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PROCES-VERBAL DE LA REUNION - ATELIER "QUARTIERS" - DU 24/05/2013

La réunion s'est déroulée dans les locaux du Foyer Culturel, a débuté à 13.40 h pour se 
terminer à 16.10 h.

Présents : M.C. BURTON - P. CABO - P. CORDIER (représentant la mobilité communale) - A. 
DEHON - L. LENGLET - P.M. ROBAERT - G. SCHIAVETTO - A. STALPAERT - G. 
TORCK

Excusée : J. DEBEQUE

Deux points à l'ordre du jour :

1) L'atelier "quartiers" : rappel, but, motivations, etc...
2) Préparation de la visite chez le professeur Eggericks à Louvain-la-Neuve le 10/6/2013 à 

10.00 h

Georges rappelle que l'atelier "Q" est coordonné par André. Il informe les membres que Didier 
Uyttendaele s'est retiré de l'atelier par manque de temps.

Georges remercie l'Administration Communale qui libère Philippe, responsable "Mobilité", qui 
pourra participer à l'étude.

1) Atelier "Quartier"

André demande à chaque membre présent sa motivation à participer à l'atelier "Quartiers". 

Un temps de réflexion est  laissé à chacun pour s'exprimer sur son implication au sein de 
l'atelier "Quartiers" et chaque membre consigne par écrit ses motivations :

Giancarlo : souhaite rencontrer les personnes âgées, essaie de faire comprendre aux gens 
de ne pas se garer sur les trottoirs, réservés aux piétons, situation 
insatisfaisante suite aux incivilités (dépôts clandestins dans les sentiers). 
Marcher (déplacement lent - mobilité douce).

Luc : Se rendre compte de la population de Godarville, rencontrer les personnes âgées, 
capter les insatisfactions, rendre compte des informations.
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Pierre-Marc : Laisser des traces photographiques du travail.
  Faire profiter de mes compétences en matière technique (reproduction, mise 

à niveau de la dimension cartographique)
  Aider autant que possible
  Expérience du terrain
  Aller vers les autres

Paul :  Je connais bien mon quartier et  les personnes me connaissent très bien ; il n'est 
pas rare que l'on s'adresse à moi pour telle ou telle chose car cela fait plus de 50 ans que 
j'habite ce quartier.

Marie-Christine : Aller à la rencontre des aîné-e-s pour les aider à trouver des solutions à 
leurs problèmes

  Renforcer l'esprit de civisme auprès de tous les citoyens 
  Expliquer aux aîné-e-s leur importance pour l'avenir en inculquant leurs 

expériences aux plus jeunes, les bonnes pratiques pour vivre mieux 
ensemble en société : inter générations (jeunes, moins jeunes, âgés, 
actifs et non actifs)

  Renforcer l'esprit d'entraide, de solidarité.

Albert : Par affinité pour les mathématiques, statistiques, géographie humaine, sociologie, 
souci de curiosité "saine", recherche de mes racines, voir l'évolution des 
populations et de leurs quartiers de façon historique et documentaire.

 Mon but ultime : utiliser ce que l'on glane au service des gens, des aînés (sans 
exclure les autres tranches d'âges) ; j'accorde beaucoup d'importance à l'inter 
générationnel.

André : Essayer de coordonner les points de vue de chacun et de faire respecter ce qui est 
réalisable.

 Œuvrer pour l'atelier "Quartiers" ait notre propre CCCA "Q"
 Relayer les décisions entérinées au sein de l'atelier auprès des instances 

dirigeantes.

Philippe : Repérer les problèmes des citoyens, essayer d'apporter des solutions (mobilité, 
détresse sociale, isolement)

 Vision différente dans la problématique des quartiers et revoir éventuellement 
ma méthode de travail dans le cadre de ma profession.

