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2 
 

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES LORS DES DEUX SÉANCES DU CONSEIL D’ORIENTATION ÉLARGI: 

 

 NOM PRENOM STRUCTURE/STATUT 

1 ALBINA Alla Service Développement durable 

2 ANGHEL Ioana L’Entrela’  

3 ARTS Youen PCS De Là Haut – L’Entrela’ 

4 BAUDOT Philippe Maison médicale 

5 BERGALLOU Omar La Concertation asbl 

6 COUPÉ Viviane Habitante 

7 CREMERS Nathalie Habitante  

8 DEHAYE Bernard Conseil de quartier Bas Evere 

9 DIETZ Suzy Habitante 

10 DIRIDOLLOU Claire L’Entrela’ 

11 FONTAINE Karin L’Entrela’  

12 IMBERT Fabrice L’Entrela’  

13 LOOSEN Mijanou Habitante 

14 LUAHABI Nadia Habitante 

15 MARTENS Fanchon Département Education Loisirs  

16 MEULENIJZER Christine Habitante  

17 MICHIELS Christian Conseil de quartier Bas Evere 

18 PILATO Adriana Habitante 

19 PLOEGAERTS  Janine Habitante 

20 PLOEGAERTS Bernard Habitant 

21 SMET Pierre SAS 

22 SUYS Karin L’Entrela’   

23 TAELEMANS Paul Conseil de quartier Evere Centre 

24 VANDENBOGAERDE Elodie Habitante 

25 WILLIOT Bénédicte L’Entrela’   
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1. INTRODUCTION 

A l’Entrela’, nous organisons deux types de Conseils d’orientation (CO) : un conseil restreint, composé de 

membres désignés et d’une présidente qui prend part au Conseil d’administration, et un conseil élargi, 

destiné à informer tous ceux qui le souhaitent de nos projets et actions. 

Le Conseil d’orientation élargi de ces 27 et 28 mars porte sur le projet Coin P, et plus précisément ses 

avancements et perspectives pour 2019/2020. 

 

2. COLLABORATION AVEC LES ELEVES DE L’ATHENEE ROYAL 

Pour rappel, le projet Coin P nous avait été soumis par des habitants de la rue de Paris (comité de quartier 

Vieil Evere) durant notre analyse partagée du territoire. Nous avions décidé de prendre part au 

réaménagement de ce coin reliant la rue de Paris à la rue Plaine d’Aviation, en collaboration avec les habitants 

et la Commune. Suite à un large appel à idées, une fresque collective avait été réalisée, ainsi que la 

customisation des bornes électriques. Il restait deux étapes pour finaliser le projet : concevoir du mobilier 

urbain et reverdir l’espace.  

Suite aux dernières réunions avec les habitants en mai 2018, un cahier des charges avait été établi pour 

identifier le type de mobilier urbain que nous souhaitions installer sur le coin. Ce cahier des charges reprenait 

notamment l’idée d’un banc « multifonctions » (qui intégrerait par exemple une table, un jeu d’échecs…), 

une poubelle qui permette de trier les déchets, des nouvelles bornes pour attacher les vélos, des jeux en bois 

pour enfants ou encore des bacs à fleurs. 

En septembre 2018, nous avons rencontré la professeur des élèves en option « Arts appliqués » et « Assistant 

publicitaire » de l’Athénée royal, qui s’est engagée à travailler avec eux sur le projet. Ils sont ensuite venus à 

l’Entrela’ et ont pris des photos du coin, ainsi que les mesures au sol. Début janvier, les élèves sont revenus 

nous présenter leurs premiers travaux. Ces recherches ont été présentées aux participants du CO sous forme 

d’exposition dans notre salle polyvalente. 

Ci-dessous, des exemples des travaux et recherches des élèves :  

 

 

Dessin d’un banc intégrant des bacs à fleurs et des tablettes pivotantes avec ports USB 
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Recherches sur les bancs « multifonctions » 

 

Dans les grandes lignes, les élèves ont proposé : 

- Un banc en forme de « S », qui intégrerait des bacs de fleurs et disposerait de tablettes qui pivotent 

sur une tige métallique, permettant de recharger son téléphone grâce à un port USB intégré.  

