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Ce compte-rendu compile la matière brute produite lors de ce premier atelier urbain. Les 
informations ci-dessous n’ont pas été retravaillées par le bureau d’étude, elles ne sont que la 
retranscription des réflexions ayant émergé lors des discussions entre les participants.  
 

 
1. Participants 

Coordination : Marie-Hélène ELLEBOUDT (FACILIYO), Carole JANSSENS (FACILIYO), Léti 
URBANCZYK (FACILIYO), Aurore Del’Agnol (FACILIYO) 
Interventions : Mme la Bourgmestre Florence REUTER, Guillaume VAN DER VAEREN (JNC 
International), Pierre TACHERON (TRANSITEC), Anne BAUSSON (JNC International)  
Photos : Régine SEGERS (Service Communication, Commune de Waterloo) 
Assistance : Eleonora CAMPANELLA (JNC International), Aurélia FARANNA (Service 
Urbanisme, Commune de Waterloo), agents communaux 
 
Ouverture de la séance par un mot d’accueil de Mme la Bourgmestre qui a permis de 
présenter les souhaits et envies du collège de se doter d’une vision pour l’avenir du Centre-
ville, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à mettre ce Masterplan en discussion auprès des 
citoyens de Waterloo. Bien que toute décision finale revienne au collège, il semble essentiel 
que les citoyens puissent participer à l’aménagement et à l’amélioration de leur cadre de vie. 
  
 
 

2. Informer : présentation du cadre donné par le 
masterplan et du processus d’inscription d’une ZEC  

Présentation sous forme de Powerpoint menée par JNC dans un premier temps, puis par le 
bureau TRANSITEC qui a pu présenter les constats et orientations en terme de mobilité. Le 
sujet de cet atelier ne portera pas sur ces questions étant donné que les problématiques de 
trafic doivent être appréhendées à plus large échelle et font déjà l’objet de réflexions très 
techniques. 

• Présentation du Masterplan 
• Les étapes du processus 
• Remarques et suggestions émises par les citoyens 
• Qu’est-ce qu’une ZEC ? 
• Enjeux de la ZEC sur le Centre-ville de Waterloo et périmètre 
• Stratégie mobilité 

 
Suite à cette présentation, les participants ont alors l’occasion de poser leurs 
QUESTIONS DE CLARIFICATION. Les thèmes abordés :  

• Timing d’un projet de rénovation du Centre et ce que ça implique : 
o Préservation du hall omnisports dans le Centre ?  
o Prise en compte et possibilités de développement des mobilités alternatives et 

nouveaux modes de transports collectifs ?  
o Pour qui est réalisé ce Masterplan ; accessibilité pour les PMR ? 

• Mobilité en général  



o Comment contrôler l’accès au ring ?  
o Comment diminuer le trafic / augmenter la sécurité à proximité de la nouvelle 

Grand-Place ?  
• Intégration et prise en compte des remarques des citoyens  

 
 

3. Activité#1. "Comment je perçois ma commune  
et comment je la rêve".  

Exercice basé sur la sélection d’une carte postale, par chaque participant/e, parmi les 
nombreuses cartes proposées. Cette carte « inspirante » doit permettre à chacun de répondre 
à la question « Quelle perception ai-je aujourd’hui de ma commune ? ». Par table (groupe de 
5 ou 6), les participants présentent et argumentent leur choix de carte. Chaque participant/e 
est alors invité/e à trouver 1 mot (ou max. 2) qui représente pour lui/elle la commune de 
Waterloo et à l’inscrire ensuite sur un Post-it. Le micro passe parmi les participants pour 
entendre quelques mots. Les Post-it sont alors récoltés et affichés.     
 

 
NB. Cette bulle reprend l’ensemble des mots inscrits sur les Post-it. La taille du texte est proportionnelle au nombre de fois que le mot a été 
cité par les participants. 



