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INTRODUCTION

Depuis 2010, Garance travaille sur la question
de l'accessibilité et de l'inclusivité des espaces
publics aux flles et aux femmes. Une première
brochure Espace public, genre et sentiment d'insé-
curité1 reprenant une série de recommandations
générales pour l'aménagement des villes a été
éditée en 2012. En 2017, l'association a mené
un projet de marches exploratoires féministes
en collaboration avec la ville de Namur. Pour la
première fois en Belgique francophone, les
recommandations tirées des marches ont été
intégrées à titre indicatif au cahier des charges
des travaux d'aménagement du territoire de la
ville de Namur. Ceci constitue un pas important
dans la prise en considération d'une analyse de
genre dans la conception de l'espace urbain
avec des effets prometteurs. En effet, l'associa-
tion de professionnel.les ayant gagné le
concours pour la conception du nouveau parc
sur l'ancien parking des casernes de la ville, a
été soucieuse d'intégrer les recommandations
issues du projet des marches exploratoires et
continue de consulter Garance pour s'assurer
de la pertinence et de l'adéquation des aména-
gements2. La même année, Garance a également
réalisé plusieurs marches exploratoires et acti-
vités dans différents espaces verts en région
bruxelloise dans le cadre du projet « Femmes au
parc !» soutenu par l'IBGE et la commune de
Schaerbeek. Le projet s'est conclu sur la rédac-
tion d'un rapport mettant en avant une série de
recommandations ciblant spécifquement les
espaces verts. Il a pu être présenté à l'occasion
de deux évènements spécialement prévus à cet
effet, une soirée karaoké à la Maison des
Femmes de Schaerbeek et une journée entière
d'activités lors de la Meï Dag à l'Allée du Kaai.
Suite au projet, l’objectif était de mettre en
place une seconde phase articulant trois axes :
1) la sensibilisation des concepteur.rices à une
analyse de genre 2) la formation des tra-
vailleur.euse.s de terrain aux stéréotypes de
genre et à l'inclusivité des flles et des femmes
dans les espaces 3) la mise en place d'activités
continues pour femmes et flles. Malheureuse-
ment, comme souvent, cette deuxième phase
essentielle pour faire le pont entre les recom-
mandations émergeant des marches explora-
toires et une vision systémique des inégalités
sociales n'a pas obtenu le soutien politique
nécessaire. Ceci pourrait peut-être changer en

1 http://www.garance.be/spip.php?article677
2 http://www.garance.be/docs/17Namuraufildes

marches.pdf

2019, année durant laquelle Garance sera égale-
ment probablement engagée à réaliser de nou-
velles marches exploratoires et des formations
dans le cadre du CQD « Magritte » à Jette. 

Le présent rapport rend compte des 10
marches exploratoires féministes menées par
Garance dans le quartier des Marolles avec le
soutien de la cellule pour l'Égalité des chances
de la ville de Bruxelles. Les observations et les
recommandations issues des marches sont ras-
semblées afn de constituer un point d’appui
solide pour l’intégration d’une analyse de genre
aux aménagements des espaces publics en géné-
ral mais aussi plus spécifquement aux deux
CQD, « Les Marolles » et « Jonction »,  actuel-
lement en cours dans la zone explorée. 

Après avoir développé quelques concepts
essentiels à la compréhension de l’intérêt d’une
analyse de genre des espaces publics, le rapport
détaille les principales thématiques issues des
témoignages, des observations et des recom-
mandation fournies lors des marches. Quelques
espaces passés « à la loupe » et quelques
impressions des marcheuses seront également
rapportés. 

4/26
4



CONCEPTS

2.1. L'analyse de genre

Le genre défnit les rapports sociaux entre
femmes et hommes. Dans une société patriar-
cale, ces deux groupes sociaux émergent et
sont organisés par deux processus : la différen-
ciation et la hiérarchisation. La différenciation
désigne le processus de conformisation binaire
des individu.es à ce que la société considère
comme naturellement féminin ou masculin
selon que l’on soit identifé.e comme femme ou
homme. Cette différenciation construite socia-
lement crée des différences d'expériences qui
sont ensuite naturalisées. Par exemple, l'opinion
publique considère que les femmes seraient
naturellement moins capables de se défendre
alors qu'on leur a moins appris à le faire. La hié-
rarchisation désigne le rapport de pouvoir
construit et légitimé par le processus de diffé-
renciation. En effet, une société patriarcale
donne plus de pouvoir et de valeur aux per-
sonnes identifées comme garçons ou hommes. 

L'analyse de genre (ou encore la perspective de
genre) est une manière d'analyser un sujet en
prenant en considération les effets du genre,
c'est-à-dire les effets d'une socialisation diffé-
renciée et de rapports de pouvoir inégaux.
Dans ce contexte, il est pertinent de considérer
les femmes dans toute leur diversité comme un
public spécifque car on leur attribue une posi-
tion sociale différenciée et inégale. Cependant,
cette démarche est à situer comme une néces-
sité dans un contexte politique, social et écono-
mique spécifque et non comme une réalité
naturelle, sans quoi les analyses de genre se
l im i tent à une ana l yse d i f f érent ie l l e
homme/femme sans aller à la racine de cette
différenciation. 

Par conséquent, le public spécifque des femmes
est un public construit dont les limites sont
nécessairement poreuses et qui ne correspond
pas non plus à une réalité homogène. L’ap-
proche intersectionnelle prend en considéra-
tion différents rapports de pouvoir et les
oppressions multiples auxquelles certaines
femmes font face. Concrètement, pour
Garance, cela implique notamment d'organiser
des activités et des marches exploratoires spé-
cifquement pour les flles ou pour les femmes
de plus de 55 ans ou pour les femmes migrantes

ou pour les femmes trans*3, etc... en plus des
moments destinés à « toutes les femmes » et
auxquels participent toutes celles qui le sou-
haitent.

