
Rapport de la marche exploratoire du 06/06/2015 dans le quartier en
transition.   

Le CCCA a visité les rues suivantes : rue de la Solidarité, rue de la Liberté, rue de Brouckère et rue 
du Castia.
Les membres du  CCCA étaient accompagnés de Mesdames Masquillier Cristelle du PCS, Orlandi 
Talisia et Paryski Mati et de Monsieur Robaert Pierre-Marc du club photos.

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 15 et 60 ans

2. Vécu des habitants dans leur quartier.
.
Plaine de jeux pour les enfants et les ados 12

Manque d'un petit supermarché et de magasins 9

Déchets dans les jardins, rues et ruelles 9

Problèmes de stationnement 5

Maisons louées par la Ruche pas en ordre 4

Il manque 1 banque ( plus de banque postale) 4

Problème de mobilité pour les gens sans voiture 3

Ages Femmes Hommes

80 -90 1
70-80 2 1
60-70 1 2
50-60 4 1
40-50 4 1
30-40 3 3
20-30 4 1
10-20 1 7

Total 20 16
36
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Marche exploratoire du 06/06/2015

Nombre de personnes rencontrées selon l'âge et le sexe

Femmes 

Hommes 



Problème de voisinage 3

Il faudrait plus d'espace sportif pour les jeunes 3

Il faudrait plus de vie culturelle 3

Création d'un jardin commun 2

Entretien de pelouses et des haies mal faits 2

Création d'une maison de quartiers 2

Beaucoup de chats errants 2

Problèmes de drogues 2

Des arbres trop grands font trop d'ombre dans les habitations 1

Moins de solidarité qu'avant entre les voisins 1

Voiture qui roule trop vite rue de Brouckère 1

De moins en moins d'espace vert 1

Pas de mutuelle à Godarville 1

Benne pour les encombrants une fois par mois 1

Club de lecture 1

Trop d'habitants CPAS 1

Eclairage trop faible 1

Nous avons entendu 74 remarques, nous retiendrons les plus fréquentes :

- manque de plaine de jeux pour les enfants et les ados
- manque d'un petit supermarché et de magasins
- déchets dans les jardins et les ruelles
- problèmes de stationnement
- maisons louées par la Ruche pas en ordre

• Plusieurs personnes ont insisté pour avoir des espaces de jeux séparés pour les enfants et les 
ados. A l'Agora, les ados chassent les enfants. Il faut que les enfants traversent des rues pour 
aller jouer à l'Agora.

• Il reste une seule épicerie à godarville, les prix y sont plus élevés qu'en grande surface.

• Pendant la marche, nous avons eu l'occasion de constater qu'assez bien de jardins 
contiennent des déchets et sont mal entretenus.

• 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.

• Plusieurs personnes se plaignent du bruit, de motos bruyantes, de disputes entre voisins.

• Des personnes ne possédant pas de véhicules proposent d'installer une benne 
« encombrants » une fois par mois.



• Beaucoup de locataires se demandent comment vont se passer les rénovations de 
logements : vont-ils devoir déménager, reviendront-ils dans leur maison, coûts des nouveaux
loyers.

•  Êtes-vous prêt à vous investir pour nous aider ? Plusieurs personnes ont répondu oui.

Remarque.

- Certains endroits sont calmes, le voisinage y est agréable, 13 personnes se plaisent dans le 
quartier.

 Nous pouvons tirer les enseignements suivants      de cette deuxième marche     :

• Il est très difficile de trouver des marcheurs ( habitants du quartier) pour nous accompagner.
• Distribuer les flyers plus près de la date de la marche (les personnes ont oublié de l'afficher à

leur fenêtre) n'a pas résolu le problème.
• Si des personnes du quartier ne nous accompagnent pas, il n'est pas nécessaire d'enregistrer, 

il suffit de remplir les questionnaires.
• Nous avions préparé des avis de passage en cas d'absence des personnes ayant affiché le 

flyer, cela n'a pas été nécessaire dans ce cas ci.
• Nous avons été bien accueilli par les habitants, certaines personnes sont venues nous parler 

spontanément.

Par délégation pour le CCCA

Robert Castelain


