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La Commune de Saint-Gilles demande un permis d’urbanisme pour démolir la
colonnade de la Place Morichar qui sera débattu lors de la Commission de concerta-
tion de ce mardi 28 septembre, à 11h30, à la Maison communale.

La Commune justifie sa demande de manière nuancée « la galerie se trouve
implantée au milieu du parc et attire beaucoup de toxicomanes, l’endroit devient un
lieu de rencontre pour ces gens et une certaine insécurité y règne. D’où le souhait de
démolir cette galerie et verduriser l’endroit. De plus, l’ouvrage en question se détériore
et sa stabilité menace les personnes qui se trouvent sur place ».

L’argument prétendu technique de la stabilité fait sourire car s’il y avait
vraiment péril en la colonnade et menace pour la sécurité des personnes, les zones
de menace d’affaissement devraient être étançonnées et les lieux devraient être bar-
ricadés pour empêcher l’accès au public, en attendant un programme de restaura-
tion.

Il semble qu’une partie des riverains opte pour la démolition, dans une opti-
que de sécurité et qu’une autre partie s’y oppose, principalement parce que la Com-
mune ne propose pas de projet urbanistiquement crédible : un vulgaire talus herboré
en attendant qu’elle désigne un bureau de paysagiste (comprendre : s’il y a suffi-
samment de pression  populaire pour ce faire).

C’est sur un autre plan que l’ARAU souhaite poser le problème lors de la
Commission de concertation qui aura lieu le 28 septembre 2004.

Certes, ce n’est pas Ostende, mais cette colonnade, érigée en 1958, matérialise
une scénographie urbaine (là où un talus d’autoroute n’apportera rien du tout). La
Commission Royale des Monuments et des Sites a d’ailleurs rendu un avis défavora-
ble libellé de la sorte : « Face aux problèmes sécuritaires soulevés par la Commune, la
CRMS estime que la démolition pure et simple de la colonnade n’apparaît pas comme
la solution la plus efficace pour résoudre un problème beaucoup plus global.  Elle
plaide, au contraire, pour un réaménagement de l’ensemble de la place dont la colon-
nade s’avère être l’élément structurant.  Elle estime également que l’alternative du
talus appauvrira l’aspect esthétique de la place et aura un impact social dont souffri-
ront les riverains.  La CRMS encourage la Commune à reconsidérer l’ensemble de ce
pôle stratégique de Saint-Gilles, en ce compris son entretien ».

L’argument de la sécurité n’est pas à mépriser à un endroit effectivement sen-
sible mais la réponse apportée n’est pas appropriée car l’étape ultérieure ce sont les
caméras (pour lesquelles un crédit de 50.000 •  •  avait d’ailleurs été inscrit au budget
2002), les chiens, le mur de 4 mètres et finalement la fermeture d’un espace de jeux.
Ce n’est effectivement pas parce que la colonnade serait démolie que les problèmes
d’insécurité disparaîtraient.

Il n’est pas utile de stigmatiser certaines catégories de la population comme
les jeunes (il y a 4 écoles aux alentours de la place Morichar) ou les toxicomanes en
s’appuyant sur le sentiment d’insécurité d’une partie des riverains.



En ce temps là… où la ville était gérée

L’ARAU qui est, comme chacun sait, particulièrement réactionnaire, rappelle
que dans les années 70, cet espace était géré.  Il y avait un bassin sur lequel les en-
fants du quartier poussaient leurs navires, des pelouses entretenues, un terrain où
se déroulaient des tournois de balle pelote, un terrain pour jouer à la pétanque …

Les enfants des écoles donnaient leurs spectacles en plein air sur le terre-
plein, le public se trouvait sur les gradins.  En ce temps là, les grands de ce monde
fréquentaient plus régulièrement l’espace public et la reine Fabiola a même assisté à
l’un de ces spectacles.

Les bacs à sable servent aujourd’hui de canisites alors qu’il y a 30 ans les en-
fants étaient priés d’enlever leurs chaussures pour y jouer.

