grand poumon vert de Parc du Forest. Dernièrement, le 
devenir de la prison de Saint-Gilles est mis en question.

2) Les commerçants ont mentionné le problème de livraisons 
qui se font en double-file (Chaussée d’Alsemberg, Chaussée de 
Waterloo, Avenue Adolphe Demeur et Avenue Paul Dejaer) avec 
des camions se garant devant les locaux et suggérant que les 
livraisons futures devraient se faire à vélo quand c’est possible 
et/ou de définir des zones de livraison partagées.
Les carrefours sont perçus comme des points dangereux pour les 
terrasses et les zones de livraison. Les transports en commun 
et notamment le tram augmentent l’accès aux commerces, 
augmentent l’accessibilité de la clientèle, même s’il y a soit une 
clientèle de proximité soit une clientèle intercommunale, donc 
il faut considérer que les commerces ont des zones d’influence 
différentes.
Le devenir de la Place Van Meenen et de ses usages est mis 
en question : le marché doit être conservé et valorisé, mais 
“dans les aménagements c’est important de considérer des 
endroits pour vivre-ensemble” même si le problème de se garer 
surtout la nuit doit être résolu. “Le Parvis est devenu un hub 
commercial” et les terrasses sont parfois des lieux conflictuels 
(cafés vs passants vs voitures). L’idée d’utiliser la place pour 
des événement en collaboration avec les commerçants locaux 
avec le soutien de la Commune et la possibilité de faire des 
ateliers pédagogiques (par exemple, sur l’aide alimentaire) est 
vue comme une idée positive, ainsi que “pour mettre en valeur 
le tissu associatif et culturel régulièrement”.

3) Pour les associations, l’insécurité dans le bas de Saint-Gilles 
est perçue par les groupes les plus faibles, et l’absence de 
véritables processus participatifs dans la conception de l’espace 
public sont les préoccupations principales au niveau di quartier. 
Améliorer la mixité sociale en garantissant des services et 
commerces aux groupes les plus faibles uniformément répartis 
et le renforcement de la Police de proximité sont nécessaires.
Sur la Place Van Meenen il y a la “possibilité de faire un vrai 
projet exemplaire” : plus vert, déminéralisé, beaucoup plus 
accessible pour “rendre la place et la cour d’honneur aux 
citoyens”, ce qui doit passer aussi par un meilleur échange 
d’informations entre la Commune, les associations et les 
citoyens. Il ne faut pas « Parviser » cette partie de Saint-Gilles, 
”Il faut que la place puisse être utilisée par les associations” 
avec une programmation partagée pour que “beaucoup de gens 
l’utilisent comme un forum”. La place devrait avoir une forme 
flexible et être inclusive. La nécessité ressentie d’une majeure 
présence de l’eau dans les espaces publiques est reliée à “l’eau 
la déesse du Bocq et avec la Porteuse d’eau” qui suggères 
l’importance historique de cet élément pour Saint-Gilles, et se 
relie à la thématique clé des zones inondables dans le Triangle 
et le manque d’infiltration. Enfin, le problème de la vitesse du 

trafic, de la Barrière de Saint-Gilles et des carrefours comme 
points dangereux, et des piétons et cyclistes comme les groups 
les plus exposés au danger routier a été remarqué aussi par les 
associations.

4) Pour le personnel communal l’insécurité routière et le 
stationnement en double-file sont problématiques : “le danger 
vient de la voiture la plupart du temps” mais aussi la circulation 
des vélos sur les trottoirs est parfois dangereuse. Sur la Place 
Van Meenen, “on a l’impression d’être il y a 50 ans” mais “une 
place ce n’est pas un parking”. La place est conviviale une fois 
par semaine, pendant le marché, mais “historiquement les 
deux bras (de l’Hôtel de Ville) devaient accueillir les gens et les 
calèches : “Il faut que la place devienne piétonne mais qu’elle 
garde l’empreinte du temps”. Faire des évènements et activités 
culturelles sur la place pourrait attirer et permettrait d’atténuer 
la fracture entre le Haut et le Bas de Saint-Gilles, et d’amener 
de la mixité générationnelle, même s’il faut remarquer qu’Il y a 
beaucoup de rotation (sur 50 000 habitants, 1/7 change chaque 
année ; dans le bas le turnover est de 2-3 an).
Le personnel communal s’exprimait en faveur de la suppression 
du parking sur la place en remarquant le manque de bancs, 
des jeux d’enfants, de la végétation, et un point d’eau. L’eau 
est un problème pour les inondations : doit être retenue et on 
peut l’infiltrer. En plus, En plus, le personnel communal a aussi 
mentionné qu’ils se rendent quotidiennement à l’hôtel de Ville 
en transports en commun (chaque employé possède une carte 
de transport qui couvre toute la région de Bruxelles-Capitale) 
ou à pied.

Observation 4 : la place Van Meenen est aussi un lieu institutionnel, où les 
citoyens se rassemblent pour des manifestations.