2.2. L'espace public 

L’espace public est un mot valise qui peut dési-
gner un large éventail de lieux dits « publics »
que ce soit les institutions liées aux services
publics (enseignement, logement, santé, justice,
travail, sécurité sociale, transports, culture,
sports et loisirs), les lieux de consommation
(commerces, restaurants, magasins), ce qui
concerne l’aménagement du territoire et l’urba-
nisme (voirie, espaces verts, trotoires, rues,
routes, piétonniers, chemins, sentiers,...) ou
encore les espaces politiques et de participation
citoyenne. 

Le terme espace public est aussi utilisé par
opposition à celui d’espace privé-domestique
dans un contexte social et économique ayant
participé à la différenciation sexuelle du travail
et à l’exploitation des femmes. Ainsi, les
femmes ont été reléguées à l’espace privé-do-
mestique là où l’espace public destiné au travail
productif et au pouvoir était l’apanage des
hommes. Actuellement, si les femmes sont de
plus en plus présentes dans la sphère publique,
les inégalités perdurent et de nombreuses
femmes doivent assumer au moins une double
journée de travail (travail et travail domestique)
là où les hommes alternent plutôt travail et loi-
sirs. Ceci a une infuence importante sur le rap-
port et le type d’exploitation des espaces
publics. 

Dans le cadre de ce rapport, nous employons le
concept d’espace public comme un concept
génétique pour aborder des espaces caractéri-
sés par leurs fonctions de sociabilité, d'opportu-
nités, de solidarité et de citoyenneté et par le
fait qu'ils sont théoriquement sensés être acces-
sibles à toutes et tous. Par ailleurs, nous nous
concentrerons plus spécifquement sur les
espaces concernés par l’aménagement du terri-
toire et de l’urbanisme du quartier des Marolles
: les places, les rues, les espaces verts et les
îlots. 

3 Genres Pluriels asbl
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2.3. Le sentiment 
d'insécurité 

Le sentiment d'insécurité est un concept per-
mettant de nommer un des facteurs importants
pouvant entraver l'accès des femmes à l'espace
public. Il correspond à une crainte souvent
vague qu'un événement soudain et négatif (acci-
dent, agression) puisse avoir lieu dans cet
espace. 

De nombreuses études montrent que ce senti-
ment n'est pas directement lié aux dangers et
risques statistiques de vivre ces événements. Il
dépend de différents facteurs tant sur le plan
individuel que collectif et environnemental mais
il est surtout déterminé par les rapports de
pouvoir dans la société. Ainsi, les personnes
manifestant en moyenne un sentiment d'insécu-
rité plus élevé sont les femmes, les personnes
issues de l'immigration, à faibles revenus, avec
un bas niveau de qualifcation et/ou âgées. Les
groupes qui sont statistiquement le moins à
risque d’être victime d’une agression physique,
notamment les femmes âgées, se sentent le plus
en insécurité tandis que ceux qui sont le plus à
risque, notamment les jeunes hommes sont
ceux qui manifestent le moins un sentiment
d’insécurité. Par ailleurs, les femmes témoignent
d’un sentiment d’insécurité plus élevé dans l’es-
pace public que dans l’espace privé alors que
c’est dans ce dernier qu’elles sont le plus à
risque de vivre des violences portant atteinte à
leur intégrité physique et sexuelle. 

L’analyse de genre permet de comprendre un
phénomène qui peut sembler paradoxal en met-
tant en évidence plusieurs facteurs infuençant
le sentiment d’insécurité dans l’espace public :

• L'omniprésence du harcèlement sexiste
et des agressions verbales insécuri-
santes et menaçantes.

• La culture du viol banalisant les agres-
sions et tenant les victimes d’agression
pour responsables de ce qui leur arrive.

• Les représentations de l'espace public
comme un espace de danger et de non-
droit pour les femmes. Notamment,
par la médiatisation des agressions
sexuelles envers les femmes comme
des faits divers sensationnels. 

• Une éducation qui dépossède les
femmes des moyens de prendre en
charge leur sécurité et de se défendre.
Seul un homme ou un agent de l’Etat
pourrait s’en charger. 

• La relégation des femmes à l'espace
privé qui limite leur présence dans l'es-
pace public à certaines heures et cer-
tains endroits. 

• Leur fragilisation à différents niveaux
par l'organisation inégale de la société :
violences de genre (violences mascu-
lines commises envers les femmes
parce qu’elles sont des femmes), préca-
rité économique, travail du care (triple
journée de travail), l’isolement social,...

Ces facteurs nourrissent l’appréhension de ce
qui pourrait arriver qui sufft à elle-seule à
entraver le rapport des femmes à l’espace. Ceci
peut avoir plusieurs conséquences : stress psy-
chique (hypervigilance), repli sur soi, isolement
social et stratégies d’évitement (de certains
lieux, à certaines heures, de certaines situa-
tions). Les stratégies d'évitement donnent l'im-
pression de pouvoir gérer le risque mais elles
ont surtout comme effet de limiter la mobilité,
la liberté et fnalement, le bien-être et la  parti-
cipation citoyenne des femmes. 