La colonnade servait d’abord quand il pleuvait et protégeait l’accès aux toilet-
tes publiques et aux vestiaires depuis longtemps condamnés faute de surveillance.

Car surtout il y avait un gardien du site qui faisait régner l’ordre, empêchait
de patauger dans le bassin et mettait du mercurochrome sur les bobos (car le digne
fonctionnaire disposait même d’une trousse à pharmacie !).

Une mauvaise solution…

Beaucoup d’habitants s’en souviendront, qui assistent impuissants à
l’abandon de cet espace et donc à son occupation plus ou moins menaçante par les
bandes de jeunes.

Trêve de nostalgie, ce n’est plus l’enjeu aujourd’hui, au-delà d’un simple enjeu
urbanistique, la question est là : quelle société voulons-nous ?  Celle où les espaces
publics sont confortables parce que gérés par les pouvoirs publics (dont c’est une des
missions de base) ou celle des caméras où chacun reste calfeutré chez soi ?

Voici la réponse du Conseil communal à une question de l’opposition
(23/01/03)

La place Morichar est une zone de loisir et de détente importante à Saint-
Gilles. Des problèmes de propreté y sont pourtant à déplorer, notamment la présence
de débris de verre. Quelles sont les actions mises en œuvre pour améliorer la propreté
de cet espace public ?

« Le nettoyage de la place Morichar est effectué régulièrement, tant par le Ser-
vice de la Propreté publique, que par le Service de plantation, avec un minimum de
passage des équipes tous les 2 jours. Mais l’importance de la fréquentation de la place
et un manque de respect évident de l’espace par le public favorisent un rapide retour
des salissures. Les débris de verre sont régulièrement ramassés, mais cette nuisance
ne peut être enrayée totalement. Les équipes de nettoyages enlèvent régulièrement les
graffitis et procèdent à un nettoyage complet des murs. Le Collège a par ailleurs
chargé de Service de la Prévention d’inciter les gardiens d’espaces publics à exercer



un contrôle accru sur la place. Enfin, en raison, d’une part, des problèmes de dégra-
dation de sa structure et, d’autre part, de la délinquance qui d’y concentre, la galerie
couverte située au centre de la place sera démolie. Après la démolition, l’espace cen-
tral sera réaménagé. Avant de créer une plaine de jeux sur place, la commune préfère
attendre que les problèmes évoqués ci-dessus soient résolus. »

Conclusion

Face à un tel aveu d’impuissance de la part de la Commune, qui n’est peut-
être pas équipée pour gérer tous les problèmes, pourquoi ne pas confier la gestion de
la place Morichar à l’IBGE ?  Des conventions se passent en effet au cas par cas,
quand l’espace vert se situe dans le maillage vert, et quand la Commune n’a pas de
projet social pour le lieu (ce qui n’est plus à démontrer).

Or, cet espace vert est classé au PRD en tant qu’espace vert assurant un rôle
de relais paysager, social et/ou écologique sur une continuité verte. Celle-ci implique
que tout réaménagement de l’espace sera accompagné de l’analyse et des conseils
préalables de l’IBGE aux auteurs de projets et pouvoirs publics concernés.

L’IBGE a les compétences requises pour étudier un réaménagement approprié
(sans démolir cette pauvre colonnade), et pour y implanter un projet social qui re-
pose sur la présence humaine, autrement dit, le contrôle social, qui seul peut fonc-
tionner dans les quartiers comme le démontre par exemple le cas du parc de la Ro-
sée à Anderlecht où le gardien joue au football avec les gamins.  Quitte à fermer la
place la nuit avec des grilles comme le parc Paulus tout proche.

D’autres communes engagent elles-mêmes des gardiens de parc, par exemple
Molenbeek.

L’ARAU plaidera donc à la Commission de concertation pour le maintien de la
colonnade, un réaménagement, et surtout une gestion appropriée, au besoin par
l’IBGE.


