
Rapport de la marche exploratoire du 24/10/2015 autour de la place
Musch à Piéton.

Le CCCA a visité les rues suivantes : place Musch, rues Arille Laurent, Dieudonné 
Cambier,Boussingault, Dubois-Duvivier, du Clerc et rue Neuve (en partie).
Les membres du  CCCA étaient accompagnés  de Monsieur Robaert Pierre-Marc du club photos.

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

Nous avons rencontré plus d'hommes que de femmes. Le plus grand nombre de personnes 
rencontrées ont entre 40 et 70 ans.

2. Vécu des habitants dans leur quartier.
.
Vitesse excessive dans la rue Laurent   5

Déchets dans les rues, les ruelles   4

Problèmes de parkings rue Laurent  3

Manque d'activités pour les petits enfants, les jeunes 3

Routes pavées : bruyantes, glissantes – beaucoup de trous sur les routes 3

Carrefour mal agencé au bout de rue Laurent (près de la boulangerie) 2

Pas de distributeur d'argent à Piéton  2

Ages Femmes Hommes

90-100 1
80 -90
70-80 2 3
60-70 5 4
50-60 2
40-50  6
30-40 1 1
20-30
10-20

Total 9 16
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Marche exploratoire du 24/10/2015

Nombre de personnes rencontrées selon l'âge et le sexe

Femmes    

Hommes    



Bus qui roule trop vite   2

Les conducteurs ne respectent pas les sens uniques 2

Accotements très étroits à certains endroits   1

Agent de quartier invisible 1

Plus de marché à Piéton  1

Gare fermée : plus d'abri pour les voyageurs  1

Déchets sur la place Musch depuis trois mois 1

Déchets près de la cabine électrique(derrière le n° 30, rue laurent) 1

Ruelle dans la rue Cambier en mauvais état 1

Voitures garées sur les trottoirs    1

Il n'y a pas de panneaux pour annoncer l'école dans la rue Laurent 1

Nous avons entendu 35 remarques. Les plus fréquentes sont :
-vitesse excessive dans la rue Laurent
-déchets dans les rues et les ruelles
-problèmes de parkings dans la rue Laurent
-manque d'activités pour les plus jeunes.

• Des habitants de la rue Laurent nous ont signalé que des enfants jettent des déchets dans les 
jardins à partir de la cour de récréation de l'école . A vérifier.

• Plusieurs personnes nous ont dit qu'il y avait beaucoup de déchets autour du terrain de 
football. Le dimanche  25/10 au matin, il y avait quelques déchets, canettes, papiers, mais 
pas de grosses quantités. Une poubelle placée au milieu de la longueur du terrain de football 
pourrait aider à diminuer les déchets qui traînent par terre. 

• Une dame de la rue Dieudonné Cambier nous a contacté par téléphone pour obtenir une 
place de parking pour invalide. Le CCCA a transmis la demande à Mr Domenico Deligio.

• Au bout de la rue Laurent, près de la boulangerie, le carrefour est difficile à traverser pour 
les enfants et les personnes âgées. On pourrait prévoir des passages cloutés supplémentaires 
et placer un panneau passage d'enfants. 

• Problèmes de stationnement sur une zone interdite à la rue Dieudonné Cambier. Les 
véhicules garés sur zone obligent les piétons à changer de trottoir.

• Dans la rue Duhoux, l'accotement de gauche est inexistant et celui de droite est très étroit. 
Dans la rue Laurent, le passage pour piétons est lui situé sur la gauche. Aucun signal 
n'indique le passage des enfants lors des sorties d'école.
Voici les photos prises lors de notre marche :



Il n'y a pas de vigileà l'entrée et sortie des classes à la rue Duhoux.
• Il faudrait aménager la place Musch pour en faire un espace vert, aire de repos, lieu de 

convivialité.
• Bibliothèque, il devrait y avoir beaucoup plus de livres et principalement pour les jeunes.
• Les jeunes devraient s'investir beaucoup plus.
• Deux ou trois personnes font la remarque suivante : « depuis la fusion avec Chapelle tout se 

dégrade à Piéton » et notamment l'état des routes.
On se sent exclu de Chapelle, manque de subsides.

• Un habitant de la rue Laurent nous félicite pour notre marche et souligne que nous devrions 
passer plus souvent. 

 Nous pouvons tirer les enseignements suivants      de cette troisième marche     :

• Nous avions préparé des cartes de visite en cas d'absence dans ce cas, une personne nous a 
rappelé.

• Nous étions accompagné de Mr Pierre-Marc Robaert  qui nous a bien aidé par sa 
connaissance des lieux et des habitants. Nous avons été bien accueilli par les habitants, 
certaines personnes sont venues nous parler spontanément.

Par délégation pour le CCCA

Robert Castelain