Les mesures politiques préconisées pour pallier
le sentiment d'insécurité, adoptent facilement
des réfexes sécuritaires : police, caméras de
surveillance, vigiles, etc... Cependant, comme
nous pourrons le voir plus avant dans ce rap-
port, il existe des mesures plus simples et sur-
tout plus effcaces. Par exemple, le sentiment
d'insécurité varie fortement en fonction du
contrôle social et de la fréquentation de l'es-
pace. Au plus l'espace public est caractérisé par
une mixité sociale et de genre, au moins le sen-
timent d'insécurité est fort et au moins il risque
d'entraver l'accès des femmes à l'espace public.
Par conséquent, au-delà du prisme de la sécu-
rité, il est important d’interroger les femmes
sur ce qui leur permet de se sentir bienvenues
dans l’espace public, sur les façons qu’elles ont
de l’exploiter et ce qu’elles aimeraient pouvoir
y faire.
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2.4.Marches exploratoires
féministes 

Les marches exploratoires sont un outil d’ex-
ploration de l’espace public issu du mouvement
féministe canadien dans les années 80. Il s’agit
de diagnostics de l’espace public menés par des
groupes de femmes dans leur quartier d’habita-
tion. Cet outil a été systématisé à Toronto en
1989 dans le cadre du Women Safety Audit et est
inscrit au sein des “principes d’aménagement
sécuritaire” de la ville de Montréal. L’objectif
est d’intégrer l’expérience des habitantes d’un
quartier et leurs propositions d’amélioration
aux plans d’aménagements. Depuis les années
2000, cette méthode s’est également dévelop-
pée en France. 

La démarche de Garance se distancie quelque
peu d’une méthodologie uniquement focalisée
sur la question de la sécurité. A l’image de l’as-
sociation française “Genre et Ville” qui parle de
“marches sensibles” et qui invite les marcheuses
à explorer l’espace à partir de tous leurs sens
et à partager leurs sentiments, leurs vécus, leurs
besoins et leurs envies. 

Garance s’inscrit dans la tradition féministe de
ré-appropriation collective des espaces publics
et pose les questions de leur accessibilité et de
leur inclusivité aux femmes dans la multiplicité
de leurs réalités de vie. L’objectif est de partir
de l’expertise des marcheuses en lien avec leur
vie quotidienne et d’ouvrir un espace de partici-
pation citoyenne soutenant leurs propositions
d’améliorations et leurs revendications. 

Dans le cadre de ce rapport qui cherche à sou-
tenir une analyse de genre au sein des projets
d’aménagement dans le quartier des Marolles,
l’accent sera mis sur le lien entre l’accessibilité
et l’inclusivité des espaces publics et l’aménage-
ment du territoire. En effet, l’aménagement du
territoire est un élément parmi d’autres qui
peut renforcer les inégalités de genre et autres
ou, au contraire, soutenir des processus de
transformation d’une société vers plus d’égalité
et de justice. 

2.5. Non-mixité de genre

Garance est une association qui travaille dans la
prévention primaire des violences de genre. Son
public cible concerne donc le groupe social des
femmes. C’est pourquoi, la majorité (mais pas
toutes) des activités proposées par l’association
s’adressent uniquement aux femmes cis et
trans, aux personnes assignées femmes et/ou
qui se reconnaissent dans cette appellation. 

La non-mixité est un outil qui permet à un
groupe dominé de réféchir, d’apprendre et de
développer des solutions sans l’intervention
directe du groupe dominant. Dans un contexte
d’inégalités, décréter que les espaces sont
ouverts à toutes et tous ne sufft pas pour qu’ils
soient vraiment utilisés par toutes dans les faits.
C’est pourquoi, il est nécessaire de passer par
des espaces de non-mixité pour arriver à une
véritable mixité sur le long terme. 

Dans l’ensemble du rapport, nous employons le
terme “marcheuses” pour désigner les per-
sonnes ayant participé aux marches car la majo-
rité des participant.es étaient des femmes
cisgenres et dans une moindre mesure des
femmes transgenres. Cependant, des hommes
trans et des personnes aux genres fuides ou
non-binaires ont également participé à certaines
marches, notamment celle réalisée en collabo-
ration avec l’association Genres Pluriels. Il nous
semble particulièrement important de pouvoir
intégrer leurs recommandations dans le projet. 
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LES 10 MARCHES 

La cellule Egalité des chances de la Ville de
Bruxelles a commandé 10 marches explora-
toires. Le tableau 1 reprend en détail pour cha-
cune des marches : la date, l’heure, la météo, le
nombre de marcheuses, le partenariat associatif
éventuel et le trajet parcouru. Pour une vue
d’ensemble sur les marches, vous pouvez égale-
ment vous référer à l'image 1. 

Les marches se sont déroulées entre le mois de
mars et le début du mois de juillet 2018. Nous
avons essayé de varier les jours de la semaine
et les heures de la journée/soirée dans les dates
proposées. Cependant, nous avons également
été soucieuses de partir des disponibilités des
marcheuses. Ainsi, à partir des marches qui ont
effectivement eu lieu, nous pouvons observer
qu’elles ont surtout eu lieu en début de semaine
entre 18h et 20h. Les deux marches “de nuit”
débutant à 21h, ont rencontré un intérêt parti-
culier lié à la faible présence de femmes et
encore moins de femmes seules dans l’espace
public à ces heures. Enfn, les deux marches
ayant eu lieu en collaboration avec des associa-
tions inscrites dans le quartier et travaillant
avec un public de femmes majoritairement habi-
tantes des Marolles se sont déroulées en jour-
née avant 17h. Pour l’ensemble des marches,
nous avons eu droit à un temps globalement
doux et sec. Le climat peut relativement
infuencer le rapport à la ville puisqu’il y a géné-
ralement moins de personnes dehors lorsqu’il
fait froid que lorsque le temps permet de
séjourner à l’extérieur. Les temps pluvieux per-
mettent d’accorder une attention particulière à
la visibilité et à la praticabilité des sols. Dans
l’idéal, il est particulièrement intéressant de
pouvoir assurer des marches à différents
moments de l’année. 

