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La place Constantin Meunier est une petite place calme et arborée, au charme désuet à la
française, appréciée tant par les riverains que par une population de passage en quête de
quiétude, comme les écoliers et leurs parents sur le chemin de l’école, les personnes âgées
et les malades de l’hôpital Molière tout proche, les promeneurs, les mangeurs de glaces, les
lecteurs et les amateurs de patrimoine art déco. C’est un petit havre de paix assez aéré, au
cœur d’un quartier dense constitué de hauts immeubles à appartements.
Elle est entourée d’arbres et de haies basses et compte deux platanes à feuilles d’érable
majestueux, repris à l’inventaire du Patrimoine Naturel de la Région de Bruxelles-Capitale
comme arbres remarquables depuis 2006 et une sculpture du Débardeur de Constantin
Meunier, acquise par une souscription auprès des habitants du quartier en 1981.
-------En tant que comité de quartier, nous sommes favorables à l’idée d’une revalorisation de la
place et d’une réflexion autour d’un lieu intergénérationnel, en cohérence avec la notion de
« quartiers apaisés » du récent plan Good Move. Nous nous opposons toutefois au
réaménagement de la place en « plaine de jeux » pour enfants, et ce, en raison de son
périmètre trop petit, de l’absence de sécurité pour les enfants due à la circulation importante
de véhicules et ambulances de l’hôpital Molière, et de la pollution que ceux-ci génèrent.
Sécuriser la place par des clôtures en hauteur ou des grillages réduirait à néant tout le
charme qu’elle dégage aujourd’hui.
Nous soulignons que le Jardin Dewin, pour lequel les habitants et le comité se battent depuis
plusieurs années, constituerait selon nous, le lieu idéal pour proposer un aménagement de
qualité à tous les enfants du quartier, à leurs parents et leurs grands-parents, dans un cadre
vert, aéré et sûr.
Concernant le réaménagement de la place, nous l’apprécions telle quelle et souhaitons que
soit préservé –et renforcé- son côté calme, convivial et intergénérationnel, tout comme son
caractère vert.
1. Renforcement du caractère convivial et intergénérationnel
Améliorer la vie du quartier et favoriser les liens entre voisins est un des buts de notre asbl.
Nous organisons en ce sens régulièrement des fêtes, apéros, événements sur la place qui,
par son caractère central, s’y prête très bien.
La convivialité pourrait toutefois être améliorée par la présence de bancs (ou rénovation des
bancs existants) et des petites tables.
Concernant le lien intergénérationnel, nous proposerions plutôt un espace de pelouses
propres pour que les enfants puissent y jouer, accompagnés de leurs parents ou grandsparents - mais sans y mettre des modules de jeux ou des ajouts qui constitueraient un
obstacle visuel. En terme d'aménagements, nous privilégierons plutôt des jeux qui favorisent
la créativité et la rêverie ou des petites tables de jeux discrètes (jeu d’échec, jeux de
société), pour maintenir une atmosphère calme et propice à la quiétude, aux discussions et à
la lecture. Cela pourrait donc être l’occasion d’installer une boîte à livres.
Actuellement, le problème principal de cette place – le fléau même - réside dans l’absence
de propreté en raison des innombrables déjections canines et du manque d’entretien, qui
rend quasi impossible le fait de s’y attarder et de profiter des pelouses.

En terme de propreté, nous demandons de limiter/interdire aux chiens l’accès aux pelouses
et de mettre en place aux extrémités de la place, des espaces spécifiques pour les
déjections canines (canisettes canines) avec poubelles. C’est sans doute un des points les
plus importants pour améliorer la convivialité.
Cependant, ces aménagements ne sont pas envisageables sans un entretien régulier.
2. Maintien et renforcement du caractère vert dans le sens de la préservation de
la biodiversité
Nous insistons sur le maintien de la verdure et des pelouses (pas de minéralisation) et sur le
fait que les arbres actuels et notamment les deux arbres remarquables soient
impérativement préservés, tout comme la sculpture de Constantin Meunier. Nous souhaitons
que ne soit pas reproduit ici l’exemple du Parc Marconi en terme d’abattage des arbres
remarquables, même si nous reconnaissons que le parc Marconi répond parfaitement aux
besoins récréatifs des enfants du quartier et aux normes de sécurité.
Nous aimerions que soit sauvegardé et renforcé le caractère vert par des plantations de
fleurs, petits arbustes et surtout par des haies sur le pourtour de la place (plus fournies
qu’actuellement) mais également autour des allées traversantes, permettant ainsi un partage
naturel des espaces. Ces haies avec mélanges d’espèces variées, indigènes offrant gîtes,
nourritures et protections aux insectes et aux oiseaux pourraient ainsi favoriser la
biodiversité. Une partie des pelouses, plongée dans l’ombre une partie de l’année, pourrait
être remplacée par un mix de plantes vivaces sauvages, adaptées à une exposition semiombragée. La partie la plus ensoleillée pourrait accueillir fleurs et plantes aromatiques. Des
aménagements comme bacs de plantes, potagers en hauteur, hôtels à insectes, nichoirs ou
jeux didactiques sur la nature pourraient être placés de manière discrète.
En résumé, nous souhaitons :
-

-

-

Conserver le charme de cette place de quartier, son aspect aéré, calme et convivial
avec ses allées traversantes qui conviennent parfaitement au partage des espaces,
lequel pourrait être renforcé par des haies basses ou clôtures végétales;
Renforcer le caractère vert dans le sens de la préservation de la biodiversité
(ajout de fleurs et de haies, en préservant les pelouses et les arbres existants) ;
Priorités :
o Améliorer la propreté et l’entretien
o Aménager des canisettes canines (1, 2 ou 3 en fonction de leur taille,
aux extrémités ? ) en limitant/interdisant aux chiens l’accès aux pelouses
par des clôtures végétales ;
Aménagements privilégiés : bancs confortables (ou rénovation des bancs anciens)
et petites tables/ plantations fleurs, arbustes et haies à mi-hauteur / boîte à livres /
jeux calmes mais pas de modules de jeux, engins sportifs ni clôtures qui
constitueraient un obstacle visuel et couperaient le champs de vision ;
Ces propositions et remarques sont reprises dans un plan indicatif ci-joint.

Le Comité Meunier souhaite par ailleurs être informé des résultats de l’enquête et être
impliqué dans le processus de décision du réaménagement choisi. Nous vous remercions
pour cet appel fait aux riverains.
Contact : quartiermeunier@gmail.com

Schéma indicatif reprenant les propositions du Comité Meunier :
Aménagement Place C.Meunier