Un moment pendant la “table ronde analyse” avec le personnel communal.

“Table ronde analyse” avec les commerçants. Prise de notes directement sur la 
carte afin de les contextualiser immédiatement dans l’espace.
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Les trois tables rondes scénario ont eu lieu le 27/08 et le 28/08 
et visaient à tester les transformations possibles avec des 
représentants mixtes des quatre groupes cibles (les habitants 
et les utilisateurs de la place et du triangle ; le personnel 
communal ; les propriétaires/gérants d’établissements horeca 
et magasins ; les associations), choisis en fonction de leur 
position favorable ou défavorable pour transformer la place 
Van Meenen et le triangle en général2.
Respectant la réglementation d’éloignement due aux mesures 
COVID-19, les petits groupes ont été invités à se réunir à 
différents moments pour 2 heures de discussion autour de la 
table sous la tente de la place Van Meenen. Afin de garder la 
distance nécessaire, en raison du renforcement des mesures, 
nous avons utilisé le tableau métallique arrière pour afficher un 
grand plan imprimé du Triangle représentant la zone d’étude 
avec des points clés mis en évidence, pour servir de base pour 
écrire collectivement des notes avec des marqueurs (noir pour 
les questions, rouge pour les opportunités). En outre, les trois 
principaux scénarios de transformation (minimal, moyen, 
maximal) ont été présentés pour offrir une vue d’ensemble de 
la situation existante, et un certain nombre d’axonométries 
exemplaires de dispositifs possibles à utiliser spécifiquement 
pour résoudre des problèmes ponctuels ont été proposés 
comme boîte à outils. Sur la table, une maquette découpée 
au laser représentant le Triangle et sa topographie, a servi de 
référence pour la discussion, pour indiquer les emplacements 
et expliquer les problèmes. De plus, chaque participant s’est vu 
offrir une copie A4 du plan exposé pour ses notes individuelles. 
Au cours des tables rondes, l’application possible des scénarios 
a été discutée selon les trois principaux domaines thématiques 
A) la mobilité, B) les réseaux vert et bleu et C) les questions 
socio-spatiales.

Résultats
Les invités aux trois tables rondes avaient pour but de 
discuter des options de développement et de transformation 
possibles pour le triangle et la place Van Meenen. Malgré les 
différences de contexte et de position, elles ont convergé 
vers des préférences similaires. La discussion a été menée en 
touchant les trois thèmes principaux - mobilité, réseaux vert et 
bleu et questions socio-spatiales - qui ont été abordés lors des 
entretiens et qui sont à la base des trois scénarios proposés. 
Les scénarios proposés allaient d’un scénario minimal, visant à 
limiter les transformations à l’essentiel, à un scénario maximal, 
dans le but inverse d’inclure la plupart des ambitions dégagées, 
à un scénario moyen qui visait à trouver un équilibre entre les 
priorités et les ambitions, en tenant compte des contraintes les 
plus importantes. Outre les scénarios, la boîte à outils proposée 
de dispositifs spatiaux pouvant être utilisés pour poursuivre les 
transformations prévues a permis de discuter et d’évaluer des 
solutions concrètes.
Le résultat global de la discussion a opté pour le scénario moyen, 
affirmant que l’étude et le futur appel à la transformation 
de la place Van Meenen sont une chance précieuse pour 
l’amélioration de la qualité de l’espace public et indiques 
que la résolution des problèmes actuels qui devraient être 
stratégiquement abordé: cela ne signifie pas un changement 
radical global (scénario maximal) ni seulement les interventions 

Tables rondes scénarios

minimales strictement nécessaires (scénario minimal), mais 
une troisième voie. Compte tenu des multiples contraintes qui 
existent tant sur le plan spatial, social, et technique, les futures 
transformations à court terme devraient être suffisamment 
ambitieuses pour toucher des questions qui dépassent la place 
elle-même. Même si la première étape sera la transformation 
de la place Van Meenen, les questions de mobilité, de social 
et de vert et bleu à l’échelle du triangle et de tout le Saint-
Gilles devraient également être étudiées afin d’aligner les 
transformations ponctuelles sur une vision plus large et mieux 
intégrée. 
Concrètement, les résultats des discussions suggèrent que 
le périmètre du projet pour la place Van Meenen ne devrait 
pas se limiter à la place elle-même mais qu’il devrait inclure 
l’avenue Demeur jusqu’aux deux croisements avec la Chaussée 
d’Alsemberg et la Chaussée de Waterloo, et qu’il devrait être 
étendu le long de la rue Diderich pour renforcer la connexion 
vers Albert et offrir une continuité de mobilité lente (axe urbain) 
en provenance de Barriere. Deux préoccupations principales ont 
été mises en évidence au cours de la discussion, d’une part 1) le 
problème du trafic régional de traversée, la vitesse qui devrait 
conduire à repenser le plan de circulation à l’intérieur du triangle, 
avec une préférence pour les routes à sens unique et un accès 
limité pour les non-résidents, et d’autre part 2) la nécessité 
de programmer la réduction des places de stationnement en 
privilégiant les groupes les plus faibles (PMR, familles avec 
enfants, personnes âgées) et en investissant davantage dans 
les transports publics, les véhicules partagés et les vélos. Pour 
la Place Van Meenen, l’idée de supprimer le parking actuel et de 
le conserver comme un espace ouvert, flexible, public et inclusif 
a été confirmée comme étant valable, ainsi qu’une attention 
accrue pour l’écologisation stratégique et la gestion des eaux 
de surface (infiltration, dépavage).