En tout, 67 personnes ont participé aux
marches exploratoires ce qui constitue un bon
taux de participation sachant que les marches
sont réalisées en groupe de minimum 6 à maxi-
mum 8 marcheuses. Le fait de s’adapter aux dis-
ponibil ités des marcheuses plutôt que
d’imposer un calendrier pré-établi permet de
réduire les désistements de dernière minute et
d’intégrer une ou deux personnes intéressées
sur le moment-même. Ceci nous paraît particu-
lièrement important lorsque l’on considère la
charge de travail assumée par les femmes et la
multiplicité de leurs réalités de vie. 

Dans les conditions idéales, c’est-à-dire lorsque
des marches exploratoires sont menées en
amont d’un projet d’aménagement, les marches
sont portées du début à la fn par des groupes
d’habitantes du quartier. A l’image du travail
effectué par les Lombardines dans la ville de
Rouen4. Malheureusement, à Bruxelles, l’asso-
ciation Garance est encore trop souvent sollici-
tée alors que les projets ont déjà été validés ou
que les travaux ont déjà été entamés. De plus,
très peu de communes bruxelloises sont dotées
de “maisons des femmes” ou d’associations de
participation citoyenne avant tout destinées aux
femmes qui permettraient d’être directement
en contact avec des habitantes. Le quartier des
Marolles jouit d’un tissu associatif très impor-
tant mais seul le bouche-à-oreilles nous a per-
mis d’être en contact avec des espaces femmes
au sein d’associations travaillant avec un public
large. Par conséquent, seules 20% des partici-
pantes aux 10 marches résident ou ont résidé
dans le quartier des Marolles et seulement
quelques marcheuses travaillent dans le quartier
(7%). La majorité des marcheuses “passent”
dans les Marolles c’est-à-dire qu’elles viennent y
faire des achats, prendre un verre, conduire les
enfants à l’école, aller à l’hôpital, avoir recours
aux services d’une association ou simplement
rejoindre le centre ville depuis la porte de Halle
et inversement. ¼ des marcheuses habitent
néanmoins la ville de Bruxelles et 90% habitent
la Région de Bruxelles-Capitale, les autres
venant d’autres villes wallonnes. 

Les flles et les jeunes flles, restent le public le
plus diffcile à atteindre car elles sont les plus
invisibilisées dans les espaces publics et les
espaces de loisirs. Très peu d’activités leur sont
destinées en priorité ce qui rend leur contribu-
tion aux plans d’aménagements d’autant plus
essentielle. Malheureusement, aucune marche
n’a pu être réalisée avec des femmes ou des
flles en-dessous de 20 ans. Aussi, parce que
nous n’avons pas eu connaissance d’espaces qui
ont suffsamment de moyen pour travailler avec
des groupes de jeunes flles sur la durée. Les
espaces créés à leur intention sont souvent le
produit de travailleuses engagées et sensibles
aux questions de genre qui tentent de rebondir
sur les besoins et les désirs des jeunes flles. 

La majorité des marcheuses sont dans la tren-
taine suivies par ¼ dans la vingtaine et ⅕  dans
la quarantaine tandis que 7 d’entre elles ont

4 Vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=03bRACdxAns&authuser=0
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plus de 55 ans.  La majorité d’entre elles n’ont
aucune personne à charge (71%) ce qui est
révélateur de la diffculté de participer à des
marches exploratoires pour des personnes qui
doivent s’occuper de leurs enfants ou d’autres
personnes dépendantes. Seule une répartition
égalitaire et une prise en charge sociale et col-
lective de la fonction du care pourrait per-
mettre aux femmes de s’engager dans des
actions collectives et citoyennes. La question
des revenus et de leur conditions économiques
sont également d’importants enjeux. A ce sujet,
il est à considérer que seul un peu moins de la
moitié des participantes ont un salaire tandis
que 9 ne disposent d’aucun revenu propre et
que 30 sont tributaires de revenus limités
(mutuelle, chômage, CPAS, pension).
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Tableau 1: Détail des 10 marches
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Image 1 : plan des 10 marches
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THEMATIQUES CLES

4.1. Les toilettes publiques

À chacune des marches, le manque de toilettes
dans les espaces publics a été identifé comme
une cause importante de l’absence des femmes
dans ces espaces. Occuper un lieu, l’investir et y
passer du temps n’est réellement possible que
s’il existe un accès à des toilettes, surtout si on
est accompagné.e d’enfants. Lorsque ce n’est
pas possible, les femmes sont contraintes soit
de quitter l’endroit, soit de consommer pour
pouvoir avoir accès à des toilettes dans les res-
taurants et les bars. Ceci représente deux dis-
criminations, d’accès d'abord et fnancière
ensuite.

Nous avons par contre observé la présence
d’urinoirs dans les Marolles (Porte de Hal, rue
des Minimes et sur la place entre la rue de
L’Arrosoir et la rue Pieremans). A chaque fois,
les participantes ont déploré leur installation et
surtout tous les désagréments qui les accom-
pagnent: odeurs, coulées d’urine, devoir être
témoin de leur utilisation seule ou avec ses
enfants, obstacle à la vue. 

