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Université Populaire d’Anderlecht
L’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) se veut un
lieu sans hiérarchisation ni des savoirs, ni des personnes,
un espace d’expression pour des citoyen·ne·s acteur·rice·s
du changement. Dans cette optique, nous pratiquons le
décloisonnement des savoirs et des savoir-faire pour enrichir
les systèmes de pensée individuels et collectifs et stimuler,
dans un esprit d’engagement démocratique, des initiatives
de citoyenneté active et participative dont le point de départ
est notre public lui-même. Ces initiatives d’émancipation
ne sont possibles que si le processus de construction des
savoirs et des savoir-faire à la base de la critique s’appuie
sur la reconnaissance, la valorisation, la confrontation et
l’échange des savoirs et des savoir-faire que chacun a acquis
au cours de sa vie. C’est en s’enrichissant de l’expérience
et des connaissances de groupes venus d’horizons différents
qu’il est possible de questionner le système qui nous régit
et d’y introduire collectivement le changement - par le
discours, l’action et la revendication.

au cours de sa vie. Cette démarche s’inscrit pleinement
dans la dimension d’éducation permanente chère à l’UPA
et participe à la construction collective et horizontale du
savoir critique en démocratie à travers la confrontation (par
la mise en débat des idées et par la rencontre de publics
hétérogènes), l’échange (par la diffusion et le partage des
expériences, des expertises, et des témoignages issus des
problématiques vécues par le public), la reconnaissance
(par la mise en place du cadre où tous les participants
sont amenés à s’approprier les thématiques envisagées) et
enfin, la valorisation (par la reprise et la diffusion écrite
des réflexions suggérées et produites par le public et les
partenaires de notre association).

Dans un souci de visibiliser les femmes, cette étude
utilise l’écriture dite inclusive. Concrètement, il
s’agira de ne pas utiliser le masculin comme un
neutre. Ainsi, ne sera pas écrit « les habitants » pour
désigner les femmes et les hommes qui vivent dans
le quartier mais « les habitant·e·s ». Cependant,
n’ont pas été féminisés a posteriori les noms
d’association ou les termes utilisés par des tiers. Par
exemple, l’association « le Comité de défense des
propriétaires, commerçants et artisans du quartier
de Cureghem » ne sera pas féminisée.

Notre pôle production & conservation - dans lequel
s’inscrit la présente étude - concerne les savoirs produits,
diffusés et conservés à l’UPA, et consiste principalement en
nos activités de recherche (études, analyses…), nos cycles
de conférences, nos revues et notre bibliothèque. À l’UPA,
la production et conservation de savoirs s’entend comme
l’aboutissement d’un travail émergeant de l’interaction avec
les acteurs et réalités de terrain, en réponse aux questions
qui s’y posent, aux pistes de réflexion qui s’en dégagent, avec
l’apport des connaissances et savoirs que chacun a construits
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I ntroduction

1.

En septembre 2018, l’Université Populaire d’Anderlecht
(UPA) s’installe au 19 rue Lambert Crickx, dans le
quartier du Triangle, à Anderlecht. Inscrire son action au
cœur du quartier, avec la participation de ses forces vives,
dans une optique d’éducation permanente et de cohésion
sociale, passe inévitablement par un travail en amont de
compréhension de ce quartier, de ses acteur·rice·s et des
dynamiques qui le traversent.

D’autant, que Cureghem, dont fait partie le Triangle est
sujet à un phénomène de « revitalisation urbaine » depuis
les années 1990 [Sacco, 2010]. Cette revitalisation urbaine
se traduit dans le champ des pouvoirs publics par un
investissement dans du logement neuf et une requalification
des espaces publics, l’objectif étant un retour en ville des
classes moyennes (préférant jusqu’alors les communes
périphériques de Bruxelles) [Dessouroux et al., 2009].

La présente étude répond à cette volonté de l’UPA d’être
à l’écoute, d’observer et de prendre en compte les réalités
complexes et les évolutions constantes du quartier, afin
d’éviter l’écueil d’une action déconnectée.

Cureghem se transformant, l’UPA a voulu comprendre
comment réagissent les habitant·e·s et les travailleur·se·s du
quartier du Triangle à ces transformations. Est-ce qu’ils·elles
les approuvent ? Est-ce qu’ils·elles les contrent ? Est-ce
qu’ils·elles s’organisent pour lutter contre cette transformation
ou est-ce qu’au contraire, ils·elles l’accompagnent ? Ainsi, la
question de recherche qui guidera l’ensemble de l’étude est :
« Comment un comité de quartier peut-il influer sur la
(non)transformation d’un quartier ? ».

Cette étude s’intègre dans le travail plus général de recherche
développé au sein du pôle production & conservation de
l’UPA. Les études émanant de ce pôle reposent sur les savoirs
et savoir-faire émergeant de l’interaction avec différents
acteurs et réalités de terrain, ainsi que sur des données et
connaissances issues du monde académique. S’inscrivant
dans une démarche globale d’éducation permanente, la
présente étude va donc puiser parmi l’ensemble de ces
savoirs et expériences, pour les analyser et en dégager des
pistes de compréhension et éléments de réflexion utiles à
une action participative et critique au cœur du quartier
concerné : le quartier du Triangle.

Pour y répondre, l’étude se base sur un cas très concret : la
naissance du comité de quartier Triangle-Pequeur durant
l’année 2020.
Les sections suivantes présentent de façon successive la
méthodologie de l’étude, un diagnostic du quartier et une
description de la naissance du comité de quartier étudié, une
présentation des acteur·rice·s qui seront interrogés en 2021 et
une présentation des résultats du sondage effectué par le comité.

Situé dans l’ancien hameau de Cureghem à Anderlecht, le
quartier du Triangle, est emblématique par bien des aspects.
Suite à plusieurs vagues d’immigrations successives (juive,
pakistanaise, chinoise) au cours du siècle dernier, ce quartier
a su se faire un nom en étant l’épicentre des grossistes
textiles à Bruxelles avec une apogée dans les années 1970.
Vivant et riche de son large tissu associatif et commerçant,
le quartier du Triangle s’est aussi fait remarquer pour ses
nombreuses mobilisations citoyennes au cours de ces
dernières années. Malgré un certain déclin du secteur
textile, ce quartier reste intéressant à étudier de par son
dynamisme commercial et la mobilisation citoyenne de ses
habitant·e·s et commerçant·e·s.
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2.1. T emporalité &
étapes de l ’ étude

Cette étude se subdivise en deux
grandes parties : une première partie
menée d’octobre 2020 à décembre
2020 et une seconde prévue de janvier
2021 à avril 2021. La première partie,
publiée ici, s’attarde davantage à décrire
le quartier et les transformations et/ou
permanences de celui-ci au cours du
temps, ainsi qu’à analyser l’émergence
du comité de quartier TrianglePequeur (Cureghem, Anderlecht). La
seconde partie, dont la publication
est prévue fin du premier semestre
2021, analysera comment un comité
de quartier peut avoir une influence
ou non sur ces transformations/
permanences.
La première partie de la recherche s’est
donc déroulée d’octobre à décembre
durant la deuxième vague de l’épidémie
du Covid-19 en Belgique. Afin de
mieux comprendre les dynamiques à
l’œuvre entre le comité de quartier et
son quartier ainsi qu’au sein même du
comité de quartier, des interviews et
des observations étaient initialement
prévues. Cependant, en raison des
différentes mesures sanitaires en place,
il a été difficile de les organiser. La
première partie de la recherche a donc
réalisé un diagnostic du quartier et une
présentation du comité de quartier
Triangle-Pequeur. Cette première
partie de la recherche se subdivise en
trois grands volets.

Décembre 2020

2.

M éthodologie

Ensuite, un deuxième aspect se
concentre sur l’analyse du cas d’étude
choisi (le comité de quartier TrianglePequeur), préparant le travail de
2021. Ainsi, cette étape présente le
comité de quartier dont l’analyse se
tiendra dans la seconde partie de la
recherche (janvier 2021 - avril 2021).
Pour ce faire, nous avons effectué
deux entretiens exploratoires avec des
membres de l’UPA impliquées de
près dans le processus de création du
comité de quartier.
L’analyse plus qualitative de la recherche
par la mise en place d’entretiens semidirectifs et d’observations du comité
de quartier se poursuivra en 2021,
si la situation sanitaire le permet.
La typologie des acteurs (pouvoirs
publics, commerçant·e·s, grossistes,
travailleur·euse·s, habitant·e·s, etc.)
qui seront interviewés en 2021 est
présentée dans la première partie de la
recherche (voir section 5).
Enfin, un dernier et troisième volet
se consacre à une présentation des
résultats d’un sondage réalisé par le
comité de quartier Triangle-Pequeur
auprès des habitant·e·s du quartier
en juin 2020. La méthodologie plus
détaillée du sondage est expliquée au
point 6.1. de l’étude. L’analyse du
sondage permet de mettre en lumière
les besoins et considérations des
habitant·e·s et travailleurs par rapport
à leur quartier.

