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Stands participatifs de l’Agenda 21 de Ganshoren 
L’avenir de la place Guido Gezelle 

Synthèse du 9 septembre 2020 

 
Lieu et participants 

 
- Cinquantaine de participants réunis sur l’agora de place Guido Gezelle 
- Mot introductif des échevin.e.s et du bourgmestre  
- Présentation et animation par le service Agenda 21 et le bureau d’étude ERU 

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action de l’A21, ERU a organisé trois stands participatifs pour 
alimenter une fiche-action : l’avenir de place Guido Gezelle comme espace public central et fédérateur. 

 

Déroulement de l’animation 
 

Objectif : mieux comprendre l’utilisation que les habitants ont de la place, les éléments qui leurs 
tiennent à cœur et ceux qu’ils voudraient voir évoluer. 

Participation libre aux 3 stands : 

 « Mon utilisation de la 
place Guido Gezelle» 
Fiche à compléter avec 
pictogrammes représentant 
les usages différents - 
commerces, terrasses, 
traversées, parking voiture, 
etc., et indiquant la 
fréquence.  
34 fiches complétées, 
certaines par petits groupes 
de participants. 
 
 

 
 

« Ce que j’apprécie ou non… » 
 
Mise à disposition de plans de la 
place à annoter librement 
(dessins, écrits) en précisant les 
différents éléments appréciés 
ou non, les changements 
proposés. 
35 plans complétés, l’exercice a 
également été réalisé à 
plusieurs.  
 
 
 

 

« Principes d’aménagement » 
 
Commentaires sur base 
d’esquisses de réaménagement 
de la place (travaux d’étudiant et 
d’architecte) et d’images 
inspirantes, regroupées en 
catégories : végétation, eau ? 
Espace ouvert ? Identité, Relief ? 
Multifonctionnalité ? Culture, 
art ?  
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Résultat de l’animation 
 

Les ateliers ont permis d’établir les éléments et les usages qui tiennent à cœur des habitants ainsi que 
les évolutions souhaitées. Trois usages se démarquent largement : la fréquentation du centre culturel 
La Villa, celle des terrasses des cafés et la simple traversée à pied. Rares sont les habitants profitant de 
l’espace pour s’y détendre sur les bancs ou y jouer avec des enfants.  

La mise en place d’un piétonnier semble être un nœud dans les débats. Si beaucoup apprécient la 
sécurité et la tranquillité qu’il apporterait, ils sont nombreux à identifier un possible report de la 
circulation sur la rue Zeyp. L’idée d’un sens unique est plus consensuelle, un plan de circulation plus 
global est demandé, de même que des mesures pour lutter contre la vitesse excessive. Les cyclistes 
sont à prendre en compte, ils sont un certain nombre à 
traverser la place ou se rendre au centre culturel, d’où le 
besoin de range vélos.  

Les habitants apprécient beaucoup leurs commerces et 
les voudraient plus vivants, plus diversifiés (boucherie ou 
poissonnerie notamment). Les cafés et les terrasses ne 
seront pas à délaisser dans le réaménagement et le 
respect de la tranquillité du voisinage incitera à un 
dialogue entre les tenanciers et les riverains proches. 

 

En termes d’agencement, les habitants ne veulent pas d’une place encombrée et soutiennent un projet 
sans trop grande envergure. Bien que l’idée d’un élément central semble intéressant pour plusieurs : 
par exemple restituer une fontaine, placer une statue ou soutenir le développement artistique. Sont 
mis en avant l’histoire du quartier, le caractère rural et familial de la place. 

Concernant la végétation, les habitants sont attachés aux 
arbres déjà présents, soulignant la fraîcheur qu’ils 
apportent. La végétation de petite taille, telle que les 
parterres et arbustes devant La Villa, peuvent être retirés 
ou remplacés par des éléments décoratifs et davantage 
fleuris, pourquoi pas accompagnés de bancs plus 
agréables que ceux déjà présents. Enfin, L’articulation 
avec La Villa sera un axe central très important à prendre 
en compte dans les aménagements, il s’agira de mettre 
cette fonction en avant. 

En conclusion, ces différentes observations montrent que plusieurs éléments et principes de la place 
actuelle conviennent aux habitants, mais qu’il est nécessaire de les adapter pour rendre la place plus 
vivante, mieux connectée à son centre culturel, plus fédératrice et plus agréable au quotidien sans 
transformer complètement son identité de petite place de centralité locale. 