L’absence de toilettes publiques pour femmes
ou accessibles à toutes et tous est vécu comme
une véritable injustice. Le fait de privilégier
l’aménagement d’urinoirs sans penser aux
besoins des autres ou de ne pas les considérer
comme prioritaires rend explicite le fait que les
espaces ne sont pas aménagés par et pour la
diversité des personnes qui les fréquentent. 

Recommandations des marcheuses

Les recommandations sont unanimes: dans tous
les espaces publics, il faudrait des toilettes
publiques, gratuites, propres, entretenues et
ouvertes 24h/24h, tous les jours de la semaine.
Elles souhaiteraient également un espace pour
changer les bébés à l’extérieur des toilettes en
elles-mêmes pour que cette tâche ne leur
incombe pas automatiquement. Pour certain.es,
il ne faudrait plus de symboles binaires (H/F) sur
les portes mais simplement des toilettes à desti-
nation de tout le monde. Dans ces toilettes, il
devrait toujours y avoir du papier et un point
d’eau notamment pour se laver les mains ou
nettoyer les coupes menstruelles. Les mar-
cheuses préféreraient que les toilettes exis-

tantes soient rentabilisées via un accord entre la
ville et les commercant.e.s, les restaurateur.-
rices, les administrations, les bars, les musées,
les night shops, etc…, plutôt que soient
construites de nouvelles toilettes souvent impo-
santes, pas très agréables à regarder ou obs-
truant la visibilité. 

Dans les espaces verts, les toilettes pourraient
être intégrées à un espace restauration, et/ou
information, toujours avec un point d’eau
potable, un espace pour changer les bébés et un
espace “premiers secours”, en cas de petits
incidents avec les enfants. Certaines ont égale-
ment évoqué leur préférence pour des toilettes
sèches. 

Une application où une carte pourrait rensei-
gner les habitant.e.s, passant.e.s ou touristes
des lieux où se trouvent les toilettes les plus
proches. Elles devraient être clairement indi-
quées, sur les panneaux informatifs à destina-
tion des piéton.ne.s, mais également sur les
vitrines et devantures des magasins, com-
merces, administrations partenaires du “réseau
toilettes publiques”. Idéalement, les marcheuses
recommandent qu’il y ait une toilette tous les
400 mètres pour qu’elles soient faciles d’accès.
En plus de favoriser leur utilisation et leur
accessibilité, les toilettes seront également plus
propres que s’il y en a peu sur un espace géo-
graphique étendu. 

4.2. L'eau potable

Les marcheuses ont fréquemment soulevé le
manque d’eau potable dans les espaces publics.
Elles ont questionné cet aspect, notamment lors
de la marche dans le quartier des Brigittines.
Lors de notre passage, il faisait particulièrement
chaud, à plusieurs reprises, des points d’eau
auraient été bienvenus. En plus de la dimension
de la santé, le volet environnemental et écono-
mique de la question de l’eau est également
important. En effet, les plastiques à usages
uniques ont un impact grave sur l’environne-
ment et ont un coût pour les personnes. 

Deux fontaines ont été repérées lors des
marches, en bas de la rue des Renards et au
croisement entre la rue Monserrat et la rue de
la Prévoyance. Seul un petit jet d’eau sortait de
la première et la deuxième ne fonctionnait pas.
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Par ailleurs, les marcheuses n’étaient pas rassu-
rées sur la qualité de l’eau et le fait qu’elle soit
potable. 

Recommandations des marcheuses

Des points d’eau potable (fontaines, pompes,
robinets) libres d’accès à différents endroits du
quartier notamment dans les espaces verts.
Comme pour les toilettes publiques, ces points
devraient être indiqués sur les panneaux infor-
matifs. 

4.3. Eclairage, visibilité et 
transparence

L’éclairage publique est une préoccupation
récurrente lors des marches exploratoires car
le sentiment de sécurité est pour beaucoup
infuencé par la possibilité de voir et d’être vue.
Il ne s’agit pas d’éclairer de façon excessive les
moindres recoins de la ville mais plutôt de
développer un éclairage public homogène,
adapté aux espaces qu’il est censé éclairer. 

A certains endroits, les éclairages ne rem-
plissent pas du tout leur fonction. Sur le boule-
vard du midi (ME 6 et 8), les lampadaires sont
de grands poteaux sur lesquels la source de
lumière est placée trop haut, à plus de 5 mètre
au dessus du trottoirs, et/ou cachée dans les
branches des platanes. La solution n’est pas
d’abattre les arbres, trop peu nombreux à
Bruxelles, mais bien d’adapter les éclairages
publics aux plantations présentes. Sur le boule-
vard, les lampadaires sont des éclairages d’auto-
route à destination des voitures. L’importance
et les privilèges donnés par les pouvoirs publics
aux automobilistes plutôt qu’aux piéton.ne.s et
aux cyclistes est souligné par plusieurs mar-
cheuses. Les marcheuses ont tendance à éviter
d’emprunter la rue du Lavoir (ME 5) de nuit.
Les lampadaires sont placés au-dessus des
arbres ce qui rend le passage sur le trottoir plus
sombre. Le contraste avec la rue des tanneurs,
particulièrement éclairée, renforce ce senti-
ment. Par conséquent, l’éclairage ne peut pas
être pensé uniquement rue par rue, il doit être
homogène d’une rue à l’autre. Sur la place du
jeu de balle, les lumières s’allument tard en
période estivale. Lors de la ME 5, les lampa-
daires se sont allumés à 21h43 au moment où le

centre de la place était déjà fort sombre. Une
vingtaines de minutes trop tard selon certaines
participantes. 