Une première étape consiste en un
diagnostic du quartier du Triangle
effectué grâce aux données fournies
par le Monitoring des Quartiers, des
données du Census 2011, de l’analyse
d’archives et des relevés de terrain
2.2. C ontraintes liées à
fournis par l’Institut de Gestion de
la démarche
l’Environnement et de l’Aménagement
du Territoire (IGEAT) pour cette Il faut noter la position particulière
étude. Cette étape permet une vision qu’occupe l’UPA dans cette étude.
globale du quartier pour mieux saisir L’UPA est à la fois commanditaire
par la suite les dynamiques qui se et autrice de l’étude et donc porte
jouent entre les divers acteur·rice·s qui un regard extérieur sur le sujet mais
-5le fréquentent.

générale

est également un des acteur·rice·s
clés dans la construction du comité
de quartier (c’est-à-dire notre cas
d’étude). Ainsi, tout en voulant les
étudier, l’UPA (et par extension celles
et ceux qui la composent) est ellemême impliquée dans les dynamiques
internes du comité de quartier (enjeux
de pouvoir, place prépondérante, etc.).
Concrètement, cela signifie que pour
expliquer comment un comité de
quartier s’est constitué et comment il
influence la (non)transformation d’un
quartier, l’UPA doit prendre du recul
sur ses actions et ses discours et mener
des entretiens en son sein.
Par ailleurs, étant une ASBL subsidiée,
l’UPA entretient également des
relations complexes et à plusieurs
niveaux avec les pouvoirs publics, ce
qui n’est pas non plus sans impact sur
les relations avec et dans le comité de
quartier.
Cette ambivalence de rôles a également
posé quelques soucis, notamment lors
de l’arrivée de l’autrice de la présente
étude (engagée et mandatée par l’UPA)
dans le comité de quartier. En effet,
cette première partie avait pour mission
d’observer et d’analyser les interactions
à l’œuvre au sein du nouveau comité
de quartier et en interaction avec des
acteurs externes. Cependant, nous
l’avons vu plus haut, l’UPA est un
acteur clé dans la construction et la
gestion du comité. Par conséquent,
j’ai participé à la relance des réunions
du comité de quartier (voir section
4.5.) non seulement avec ma casquette
de chercheuse, mais aussi avec celle
d’une membre de l’équipe de l’UPA
s’impliquant dans le comité. Ainsi,
j’étais partie prenante des dynamiques
que je voulais analyser.
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3.

D iagnostique

du quartier

Les paragraphes suivants présentent un diagnostic du quartier étudié. Ils délimitent d’abord la zone,
décrivent ensuite son histoire récente et enfin ses caractéristiques socio-économiques actuelles.
s’il n’existe pas de délimitations
DÉLIMITATION Même
officielles de cette zone et que, selon
les sources utilisées, cette zone varie
DE LA ZONE
sensiblement, il est communément

3.1.

Le quartier du Triangle fait partie
de Cureghem, un ancien hameau
d’Anderlecht1 crée en 1859 par les
autorités communales anderlechtoise.
A l’origine, la zone est construite pour
être un nouveau quartier bourgeois
doté d’un important patrimoine
architectural. Sa proximité avec le
Canal, le fait rapidement devenir un
des plus grands quartiers industriels de
Bruxelles.

admis que Cureghem est délimité au
Nord-Ouest par le Canal BruxellesCharleroi, au Sud-Ouest par la Gare
du Midi et à l’Est par le Pentagone
(voir Figure 1). Dans cette étude,
ont été utilisées les délimitations des
quartiers Cureghem Rosée, Cureghem
Vétérinaire et Cureghem Bara établies
par le Monitoring des Quartiers2. Le
quartier du Triangle se trouve dans la
partie Bara de Cureghem.

“

Le nom du quartier du
Triangle fait référence aux
rues de l’Autonomie, Crickx
et Limnander. Cependant,
le quartier déborde sur les
rues adjacentes : rue Brogniez, Square de l’Aviation,
Square Péqueur et la Place
Bara, ce que je nommerai le
Triangle élargi.

”

Figure 1
Délimitation de la zone d’étude

1.
2.

Bien que sur la carte, on peut apercevoir que la zone de Cureghem déborde sur la commune de Molenbeek, je parlerais de Cureghem comme une zone anderlechtoise étant donné que la zone de Cureghem située à Molenbeek est une zone à faible densité de population et contenant majoritairement des industries (secteur
statistique Industrie).

Le Monitoring des Quartiers est un projet débuté en 2005 sous l’égide la Région de Bruxelles- Capitale. Il permet de suivre l’évolution des 145 quartiers de la Région
à travers divers indicateurs (population, emploi, natalité….)
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UN QUARTIER
TEXTILE

3.2.

A partir des années 1920, se développe
autour de la communauté juive du
quartier une activité de textile et de
maroquinerie3. On compte alors en
1930 environ 300 maroquinier·e·s
dans le Triangle [Cahier de la
Fonderie, 1993]. A partir de la fin
de la seconde guerre mondiale, le
quartier se spécialise dans une activité
de grossistes de textile. En cause le
rachat de matériel textile aux troupes
américaines en partance.
Malgré le déclin de la population
juive4 [Wayens et Keutgen, 2015],
le commerce en gros de textile se
maintient dans le quartier. Dans les
années 1970, ce secteur connaît une
forte expansion. Georges Gliksberg,
ancien patron de Mode Diffusion
installé depuis 1962 en Belgique,
fonde l’association « Le Triangle » avec
3 autres grossistes en 1975 [Le Soir,
1993]. L’idée est de faire du Triangle
l’équivalent belge du quartier textile
« le Sentier » à Paris. Sa situation
géographique, aux abords de la gare
du Midi, lui permet de devenir
rapidement l’épicentre de la confection
en Belgique. A partir de ce momentlà, les relations entre les autorités
communales et les « textiliens » du
Triangle vont se compliquer.
Dans un premier temps, à partir de
1976, la commune entend réguler
l’activité textile du quartier. En
effet, les autorités communales de
l’époque dénoncent le regroupement
« sauvage »5 de grossistes en textile
autour du Triangle qui s’est fait
3.
4.
5.
6.

« dans l’illégalité (sans permis) et dans
le désordre » [Le Soir, 20/11/1976].
Pour les autorités communales,
cette surspécialisation du quartier
(et donc le va-et-vient des camions)
tend à chasser la population et nuit
à la tranquillité de l’environnement.
De plus, celles-ci craignent des
incendies dus à une combinaison de
différents éléments : l’entreposage
de stocks textiles inflammables, la
vétusté des systèmes électriques et la
non-séparation entre les habitations
à l’étage et les commerces au rezde-chaussée. Henri Simonet (PS),
Bourgmestre de l’époque, n’hésite pas
dès lors à désigner le Triangle comme
un « chancre qu’il faut extraire au plus
vite de Cureghem » [Le Soir, 1976].
De leur côté, l’ASBL Triangle (celle
fondée en 1962 par G. Gliksberg) et
le Comité de défense des propriétaires,
commerçants et artisans du quartier
de Cureghem ne comprennent pas
« l’acharnement » opéré à l’encontre
de ces 3 rues, arguant d’une part
que Cureghem a toujours été une
zone mixte partagée entre l’industrie
et l’habitation et d’autre part,
que l’activité textile participe à la
valorisation du quartier.
En 1977, l’implication de la
commune
s’intensifie
avec
l’élaboration d’un nouveau plan
particulier d’aménagement (PPA)
pour l’ensemble de Cureghem. Ce
plan limite à 10% les activités de
même type dans un même îlot, mesure
inédite en Belgique. Le but annoncé
est de favoriser l’habitat, de prévoir

des espaces verts et de lutter contre la
spéculation foncière. A ce moment-là,
il est estimé par les grossistes que le
secteur textile du Triangle est composé
de 110 entreprises qui fourniraient
600 emplois sur place et 2500 emplois
indirects [Le Soir, 3/05/1980]. Les
commerçants du textile s’insurgent
contre ce PPA qui nuirait fortement au
textile dans le quartier. Ils reprochent
également au Bourgmestre Simonet
d’attaquer le quartier du Triangle
afin de promouvoir le projet de
centre industriel communal, intitulé
à l’époque » « le centre européen de
confection », situé quelques rues plus
loin, Boulevard Paepsem [La Libre
Belgique, 11/07/1979]. Malgré de
vives protestations de la part des «
textiliens »6 , ce plan est approuvé en
1979 par le conseil communal. Dans
le même temps, le projet de Centre
européen de confection est abandonné
à cause de la crise économique de 1979
et seuls deux bâtiments sont construits
sur les neufs prévus initialement [Le
Soir, 23/01/1980].
Dans leur article « Quels commerces
pour quels emplois ? Structure et logiques
d’organisation du travail dans l’aire
métropolitaine bruxelloise », B. Wayens
et C. Keutgen (2015) synthétisent
cette période comme le premier
mouvement de périurbanisation que
connaît le commerce de textile de
gros. Les auteurs pointent également
que ce pôle n’a pas été renforcé au
profit de l’installation du TradeMarkt
dans les années 1970 sur le plateau du
Heysel.

Confection de sacs, vêtements, accessoires, bijoux en cuir
Dont on voit encore de nombreux signes visibles à Cureghem comme la synagogue (Rue de la Clinique) ou le Mémorial aux Martyrs juifs de Belgique (Rue des
Goujons).
Terme utilisé par H. Simonet, Bourgmestre d’Anderlecht en 1976, dont il s’excusera, il parlera par la suite de « regroupement spontané » [Le Soir, 20/11/76].
Les opposants à ce plan particulier d’aménagement étaient composés de divers comités de quartiers et de commerçants, soutenus par la fédération InterEnvironnement Bruxelles (IEB).
-7-
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En 1988, un nouveau PPA est adopté
par la commune, sous l’égide de
l’ancien échevin à l’urbanisme (porteur
du premier PPA) Christophe d’Hoogh,
devenu entre-temps Bourgmestre. Près
de 10 ans après le premier, ce nouveau
PPA ne vise plus à chasser les activités
commerciales. Il a désormais pour
objectif de promouvoir la mixité des
fonctions, c’est-à-dire des logements à
l’étage, au-dessus des rez-de-chaussées
commerciaux [Le Soir, 1993 ; Quartiers
56]. Ce changement lié à la mixité des
fonctions est à remettre en perspective
avec la vision de l’aménagement du
territoire des villes européennes. A
l’inverse des villes américaines, l’idéal
des villes européennes se fonde sur une
mixité des fonctions, où logement,

commerce, bureaux et équipements
collectifs cohabitent. A Bruxelles, cet
idéal a été renforcé par l’instauration
de la Région de Bruxelles-Capitale
en 1989 et le Plan Régional de
Développement (PRD) de 2002
[Dessouroux et al., 2009].
Nous ne possédons malheureusement
pas de données sur le commerce pour
les années 1970 qui auraient permis
de montrer l’ampleur de l’âge d’or du
textile dans le Triangle. Cependant,
nous possédons un relevé de terrain
pour l’année 1969, juste avant
l’installation massive des grossistes
textiles dans le quartier, et pour
l’année 1997, soit plusieurs années
après l’instauration du second P.P.A.