- Des jeux en bois qui seraient installés sur le bas de la structure supportant la fresque, avec un espace 

recouvert de gazon pour les enfants. 

- L’électricité pourrait être fournie par l’énergie solaire, grâce à des panneaux installés sur la façade. 

Un modèle de poubelle et des attaches-vélos étaient encore à l’étude. 

 

L’équipe de l’Entrela’ a fait ses premiers retours aux élèves concernant leurs propositions : 

- Dans l’ensemble, beau travail et idées fort intéressantes ! 

- Pour un meilleur confort, il faudrait intégrer des dossiers au banc, au moins à quelques endroits.  

- Les tablettes sont une bonne idée, mais en pratique elles restent fragiles (tige qui pivote). 

- L’exposition du coin étant nord-ouest, il est difficile d’envisager d’utiliser l’énergie solaire… 

Nous leur avons suggéré de concentrer la suite de leurs travaux sur la finalisation du banc, en envisageant 

peut-être aussi une structure en plusieurs parties et en intégrant par exemple une table ou un jeu d’échec 

plutôt que des tablettes. L’Entrela’ peut mettre à disposition les pièces du jeu d’échecs pour celles et ceux 

qui le souhaitent, au 43 rue de Paris.  

Suite au Conseil d’orientation, nous leur transmettrons également les retours des habitants ayant participer 

au CO. Ensuite, les élèves retravailleront leur projet jusque fin avril et devraient nous envoyer les plans 

définitifs au plus tard début mai. 

 

3. ASPECTS PRATIQUES ET PERSPECTIVES DU COIN P 

Avant la tenue du présent CO, nous avons rencontré Françoise Guillitte, responsable du Développement 

durable - Vie citoyenne de la Commune, pour refaire le point sur le projet. Il a été question notamment : 

- Du permis d’urbanisme qu’il faudra ou non introduire pour le banc ; 

- De l’aide du service des plantations de la Commune, qui pourrait nous fournir des plantes, du terreau 

ainsi que l’expertise nécessaire ; 

- De la propreté du coin, qui laisse toujours à désirer ; 

- Du contact de Sibelga pour l’éclairage. 

La Commune est toujours partante pour soutenir le projet et a dans l’ensemble répondu favorablement à 

nos demandes, que ce soit pour faciliter l’obtention du permis d’urbanisme au besoin, de solliciter le service 

Recherches sur le type de revêtement au sol 
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plantations ou encore de nous fournir les coordonnées d’une personne chez Sibelga. Concernant la propreté, 

l’échevin est au courant du problème et fait son possible pour améliorer la situation. Enfin, une personne du 

service Développement durable – vie citoyenne sera présente au CO (ce qui a bien été le cas, en la personne 

d’Alla Albina).  

Pour ce qui est de la réalisation pratique du banc, nous avons pris contact avec un menuisier, Philippe Angillis, 

qui est prêt à travailler à partir des plans transmis par les élèves. Il suggère d’utiliser du chêne pour l’aspect 

durable (garanti 50 ans) et local.  

Un habitant du quartier Platon, métallurgiste de profession, va nous aider pour fabriquer la structure du 

banc. Nous pourrons aussi disposer de l’atelier bois du Studio Platon, en collaboration avec le Quartier 

durable City Zen.  

L’idée serait de finaliser le montage du banc avec les habitants lors du festival Patchwork, qui se déroulera 

cette année le 15 juin à Platon, et de l’inaugurer lors du Village créatif de l’Entrela’, fin septembre 2019. 

Concernant les plantations/verdurisation de l’espace, nous aimerions constituer des groupes d’habitants 

motivés et idéalement aboutir d’ici le printemps 2020. Les participants du CO peuvent nous laisser leurs noms 

et coordonnées à la fin de la séance pour s’inscrire. 

Enfin, la publicité qui recouvre le mur mitoyen avec le n°53 rue de Paris nous occupe toujours. Nous 

reviendrons vers les habitants en temps voulu à ce sujet. 