Au contraire, d’autres rues sont pourvues d’un
bon éclairage. Dans la rue de l’Economie qui
descend de la place du Jeu de Balle vers la rue
des Fleuristes, les lampadaires sont placés sur
les façades des maisons, ce qui permet de
désencombrer les trottoirs de poteaux qui
limitent leur accessibilité. De plus, ils sont pla-
cés à une hauteur de 3 mètres environ ce qui
rend l’intensité de l’éclairage idéale pour les pie-
ton.ne.s. Enfn, ils sont disposés de part et
d’autre de la rue, en alternance, ce qui permet
un éclairage plus homogène des deux trottoirs.
Dans la mesure du possible, ce type d’éclairage
doit être privilégié.

L’application Fix my street Bruxelles, que nous
connaissions suite à un autre projet de marches
exploratoires, n’était connue d’aucune partici-
pante aux 10 marches. Lorsqu’un lampadaire est
défectueux ou que l’on est témoin d’une dégra-
dation de l'espace public, on peut utiliser cette
application pour le faire savoir aux autorités. Il
serait intéressant de promouvoir cette applica-
tion mais aussi d’évaluer son degré d’effcacité
et les délais des interventions.

En plus de la luminosité, la transparence dans
l’espace est un élément qui joue sur le senti-
ment d’insécurité. Il s’agit de la capacité à “voir
loin”, à anticiper son trajet et à pouvoir prévoir
ce qui se passe plus loin. En général, les partici-
pantes adoptent des stratégies d’évitement dans
les espaces formant des recoins, des angles ou
des renfoncements où quelqu’un pourrait se
cacher. La présence de petites “structures”
telles que des locaux à poubelles, des parkings
vélos avec clés ou des boîtiers techniques
constituent souvent ce genre de recoins ou
d’obstacles à la vue. A titre d’exemple, le local à
poubelles de l’immeuble de la rue du Miroir est
très imposant. Les voitures garées ont parfois le
même effet en “isolant” les piéton.ne.s qui cir-
culent sur les trottoirs comme rue de la Cha-
pelle (ME 7) ou encore les nombreuses
camionnettes garées en soirée sur la place du
Jeu de Balle (ME 5). En plus d’être insécurisant,
les recoins favorisent également les dépôts clan-
destins qui sont une problématique plusieurs
fois soulevée par les marcheuses. Lors des
marches nous avons pu constater leur présence
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à plusieurs endroits : rue du Miroir derrière le
local poubelle, certaines entrées de garages, rue
du Lavoir, rue des Tanneurs.

La hauteur des bâtiments limite aussi la transpa-
rence ce qui peut donner une sensation d’op-
pression lorsque la rue est étroite. C’est le cas
de la rue Evers derrière l'hôpital Saint-Pierre où
les bâtiments sont très hauts et accentuent
l’étroitesse de la rue où il n’y a que peu de pas-
sage.

Recommandations des marcheuses

Les éclairages publics devraient être homo-
gènes, tant par l’intensité de la luminosité que
par leur emplacement. Idéalement placés à 3
mètres maximum de hauteur, sur les façades, en
alternance de chaque côté de la rue. Ils doivent
être réféchis en fonction des utilisateur.rices
des trottoirs et non des automobilistes et rapi-
dement remplacés lorsqu’ils sont défectueux.

Les recoins devraient être évités lors de la
construction des bâtiments ou valorisés lors-
qu’ils sont déjà existants: proposer une activité
(jeu de dame, d’échec), adapter l’éclairage, ajou-
ter de la verdure, des fresques, des miroirs
pour les rendre visibles, ... Les garages à vélos
et les locaux à poubelles devraient être intégrés
dans les bâtiments. 

4.4. Représentations 
symboliques

Depuis le petit parc des Brigittines, on voit la
fresque peinte sur le mur de l’immeuble de La
Dalle qui représente un homme nu, pendu par
les pieds, égorgé. Cette fresque laisse aux parti-
cipantes un sentiment désagréable, une image
violente et inappropriée dans un endroit où
jouent des enfants (ME 3). L’art est beaucoup
trop subjectif pour convaincre tout le monde
de la beauté et du sens de chaque fresque réali-
sée sur les murs de la ville. Néanmoins, il est
important de diversifer les représentations
symboliques pour permettre à différentes per-
sonnes de s’y identifer et de les apprécier car
elles jouent un rôle important dans le caractère
accueillant et inclusif d’un lieu. 

Qui est représenté.e sur la fresque? Comment?
Qu’est-ce qu’il ou elle y fait? Qui l’a peinte?
Pour quel public? Si c’est un homme, qu’est-ce
qu’il y fait? Et si c’est une femme, est-elle auto-
matiquement représentée dans un rôle de
maman ou d’objet? Certaines marcheuses
estiment que les femmes sont soit trop peu soit
mal représentées dans les espaces publics. Les
publicités sont sexistes et participent à leur
objectifcation, si elles apparaissent en statue
elles sont dénudées ou représentent un
concept plutôt qu’une personne réelle. Elles
sont également très minoritaires dans les noms
de rues (ME 6).