Ainsi, on constate que l’action des
pouvoirs publics et les deux projets
d’aménagements particuliers qui
ont eu lieu (1979, 1988) ont eu une
incidence forte sur la structure du
quartier. La densité commerciale
du Triangle a dès lors presque
complètement disparue.
En 1969, on compte plus d’une
quarantaine de commerces (un peu
moins de la moitié de l’ensemble
du commerce) dans le textile dans
le Triangle et ses alentours, répartis
dans une large diversité de métiers
(cordonnier, maroquinerie, mercerie,
vêtements, chaussures). En 1997,
le recensement ne fait état que de
deux magasins dans le secteur du
textile, un·e maroquinier·ère et un·e
cordonnier·ère.

Figure 2
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Figure 3

Figure 4
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LE QUARTIER
DU TRIANGLE
AUJOURDHUI

3.3.

Le diagnostic suivant permet de mieux appréhender les dynamiques contemporaines
du quartier. Sont présentés ici quelques chiffres liés au quartier du Triangle (en
termes de population, d’économie, d’immigration, de profil socio-économique et de
commerce) permettant de brosser rapidement un tableau objectif de ce dernier. En
fonction des données disponibles, certaines des données proposées sont à l’échelle de
la rue pour cibler les rues du Triangle et de ses alentours. D’autres données sont à une
échelle plus large, celle du quartier Cureghem Bara, tel que défini par le Monitoring
des Quartiers (voir Figure 5)

Figure 5
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3.3.1.

P opulation
Un

quartier jeune, dense et masculin

Le quartier Cureghem Bara – comme l’ensemble de
Cureghem – est caractérisée une densité de population très
élevée. On compte un peu plus de 20.000 habitant·e·s au
km2 contre environ 7500 habitant·e·s pour la moyenne
régionale. Cette densité de population peut s’expliquer par
la densité du bâti dans la zone : 77% de la zone comprend
des constructions (contre seulement 26% pour la moyenne
régionale).
En plus d’être dense, le quartier est aussi un quartier jeune.
En effet, alors que sur l’ensemble de la Région bruxelloise,
les plus de 65 ans représentent 13% de l’ensemble de la
population alors qu’ils représentent seulement la moitié à
Cureghem Bara (environ 6,5%). La proportion des moins
de 30 ans est également plus importante que la moyenne
régionale (voir figure 6 ). Cette structure d’âge particulière
influe en partie (mais ce n’est pas le seul facteur) sur le
rapport de masculinité du quartier, c’est-à-dire le nombre
d’hommes pour 100 femmes. De manière générale, les
femmes vivent plus longtemps et il naît en moyenne plus
de garçons que de filles. Ainsi, Cureghem Bara comptant
une forte proportion d’enfants et une faible proportion de
personnes de plus de 65 ans, son rapport de masculinité
est un des plus élevés de la Région (116 hommes pour

Figure 6

100 femmes, contre 96 pour l’ensemble de Bruxelles).
L’immigration dans le quartier (voir section suivante) joue
également un rôle important sur le rapport de masculinité :
les migrations liées au travail étant longtemps quasiment
exclusivement masculine.
Enfin, Cureghem Bara est ce qu’on pourrait appeler « un
quartier défavorisé ». En effet, son taux de chômage est
supérieur à celui de la moyenne régionale, il se situe aux
alentours de 30%. Par ailleurs, les revenus annuels7, environ
15.000 euros par an, sont plus bas que la moyenne régionale.

Un

quartier d’immigration

Le quartier du Triangle – comme le reste de Cureghem –
est une zone à forte immigration les personnes étrangères
(c’est-à-dire sans la nationalité belge) représentent 48% de
l’ensemble de la population de Cureghem Bara. Ainsi, alors
que la part des résidents ressortissants d’Afrique du Nord
(Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Libye) représente 3,3% de
la population bruxelloise, ce chiffre est doublé (6,23%) dans
le quartier Cureghem Bara. La proportion est également
deux fois plus importante pour les ressortissants d’Afrique
subsaharienne par rapport à la moyenne régionale. De la
même façon, la part des résidents de la catégorie « Autres pays »
du Monitoring des Quartiers (majoritairement composés
de Syriens, de Chinois ou d’Indiens et
d’autres nationalités asiatiques) est trois
fois plus importante dans le quartier Bara
que la moyenne régionale.
Ainsi, depuis la moitié des années 2000,
le quartier connaît un accroissement des
populations pakistanaises et chinoises (et
dans une bien moindre mesure indienne).
7.

Source : Monitoring des quartiers
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Figure 7

Source : IGEAT

Selon l’étude de Van Hamme et al. (2016), Cureghem
suit globalement le modèle de l’école de sociologie
urbaine de Chicago, c’est un quartier de transit pour des
populations migrantes en ascension sociale, caractérisés par
peu de migrations avec le reste du pays et de nombreuses
migrations venant de l’étranger. Néanmoins, le caractère de
« transit » doit être nuancé par l’existence d’un ancrage
fort au quartier pour des populations ayant des difficultés
matérielles à le quitter.

les devantures, semble être lié à la présence de la nouvelle
immigration chinoise. Par ailleurs, tout comme le secteur
textile, ces magasins en électroniques ne font pas du
commerce de détail mais bien de la vente en gros.
Dès lors, malgré la périphérisation8 du secteur textile, le
quartier du Triangle reste un quartier spécialisé dans le
textile et de manière générale, un quartier de grossistes.
8. Ici, le terme signifie : reléguer hors de/aux marges de la ville

3.3.2.

C ommerce

Comme nous l’avons vu précédemment, le quartier étant
connu pour être un quartier commerçant, une attention
particulière a été portée aux données sur ce secteur.
Celles-ci proviennent d’un relevé de terrain effectué en
2017 par l’Institut de Gestion de l’Environnement et de
l’Aménagement du Territoire (IGEAT)
Sur les 149 commerces recensés en 2017 sur le Triangle
élargi, 60% concernent toujours le secteur du textile
(maroquinerie, vêtements, lingerie et mercerie).
Il faut notifier également la récente (entre 1998 et 2017)
apparition de commerces liés à la vente d’une part de petits
matériels électroniques et d’autre part de bijoux, qui, selon

Photo 1 : Grossistes en électronique du Triangle – Rue Brogniez
(© M.Retout, 27/11/20)
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Photo 2 : Grossistes en électronique du Triangle – Rue Brogniez
(© M.Retout, 27/11/20)

Décembre 2020

Photo 3 : Grossistes en électronique du Triangle – Rue Brogniez
(© M.Retout, 27/11/20)

Figure 8
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ANALYSE DU
CAS D’ÉTUDE

4.

Cette
sous-section
est
majoritairement basée sur les
entretiens menés (séparément) avec la
directrice de l’UPA et la gestionnaire
des subsides pour l’UPA, décrivant
comment s’est constitué le comité de
quartier Triangle-Pequeur. Ainsi,
est retranscrit ci-dessous le déroulé
des évènements menant à la création
du comité de quartier. Notons que
cet historique n’est donc pas exempt
des ressentis des deux personnes
interviewées et de leurs visions
portées sur les évènements. Grâce
à l’ajout d’entretiens semi-directifs

N aissance du comité de
quartier T riangle -P equeur
Les paragraphes suivants décrivent la création du comité de quartier Triangle-Pequeur, ce depuis la participation de l’UPA au Contrat de Rénovation
Urbaine Heyvaert-Poincaré jusqu’à la situation actuelle (décembre 2020).

U n C ontrat de
R énovation
U rbaine : genèse du

4.1.

comité de quartier

En septembre 2018, l’UPA déménage
de ses locaux à Euclides (également à
Cureghem, Anderlecht) et emménage
dans le quartier du Triangle. Dès lors,
très vite, germe en son sein l’idée de
construire un comité de quartier
pour mieux comprendre le quartier
et ses spécificités. Peu de temps après
l’installation, des représentant·e·s
des pouvoirs publics viennent visiter
les bâtiments de l’UPA, dont la
coordinatrice
socio-économique
d’Anderlecht pour les Contrats de
Rénovation Urbaine (CRU). Des
contacts sont pris et en février 2019,
l’UPA répond à l’appel à projets
du Contrat de Rénovation Urbaine
Heyvaert-Poincaré (CRU 5), qu’elle
obtient par la suite.
En partenariat avec WaoCoworking
avec qui elle partage le bâtiment,
l’UPA dépose un projet de création
d’un jardin potager coopératif sur le
toit de son bâtiment dans un but de

« revitalisation et de verdurisation du
quartier » et « dans une dynamique
d’économie circulaire ». En plus de ce
projet très concret de toiture végétale,
l’UPA intègre une réflexion sur
l’aménagement et la rénovation du
Square Pequeur9, en vue d’en faire
une place où l’on puisse se détendre
et amener ainsi du lien social entre les
habitant·e·s et les commerçant·e·s.
Désireuse de porter ses valeurs de
« co-construction des savoirs » et de
« déhiérarchisation des savoirs », l’UPA
intègre dans son projet la formation
au maraichage urbain et… la création
d’un comité de quartier autour du
4.2.
Square Robert Pequeur.
Dans un premier temps, l’UPA
souhaite mettre en place un comité
pilote qui réunirait les acteur·trice·s
clé du quartier. Cependant, à ce
stade, l’UPA ne prend pas la mesure
des inimitiés préexistantes et des
rapports de force à l’œuvre au cœur du
quartier. Ces premières tentatives de
constitution d’un comité de quartier
sont par conséquent peu fructueuses
(deux personnes à une réunion,
rendez-vous manqués).