Moment pendant la “table ronde scénario” avec les habitants et les usagers de 
la rue commerçante. 

Extraits de commentaires et suggestions pour la Place Van Meenen durant les enquêtes du processus participatif selon les trois thèmes principaux : 
mobilité (rouge), réseaux vert et bleu (gris) et enjeux sociaux (noir).
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La mise en scène a été conçue à partir des résultats des 
enquêtes, des deux séries de tables rondes (analyse et scénario), 
et de l’étude technique de l’équipe. Faisant partie du processus 
participatif, le but de cette phase finale était de stimuler autant 
que possible la réaction des habitants et des usagers en réalisant 
des interventions physiques qui nuancent les éventuelles 
transformations futures de la place Van Meenen. En partant 
de la vision de la place, l’équipe a décidé de se concentrer sur 
deux des trois zones dans lesquelles la place était subdivisée 
thématiquement, la zone verte infiltrante et la zone conviviale, 
en raison de leur complexité et de la faisabilité de la réalisation 
de l’intervention. Pour la zone verte infiltrante, deux actions ont 
été prévues : 1) la réalisation de zones d’infiltration pour relier 
les pieds d’arbre existants sur la place, dans le but de répondre 
au besoin d’interception des eaux de ruissellement sur la place 
elle-même ; 2) la réalisation d’une bande plantée le long des 
barrières du tramway pour mettre en évidence le renforcement 
éventuel de la végétation sur la place et notamment avec le 
remplacement éventuel des barrières par une végétation dense. 
À l’angle de la Biche sur l’Avenue Demeur, l’action a consisté à 
peindre au sol avec une peinture temporaire l’extension d’une 
éventuelle grande zone d’infiltration, une zone humide ayant 
pour but de recueillir les eaux de ruissellement, d’empêcher les 
inondations locales et de permettre une lente infiltration. Les 
places de parking à côté du Café la Biche ont également été 
occupées par des bancs temporaires pour montrer la nécessité 
d’étendre la vocation récréative de la zone. De l’autre côté de 
la place, la représentation de la zone conviviale a été réalisée 
en installant autour des arbres des meubles temporaires en 
matériaux recyclés provenant des entrepôts de la Commune 
- suivant la même philosophie de recyclage ascendant de la 
tente des enquêtes - qui pourraient être utilisés pour s’asseoir 
et se pencher, et pourraient être un support pour la zone de 
restauration du marché. Pour toutes les interventions, des 
banderoles ont été installées juste à côté, expliquant les 
objectifs et invitant à des “promenades exploratoires” qui se 
dérouleront à la fin de la période d’installation temporaire (du 
02/10/2020 au 15/03/2021).

Résultats
La mise en scène a été conçue comme une préfiguration, un 
test spécifique au site, dans le but de montrer la vision de la 
place Van Meenen en mettant en place physiquement certaines 
interventions spécifiques au site. Par la construction de mobilier 
urbain - bancs et tables -, par des travaux de plantation ad hoc et 
par la peinture au sol, la “Mise en scène” a offert aux habitants, 
aux utilisateurs et au grand public l’opportunité de réfléchir à la 
transformation possible de la place telle que définie par l’étude. 
De plus, les banderoles situées à côté des trois principales 
zones d’intervention ont fourni les informations nécessaires 
pour les contextualiser. Deux semaines après l’installation, 
l’équipe a organisé trois promenades exploratoires, auxquelles 
chacun pouvait s’inscrire, au cours desquelles un membre 
de l’équipe a expliqué la vision de la place Van Menen et ses 
raisons par rapport à la mise en scène. L’objectif était de 
recueillir les réactions des participants et de discuter avec eux 
des principales conclusions et idées qui ont émergé pendant la 
période d’étude.  Malgré les mesures contre la propagation de 

COVID-19 qui ont fortement limité la participation, quelques 
commentaires intéressants ont été recueillis. 
Les participants ont confirmé la vision proposée selon laquelle 
la place serait schématiquement divisée en trois zones - une 
zone équipée de mobilier public, une zone centrale vide pour les 
activités récurrentes, telles que le marché et les événements, 
et une troisième avec une densification de la zone verte et une 
zone humide pour l’infiltration - avec quelques remarques. 
Une attention particulière a été demandée pour les différents 
types de handicaps, et pas seulement pour les PMR, dans 
le réaménagement de la place. L’effort de végétalisation 
concentré sur la troisième zone devrait être étudié d’une part 
en prêtant attention à la continuité des bandes végétalisés 
baisses et d’autre part au rôle qu’il jouera pour contribuer à la 
construction d’un corridor vert à l’échelle de la ville.

