Construire un tableau de pilotage
des aménagements et du développement
d’un quartier
Periferia – 2010

Contexte de ce document
Depuis juin 2009, Periferia anime un Atelier de Travail Urbain dans le quartier de La Roue à
Anderlecht. Au départ, il s’agissait de définir entre la commune et les habitants quelles
seraient les priorités pour des investissements d’espaces publics.
Le travail a donc commencé par un diagnostic conjoint qui a permis au cours des premières
séances (second semestre 2009) d’élaborer une carte diagnostic qui sert de référence pour
tous les acteurs quant aux potentiels et problèmes à résoudre dans le quartier.
Au-delà du diagnostic, la question s’est rapidement posée de voir comment définir les
priorités en termes d’investissement pour les espaces publics ? Pourquoi une rue ou une
place serait prioritaire plutôt qu’une autre ? En fonction de quoi choisit-on d’investir dans la
réfection de trottoirs ou l’aménagement d’un espace de jeux… ?
Même si l’atelier mis en place ne pensait pas aller si loin, c’est progressivement des
orientations beaucoup plus générales pour le quartier qui ont été définies conjointement.
Elles se sont même traduites par un plan d’investissement réunissant différentes sources de
financement.
C’est donc ce parcours que présente ce document, en se référant à plusieurs supports
produits.

La démarche
Depuis juin 2009, c’est à un rythme plus ou moins mensuel que l’atelier a généré une
dynamique collective qui a permis aux comités de quartier, associations et habitants de La
Roue de s’impliquer dans une réflexion approfondie sur leur quartier. Periferia y joue le rôle
d’animateur et produit des documents qui permettent d’asseoir la démarche et conforté les
avancées.
Chaque séance donne lieu à un compte-rendu que nous élaborons (voir l’ensemble de ces
documents sur www.periferia.be/La Roue.php?langue=fr). C’est dans ce contexte de débats
mensuels que s’est progressivement élaboré un « tableau de bord « pour les acteurs du
quartier, avec les étapes suivantes :
1) choix des priorités pour le quartier ;
2) traduction des priorités en interventions ;
3) traduction des interventions en budget ;
4) élaboration du phasage des interventions.
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 Première étape
Choix des priorités pour le quartier
Fin 2009, l’atelier – sur la base de la carte-diagnostic élaborée – opte pour des grands
principes pour le quartier, ainsi que pour quelques mesures spécifiques. Ces éléments
sont précisés dans le compte-rendu d’octobre 2009.

DE BESLUITEN VAN DE WORKSHOP

LES DÉCISIONS DE
L’ATELIER

 Deuxième étape
Traduction des priorités en interventions
Une fois cette première étape franchie, il faut traduire ces principes en plan d’action.
L’atelier de novembre 2009 explique cette élaboration.
On y précise comment :
-

passer du diagnostic
d’intervention ;

au

plan

-

construire une planification qui prenne
en compte :
a) des aménagements significatifs,
b) des mesures en lien avec la
mobilité,
c) des
mesures
d’information
(signalisation…).

Construire un tableau de pilotage des aménagements et du développement d’un quartier
Periferia – 2010 - Page 2 sur 3

 Troisième étape
Traduction des interventions en budget
Avec l’aide de techniciens, chaque intervention a fait l’objet d’un budget, dont les
montants sont repris dans le tableau ci-dessous qui précise :
- les valeurs des travaux ;
- la source de financement ;
- le délai de réalisation.
ATU La Roue - Rénovation des espaces publics du quartier
PROGRAMMATION, PHASAGE ET ESTIMATION DE PRIX DES TRAVAUX
Phase

1ère

Travaux

Prix ! HTVA
Prix ! total

Financement

125,00

4 065

508 125,00

BELIRIS

Rénovation de la place Wauters

150,00

4 350

652 500,00

BELIRIS

Rénovation de l'Av. des Droits de l'Homme en "woonerf"

150,00

3 225

483 750,00

BELIRIS

2011

Marquage du stationnement sur les rues Grives, Grisons et Van Laer

Forfait

2 000,00

Fonds communaux

2010

Sécurisation, avec des dispositifs provisoires, des carrefours de la rue Colombophiles (Grives, Plébéiens et
Dehem)

3ème

Hors
phasage

2011
2011

Forfait

5 000,00

Fonds communaux

2010

Installation/rénovation de 4 "coussins berlinois" rue des Colombophiles et rue des Huit-heures

*

10 000,00

Fonds communaux

2010

Réamenagement du carrefour Walcourt/Sympathie

Forfait

210 000,00

Fonds communaux

2010

Réqualification de la rue Walcourt

Forfait

50 000,00

Fonds communaux

2010

Rénovation de la rue Van Winghen

150,00

78 000,00

BELIRIS (abords d'école)

520

Révision des sens de circulation (cf. conclusions de l’ATU)

2ème

Démarrage
Travaux

Rénovation Av. Melckmans + 1ère partie rue des Fraises en "zone 30"

2011
2010

Rénovation de la rue Hoorickx en "woonerf"

150,00

1 900

285 000,00

INFRABEL+ Fonds communaux

2012

Rénovation de la rue des Plébeiens en "woonerf"