P remiers

contacts
dans le quartier :
le comité T riangle 1070
Si cette étude porte sur la constitution
du comité Triangle-Pequeur, il nous
faut parler d’un autre comité de quartier
agissant sur notre zone d’étude : le
comité Triangle 1070. Constitué
bien avant le comité TrianglePequeur, le comité Triangle 1070
est un collectif bilingue néerlandaisfrançais, à composante majoritaire

9. L’appropriation de l’espace public est une des thématiques demandées par les CRU.
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avec les différents acteur·trice·s du
quartier (commerçant·e· s, pouvoirs
publics,
habitant·e·s,
collectifs)
extérieurs à l’UPA, cette sous-section
pourra être étoffée, modifiée, nuancée
ou amendée pour la seconde partie de
la recherche (janvier-avril 2021)
Cette section se base également sur
divers documents écrits externes,
certains
publics
(interpellation
communale, articles de presse, procèsverbal de conseil communal) ou privés
qui m’ont été transmis dans le cadre de
cette étude (procès-verbal de groupes de
travail, compte-rendu de réunion).

L es C ontrats

néerlandophone. Il est surtout actif
sur des questions d’aménagement du
territoire, notamment sur la gestion
des espaces verts et des poubelles dans
le quartier [Communiqué Green
Connections, Triangle 1070 et Comité
de Quartier Porte d’Anderlecht, 2018 ;
page Facebook du Triangle 1070, 2020].
Dernièrement, plusieurs de ses membres
se sont mobilisé·e·s contre la demande
du Samusocial10 de changer l’affectation

de

R énovation

Les Contrats de Rénovation Urbaine
sont des outils d’aménagement
du territoire lancés par la Région
de Bruxelles-Capitale à partir de
2017 pour agir sur les Zones de
Revitalisation Urbaine (ZRU). Les
ZRU sont des zones délimitées par
la Région elle-même et qui doivent
correspondre aux 3 critères suivants :
présenter un
taux de chômage
supérieur à la moyenne régionale, un
revenu médian inférieur à la moyenne
régionale et une densité de population
supérieure à la moyenne régionale.

C ritiques

Square Robert Pequeur

Décembre 2020

adressées aux

urbaine

(CRU)

Les CRU sont au nombre de 5 et ont
une durée de vie de 7 ans et demi et
sont toujours à cheval sur plusieurs
communes.
Ils ont pour objectif la « revitalisation
urbaine », c’est-à-dire « améliorer
l’espace public et le maillage urbain, pour
créer des infrastructures et du logement
et valoriser la qualité environnementale
et économique » [Perspective.brussels,
2020]. Concrètement, cela donne un
grand champ d’action aux CRU dans
la gestion du foncier et de l’immobilier.

CRU

Dans son article consacré aux CRU,
Inter-Environnement Bruxelles (IEB),
la fédération de comités de quartier et
de collectifs actifs en Région bruxelloise, dénonce plusieurs conséquences
néfastes pour les quartiers populaires
dues à l’instauration des CRU. IEB
évoque tout d’abord les expropriations
de parcelles qu’engendrent de facto
les CRU et in fine, le remplacement
de populations précaires par des populations plus aisées. Ensuite, la fédération s’interroge également sur les mé-

canismes de participation des CRU,
ceux-ci ne venant qu’en aval, lorsque
les grandes décisions ont déjà été prises. Enfin, l’austérité touchant de plein
fouet l’action publique, la « revitalisation » des espaces publics est souvent
déléguée à différents acteur·trice·s
(associations, artistes, militant·e·s urbains), renforçant l’homogénéisation
des acteur·trice·s s’intéressant et participant au changement urbain [Ciselet et Scohier, 2019].

des bâtiments qu’il occupe depuis
2016 boulevard Jamar de « bureaux »
à « équipement à intérêt social ». L’une
des membres du Triangle 1070 déclare
ainsi : « Depuis que le centre d’accueil
du Samusocial s’est installé en 2016,
je suis confrontée chaque jour à des
situations pénibles. Je pense que notre
bourgmestre et les autorités publiques ne
se rendent pas compte de l’impact qu’a
le Samusocial sur notre quartier. Un

quartier qui souffre déjà à cause de sa
situation près de la gare de midi, un
quartier défavorisé, pauvre. » Au lieu
d’un projet permettant d’accueillir
400 personnes, cette personne
explique encore qu’il faudrait « donner
une fonction positive à ce bâtiment, il
faut prévoir une destination mixte avec
un petit centre d’urgence ou d’accueil,
jour et nuit et avec une capacité limitée
de 40 lits » et prévoir des bureaux

10. Le Samusocial est un dispositif urbain d’urgence sociale et de lutte contre l’exclusion, apportant une aide d’urgence gratuite aux sans-abris (hébergement, équipes mobiles d’aide, soins
médicaux et accompagnement psychosocial).
- 15 -
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Boulevard Jamar qui longe le Square de l’Aviation
« pour des organisations sociales comme
le CPAS, des co-working spaces ouverts
pour des startups, des ateliers pour
artistes » qui permettraient « de donner
une plus-value à notre quartier. » Le
comité demande également plus
de toilettes publiques pour régler
le souci de défection des personnes
sans-abri dans les buissons du Square
de l’Aviation [Commission de
concertation, 9/07/2020].
En même temps que l’UPA rentre le
projet CRU décrit plus haut, l’UPA
prend contact avec le groupe Green
Connections, « collectif d’habitants
qui se bat pour des connections vertes
entre les communes de Bruxelles
et d’Anderlecht » depuis 2017
[Coûteaux, 2018]. Ce groupe est
lui-même en lien avec le comité de
quartier Triangle 1070. La chargée
des subsides de l’UPA y rencontre
notamment une habitante et artiste
du quartier Triangle également active
dans le comité Triangle 1070. Cette
dernière, financée par les pouvoirs
publics, a pour projet de faire installer
du mobilier urbain (sculptures et
bancs) sur la rue Brogniez et le Square
Pequeur. L’idée du projet est de
sensibiliser à la propreté dans l’espace
public : en donnant aux habitant·e·s
l’envie de se détendre dans l’espace
public, ceux-ci seraient moins tentés
de jeter leurs déchets à même le sol.

Le 22 novembre 2019, l’inauguration
des sculptures et bancs est l’occasion
d’une première rencontre informelle
entre les habitant·e·s du quartier,
l’UPA et les pouvoirs publics. Lors
de cet évènement, la gestionnaire des
subsides de l’UPA met à disposition
un panneau en liège pour noter
les idées des habitants/travailleurs/
commerçants pour le quartier. Elle
installe également de quoi laisser son
contact. À partir de ce moment-là,
elle tient un listing informel d’acteurs
du quartier, réunissant à peu près une
cinquantaine d’adresses mails.

Sculptures sur le Square Pequeur

- 16 -

Une étude de l’Université Populaire d’Anderlecht

LE CONFLIT DE LA ZONE
APAISÉE COMME ÉLÉMENT
DÉCLENCHEUR

4.3.

Durant le premier confinement, au
mois d’avril 2020, Susanne MüllerHübsch11 (Groen), deuxième échevine
en charge notamment de la mobilité,
l’aménagement des espaces publics et
du développement urbain, propose de
faire des rues Brogniez et Crickx et du
Square Pequeur une « zone apaisée »,
à savoir davantage piétonne. Pour ce
faire, des bacs à fleurs sont installés
sur la route, afin de ralentir le trafic
automobile, de verduriser cet espace
et de permettre un meilleur partage de
l’espace public entre automobilistes et
non-automobilistes.

L’UPA est directement concernée
puisque le projet de l’échevine
sembler à première vue entraver l’accès à son garage. Ainsi,
la chargée des subsides de l’UPA et un voisin commerçant
dont le garage serait également obstrué par ce projet, se
disent qu’il faut faire quelque chose. Dans un premier
temps, plusieurs commerçant·e·s font une interpellation à
la commune début du mois de juin pour protester contre ce
projet, qui empêcherait une circulation fluide et entraînerait
des accidents et embouteillages.