A noter qu’une validation supplémentaire du besoin de mobilier 
public fixe sur le côté ouest de la place Van Meenen, sous le 
platane, et de leur position a été fournie non seulement par 
l’observation directe de leur utilisation intense pendant la 
période durable (aujourd’hui ils sont toujours en place), mais 
aussi par le retour positif à la Commune. Par temps ensoleillé, 
même en automne-hiver, surtout pendant les pauses déjeuner 
et les après-midis, les bancs ronds autour des arbres offraient 
un support utile et un siège flexible.

Mise en scène

Communication : une affiche par zone. Trois affiches sont présentes sur 
la place à proximité des installations pour expliquer les interventions et le 
processus de base.

La bande de végétation et les lignes d’infiltration. Un moment pendant la réalisation de la bande de végétation (à gauche). Un détail de la bande de végétation 
comme barrière pour les trams (centre). Les lignes d’infiltration captent l’écoulement des eaux de la place (à droite).

Schéma de la mise en scène. De gauche à droite : la zone d’infiltration, la bande de 
végétation et les lignes d’infiltration, la zone conviviale avec les bancs et les tables.

La zone conviviale avec les bancs et les tables. Immédiatement après leur installation, les passants ont commencé à utiliser les bancs et les tables.
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zone de transformation Place

zone de transformation élargie

zone de transformation carrefour

axe urbain

axe vert

itinéraire cyclable (ICR)
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parking perméable
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carrefour traversant

1. Avenue Ducpétiaux/Rue de Lombardie

2. Chaussée d’Alsemberg/Rue Antoine Bréart 

3. Chaussée d’Alsemberg/Rue de Savoie

4. Chaussée d’Alsemberg/Avenue Adolphe Demeur

5. Chaussée de Waterloo/Avenue Adolphe Demeur

6. Chaussée de Waterloo/Rue du Lycée

7. Rue Antoine Bréart/Rue Arthur Diderich

Les opportunités
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2. Chaussée d’Alsemberg/Rue Antoine Bréart 

3. Chaussée d’Alsemberg/Rue de Savoie

4. Chaussée d’Alsemberg/Avenue Adolphe Demeur

5. Chaussée de Waterloo/Avenue Adolphe Demeur

6. Chaussée de Waterloo/Rue du Lycée

7. Rue Antoine Bréart/Rue Arthur Diderich

La vision pour la Place Van Meenen est basée sur les problèmes 
et les opportunités qui ont émergé pendant le processus 
participatif et l’étude technique de l’équipe. Elle est exposée 
ici en présentant le concept général (aperçu) et elle est ensuite 
articulée selon les trois axes thématiques (Mobilité, Réseaux 
vert et bleu, Cohésion sociale).

La place Van Meenen étant le point d’intersection stratégique 
de l’axe dit urbain (dur) et vert (mou), les possibilités de 
transformation de la place doivent être considérées non 
seulement au sein de la place elle-même - généralement 
interprétée comme étant la zone occupée aujourd’hui par le 
parking et la Cour d’Honneur - mais aussi en relation étroite 
avec les routes environnantes (Avenue Demeur, Rue Diderich, 
Rue de Lombardie et Rue de Savoie) en raison de la continuité 
spatio-morphologique jusqu’aux façades, en relation avec le 
patrimoine architectural-urbain - c’est-à-dire en considérant 
l’axe monumental historique Avenue Dejaer-Place Van 
Meenen-Avenue Jef Lambeaux-Place Delporte et ses vues, en 
tenant compte des contraintes techniques spécifiques (c’est-
à-dire le métro, le tramway), et des besoins fonctionnels et des 
événements qui ont lieu dans le quartier (marché hebdomadaire, 
mariages, brocante, etc.).