 

4. RETOURS DES PARTICIPANTS SUR LE PROJET 

Après avoir vu l’exposition et découvert les propositions des élèves, les participants du CO (majoritairement 

enthousiasmés) nous ont fait part des retours suivants : 

- Il faudra solliciter l’aide des habitants pour l’entretien des plantes dans les bacs ; 

- Où trouver l’eau pour arroser en été ? S’inspirer de ce qui existe rue Van Nerom : bacs potagers et 

plantes aromatiques avec un récupérateur d’eau ; 

- Idéalement, mettre des plantes mellifères qui demandent peu d’eau : thym, lavande… ; 

- La Commune peut aussi se charger de l’arrosage en été ; 

- Il faudrait demander un subside à Bruxelles Environnement – projet « Inspirons le quartier » ou 

« quartier vert » : minimum 5 personnes, 1500 € de subsides, les habitants gèrent l’argent, avec le 

soutien de la Commune et de l’Entrela’… ;  

- Les bacs doivent être en contact direct avec le sol (pleine terre) ; 

- Mettre du paillage pour garder l’humidité ; 

 

- Les bacs à fleurs intégrés au banc risquent d’être utilisés comme cendrier… 

- Le gazon pour le coin enfants n’est pas une bonne idée car il ne tiendra pas ; 

 

- Il faut penser dans la globalité, pour un rendu urbanistique sur la commune : réhabiliter d’autres 

coins de ce genre à Evere car il y en a beaucoup ; 

 

- Réinstaller une poubelle va entrainer de nouveaux dépôts clandestins ; 

- Il faudrait sécuriser le coin avec des piquets ou autre pour le protéger de la rue et des voitures ; 

- Problème de crottes de chien : ambigüité du panneau avec le chien ! Il faut l’enlever ou le clarifier car 

on ne sait pas s’il indique l’interdiction de laisser son chien y faire ses besoins ou un canisite ; 

 

- Street workout : installer des appareils de musculation en plein air pour attirer les jeunes et les 

ados. Problème : espace très restreint. Pourrait être envisagé avenue du Renouveau (coin canisite 

condamné) ; 

- Pour impliquer les jeunes, prendre contact avec le Conseil des Jeunes d’Evere ; 



 

6 
 

 

- Lampes fonctionnant à l’énergie solaire ; 

- Pédaler pour faire fonctionner les lampes ou recharger son téléphone ; 

- Trouver un nouveau nom pour le projet car « Coin P » est connoté (fait penser à « espace P », asbl 

qui accompagne les travailleurs du sexe). Peut-être lancer un concours pour trouver un nouveau 

nom ? ; 

 

- Problème éventuel des gens qui viendraient dormir sur le banc ou dégraderaient les infrastructures : 

cet espace est public et politique, il appartient à tout le monde. Il faut s’interroger sur comment on 

se le réapproprie. Si problèmes de ce genre, on peut toujours faire appel à Egregoros, médiateurs 

sociaux qui interviennent très rapidement. 

- Mettre des informations ou des injonctions positives pour un meilleur vivre-ensemble. Par exemple 

un panneau avec « S’asseoir, c’est gratuit », un texte de bienvenue, « bonjour » dans toutes les 

langues… ;  

 

5. CONCLUSION  

Suite au CO, les élèves ont donc continué à travailler sur le projet. Début mai, ils nous ont remis les plans 

définitifs du banc, que nous avons transmis au menuisier. Malheureusement, ces délais très courts ne nous 

ont pas permis de finaliser le montage du banc lors du festival Patchwork, comme prévu initialement. De 

plus, la Commune nous avait laissé entendre que nous devions quand même introduire une demande auprès 

de l’urbanisme… ce qui n’est entre temps plus le cas !  

Une bonne nouvelle donc, mais un certain retard sur le planning prévu. Néanmoins, le projet suit son cours 

et nous vous communiquerons les prochaines étapes dès la rentrée de septembre 2019. D’ici là, bel été à 

toutes et tous !  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