Décembre 2020

Du point de vue des autres acteur·trice·s politiques issus
de l’opposition, la zone apaisée pose également question.
Plusieurs éléments sont dénoncés. D’une part, pour G.
Bordonaro (chef de groupe PTB à Anderlecht), l’installation
de ces pots de fleurs engendre des problèmes : risques
d’accidents automobiles, difficultés de circulation pour les
camionnettes et les transports d’urgence. Toujours selon G.
Bordonaro, des dealers de drogue utiliseraient ces pots de
fleurs pour cacher leur marchandise et profiteraient de la
diminution de la circulation automobile (due à l’installation
de ces même pots) pour dealer davantage. D’autre part,
Françoise Cartier (conseillère communale MR) interpelle
également Susanne Müller-Hübsch. Elle pointe la rapidité
de l’implantation de cette zone apaisée et les situations

Square de l'Aviation

L’ambiance est tendue lors de cette interpellation
communale, en cause : alors que l’échevine a préalablement
limité le nombre commerçant·e·s de autorisé·e·s à participer
à la réunion, de nombreuses personnes soutenant la zone
apaisée ont été invitées sans restriction de nombre. Le ton
monte entre les deux groupes. Pour apaiser les choses, la
directrice de l’UPA, présente, propose une réunion avec
les différentes parties pour discuter des problèmes plus
larges du quartier du Triangle. En effet, en plus de cette
problématique très spécifique des bacs à fleurs pour les
commerçant·e·s, ceux·celles-ci se plaignent de manière
générale de la délinquance (vol, drogue) qui impacte leurs
commerces.

Bacs à fleurs installés pendant le premier confinement – Rue Brogniez
dangereuses qui en découlent : difficulté de faire marche
arrière dans le rond-point rue Jorez, chicanes12 et bacs
à fleurs qui devraient être mieux placés. Par ailleurs, la
conseillère communale MR dénonce l’illégalité du projet.
En effet, celui-ci entraîne le changement de facto de zone 30
à zone 20 sans qu’un arrêté communale n’ait été pris. Ces
deux conseiller·ère·s communaux·ales pointent également
la non-consultation des habitants de ces rues, ceux-ci
ayant découvert les bacs à fleurs le jour de leur installation
[Interpellation communale du 28/05/20].

11. Comme précisé plus loin, la deuxième échevine fait partie des acteur·trice·s
12. Série d’obstacles disposés sur une route de façon à imposer un parcours en
dont une demande d’entretien sera faite pour la seconde partie de l’étude (janzigzag [Larousse, 2020].
vier-avril 2021)
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U ne piétonnisation ? P ar
P our qui ? P ourquoi ?
Cette « zone apaisée » promue par la
deuxième échevine s’inscrit dans une
réflexion générale de la part des pouvoirs publics (dans et hors Belgique)
sur la piétonnisation des centres-villes.
Depuis les années 80, le rôle des politiques publiques dans l’aménagement
du territoire s’est accru. Auparavant
cantonné à la régulation de la voirie
automobile, les pouvoirs publics sont
aujourd’hui acteurs de « l’embellissement » de la ville car « en regard du
fractionnement socio-spatial accru
des territoires, réaménager des espaces publics est envisagé comme moyen
de renforcement de liens sociaux, par

À ces critiques, l’échevine Susanne
Müller-Hübsch répond que le
projet a été mis en place pendant le
confinement, en réponse à la crise
du Covid-19. En effet, la commune
a constaté un problème important de
sécurité routière dans le quartier dû
aux vitesses excessives, cette situation
d’insécurité s’est encore aggravée
pendant le confinement, lorsque le
volume de trafic a fortement baissé.
Afin de garantir la sécurité routière
dans le quartier, la commune a décidé
de mettre en place rapidement un
dispositif de ralentissement. La Police
et les Pompiers (SIAMU) ont donné un
avis favorable au projet en amont. Pour 4.4. remières réunions
ce qui est du stationnement, il reste le
et problématiques
même et elle appelle à se tourner vers
l’association des commerçant·e·s qui soulevées par les
est en train de se constituer. Toujours groupes de travail
selon l’échevine, la concertation des
habitant·e·s est en cours et n’a pas pu Suite au houleux conseil communal,
se faire à cause de la situation sanitaire une réunion est organisée le 8 juin dans
liée au Covid. Elle encourage dès lors les locaux de l’UPA. Une vingtaine
les habitant·e·s à se tourner vers l’UPA de personne répond présent. Les
pour s’impliquer dans le projet [Ibid, problèmes soulevés par les personnes
28/05/20].
présentes sont tant individuels,
concrets et immédiats (par exemple :
Au moment de l’interpellation, fin des poubelles du voisin qui gênent le
mai 2020, l’échevine parle d’une passage) que des problématiques plus
mesure temporaire liée au Covid qui larges comme la propreté, la sécurité
bénéficiera d’une nouvelle signalétique ou la mobilité au sein du quartier.
pour annoncer la zone. A l’heure où
nous écrivons ces lignes (décembre Ainsi, le mois de juin, sous l’impulsion
2020), la zone a bien été transformée de l’UPA, est consacré à organiser
en zone 20 et des marquages ont des réunions et/ou les relancer et à
été placés au sol. Ces marquages proposer divers groupes de travail.
ont par ailleurs fait débat car, ils ne Quatre groupes seront créés sur les
correspondent pas aux signaux de thèmes de la mobilité, de la sécurité, la
circulation habituels. Ceux-ci sont en propreté et l’aménagement de l’espace
forme d’étoiles et de sapins et causent public. La directrice de l’UPA demande
une certaine incompréhension dans le explicitement que ces groupes soient
quartier [DH, 12/11/2020].
composés d’un·e habitant·e et d’un

P
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exemple via l’aménagement d’espaces
de convivialité (places arborées munies
de bancs publics, nouvelles plaines de
jeux ou skateparks...) ou l’organisation
d’événements festifs cherchant à mêler
les publics » [Dessouroux et al., 2009].
Si l’efficacité écologique de ces zones
reste à prouver [Brenac et al., 2013],
il semblerait qu’elles instaureraient
plutôt un tri social (tarification du
stationnement, hausse de l’immobilier, par exemple) et contribueraient à
terme à une relégation des populations
les plus fragilisées hors de ces zones et
donc à des processus de gentrification
[ibid, 2013].

”

travailleur·euse13. Ce qui sera le cas.
L’objectif de ces groupes de travail est
d’envoyer une lettre au Bourgmestre
avec pour chaque thématique, un
diagnostic de la situation et des pistes
de solutions (avec des revendications à
court terme et des revendications à long
terme). Ces groupes se réuniront une
à deux fois pendant le mois de juin et
quelques fois supplémentaires pendant
l’été pour le groupe de travail propreté.
4.4.1.

G roupe de travail
« propreté »
Ce groupe de travail identifie le
manque de propreté comme étant
un sujet récurrent dans le quartier.
Ce manque de propreté a déjà fait
l’objet de plusieurs interpellations
communales auparavant. Des mesures
ont été mises en place mais elles n’ont
pas été efficientes. Le groupe pointe
le manque de poubelles publiques
et le fait que celles-ci débordent
régulièrement. Il fait remarquer
aussi que les habitant·e·s sortent les
poubelles hors des jours de collecte et
13. Quant à l’UPA, elle assiste à toutes les réunions
comme « auditeur » ou pour prendre le procèsverbal, plus que comme acteur qui travaille dans
le quartier
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4.4.3.

que ces poubelles ne sont donc pas ramassées. Par ailleurs,
le quartier fait état, selon eux, de dépôts clandestins
(encombrants, déchets de chantiers, huiles usagées). Ces
problématiques causent la prolifération de rats et de pigeons.
Face à ces constats, le groupe de travail fait plusieurs
propositions : le remplacement des anciennes poubelles
par l’installation de poubelles publiques supplémentaires
; l’implication des commerçants dans le maintien de la
propreté des rues via l’obligation d’installer une poubelle et
un collecteur de mégots à la sortie des épiceries, nightshops
et snacks. Il propose également de sensibiliser les nouveaux
arrivant·e·s aux horaires des collectes et aux services
d’enlèvement des encombrants.
4.4.2.

G roupe

de travail

«

sécurité

»

Le groupe de travail sur la sécurité met en avant plusieurs
problématiques liées à la sécurité dans le quartier. Selon les
participants à ce groupe, il existe un sentiment d’insécurité
dans le quartier du à des vols à l’arrachée sur les passant·e·s
et les touristes mais également des vols sur les client·e·s de
grossistes. Ce sentiment est accentué par la consommation
et le trafic de drogues dans et aux alentours du Triangle.
Ce sentiment est également renforcé par la présence de
nombreuses maisons et commerces vides et/ou occupés
par des squatteur·euse·s et des marchand·e·s de sommeil.
Par ailleurs, le groupe pointe l’absence de la police et/ou de
représentant·e·s des pouvoirs publics dans le quartier, due
en partie au fait que le quartier soit à cheval sur plusieurs
zones de police.
Face à ces problématiques, le groupe de travail propose
une présence accrue de la police et/ou autres agent·e·s
communaux·les dans le quartier pour faire de la prévention
et de la répression (et la création d’une antenne de police
Square de l’Aviation). Selon eux, il faudrait, autant que
possible, que les équipes déployées fassent « écho à la
composition [ethnique] du quartier » (sic). Pour le groupe de
travail, la police pourrait ainsi interdire la consommation
d’alcool sur la voie publique (et en particulier sur le
Square de l’Aviation et Pequeur), inspecter les immeubles
abandonnés/squattés (et appliquer des amendes aux
propriétaires). Par ailleurs, le groupe souhaite utilisation des
images des caméras installées dans l'espace public.

G roupe

de travail

«

mobilité

»

Pour le groupe de travail sur la mobilité, il y a dans le
quartier des faits de circulation à vitesse excessive ainsi que
des attitudes dangereuses et irrespectueuses (usage abusif
des klaxons, arrêt en double file). De plus, le groupe pointe
un nombre important de camionnettes utilisées comme «
véhicule familial », venant donc se garer à partir de 17h et
posant des soucis pour le stationnement des autres véhicules.
Par ailleurs, le manque de pistes cyclables ou le fait que
celles-ci soient interrompues et/ou dangereuses par endroit
posent de nombreux problèmes.
Afin d’améliorer la mobilité du quartier, le groupe de travail
propose un nouveau plan de répartition des zones de livraison
(avec amendes en cas de non-respect) et l’installation d’une
signalétique claire.
4.4.4.