Périmètre et “progetto di suolo”3

Le périmètre de la zone d’intervention tel qu’il est apparu 
au cours du processus participatif et après l’étude technique 
de l’équipe, part de l’arrière de l’Hôtel de Ville (rue de Savoie) 
en incluant entièrement le bâtiment, il intègre le croisement 
Savoie/Diderich et la route du côté ouest de la place Van 
Meenen jusqu’aux bâtiments, Avenue Demeur jusqu’à la rue 
Loncin et la rue d’Albanie suggérant une extension possible 
jusqu’aux (y compris) chaussées régionales Demeur-Chaussée 
de Waterloo et Demeur-Chaussée d’Alsemberg. Le long de la rue 
de Lombardie, la partie comprise dans le périmètre est la section 
entière du point de passage piéton jusqu’à l’Avenue Demeur, 
et uniquement le trottoir de l’Hôtel de Ville jusqu’à la rue de 
Savoie (y compris l’arrêt de tramway). La raison de l’inclusion 
de l’Avenue Demeur et de l’extension du périmètre jusqu’au 
croisement Savoie-Diderich est de profiter du potentiel offert 
par la jonction des espaces fragmentés actuels, en transformant 
la place Van Meenen en un espace ouvert continu et fluide qui 
peut fonctionner comme un pivot central au carrefour entre l’axe 
vert E-O le long de l’Avenue Demeur et l’axe urbain N-S le long de 
l’Avenue Dejaer-rue Diderich.
La suppression du parking existant sur la place va de pair avec 
le réaménagement du sol (afin de rendre la zone aussi continue 
que possible, en supprimant les barrières physiques existantes 
qui empêchent une circulation fluide des piétons et une 
mobilité douce), mais aussi avec le “progetto di suolo” comme 
projet complexe. Ce réaménagement devrait non seulement 
tenir compte des différents matériaux de surface qui existent 
aujourd’hui (asphalte, pavé, sol perméable), mais aussi des 
différences de niveau macro et micro (microtopographie) pour 
une gestion efficace de l’eau sur toute la place, c’est-à-dire 
aujourd’hui une vaste surface imperméable d’environ 9000 
mètres carrés (y compris la cour d’honneur).  

Vision pour la place Van 
Meenen

3) Le “projet de sol” n’est pas seulement l’espace extérieur “entre” les 

bâtiments à réaménager à travers un dessin technique mais doit être compris 

dans son épaisseur de support, c’est la constitution du sol urbain comme 

articulation des différents espaces collectifs et privés, avec des aspects 

matériels et immatériels, et il acquiert sens et «valeur» dans un projet social 

plus général à travers un projet architectural. Bernardo Secchi, “Progetto di 

suolo” Casabella n ° 520, 1986.

Vert et bleu 
Étant à la croisée de l’axe vert et de l’axe urbain, la place Van 
Meenen joue un double rôle qui devrait se refléter dans ses 
futurs aménagements. Si, d’une part, la liaison urbaine N-S le 
long de la rue Dejaer-rue Diderich doit être considérée comme 
une promenade alternative à la chaussée d’Alsemberg, très 
fréquentée par le trafic régional, de la Barrière à la place Albert, 
d’autre part, la liaison E-O entre la place Morichar et le parc de 
Forest doit être renforcée pour créer un corridor vert continu, 
privilégiant la mobilité douce, passant par l’Avenue Demeur et 
la place. Outre la présence de deux groupes des platanes sur 
la place et d’un certain nombre d’arbres le long de l’Avenue 
Demeur, cette section peut aujourd’hui être considérée 
comme un chaînon manquant. Cependant, la largeur de la 
route et l’éventuel plan de circulation à sens unique offrent 
l’opportunité de la repenser, en élargissant le trottoir nord, en 
créant un trajet d’infiltration continu pour le stationnement ou 
la végétation basse, qui dans le futur pourrait continuer vers la 
rue de Tamines et mieux se connecter avec la bande existante 
le long de l’Avenue des Villas. 
Sur la place, d’une part, une végétation basse peut être 
introduite dans des zones dépavées stratégiques, en particulier 
compte tenu de ses caractéristiques et de son fonctionnement  
et, d’autre part, un système d’infiltration ad hoc peut être 
introduit par des interventions acupuncturales, en activant les 
pieds d’arbre (lorsque c’est possible) et en créant des zones 
d’infiltration plus importantes dans les endroits sensibles 
(c’est-à-dire à l’angle Demeur/Lombardie).
De plus, l’eau est apparue comme un élément souhaité à 
déployer dans l’espace public, non seulement par le biais d’une 
fontaine publique, mais aussi comme une composante visible 
et ludique avec un lien symbolique et historique fort avec le 
ruisseau du Bocq, fondamental pour l’approvisionnement en 
eau de Saint-Gilles, et les statues de la Déesse du Bocq et de 
la Porteuse d’eau. 
Enfin, deux autres espaces verts peuvent être mieux intégrés 
dans un système vert bleu et doivent être reconsidérés : l’angle 
sud de l’Hôtel de Ville entre la rue de Savoie-Place Van Meenen 
avec une petite zone verte clôturée, et l’autre angle sud de 
l’Hôtel de Ville entre la rue de Savoie-rue de Lombardie derrière 
l’arrêt de tram.

