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Le 12/05 vous avez été nombreux.euses à participer à l’atelier citoyen en ligne relatif à l’aménagement du Square Marguerite. 
Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé ainsi que pour vos riches apports et idées. 

Que s’est-il passé jusqu’à présent ?

Le réaménagement du Square Marguerite Duras, anciennement Square des blindées, s’inscrit dans un échange avec les
Bruxellois.es, riverain.e.s et acteur.rice.s du quartier à travers différentes étapes participatives. En mai 2020, un premier
sondage récoltant près de 400 réponses a déjà permis de mieux connaître les usages du parc. Les résultats de ce sondage sont
venus alimenter des visions d’aménagement. Fin de l’été 2020, 3 rencontres avec les usagers du parc et une marche
exploratoire ont permis d’échanger sur ces visions. En décembre, le schéma directeur et ses lignes directrices ont été présentés
aux riverain.e.s.

Les prochaines étapes

Avec les informations collectées, un projet définitif sera dessiné, et un permis d’urbanisme déposé à la fin du mois de juillet.
Avant cette dernière grande étape, une ultime réunion d’information sera organisée afin de vous transmettre toute

l’information pertinente et répondre à vos éventuelles questions de clarification.





L’atelier citoyen du 12/05 et la balade avec les acteurs de terrain du 18/5

Avec le dernier atelier citoyen le 12/5 et une dernière rencontre avec les 
acteurs de terrain le 18/5, nous souhaitions permettre aux citoyens de 
prendre connaissance du schéma directeur finalisé et validé, des choix 
opérés, des motivations ayant guidé ces derniers. Nous voulions aussi 
« designer » avec les citoyens les fonctions et les types d’aménagements à 
placer dans le parc. Dans le compte-rendu qui suit, nous avons synthétisé 
les informations collectées lors de cet atelier.



Un schéma directeur c’est quoi ? 

Un schéma directeur est une vision globale d’une zone ou d’un quartier 
de la ville. C’est un plan, qui propose une vision de développement pour 
le futur. Un schéma directeur forme donc une base pour des projets 
concrets tels que des aménagements ou des réaménagements de parcs. 
Le schéma directeur n’est pas figé : il donne des axes et des lignes 
directrices avec une vision d’ensemble sur un périmètre donné, pour son 
développement futur. 

Concrètement, que va-t-il se passer dans le parc ? 

Dans son étude, le bureau d’architectes a réalisé un schéma directeur 
portant sur l’ensemble du périmètre dont il est question ci-dessous, 
comprenant le square Marguerite Duras et sa prolongation le long du 
quai du Commerce et du square du Quai au Foin.

Vous trouverez ici le schéma directeur, validé par le collège, et un 
compte-rendu de la session de questions-réponses menée lors de 
l’atelier du 12/5. Celui-ci donne des indications globales sur le projet 
souhaité pour le quartier, dans les années à venir. 



Le projet d’aménagement du square Marguerite Duras

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le projet de 
réaménagement du square Marguerite Duras : lors de 
l’atelier, les riverain.e.s ont fait un travail de construction 
sur base d’esquisses et ont identifié une série de priorités.

Les esquisses réalisées par les 3 groupes de travail de 
l’atelier citoyen du 12/5 mettent l’accent sur l’importance 
des espaces de rencontres et de jeu, mais aussi sur la 
biodiversité et la présence du végétal. 

La place des jeunes du quartier (+ 16 ) et leur intégration 
semble également constituer un thème cher à certain.e.s
participant.e.s, et notamment les associations de quartier 
qui travaillent avec ce public.



Les 4 esquisses présentent chacune quelques 
particularités et soulèvent des points d’attention :

1. Cette esquisse met l’accent sur la présence de l’eau. 
Valeur symbolique et d’importance cruciale pour le 
quartier, l’eau a visuellement disparu du quartier, 
depuis de nombreuses années. La volonté du groupe, 
ici, est de lui rendre une place, via l’installation de 
fontaines d’eau potable, mais aussi par des jeux d’eau. 
Ce groupe de travail a mis l’accent sur l’importance des 
espaces végétaux (prairie fleurie), comme élément 
favorisant la biodiversité.



2. Le groupe de citoyens ayant travaillé à cette esquisse a 
mis l’accent sur la convivialité et la rencontre. Le groupe a 
souligné le besoin de bénéficier de lieux pour se 
rassembler à plusieurs : bancs, tables, un kiosque ou un 
préau pour pouvoir s’abriter. Le groupe suggère que ce soit 
le centre du parc qui accueille cette fonction.



3. Ici, l’accent est mis sur le jeu et le besoin de faire des 
liens entre les différents âges. Le besoin d’avoir des 
surfaces de jeux n’est pas mis en discussion, par contre les 
avis sont partagés quant aux modalités de répartition des 
espaces (séparer les âges ou pas ?). Quelle que soit la 
réponse à cette question, l’important est de pouvoir 
garantir un lieu sécurisé pour les plus petits !



4. Cette esquisse met le focus sur la place des jeunes et 
des adolescents : elle envisage un dialogue entre les 
fonctions prévues (plaine de jeux, espaces de rencontre) 
avec des fonctions adaptées aux plus âgés (jeux, sports, 
street workout, mais aussi espaces de rencontres tels que 
tables, bancs, etc.), sans forcement les exclure du parc ou 
les isoler. Le groupe invite à réfléchir à : comment intégrer 
ces fonctions au parc et permettre une meilleur intégration 
des jeunes dans l’ensemble du parc!



À l’issue du travail d’esquisses, les 
citoyens ont pu identifier des 
éléments prioritaires pour le 
réaménagement du parc. 



Informations et contact :
Projet porté par….
Avec le soutien de

Design et processus participatif : 21 Solutions
Architecture et paysage : Omgeving

www.fairebruxelles.be

bruxellesparticipation@brucity.be 

Pour plus d’info : 

https://www.21solutions.eu/reference/brussels-takes-care-panel-citoyen-social-sante/
https://omgeving.be/
http://www.fairebruxelles.be/
mailto:bruxellesparticipation@brucity.be
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