G roupe
l ’ espace

de travail
public

»

«

aménagement de

Pour ce groupe de travail, il y a un problème lié à
l’aménagement de l’espace public dans le quartier du
Triangle. Mais, selon lui, il faudrait d’abord régler les
problèmes liés à la sécurité, la mobilité et la propreté pour
que les citoyens puissent s’approprier l’espace public.
A court terme, ce groupe de travail propose de déplacer les
bacs à fleurs hors des voiries, de remplacer les arbres arrachés
en 2017 par la commune, de mieux gérer les fontaines et
d’installer des plots pour faire respecter les zones piétonnes
et cyclistes.
Une synthèse des diagnostics et pistes de solutions des
groupes de travail a été envoyée par mail au Bourgmestre le
23/06/2020.
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4.5.R elance des réunions après

l ’ été et implication personnelle
dans le comité

Comme présenté dans la méthodologie, au point 2.2,
l’UPA est à la fois commanditaire de l’étude et acteur
prépondérant au sein du comité de quartier, notamment
en termes d’organisation des réunions de quartier. A mon
arrivée à l’UPA, j’ai ainsi pris comme mandat de relancer
les réunions du comité (quelque peu à l’arrêt avec l’été).
J’ai eu ma première interaction avec le comité de quartier le
8/10 par mail, mail dans lequel je me suis présentée et j’ai
proposé de relancer l’organisation d’une réunion de comité
de quartier prochainement.
Cette initiative a provoqué des vives réactions : coups
de téléphone et mails à des travailleuses de l’UPA pour
questionner ma légitimité à convoquer les réunions de
quartier. Pour plusieurs membres du comité, il n’était
pas possible d’organiser une réunion sans les consulter
au préalable, d’autant plus si la convocation venait d’une
nouvelle personne.
Par ailleurs, reprenant le mandat de la gestionnaire des
subsides de l’UPA pour l’envoi de la convocation, j’ai ainsi
proposé un ordre du jour qui proposait comme point le
rapprochement du comité Triangle-Pequeur avec le comité
Triangle 1070. Cette proposition d’ordre du jour a suscité le
mécontentement de certains membres du comité mais aussi
l’approbation d’autres. Il semblerait qu’il ait été interprété
comme un positionnement clair de ma part en faveur d’un
rapprochement avec le comité Triangle.
Cependant, la réunion prévue le 16/10 a dû être annulée.
Elle devait avoir lieu dans nos locaux et il se fait que notre
équipe a été mise en quarantaine à partir de ce jour-là
(pour cause de cas de Covid en son sein). A mon initiative,

la réunion a été reprogrammée le vendredi suivant. La
situation sanitaire ne permettant pas de se projeter sur
plusieurs semaines (reconfinement en Belgique le 30/10),
je l’ai reprogrammée 3 jours avant, ce qui déclenché de
nouvelles tensions (due à des délais trop courts).
À cette réunion, le 23/10, l’UPA avait pour objectif de passer
la main en termes d’organisation de réunions (notamment
leurs convocations). Étant moi-même en quarantaine pour
cause de Covid, je n’ai pas pu assister à cette réunion.
La directrice de l’UPA présente m’a rapporté par la suite
que cette réunion n’a pas pu se tenir sereinement, de
nombreuses tensions et incompréhensions ont eu lieu entre
les participant·e·s.
Depuis cette réunion, la situation sanitaire ne permet
plus de se réunir et l’UPA ne désirant plus prendre en
charge l’organisation des réunions, aucune réunion n’a été
convoquée jusqu’ici, en ligne ou présentiel14.

14. Décembre 2020
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5.
E ntretiens

pour 2021

prévus

Le diagnostic du quartier Triangle-Pequeur et l’évocation de
la naissance de son comité ont permis une meilleure vision
du quartier et une mise en lumière des grandes thématiques
se démarquant en termes de transformation du quartier.
Afin d’approfondir cette connaissance du quartier et de
saisir les points de vue des différents acteur·trice·s, l’étude de
janvier-avril 2021 procédera à une dizaine d’entretiens avec
les personnes identifiées ci-dessous. Ceux-ci seront semidirectifs, c’est-à-dire qu’ils laisseront à l’interviewé·e la place
pour s’exprimer grâce à des questions ouvertes et larges, tout
en pouvant recadrer la discussion par des questions de relance
sur les thèmes abordés par l’étude. Par ailleurs, il sera utile
de proposer aux interviewé·e· s de réaliser une carte mentale
du quartier, c’est-à-dire d’identifier les grands points de
repères du quartier pour voir comment ils perçoivent leur
quartier et leurs envies pour le futur de celui-ci.

•

Collectifs de la société civile
• Comité de Quartier Triangle – Pequeur
L’étude
interrogera
des
habitant·e·s
et
travailleur·euse·s (en dehors de l’UPA) se
considérant impliqué·e·s dans le comité TrianglePequeur.
• Cureghem Propre
Réseau réunissant de nombreuses associations
à Cureghem voulant travailler sur la propreté à
Cureghem [Site du Projet de Cohésion Sociale
Albert]. La propreté est une des préoccupations
majeures au sein du Triangle (voir point 4.4 et
point 6).
• Comité Triangle 1070
L’étude interrogera des membres du comité
Triangle 1070 (voir point 4.2 pour plus de détails
sur le comité).
• Samu Social
Situé à la frontière du Triangle et étant un acteur
intégré dans plusieurs problématiques liées à son
activité (propreté, sécurité, cohésion sociale), le
Samusocial est un acteur indispensable à rencontrer.
Pour rappel, le Samusocial offre une aide d’urgence
aux personnes sans-abri.
• Mulieris
Mulieris est une ASBL agissant dans le quartier du
Triangle qui permet « à des femmes et des hommes
de se réinsérer socialement via la couture et à
promouvoir le stylisme et la mode à Bruxelles ».
[Site internet de Mulieris, 2020]

•

Habitant·e·s
L’étude donnera la parole à des habitant·e·s diversifiés
en termes de profil socio-économique, de langue parlée/
langue maternelle (néerlandais, français, arabe, anglais,
ourdou, mandarin), de genre et d’âge. Dans la mesure
du possible, l’étude intégrera le public de l’UPA habitant
dans le quartier.

Les entretiens permettront d’obtenir des précisions techniques
sur certains pans du quartier, du partage d’informations
non publiques (documents techniques, semi-confidentiels).
Ceux-ci permettront aussi de confronter différentes visions
du quartier qui peuvent coexister et de mettre en lumière les
relations entre les différents acteur·trice·s.
Si la situation sanitaire le permet, en plus des entretiens
semi-directifs, l’étude aura recours à de l’observation via une
participation aux réunions du comité de quartier TrianglePequeur.
En suivant la typologie de F. Cantelli [2015], nous avons
établi une typologie des acteur·trice·s que nous aimerions
rencontrer en 2021, celle-ci n’est bien sûr pas exhaustive et
pourra être modifiée.
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•

•

Acteur·rice·s marchand·e·s
• Grossistes en textile
•

Travailleur·euse·s du textile

•

Grossistes en électronique

•

Restaurateur·trice·s

Acteur·rice·s étatiques
• F. Cumps (Bourgmestre d’Anderlecht)
•

G. Bordonaro (chef de groupe PTB à Anderlecht)

•

F. Cartier (Conseillère MR à Anderlecht)

•

S. Müller-Hübsch (2ème échevine à Anderlecht)

•

A. Neuzy (échevin de la propreté à Anderlecht)

•

Chef·fe·s de cabinet liés aux thématiques abordées
par l’étude
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6.
M ise

en place et
méthodologie du
sondage

6.1.

Le comité Triangle-Pequeur a donc
mis en ligne du 16 juin jusque début
juillet un sondage en trois langues
(anglais, français, néerlandais) avec
possibilité d’anonymat. Celui-ci a recueilli 221 réponses. Il a été diffusé
par mail, dans un premier temps, avec
les contacts que la gestionnaire des
subsides de l’UPA avait collecté les
semaines auparavant et a été propagé,
dans un second temps, grâce à un effet
boule de neige.

Après quelques réunions du nouveau
comité de quartier Triangle-Pequeur,
un des commerçants fondateurs de
ce comité a fait part de son souhait
de lancer un sondage pour donner du
poids et de la légitimité au comité.
Chaque groupe de travail (propreté,
mobilité, sécurité, aménagement de
l’espace public) a réfléchi à des questions concernant sa thématique.
6.2.
Si le sondage peut être questionné
sur sa méthodologie (certaines questions sont posées de façon à orienter la
réponse du · de la répondant·e), et qu’il
ne permet pas de toucher tous les publics du quartier comme les squats et les
marchand·e·s de sommeil15, il permet
tout de même d’obtenir des informations à une échelle très fine (au niveau
de la rue), données qui ne sont pas disponibles par les statistiques officielles
(Statbel, Ibsa par exemple). Présenter
les résultats de ce sondage permet de
compléter le diagnostic du quartier,
d’autant que ces résultats n’ont jamais
été publiés à ce jour. Dans une volonté d’accessibilité, l’étude a, dans la
mesure du possible, mis en forme les
résultats sous forme de graphiques.
15. Pour la question des marchands de sommeil à
Cureghem, voir le mémoire de fin d’étude de W.
Brindel (2019, ULB)

A nalyse

du sondage

Dans un souci de lisibilité pour le lecteur, l’entièreté des réponses au sondage ne sont pas présentées ici. A été
privilégiée la présentation des questions qui permettent de mieux saisir
les enjeux du quartier.
6.2.1.