Lors de la ME 2, dans la rampe du Palais de Jus-
tice,  à côté de l’ascenseur, les marcheuses ont
relevé la présence d’affches avec l’inscription
“Laisse les flles tranquilles”. Pour plusieurs, cela
leur permettait de se sentir plus légitimes dans
l’espace et d’avoir le sentiment d’un contrôle
social actif. De la même manière, lors de la
marche ME 5, une marcheuse proposait de lais-
ser des images de “traces de pas” sur des trot-
toires peu fréquentés. Cela donne le sentiment
que d’autres sont passé.es par là. Au plus les
“traces” seront diversifées, au plus on peut se
sentir bienvenue que ce soit en baskettes, en
talons, en bottes, en sandales ou à pattes… 

Recommandations des marcheuses

Modifer les noms de rues pour arriver à une
réelle parité entre les noms d’hommes et de
femmes célèbres, trop souvent oubliées de l’his-
toire et des manuels scolaires. Lors de la ME 3,
les marcheuses ont partagé leur souhait d’avoir
une fresque représentant des femmes qui leur
ressemblent, auxquelles elles peuvent s’identi-
fer et dégageant de la joie. Lors de la ME 6, les
marcheuses ont imaginé la possibilité d’accro-
cher des photos de flles en train de faire du
sport aux grilles qui entourent le terrain sur la
place entre la rue des Mésanges et la rue Piere-
mans.

En plus d’exclure les publicités sexistes, il serait
judicieux d’interdire toutes les publicités dans
les espaces publics afn qu’ils constituent des
lieux d’échanges et de solidarités plutôt que de
marchandisation et d’exclusion.
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4.5. Orientation dans 
l'espace

De manière générale, les femmes qui ne
résident pas dans le quartier des Marolles le
traversent via les grands axes (Rue Haute, Rue
Blaes, ascenseur depuis/vers la place Poelaert).
Même pour certaines habitantes, utiliser les
rues plus résidentielles implique de prendre le
risque de se perdre à cause du manque d’orien-
tations et d’informations telles que les arrêts de
métro, les gares, les hôpitaux, les services et les
espaces de jeux. Les quelques panneaux que
nous avons pu trouver (ex. : place de la Cha-
pelle et place du Jeu de Balle) ne sont pas
lisibles car placés trop haut avec des inscrip-
tions trop petites et non éclairées la nuit. Les
seuls panneaux lisibles sont à destination des
automobilistes comme ceux devant le skatepark
(ME 9). Certaines marcheuses dont le français
n’est pas la langue maternelle ou qui ne savent
pas lire, expliquent aussi que la plupart des pan-
neaux leurs sont incompréhensibles. 

Se lon  les marcheuses (ME2), l’impasse des
Charbons dont l’entrée est sur la rue Haute est
un bon exemple d’un passage qui pourrait être
un raccourci vers la rue Christine mais qui n’est
pas indiqué depuis la rue. La majorité des mar-
cheuses n’aurait pas oser l’emprunter sans être
en groupe car il est impossible de prévoir ce qui
se trouve à l’arrière.

Recommandations des marcheuses

Les marcheuses souhaitent des panneaux
d'orientation à destination des piéton.ne.s qui
soient présents en suffsance, lisibles, éclairés de
nuit, faciles à déchiffrer, utilisant des mots
simples et des symboles. Ils devraient être uni-
formisés à l'entièreté du quartier et de la ville
de Bruxelles et renseigner les services exis-
tants (métro, gares, hôpitaux, toilettes, eau,
commissariat, ascenseur) mais aussi les associa-
tions et les lieux de loisirs (ex. : parc des Escar-
gots, îlot rue Montserrat, parc de la Porte de
Hal, Skatepark, place du jeu de Balle, piscine
publique).

4.6. Travaux publics

Lors des différentes marches, nous avons
observé de nombreux endroits en travaux dans
le quartier. A l’image de Bruxelles en 2018, les
chantiers se multiplient avec les désagréments
qui les accompagnent. 

Une des marcheuses a témoigné de son expé-
rience d’habitante d’un immeuble en rénovation
depuis plus d’un an, au coin de la rue des Fleu-
ristes et du boulevard du Midi (ME 8). La situa-
tion est très problématique: du bruit incessant
dès 7h du matin, de la poussière partout dans
son logement, plus de visibilité à cause des
échafaudages et un retard considérable sur le
planning prévu pour les travaux. La réfexion
sur les travaux de grande ampleur et de longue
durée est un enjeu considérable dans un quar-
tier qui va être réaménagé et il est primordial
de prendre en considération la réalité de vie
des personnes qui y seront confrontées tous les
jours. 

Le chantier entre la rue du Lavoir et la rue
Querelle est un exemple de chantier qui pose
problème à plusieurs égards : un passage a été
maintenu entre les deux rues pour que les habi-
tant.e.s et les passant.e.s puissent l’utiliser mais
il n’y aucune information concernant la direc-
tion de ce passage, la raison, le type de travaux
ou leur durée. Lors de la ME 5, seule une des
marcheuses le connaissait et l’avait déjà
emprunté, pour aucune des autres il aurait été
envisageable de l’utiliser seule et/ou en soirée.

Un autre chantier est en cours entre la rue des
Tanneurs et la rue du Chevreuil. Il empêche
l’utilisation du trottoir mais aucun passage alter-
natif n’est indiqué pour les piéton.nes et rien
n’est indiqué sur la durée des travaux (ME 5).

A différents endroits du quartier, les mar-
cheuses ont pu relever des “traces de chan-
tiers” comme des bases de panneaux
d’interdiction de stationnement, des barrières
abandonnées, des restes de rubans de signalisa-
tion. La rampe qui permet de descendre dans
les Marolles depuis le palais de justice est rem-
plie de restes de chantiers (barrières, bloc de
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bétons,…) ce qui donne un sentiment d’aban-
don de l’espace qui peut être désagréable (ME
2). 