Un deuxième temps est proposé. A l’aide d’une nouvelle carte postale, les participants doivent 
alors se projeter et répondre à la question : « De quelle image de Waterloo, je rêve pour le 
futur ». Par table, les participants présentent leur vision et doivent ensemble, se mettre 
d’accord sur 2 ou 3 mots qui représentent pour eux le Waterloo du futur. 

 
NB. Cette bulle reprend l’ensemble des mots inscrits sur les Post-it. La taille du texte est proportionnelle au nombre de fois que le mot a été 
cité par les participants. 

 

4. Activité#2. Quels besoins pour réaliser ce rêve ?  
Avant de lancer le temps de travail, une nouvelle présentation sous forme de powerpoint est 
menée par JNC et Transitec, permettant de présenter le cadre et les possibilités d’intervention 
des citoyens. Les variants et invariants de projets sont présentés : 

• Les connexions piétonnes 
• Les nœuds à animer 
• L’implantation de nouvelles fonctions publiques 

 
 
Ce temps de travail se déroule en 3 séquences successives de 10 minutes. Il permettra à 
chaque participant d’approfondir 3 projets spécifiques du Centre-ville parmi les 5 projets 
proposés. 



L’objectif est de faire participer les citoyens à la construction d’un Centre-ville qui leur 
ressemble et qui puisse répondre à leurs envies et besoins.  
 
Les cinq projets sont : 

• La future Grand-Place (4 tables) 
• La traversée commerciale (5 tables) 
• La traversée habitée (5 tables) 
• Le nouveau quartier (5 tables) 
• Le parc équipé (5 tables) 

 
Chaque table est amenée à compléter, modifier, ajouter, … des éléments sur une carte, afin 
de proposer : 

1. Des souhaits pour l’aménagement des espaces extérieurs publics ou collectifs  
2. Des fonctions, programmes, équipements publics à intégrer  
3. Des types de logements, commerces, services à ajouter 

 
Suite à la première séquence de travail (+/- 10 minutes), les participants sont amenés à 
changer de table pour travailler sur une autre thématique de leur choix. Seule une personne 
par table reste comme « pivot » et permettra d’assurer un relais des discussions qui ont déjà 
émergé, auprès des nouveaux arrivants. Une troisième séquence de +/- 10 minutes est encore 
proposée avant de clôturer.  
 
En guise de conclusion, une personne à chaque table cite une ou deux idées phares ayant 
émergé sur cette thématique.  
 
L’ensemble des éléments ayant été récoltés sur les cartes et tableaux sont repris et listés ci-
dessous. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’occurrences.  
 
 
Projet 1 : la nouvelle Grand-Place 
Les aménagements d’espaces publics : pelouse / arbres / végétation(3), fontaines(2), bancs(2), poubelles(2), 
éclairage(2), art / expositions temporaires(2), terrasses(2), parkings vélos(2), pistes cyclables(2), parking souterrain(2), auvent 
/ halle de producteurs(2), miroir d'eau, kiosque, point info, parc, jardin de l’ancienne cure, galerie ouverte avec Horeca en 
rdc, accès PMR, passages piétons plus larges, location trottinettes, arrêts de bus/TEC… parking minute. 
Les fonctions (équipements publics, logements, commerces, services…) : Horeca(2), toilettes 
publiques, maison du tourisme, point info, poste, logements pour les jeunes, lieu d’exposition, friterie / snacks, marché, accès 
livraisons pour commerces, tram. 
 
Projet 2 : la traversée commerciale 
Les aménagements d’espaces publics : passage piétons plus large(3), bancs / cendriers(2), arbres(2), 
passerelle(2), parking vélos et trottinettes sécurisé(2), zone 30(2), kiosque à musique, miroir d’eau, crottoirs pour chiens, 
aubette de bus, passage couvert / galerie couverte, piste cyclable double sens, accès piéton et traversée sécurisée et 
surélevée, accès PMR, parking de livraison, espace de jeux / activités pour jeunes, tunnel pour rendre la chaussée de Bruxelles 
piétonne, passage souterrain ou aérien, pas de parking souterrain, parking souterrain. 
Les fonctions (équipements publics, logements, commerces, services…) : logements kangourous, 
commerces artisanaux, commerces de bouches, commerces locaux, marché. 
 