Q uestions

générales

Les questions sont à choix multiples
et/ou à réponses ouvertes. Il n’était
pas obligatoire de répondre à toutes
les questions pour valider le sondage.
Celles et ceux qui n’ont pas répondu
à une question sont comptés comme
« sans avis ».
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S ondage
Sur 221 répondant·e·s, 167 sont
des habitant·e·s (parfois travaillant
également dans le quartier) et 54 travailleur·euse·s du quartier. Une des
premières questions était « Quelle est/
sont la/les rue(s) que vous fréquentez /quelles rues vous concernent ?
», permettant de savoir par quelles
parties du Triangle, les répondant·e·s
sont concerné·e·s (plusieurs réponses
étaient possibles). Ainsi, les répondant·e·s sont 80% à fréquenter au
moins une des 3 rues du Triangle (Rue
Limnander – Rue Autonomie – Rue
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Crickx).
Sur la carte réalisée, on peut constater que le Triangle (élargi) est bien au cœur des rues fréquentées dans le quartier,
à l’exception de la rue Limnander qui n’est notifiée que

6.2.2.

T hématiques

abordées

Propreté
Les habitant·e·s et les travailleur·euse·s
du quartier partagent les mêmes
inquiétudes concernant l’état du
quartier en matière de propreté et sont
72% à en être insatisfaits. A noter que
la réponse « excellent » était proposée
mais qu’aucun répondant ne l’a
sélectionnée.

par seulement 37% des répondants. Ensuite, l’avenue Clemenceau est citée par un tiers des répondant·e·s, cela s’explique
par sa place comme axe principal du quartier. Enfin, viennent
les rues perpendiculaires, parallèles et adjacentes directement

Seul 27% des répondant·e·s se
considèrent assez informé·e·s sur
le ramassage des encombrants.
Ce chiffre tombe à 10% pour les
travailleur·euse·s du quartier. En
conséquence, 45% n’a jamais fait appel
à un service de nettoyage (services
de Bruxelles Propreté, enlèvement
annuel des encombrants, give box) et
25% n’en a jamais entendu parler. La
proportion est plus forte au sein des
travailleur·euse·s du quartier, 75%
d’entre eux n’ont jamais utilisé ces
services, contre 35% des habitants.
- 24 -

Une étude de l’Université Populaire d’Anderlecht

Comme piste de solutions proposées
par le sondage:
• 92% d’entre eux·elles trouveraient
intéressant d’avoir des agents de
quartier qui conscientisent sur
cette question.
• 84% voudraient un nettoyage
approfondi les jours de marché
(Abattoir et Midi).
• Près de 80% voudraient que les
agent·e·s de nettoyage soient
mieux équipés.
• Environ
70%
souhaitent
l’installation de caméras pour
sanctionner les auteur·rice·s des
dépôts.
• 68% sont favorables à l’installation
de containers enfouis.
• Près de 60% d’entre eux
souhaiterait une collecte des
encombrants une fois par mois.
Par ailleurs, à la question, « Pensez-vous
qu’il faille des poubelles publiques dans
certaines rues, si oui, lesquelles ? », 70%
des répondant·e·s ont répondu oui
et ont indiqué une ou plusieurs rues.
Plus de 40% des répondant·e·s ont
indiqué la rue de l’Autonomie et la
Place Bara, environ 30% ont indiqué
le Square de l’Aviation, le Square
Pequeur et la rue Crickx et enfin, un
peu plus d’un quart des répondants
indiquent la rue Limnander. Pourtant
très commerçante et faisant partie
des axes les plus fréquentés par les
répondants, la rue Brogniez n’est citée
que par 12% des répondants.
Le sondage a également laissé un
encart libre pour permettre aux
répondants de laisser un commentaire
sur la propreté. De manière générale, la
plupart des répondant·e·s, réaffirment

Décembre 2020

que le manque de propreté est un
grand problème pour le quartier.
Les répondant·e·s reviennent sur des
problèmes déjà mis en avant par le
groupe de travail propreté et/ou le
comité Triangle 1070 : les dépôts
clandestins, le besoin de toilettes
publiques pour les sans-abris du
quartier, un nettoyage et des collectes
pas assez récurrents, le besoin de plus
de (grandes) poubelles publiques, le
besoin de sensibiliser à cette question
(habitant·e·s et commerçant·e·s).
Par ailleurs, l’espace commentaire a
permis à plusieurs répondant·e·s de
désigner les responsables de la nonpropreté du quartier. Pour plusieurs
d’entre eux, ce sont certains habitant·e·s
(qui font du dépôt clandestin, jettent
leurs déchets au sol) et commerçant·e·s
(cartons dus à leurs livraisons
directement sur la rue) qui sont fautifs.
Ainsi, de nombreux commentaires
demandent de sanctionner les
comportements « inciviques » et
suggèrent l’installation de caméras
pour renforcer la propreté
du quartier (notamment
pour lutter contre les dépôts
clandestins). À l’inverse,
d’autres
commentaires
insistent sur le besoin de
sensibiliser
plutôt
que
réprimer. Le sentiment d’être
abandonné par les autorités
communales et/ou que cellesci sont incapables de régler
ce problème de propreté est
également souvent mentionné
dans les commentaires. Enfin,
plusieurs
commentaires
déplorent le manque de
- 25 -

verdure et d’espaces verts dans le
quartier, qui permettraient, selon eux,
un maintien de la propreté du quartier
par ses usagers.

Sécurité
Dans l’ensemble, les répondant·e·s ne
sont pas satisfaits de la sécurité puisque
que seuls 11% trouvent que son niveau
est acceptable. Une des conséquences
de ce sentiment d’insécurité est que
81% des répondant·e·s souhaiteraient
une présence renforcée de la police,
de jour comme de nuit. Par ailleurs,
plus de 60% sont pour une antenne
de police Square de l’Aviation et 57%
sont pour l’installation de caméras.
Une des autres problématiques
sécuritaires dans le Triangle, soulevée
par le groupe de travail qui a rédigé les
questions, est la présence d’immeubles
laissés à l’abandon et/ou squattés.
Ainsi, 67% des répondant·e·s sont
pour que la police puisse les inspecter
et 84% pour qu’il ait des sanctions à
l’encontre des propriétaires.
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L’interdiction de l’alcool sur la voie publique fait plus débat,
même si 41% sont pour une interdiction (temporaire),
31% sont contre et 28% sont sans avis.

commentaires. Par ailleurs, beaucoup de commentaires
pointent un sentiment d’insécurité au niveau du Square de
l’Aviation (notamment lié à la consommation et au trafic de
drogues et à la présence de sans-abris).

Comme pour la propreté, il était possible pour les
répondant·e·s de laisser un commentaire sur la sécurité
dans leur quartier. Les commentaires pointent un
sentiment d’insécurité, lié à plusieurs évènements (vols,
agression physique, agression verbale, vitrines cassées,
etc.). L’absence de sentiment de sécurité pour les femmes,
spécialement la nuit, est mise en avant dans de nombreux

Plutôt qu’une présence policière, de nombreux répondant·e·s
proposent, une présence d’agent·e·s de la paix/de quartier.
Si présence de policier·ère·s il devait y avoir, certains
répondant·e·s mentionnent leur souhait de voir des
policier·ère·s « pluriculturels » (sic), ainsi qu’une police de
proximité, qui connait le quartier.

Mobilité
Dans l’ensemble, les répondant·e·s ne sont pas satisfaits de la mobilité dans
le quartier, puisque que 30% en sont insatisfaits et 41% trouvent qu’elle est
à améliorer. Ainsi, comme pistes d’amélioration en matière de la mobilité,
plus de 75% sont favorables à l’installation de parkings vélo (sous forme de
râteliers permettant d’attacher les vélos) sur la voie publique ; près de 70 % des
répondant·e·s sont pour une étude d’incidence sur l’installation de dispositifs
de ralentissement ; et 60% pour un plan global de livraison. Contrairement à la
propreté, les répondant·e·s n’ont pas d’avis sur base des propositions concrètes
suggérées. Par exemple, à la question « Êtes-vous pour la création d’un sens unique
dans la rue Docteur de Meersman qui rejoindrait la rue Otlet (dans le même sens du
trafic) ? », près de 65% répondent « sans opinion ».
L’un des intérêts du sondage sur la mobilité est qu’il revient
sur la problématique des bacs à fleurs soulevée par le
comité de quartier Triangle-Pequeur. On constate que cette
question divise : si 57% sont pour le maintien de ces bacs,
31% sont contre et 12% n’ont pas d’avis sur le sujet.
Parmi les arguments pour leur maintien, les répondant·e·s
avancent que les bacs à fleurs aident à limiter la vitesse dans
la zone, améliorent l’esthétique du quartier et améliorent la
sécurité des usagers (mobilité douce et voitures). Parmi les
arguments pour leur retrait, les répondant·e·s pensent au
contraire que les bacs à fleurs détériorent la fluidité de la
zone et contribuent à moins de sécurité pour les usager·ère·s.