Cohésion sociale
La place Van Meenen est aujourd’hui considérée par beaucoup 
comme un lieu de passage, où il est difficile de se déplacer à 
pied ou à vélo, avec peu de places pour s’asseoir. De plus, la 
place n’est pas perçue comme un espace d’extension du centre 
politique de Saint-Gilles, avec la valorisation et l’importance 
symbolique que cela implique pour la communauté locale.
Aujourd’hui, un des moments les plus agréables et conviviales 
est le marché du lundi, où une fois par semaine, la place est 
rendue à sa communauté, y compris les rassemblements du 
soir dans la zone de restauration. Cependant, des difficultés 
y apparaissent : la configuration du marché est structurée de 
manière introvertie - les échoppes forment un obstacle visuel 
en faisant dos à l’Hôtel de ville et à Barriere-Demeur - et il y 
a un manque de fluidité visuelle et physique pour entrer dans 
le marché qui est mal intégré aux flux piétonniers. La zone 
de restauration est limitée, ce qui oblige de nombreux clients 
à manger et à boire assis dans les escaliers de l’hôtel de ville 
ou en dehors de la zone du marché. Lors des mariages, en 

sortants de l’hôtel de ville, les invités et les mariés sont obligés 
de marcher parmi les voitures garées et où leurs voitures sont 
souvent stationnées temporairement en double file en créant 
des conflits supplémentaires.
La suppression du parking et l’opportunité offerte par l’espace 
disponible ont certainement un potentiel pour les habitants de 
Saint-Gilles, non seulement pour les usages quotidiens, offrant 
la possibilité d’introduire une série d’équipements (mobilier 
urbain, supports à vélos, etc.) mais aussi comme un espace 
à utiliser pour renforcer la cohésion sociale d’une Commune 
très diverse, où coexistent un grand nombre de communautés 
d’origines différentes. Une des questions qui a souvent émergé 
au cours du processus participatif, et qui reste ouverte, est 
de savoir dans quelle mesure la Place Van Meenen peut jouer 
un rôle central dans le renforcement de la cohésion sociale 
à Saint-Gilles, étant donné sa double nature - la différence 
socio-économique entre le haut et le bas de Saint-Gilles - et le 
processus de gentrification en cours.
Plus précisément, comme le soulignent les associations, un 
espace polyvalent propice aux manifestations organisées 
par le réseau associatif de Saint-Gilles serait non seulement 
fonctionnel mais aurait une haute signification symbolique, en 
tant qu’espace ouvert à tous les saint-gillois.

A partir de là et de l’analyse spécifique des flux piétons-vélo-
PMR sur la place, des éléments existants et de l’étude des 
matériaux et de leur état, les principales indications issues du 
processus participatif ont été mises sur la table. Elles peuvent 
être regroupées en trois thèmes principaux :  
1) l’opportunité de déployer l’importance de l’eau, à la fois 
symboliquement - en la rendant visible dans l’espace public - et 
fonctionnellement - en introduisant des dispositifs de gestion 
de l’eau pour faire face au risque d’inondation et permettre 
l’infiltration -, et le renforcement de la structure végétale, 
2) l’opportunité d’avoir un espace public flexible, partagé, 
ouvert, civique et inclusif pour tous, qui peut accueillir les 
événements hebdomadaires et récurrents mais qui peut aussi 
être utilisé par les associations de Saint-Gilles pour organiser 
des événements inclusifs et symboliquement centraux
3) la possibilité d’introduire un mobilier urbain fixe qui peut 
fonctionner à la fois comme dispositif de repos, d’assise ou de 
jeu pour les usages quotidiens et en même temps comme zone 
centrale de soutien pour la zone de restauration du marché

Les trois thèmes peuvent en effet correspondre à trois zones 
différentes de la place Van Meenen qui peuvent répondre aux 
besoins spécifiques mentionnés ci-dessus. La place peut donc 
être schématiquement subdivisée en trois zones parallèles :

1) Zone verte infiltrante : le côté est de la place possède deux 
caractéristiques principales qui ont un fort impact sur son 
éventuel développement futur. La première est la présence 
du tramway, qui coupe le coin de la place, créant une barrière 
physique pour les piétons et un dangereux passage en 
diagonal. La seconde est le problème des fortes inondations 
dont souffrent les habitants et les propriétaires de bars de la 
zone Demeur-Lombardie, qui voient régulièrement leurs caves 
inondées (comme par exemple le café la Biche). D’une part, 
cela suggère la nécessité d’une zone d’infiltration, et d’autre 
part, les barrières suggères la possibilité de les remplacer par 

Représentation synthétique de la situation actuelle sur la place Van Meenen 
(gauche) et du possible réaménagement (“progetto di suolo”) (droite)
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de la végétation, en effaçant le croisement diagonal et en le 
déplaçant le long de l’avenue Demeur, en dépavant les bandes 
adjacentes au tramway, permettant ainsi l’infiltration. Plus 
précisément, le triangle entre le tramway et le café la Biche 
peut être dépavé pour devenir une zone d’infiltration plus large, 
une zone humide qui peut recueillir les eaux de ruissellement 
provenant de la rue de Lombardie et éventuellement (option 
qui doit être étudiée plus en détail) également les eaux 
provenant de la rue d’Albanie, détournées vers ce point. De 
l’autre côté du tramway, en direction de l’Hôtel de Ville, le long 
de la clôture, une bande dépavée continue peut-être plantée et 
peut également servir de zone d’infiltration pour les eaux de 
ruissellement du côté est de la place. Cela a été vérifié avec la 
présence du marché, et cela ne causerait pas de conflits directs, 
offrant d’autre part l’opportunité d’un renforcement de la 
qualité écologique et récréative de la zone. Les deux options ont 
été testées lors de la “Mise en scène” avec des retours positifs.