150,00

2 268

340 200,00

INFRABEL + Fonds communaux

2012

Rénovation de la rue des Citoyens en "woonerf"

150,00

2 664

399 600,00

Fonds communaux

2012

Rénovation de la rue de la Solidarité en "woonerf"

150,00

2 240

336 000,00

Fonds communaux

2012

Rénovationde la rue de la Tranquilité en "zone 30"

**

INFRABEL

2012

INFRABEL

2012

Rénovationde la rue des Fraises (entre la place Wauters et la rue Van Laer) en "zone 30"

**

Réamenagement définitif du carrefour Grives /Colombophiles

130,00

1 075

139 750,00

Fonds communaux

Réamenagement définitif du carrefour Tranquilité / Colombophiles

120,00

620

74 400,00

Fonds communaux

Réamenagement définitif du carrefour Plébéiens / Colombophiles

120,00

620

74 400,00

Réamenagement définitif du carrefours Dehem / Colombophiles

120,00

980

117 600,00

Réamenagement du quai de Veeweyde entre les rues Walcourt et Dehem et rétrécissement du pont d'Aa projet ICR

**

RBC

Enlevement anciens rails du tram

**

STIB

Fonds communaux
Fonds communaux

3 766 325,00
* Prix unitaire: 2.500,00 !
** Estimation de prix et prévision des travaux à préciser, en acord avec lnfrabel, RBC ou STIB

La question des choix budgétaires a fait l’objet de nombreux débats qui sont illustrés par
la vidéo (disponible sur le site de Periferia) où l’on analyse conjointement le coût de
chaque opération, où la commune explique les possibilités qu’elle pourra dégager…

 Quatrième étape
Elaboration d’une carte de phasage des interventions
Enfin, en utilisant le même fond de plan que pour la carte diagnostic, un plan du quartier
permet de visualiser sur des calques successifs (voir le powerpoint annexé) les
différentes phases de réalisation des interventions.
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ATU La Roue - Rénovation des espaces publics du quartier
PROGRAMMATION, PHASAGE ET ESTIMATION DE PRIX DES TRAVAUX
Phase

1ère

Travaux

Prix ! HTVA
Prix ! total

Financement

Rénovation Av. Melckmans + 1ère partie rue des Fraises en "zone 30"

125,00

4 065

508 125,00

BELIRIS

2011

Rénovation de la place Wauters

150,00

4 350

652 500,00

BELIRIS

2011

Rénovation de l'Av. des Droits de l'Homme en "woonerf"

150,00

3 225

483 750,00

BELIRIS

2011

Marquage du stationnement sur les rues Grives, Grisons et Van Laer

Forfait

2 000,00

Fonds communaux

2010

Sécurisation, avec des dispositifs provisoires, des carrefours de la rue Colombophiles (Grives, Plébéiens et
Dehem)

Forfait

5 000,00

Fonds communaux

2010

Installation/rénovation de 4 "coussins berlinois" rue des Colombophiles et rue des Huit-heures

*

10 000,00

Fonds communaux

2010

Réamenagement du carrefour Walcourt/Sympathie

Forfait

210 000,00

Fonds communaux

2010

Réqualification de la rue Walcourt

Forfait

50 000,00

Fonds communaux

2010

Rénovation de la rue Van Winghen

150,00

78 000,00

BELIRIS (abords d'école)

2011

520

Révision des sens de circulation (cf. conclusions de l’ATU)

2ème

3ème

Hors
phasage

Démarrage
Travaux

2010

Rénovation de la rue Hoorickx en "woonerf"

150,00

1 900

285 000,00

INFRABEL+ Fonds communaux

2012

Rénovation de la rue des Plébeiens en "woonerf"

150,00

2 268

340 200,00

INFRABEL + Fonds communaux

2012

Rénovation de la rue des Citoyens en "woonerf"

150,00

2 664

399 600,00

Fonds communaux

2012

Rénovation de la rue de la Solidarité en "woonerf"

150,00

2 240

336 000,00

Fonds communaux

2012

Rénovationde la rue de la Tranquilité en "zone 30"

**

INFRABEL

2012

Rénovationde la rue des Fraises (entre la place Wauters et la rue Van Laer) en "zone 30"

**

INFRABEL

2012

Réamenagement définitif du carrefour Grives /Colombophiles

130,00

1 075

139 750,00

Fonds communaux

Réamenagement définitif du carrefour Tranquilité / Colombophiles

120,00

620

74 400,00

Fonds communaux

Réamenagement définitif du carrefour Plébéiens / Colombophiles

120,00

620

74 400,00

Fonds communaux

Réamenagement définitif du carrefours Dehem / Colombophiles

120,00

980

117 600,00

Fonds communaux

Réamenagement du quai de Veeweyde entre les rues Walcourt et Dehem et rétrécissement du pont d'Aa projet ICR

**

RBC

Enlevement anciens rails du tram

**

STIB
3 766 325,00

* Prix unitaire: 2.500,00 !
** Estimation de prix et prévision des travaux à préciser, en acord avec lnfrabel, RBC ou STIB