- 26 -

Une étude de l’Université Populaire d’Anderlecht

Décembre 2020

Comme pour les deux sections précédentes, le sondage permettait aux répondant·e·s d’ajouter un commentaire libre
sur la mobilité dans leur quartier. Les commentaires, dans
leur grande diversité, mettent en avant les oppositions qui
existent entre les cyclistes et les non-cyclistes. Une partie
des répondants avancent qu’il faut favoriser la mobilité «
douce » en augmentant le nombre de pistes cyclables, en
réparant la chaussée dégradée (trous) et en installant des
dispositifs de ralentissement Place Bara. Les nuisances liées
à l’automobile sont aussi mises en avant : coups de klaxon
intempestifs et vitesse excessive, stationnement en double
file (notamment des camionnettes). Une autre partie des
répondant·e·s critiquent quant à elle la non-connaissance
des cyclistes en matière de code de la route.

De manière générale, beaucoup de commerçants ont laissé
un commentaire pour exprimer leur crainte face à ces nouveaux aménagements qui selon eux, viseraient à « chasser les
commerçants du quartier » (sic).
Enfin, de nombreux commentaires reviennent sur les bacs
à fleurs. Pour nombre d’entre eux, ceux-ci sont dangereux
car la zone « apaisée » incite à marcher sur la route, où circulent encore des voitures. De plus, les bacs à fleurs feraient
faire des manœuvres plus dangereuses aux automobilistes.
Enfin, ces dernier·ère·s pointent la difficulté à circuler dans
le quartier (de nombreux détours).

Aménagement de l’espace public
Dans l’ensemble, l’aménagement de l’espace public actuel ne répond pas aux attentes des répondant·e·s, puisque
35% en sont insatisfaits et 52% trouvent qu’il est à améliorer. Ainsi, 87% sont pour un projet de verdurisation. Les
propositions du sondage visant à faire venir des commerces
ambulants et à favoriser des interventions artistiques pour
rendre le quartier plus attractif ont recueilli une majorité
des suffrages.

Dans la section des commentaires libres, les répondant·e·s
insistent en majorité sur leur envie de créer plus d’espaces verts et plus d’aménagements dans l’espace public (jeux
pour enfants, bancs, fontaines). Par ailleurs, les commentaires rejoignent les besoins cités plus haut, c’est-à-dire avoir
des espaces publics plus sûrs et plus propres. De nombreux
commentaires pointent égalementl’art urbain (fresques,
street art) comme solutions pour embellir le quartier. A
contrario, d’autres commentaires pointent leur refus de
tels aménagements pour rendre le quartier « attractif » ou
craignent d’en faire un « quartier à bobos » (sic), ce qui,
selon eux contribueraient à augmenter les loyers pratiqués
dans le quartier.
En conclusion, l’analyse du sondage nous permet d’approfondir la connaissance sur les besoins des habitant·e·s et des
travailleur·euse·s du quartier, de mettre en avant les enjeux
qui font consensus (la sécurité, la propreté), ceux qui font
débat et ceux pour lesquels il y a des désaccords majeurs
(mobilité) et mineurs (aménagement de l’espace public).
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7.
S ynthèse

des résultats

& premières conclusions
Dans cette section, sont synthétisés les résultats de la présente étude. Nous
tirons donc ici plusieurs premières conclusions, qui seront soumises à analyse et se poursuivront dans la seconde étude (janvier-avril 2021).
Pour rappel, la présente étude se
subdivisait en 3 grands volets. Une
première étape consistait en un
diagnostic du quartier du Triangle afin
d’avoir une vision globale du quartier
pour, par la suite, mieux saisir les
dynamiques se jouant entre ses divers
acteur·trice·s. Comme nous l’avons
vu, le quartier du Triangle fait partie
de la zone plus large de Cureghem.
Ce quartier partage de nombreuses
caractéristiques avec le reste de
Cureghem : c’est un quartier jeune,
dense, avec une grande partie de sa
population issue de l’immigration
et dont les revenus sont en moyenne
faibles.

L'installation de bacs à fleurs
rue Brogniez et rue Crickx est en
fait révélatrice des nouvelles orientations en matière d’aménagement des espaces publics. Cette
installation – et les contestations
qui en découlent – soulèvent des
questions plus globales : « A qui
appartient l’espace public ? » et
« Quelle ville voulons-nous demain ? ».

Cependant, la question du commerce
de textile en gros est très spécifique
au quartier du Triangle et a modelé
ses relations avec les pouvoirs publics.
Malgré les diverses actions menées par
les pouvoirs publics contre le quartier
du Triangle et l’installation du centre
textile, Trade Markt, le Triangle reste
encore un épicentre du textile en gros
à Bruxelles. L’horizon commercial du
Triangle s’est par ailleurs élargi avec
l’immigration chinoise du quartier.
Cette immigration a contribué à
l’installation de nombreux grossistes
en électronique dans le quartier.
Ensuite, un deuxième aspect se
concentrait sur l’analyse du cas
d’étude choisi (le comité de quartier
Triangle-Pequeur).
Dans
cette
présente étude, l’objectif était de
comprendre comment et pourquoi
celui-ci avait émergé. Dans la suite
de cette étude (janvier-avril 2021), le
but sera de saisir si celui-ci participe
à la transformation/permanence du
quartier. La naissance du comité de
quartier est multifactorielle. D’un
côté, l’existence d’un agent agissant

- 28 -

(l’UPA) est déterminante dans la
constitution de ce comité de quartier.
En effet, en tant qu’ASBL, l’UPA
est en mesure de mettre des moyens
humains et matériels (nécessaires
pour les convocations aux réunions,
l’accès gratuit à des locaux, la tenue
d’un listing mail, etc.). De plus, dans
ce cas-ci, la création d’un comité de
quartier faisait partie de l’appel d’offre
du Contrat de Rénovation Urbaine
auquel l’UPA a répondu. De l’autre
côté, c’est un élément déclencheur
(l’installation de bacs à fleurs dans le
Triangle) qui a permis la création de
ce comité de quartier. Il nous faut
noter que l’émergence de ce comité
de quartier ne s’est pas faite dans
un contexte où aucun comité de
quartier n’existait. En effet, depuis
plusieurs années, le comité Triangle
1070 avait été constitué, avec lequel
l’UPA avait des liens. La tentative de
rapprochement de ces deux comités
s’est avérée houleuse. À travers les
entretiens prévus pour 2021, la
prochaine étude tentera d’identifier
les points de tensions et les points
d’entente existants.

Une étude de l’Université Populaire d’Anderlecht

Un dernier et troisième volet se
consacrait à une présentation des
résultats d’un sondage réalisé par le
comité de quartier Triangle-Pequeur
auprès des habitants du quartier en
juin 2020. L’analyse du sondage nous a
permis de mettre en lumière les besoins
et considérations des habitant·e·s et
travailleur·euse·s/commerçant·e·s par
rapport à leur quartier. Par ailleurs,
les désaccords étant nombreux sur la
manière de voir et de vouloir le quartier,
le sondage permet de les quantifier mais
aussi de saisir les consensus. Ainsi, dans
leur grande majorité, les habitant·e·s
et travailleur·euse·s et commerçant·e·s
du quartier sont pour un quartier plus
propre et plus sûr. Dans l’ensemble, ils
sont d’accord sur les moyens à mettre
en place pour y arriver. Néanmoins,
s’ils partagent les mêmes inquiétudes
sur la mobilité et l’aménagement de
l’espace public (ils en sont globalement
insatisfaits), ils ne sont pas d’accord
sur ce qu’ils souhaiteraient à la place.
Certains veulent un quartier davantage
verdurisé et favorisant la mobilité
douce, alors que pour d’autres,
l’usage de véhicules automobiles et
les aménagements les privilégiant
est indispensable, notamment pour
maintenir les livraisons en ville.
En conclusion, bien qu’à première vue
anodine, l’installation de bacs à fleurs
rue Brogniez et rue Crickx est en fait
révélatrice des nouvelles orientations
en matière d’aménagement des espaces

Décembre 2020

publics. Cette installation – et les
contestations qui en découlent –
soulèvent des questions plus globales :
« À qui appartient l’espace public ? » et
« Quelle ville voulons-nous demain ? ».
La volonté de faire du quartier du
Triangle, une « zone apaisée » ou une
« zone de rencontre » s’inscrit dans un
plan général des pouvoirs publics de
piétonniser le centre de Bruxelles, qui
lui-même s’inscrit dans une logique
globale de piétonnisation des centres
villes en Europe.
Ainsi, l’installation de ces bacs de fleurs
montre à voir deux visions de la ville
qui s’opposent. D’un côté, une ville «
productive » où la priorité est mise sur
le transport de marchandises induisant
des besoins notamment en termes de
stationnement et de circulation de
camionnettes dans la ville. De l’autre,
une ville « apaisée », plus piétonne
et cycliste, où la priorité est mise sur
l’aménagement des espaces publics et
leur usage récréatif et artistique.
Dans un contexte à la fois de
délocalisation
des
entreprises
bruxelloises vers la périphérie et
de chômage élevé à Cureghem (et
dans le Triangle), il faut souligner
l’importance des emplois demandant
peu de qualification. En effet, les
aménagements de l’espace public de
type « zone apaisée » rendent difficiles,
voire impossibles le transport de
marchandises. Par conséquent, ces
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aménagements ne permettent pas
de créer et de maintenir toute une
série d’emplois peu qualifiés, dont a
pourtant besoin une grande partie de
la population bruxelloise [Wayens et
Keutgen, 2015].
Cet enjeu et bien d’autres feront
l’objet de la seconde partie de cette
étude, qui s’interrogera sur comment
concrètement un comité de quartier
s’insère et se positionne face aux
transformations d’un quartier. La
suite de l’étude, plus qualitative, nous
permettra de saisir la diversité des
points de vue sur cette transformation.

Le quartier du Triangle : entre textile et mobilisations citoyennes - Genèse d’un comité de quartier
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