2) Zone polyvalente : la partie centrale de la place est celle 
qui peut le mieux être convertie en un espace flexible pour des 
événements. Les mesures les plus importantes qui devraient 
être prises pour atteindre ce résultat sont la suppression 
du parking, le réaménagement du matériau de surface et 
la suppression des barrières existantes pour les piétons et 
les PMR afin d’assurer une continuité fluide le long de l’axe 
urbain et vert, c’est-à-dire mieux relier la place Van Meenen à 
l’Avenue Dejaer et aux deux côtés de l’Avenue Demeur. De cette 
manière, la cour d’honneur pourrait devenir un espace continu 
avec la place, assurant un mouvement fluide de l’entrée de 
l’Hôtel de Ville aux trottoirs de l’Avenue Dejaer. Cela implique 
de supprimer les barrières existantes entre la place et l’Avenue 
Demeur (haie), de repenser le rond-point autour de la statue de 
la Déesse du Bocq, et de prêter attention au trottoir entourant 
l’Hôtel de Ville. L’extension de la zone centrale (rectangle) 
jusqu’aux escaliers extérieurs de l’Hôtel de Ville, l’absence 
d’obstacles physiques et sa centralité visuelle par rapport à l’axe 
monumental, offrent une surface idéale pour organiser une 
multiplicité d’événements. Son nouvel aménagement pourrait 
également permettre de repenser le schéma du marché qui 
peut être étendu vers la cour d’honneur. 

3) Zone conviviale : Le côté ouest de la place offre l’opportunité 
d’introduire du mobilier public fixe pour différentes raisons. Se 
trouvant sous les arbres de la plaine existante, elle offre un abri 
naturel contre le soleil et la pluie, et correspond aujourd’hui 
à l’espace de restauration du marché du lundi, aujourd’hui 
particulièrement surchargé. En plaçant au centre du mobilier 
urbain fixe qui peut servir à la fois de dispositif de repos, d’assise 
ou de jeu pour les usages quotidiens, on peut non seulement 
résoudre le problème très ressenti par les utilisateurs de la 
place Van Meenen - en particulier les personnes âgées, les 
parents de jeunes enfants ou les PMR, qui se plaignent de 
la rareté des bancs - mais aussi la demande émanant des 
membres du personnel de la commune qui ont des difficultés 
à trouver un endroit extérieur agréable où s’asseoir pendant la 
pause déjeuner. La suppression de la haie vers la rue Adolphe 
Demeur offrirait l’opportunité de créer une continuité de la 
place jusqu’aux immeubles-boutiques du côté ouest et ceux du 
côté nord, en couvrant une zone plus large pour réorganiser et 
étendre le marché du lundi (comme cela a déjà été testé lors 
du réaménagement COVID-19). En considérant également la 
rue Diderich et partiellement l’Avenue Demeur - en plus de 

la cour d’honneur - le mobilier permanent pourrait devenir le 
cœur de l’espace restauration du marché, en le soutenant et en 
offrant un espace de meilleure qualité autour duquel s’articule 
l’aménagement des stands.

 

Marché du lundi
Le redessin du terrain, la suppression des barrières existantes 
et une continuité fluide de la place avec la cour d’honneur, 
vers l’Avenue Demeur et son côté ouest, offrirait l’opportunité 
de repenser et améliorer la conception actuelle du marché 
(introvertie), la position des stands et l’expansion potentielle 
de la zone de marché. 
La configuration illustrée n’est qu’un test :
1- la création d’une zone plus verte sur le côté est de la place 
n’entraverait pas les activités du marché ; elle ne les réduirait pas.
2 - le réaménagement du parterre vert autour de la statue de la 
Déesse du Bocq offre l’opportunité d’étendre le marché vers la 
cour d’honneur.
3 - la reconfiguration / le réaménagement de la haie et du 
trottoir-parking sur le côté ouest de la place, et de la zone 
perméable à la haie sur le côté nord, offrent l’opportunité de 
reconfigurer et d’étendre le marché vers l’Avenue Demeur et la 
frontière ouest.
4 - L’extension de l’emprise. La configuration du marché mis 
en place pour se conformer aux mesures contre COVID-19, en 
l’étendant vers le côté ouest de l’Hôtel de Ville - rue Diderich, 
montre le potentiel d’une extension jusqu’au croisement 
Savoie-Diderich. En plus, le fait qu’actuellement le marché du 
lundi est parfois déplacé le long de l’Hôtel de Ville et dans la rue 
de Savoie, notamment lors de la foire des vignerons montres 
des pistes possibles.
Le test montre que de cette manière, non seulement le marché 
serait ouvert vers l’Avenue Dejaer et vers l’Hôtel de Ville, mais 
il serait possible de créer des allées plus larges entre les stands 
pour une meilleure circulation et une zone plus généreuse pour 
la restauration.