Projet 3 : la traversée habitée 
Les aménagements d’espaces publics : arbres / nichoirs / végétation(4), bancs installés de manière conviviale(4), 
pistes cyclables(4), poubelles, éclairage à l’ancienne, sculpture, espace couvert délimité, fontaine / cours d’eau, placettes 



habitées, passage pour piétons, passerelle piétonne ou cyclable, espace pour mobilités alternatives, feux intelligents, plateau 
pour sécuriser la traversée, suppression des places de parking, places spéciales pour la livraison, parking souterrain. 
Les fonctions (équipements publics, logements, commerces, services…) : deux ou trois commerces, 
logements pour jeunes, bâti de faible gabarit. 
 
Projet 4 : le nouveau quartier 
Les aménagements d’espaces publics : végétation / plans d’eau / fontaines(4), bancs(3), entrée et sortie du 
parking uniquement par rue Reine Astrid(2), parking souterrain(2), plaine de jeux, parc habité, piste cyclable Nord/Sud, 
aménagements pour PMR, places de parking en surface, sens unique rue Michel Verbeek, parking bus / navettes / transports 
collectifs.  
Les fonctions (équipements publics, logements, commerces, services, …) : logements / appartements 
avec loyers modérés afin d’assurer une mixité(3), bibliothèque communale(2), pas de nouveaux commerces(2), réduction de 
la densité, hauteur maximale à R+1(2), limiter le nombre d’appartement, maisons kangourous, pas de maisons unifamiliales, 
écoquartier type béguinage, marché couvert, coopérative, déplacer la galerie Wellington, maison de la citoyenneté et des 
associations, espace culturel en lien avec le cinéma / le musée, temple bouddhiste. 
 
Projet 5 : le parc équipé 
Les aménagements d’espaces publics : espaces verts / végétation / arbres(4), parking souterrain(3), 
réaménagement du terrain de rugby(2), parking(2), espaces de jeux pour enfants(2),  suppression des terrains de tennis, 
rénovation du parc de la Résistance, skate park, zone abritée, œuvres d’art, éclairage intelligent, petit ruisseau, théâtre de 
verdure, espaces de rencontres, bancs, arrêts de bus, sentiers avec bornes, pistes cyclables, parking vélos fermé et sécurisé, 
passerelle, passage supplémentaire, sens unique.  
Les fonctions (équipements publics, logements, commerces, services…) : logements en front de rue, 
pas de commerces supplémentaires, cafés et restaurants, pas d’équipements publics supplémentaires (garder les 
équipements existants : Police, Commune, piscine), crèche ouverte durant le shopping ou le cinéma, bibliothèque 
communale, hall sportif, grande salle de spectacle, sanitaires publics, espaces culturels, maison de quartier. 
 
 
Eléments concernant la mobilité 

o mettre en sens unique le début de la rue de la station vers la gare, avec 2 rond-points (croisement avec Reine Astrid 
et avec François Libert) + sens unique descendant sur François Libert + sens unique montant sur N5 + conserver 
Maison du Tourisme 

o solution durable de la mobilité : RER 
o tram en site propre sur N5 
o parking en périphérie pour commerçants 
o voir schéma proposé par un groupe, ci-dessous 

 

 
 
 
 



5. Clôture 
JNC reprend la parole en fin de séance, afin de rappeler en quoi les éléments et propositions 
ayant émergé autour de chaque table vont être utiles par la suite. JNC remercie l’ensemble 
des participants pour leur investissement au cours de la soirée et pour la richesse des 
propositions qui ont été faite.  
 
 

6. À noter dans vos agendas 
 
 
La date du prochain atelier est la suivante : 
 

Atelier urbain #2 : lundi 27 mai de 19h à 22h 
 
Les conclusions de ce premier atelier urbain #1 vous seront présentées par le bureau d’étude 
lors de la prochaine rencontre.  
 
 

Merci à tous pour votre présence. 
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