
Rapport de la marche exploratoire du 23/05/2015 dans la cité des fleurs.   

Le CCCA a visité les rues suivantes : rue de Pâquerettes, rue des Marguerittes, rue de Bleuets, rue 
des Coquelicots, rue des Déportés, rue des Blés, rue Grande Campagne et rue des Genêts.

1. Tableau des personnes rencontrées selon l'âge et le sexe.

Nous avons rencontré plus de femmes que d'hommes.
Le plus grand nombre de personnes rencontrées ont entre 50 et 80 ans.

2. Vécu des habitants dans leur quartier.
.
Logement trop exigu pour familles de 3-4 enfants 2

Problèmes de stationnement 8

Drogue 4

Entretien des haies et pelouses 4

Locataires peu fréquentables 2

Alcoolisme des jeunes 1

Plaine de jeux pour les enfants et les ados 8

Hygiène des voisins 1

Banc pour les personnes âgées 1

Insécurité pour les personnes âgées et les enfants 2

Rues non salées en hiver 1

Problème de signalisation routière 1

Vitesse excesive  des jeunes/dérapage 1

Propreté dans les rues 3

Intervention peu rapide de la Ruche 2

Manque de renseignements sur les structures existantes dans la commune 1

Structure bénévole pour les personnes âgées 3
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Marche exploratoire du 23/05/2015

Nombre de personnes rencontrées selon l'âge et le sexe

Femmes 

Hommes 

Ages Femmes Hommes

80 -90 1
70-80 5 4
60-70 2 2
50-60 4 1
40-50 2 2
30-40 2
20-30 1
10-20 1

Total 17 10
27



Nous avons entendu 45 remarques, nous retiendrons les plus fréquentes :

- difficulté de stationnement (8) , 
- espace  de jeux pour les enfants (8), 
- problèmes de drogue  ('4), 
- pelouses et haies mal entretenues(4),
- propreté dans les rues(3) 
- structures bénévoles pour garder les personnes âgées à domicile (3).

• Dans certaines rues, il y a un réel problème de stationnement des véhicules. Autoriser les 
parkings sur les avant-cours ne résoud pas le problème.

• L’entretien des haies et pelouses n’est pas fait à temps.  
Il est à remarquer que dans les loyers est compris l’entretien des haies et pelouses (13€) 
devant les habitations des locataires. Le prix semble exagéré pour le travail fourni.
L’entretien de la cité, ce n’est plus ça, c’est plus comme avant…….la société privée fait mal 
son travail.

• Il est à déplorer que très rapidement après le passage du personnel de nettoyage, on 
retrouve des canettes, des papiers…

• Le quartier devant Symbiose (rassemblement de jeunes) est devenu  Chicago (drogue et 
alcoolisme), le soir on ne se sent plus en sécurité.

• Une personne signale que si elle avait les moyens elle quitterait la commune de Chapelle.

•  Êtes-vous prêt à vous investir pour nous aider ? Une personne dit OUI à condition que ce 
soit du concret. Une autre dit OUI pour aider les personnes âgées.

• Rue des Coquelicots face au numéro 1. Il y a une borne à gaz qui dépasse du trottoir. Risque 
de trébucher ou d’accrochage.

• Rue des Coquelicots. Un couple venant de Wavre est venu s’installé.
A la question posée pourquoi avoir quitté Wavre ?
Prix des habitations moins chers, l’époux s’est rapproché de son lieu de travail.
Les gens du quartier sont plus sympas et plus accueillants. C’est une autre mentalité qu’en 
ville. 

Remarques.

- Les rues du quartier que nous avons exploré sont relativement propres.
- Certains endroits sont calmes et bien entretenus, le voisinage y est agréable.
- Chapelle ne manque pas de structures. Les écoles de Chapelle ont bonne réputation (qualité de 
l'enseignement et propreté). Pour la santé, les personnes interrogées estiment qu'il y a assez de 
médecins et d'infirmières à Chapelle, elles apprécient la proximité des hôpitaux.
- Il serait souhaitable de placer des bancs pour les personnes âgées.



Cettte marche est une première expérience dont nous pouvons tirer les enseignements
suivants     :

• Contacter plus de marcheurs afin de parer aux désistements de dernière minute.
• Distribuer les flyers plus près de la date de la marche (les personnes ont oublié de l'afficher à

leur fenêtre).
• Etre mieux organisé pour la partie enregistrement.
• En cas d'absence des personnes ayant affiché le flyer, prévoir un document pour signaler que

nous sommes passés.
• Prévoir plus de temps pour le dépouillemnt des résultats et entre deux marches.
• Nous avons été bien accueilli par les habitants, certaines personnes sont venues nous parler 

spontanément.

Robert Castelain