Nouveau schéma de circulation autour de la place Van Meenen. La 
circulation doit toujours être garantie pour les résidents et les livraisons 
(lignes pointillées)

Tripartition fonctionnelle de la Place Van Meenen basée sur les résultats du 
processus participatif et de l’étude technique de l’équipe.

Disposition existante du marché du lundi sur la place Van Meenen.

Disposition possible du marché du lundi sur la place Van Meenen.
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Éléments pour la vision

Les éléments suivants sont les ingrédients clés du 
réaménagement de la place Van Meenen qui ont émergé du 
processus participatif et de l’étude technique de l’équipe.

>Grande zone perméable / zone humide
Une zone humide ou une grande zone perméable offrirait 
la possibilité de faire face aux zones sensibles au risque 
d’inondation et de créer un espace de collecte des eaux qui 
pourrait capter les eaux provenant des routes N-S. En creusant 
une zone plus ou moins profonde, l’eau pourrait être retenue et 
s’infiltrer lentement en profitant du sol sablonneux du Triangle. 
Cela pourrait en même temps renforcer les liaisons vertes, créer 
un espace pour la biodiversité et une zone de loisirs.

>Système linéaire infiltrant
En créant des lignes étroites transversalement à la pente naturelle 
du terrain, il est possible de créer un système d’infiltration qui 
a le double avantage d’empêcher le ruissellement des eaux de 
pluie et d’infiltrer les eaux superficielles grâce au sol sableux. 
Cela serait particulièrement utile pour les grandes surfaces 
imperméables, comme la place Van Meenen, et pour les espaces 
fonctionnels, car ces dispositifs n’empêchent pas de marcher, 
de faire du vélo, de conduire.

>Végétalisation dense comme barrières le long des voies de 
tramway
Les rails de tramway constituent un danger lorsqu’ils traversent 
des espaces piétonniers, ceux-ci sont généralement sécurisés 
par l’installation de barrières le long des rails. Cependant, les 
systèmes linéaires verts denses peuvent être des dispositifs 
efficaces qui présentent le double avantage de créer une 
barrière et d’offrir une zone perméable, ce qui améliore la 
qualité de l’espace public.

>Zone d’infiltration plus large
Les pieds d’arbre et les parterres de plantations sont des zones 
perméables qui peuvent potentiellement servir de dispositifs 
d’infiltration et de points de rétention pour l’eau de pluie. 
Cependant, ils sont souvent séparés par une bordure dure ou 
plus haute, et ne fonctionnent donc pas comme des micro-
bassins peu profonds.

>Fontaine à boire
Le nombre baisse de fontaines à boire dans les espaces publics 
de Saint-Gilles est remarquable. Elles n’existent que sur la 
place Morichar, la place Bethléem et le parc Germeau. Il n’y en a 
pas dans le Triangle, et c’est un besoin spécifique ressenti par 
les usagers de la place Van Meenen, en particulier les jeunes.

>Espace événementiel
La création d’un espace central ouvert et flexible pour les 
événements – brocante, foire, manifestations publiques – 
entraîne la nécessité de rendre la surface continue et d’éviter de 
placer des objets qui pourraient entraver son fonctionnement 
polyvalent.

>Bulles à verre enterrées
La création des bulles à verre enterrées pourrait résoudre 
le problème mis en évidence de la disfonctionnalité et de la 
mauvaise utilisation des bulles actuelles (saleté, ordures hors 
site, coin urinoir), éliminant également un obstacle visuel. En 
raison de la ligne de métro souterraine qui traverse la place, la 
position exacte doit être étudiée.

>Fontaine ludique
Les fontaines ludiques telles que celles de la place Flagey et de 
la place Fernand Cocq sont la référence la plus courante, souvent 
évoquée aussi pour la place Van Meenen. La présence de l’eau sur 
la place serait bienvenue non seulement à des fins ludiques et 
esthétiques, mais aussi pour renouer avec le thème caché mais 
toujours présent de l’eau, comme en témoignent les statues de 
la Déesse du Bocq et de la Porteuse d’eau.

>Mobiliers polyvalents
L’introduction d’objets ludiques et d’assis permanents 
accessibles au public est ressentie par les utilisateurs comme 
un besoin important pour la place. Les objets ayant un rôle 
polyvalent pourraient être particulièrement intéressants pour la 
place Van Meenen en raison de son caractère multifonctionnel 
(c’est-à-dire les utilisations quotidiennes, le marché).

>Supports pour vélos 
En raison de la surcharge des supports à vélos présents sur la 
place Van Meenen et de leur absence à proximité de l’entrée 
de l’Hôtel de Ville, l’installation d’un plus grand nombre d’entre 
eux est particulièrement ressentie par les motards.
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