Après ces différents échanges de vue, Georges rappelle l'évolution de la participation en 
Wallonie. Il existe plusieurs possibilité d’organiser des Conseil consultatifs :

                 Participation

        Projet

CCCA
CCATM

(Territoire et mobilité)

Inter génération

Atelier Quartiers



Page 3Page 3

Projet de 
développement 

du territoire

Le travail du CCCA pourrait déboucher sur un conseil consultatif communal par quartier et 
des quartiers organisés par le CCCQ
Des conseil consultatifs, il en existe plusieurs à Chapelle comme pour 
Enfants : il existe, le Conseil communal des enfants (ne dit pas sa mission consultative)
Jeunes : il existe un Conseil des jeunes au sein de la MJ et un CCCJ pourrait se faire
Adultes : ?
Aînés : existe

Il faut redéfinir l'objectif global et travailler avec les trois sphères

• Importance de renouer et dialoguer avec les trois sphères.

• André souhaite que le CCCA "Q" soit concerté lors des projets de construction 
comme par exemple la réalisation d'un espace "jeunes" (agora space) dans 
l'espace public.

• Veiller à ce que l'argent public soit bien utilisé.

• Sensibiliser le maximum de citoyens, ne pas se limiter aux constats «ce ne qui 
ne va pas» mais agir et relayer les infos auprès des responsables politiques 
pour proposer et trouver des solutions.

• Albert constate que la Ruche décide sans consulter les habitants, riverains, 
locataires …. ???? Le CCCA peut être un relais mais ne doit  pas tomber dans la 
stigmatisation, il s’oblige à dialoguer.

• Tenir compte des aspects politiques et culturels car chaque citoyen perçoit 
différemment les choses -> double tension sociale et économique, politique et 
culturelle.

• Penser, écouter, répondre, ne laisser personne au bord de la route, tendre vers 
plus de solidarité, traiter la détresse.

• Recadrer l'atelier "quartiers" qui s'inscrit dans le CCCA

• Dans ce contexte, il est importance de faire participer les jeunes au projet  et  les 
responsabiliser ; dans ce cadre, le CCCA"Q" a un rôle à jouer avec l'équipe de 
Philippe (stewards) pour envisager une action intergénérationnelle.

• Philippe insiste sur la réhabilitation des sentiers.

Mandataires
Producteurs de 

biens et 
services

Sphère citoyenne
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2) Visite UCL - Professeur Eggerincks

Lors de la rencontre avec l'UCL - Gedap - il est essentiel d'être efficace. Etant  donné que le 
découpage des quartiers par l'UCL (n'ayant pas eu de retour de l'Administration 
Communale) est différent, les membres du CCCA"Q" devront expliquer la logique de leur 
découpage.

Le but : n'avoir qu'un découpage et  avoir accès aux données statistiques et géographiques 
du site "citisequartiers". Tout  renseignement est codifié pour rester dans le respect de la 
vie privée ; une relation étroite entre UCL et commune est nécessaire pour pouvoir 
décoder les informations (c'est à ce niveau que Philippe peut être d'une grande utilité).

André souha i te que chaque membre v is i te le s i te de l 'UCL : http:/ /
cytisequartiers.gedap.be/ 

La chronologie des tâches sera la suivante :

1)Présentation à l'UCL de notre découpage
2)Adaptation du découpage de l'atelier CCCA"Q" et finalisation
3)Affecter les codes et rues

A l'unanimité des membres présents, il a été décidé de présenter à l'UCL la carte sur base 
des quartiers anciens et historiques de l'entité chapelloise.

Prochaines réunions : 

10/6 10.00 h  Louvain-la-Neuve Départ : 8.30 h rue des marguerites 6

Participants : Georges - Philippe - Pierre-Marc - Paul - André - Marie-Christine

4/7 09.30 h-12.00 h Symbiose

A l'issue de la réunion, André demande à chacun de faire preuve de discrétion sur 
l'évolution des travaux en cours de l'atelier.

Pour le CCCA "Q"

M.C. Burton
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