Recommandations des marcheuses

Les marcheuses souhaitent que les travaux
soient systématiquement signalés, qu’un trajet
alternatif soit prévu et indiqué si le passage est
obstrué et que les délais des travaux soient
indiqués et respectés. Les passant.es doivent
être tenu informé.es des modifcations des
délais de chantier. 

Pour les travaux de longues durées qui auront
un grand impact sur les habitant.e.s, une réelle
prise en compte de ce que vivent les personnes
des logements alentours est nécessaire : com-
ment peut-on faire pour limiter au maximum les
impacts négatifs sur les habitant.e.s ? Les habi-
tant.es souhaitent-ils/elles être relogé.e.s ? Des
moyens supplémentaires sont-ils nécessaires
pour respecter les délais ? De nombreux loge-
ments dans les Marolles ne sont pas suffsam-
ment bien insonorisés, comment limiter les
nuisances sonores ? Y a t-il une équipe respon-
sable de nettoyer tous les jours la poussière
engendrée par les travaux afn que ce ne soit
pas aux femmes de s’en occuper ? Où sont les
poubelles pendant le chantier ? Y avait-il des
bancs, où vont ils être replacés? Le lieu du
chantier reste-il suffsamment éclairé ? Si le lieu
doit rester accessible, comment le rendre
accueillant? 

Enfn, lorsque les travaux sont terminés, il ne
devrait pas rester de traces du chantier.

4.7. Espaces verts et îlots

En raison de la répartition encore inégale des
tâches domestiques, les femmes sont des utilisa-
trices majoritaires de ces espaces, via le soin
aux enfants ou aux personnes dépendantes. Les
marcheuses ont apporté d’importantes
remarques dans les petits espaces verts ou inté-
rieurs d’îlots parcourus non seulement pour les
rendre plus accueillants et plus pratiques mais
aussi pour leur permettre à elles aussi de les
exploiter comme des espaces de loisirs. 

Le jardin au bas des immeubles rue
Pieremans (ME 1) est boueux. Les bancs sont
beaucoup trop élevés pour pouvoir s’y asseoir.

Le contrebas d’un côté du jardin ne donne pas
envie de s’y aventurer car il n’est pas possible
de savoir si c’est un espace privé, qui s’y trouve
et pour y faire quoi. Le petit terrain de sport
est impraticable car non drainé et le terrain de
pétanque n’est pas entretenu. Il n’y a que très
peu d’autres jeux (2 balançoires) alors que de
nombreux enfants doivent habiter les
immeubles. Enfn, une partie est en travaux mais
le chantier lui-même semble abandonné. 

Recommandations des marcheuses

• Des jeux plus diversifés

• Un appel à l’imagination et à la créati-
vité des habitant.es pour la réalisation
d’une fresque colorée qui rende l’es-
pace moins “gris”

• Un entretien du sol et des bancs adap-
tés à toutes les tailles

La place à l’angle de la rue des
Ménages et de la rue Pieremans (ME 4
+ ME 6), accueille un terrain de foot/basket
entouré d’un grillage. Le grillage est lui-même
entouré de bandes de terres plus ou moins
larges à certains endroits (notamment du côté
de l’arrière de l’école) et qui pourraient être
investies. Le terrain prend une place importante
et à chacun de nos passages, seuls des garçons
l’exploitent. Les marcheuses ne ressentent pas
non plus l’envie de rester et d’investir la “bande
de terre” où se trouve notamment un urinoire
et qui fait, pour l’instant, offce de passage. Ce
lieu pourrait pourtant être valorisé pour
d’autres activités de loisir, un espace de séjour. 

Recommandations des marcheuses

• ajouter un flet de volley

• Des balançoires (pour enfant ET pour
adulte)

• Des tabourets, des bancs, des tables de
pique-nique

• Des tables pour jouer aux échecs ou au
ping-pong, une piste de rollers tout
autour du terrain. 

• Un espace pour danser avec un revête-
ment de sol adapté
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• Des activités encadrées uniquement
pour les femmes et les flles afn
qu’elles se sentent bienvenues et non
jugées lorsqu’elles occupent un lieu
pour y faire ce qu’elles désirent

• Des toilettes publiques propres et gra-
tuites accessibles à tout le monde

Rue du Miroir, nous avons pris le temps de
regarder l'espace de verdure qui se situe le long
du mur de La Dalle, après le local poubelles et
qui se termine par un toboggan qui, selon les
participantes, est dangereux. Elles questionnent
son emplacement et son accessibilité. Les alen-
tours ne sont pas aménagés, la pelouse est en
mauvais état et le sol est recouvert de détritus.
Les terrains de pétanque sont également déla-
brés. Ici, on ne sait donc pas à qui est destiné
cet endroit. Le toboggan porte à croire que
c’est à destination des enfants mais les terrains
de pétanques, les détritus, les odeurs et les
morceaux de verre qui jonchent le sol n’incitent
pas les femmes à y laisser jouer leurs enfants. 

Recommandations des marcheuses

• Une pelouse entretenue qui invite à s’y
installer

• La mise à disposition de sacs pour les
excréments de chiens pour éviter que
la pelouse en soit jonchée

• La fresque qui avait été peinte par des
enfants est en mauvais état, il faudrait la
rénover ou en faire une nouvelle

• Remplacer les tables de pique-nique qui
sont en mauvais état

• Remplacer deux des trois terrains de
pétanque afn de pouvoir proposer une
autre activité et varier les publics inté-
ressés

• sécuriser le toboggan 

Le jardin collectif dont l’entrée se situe
entre la petite rue des Brigittines et la rue des
Visitandines a éveillé la curiosité des habitantes
du quartier lors de la ME 3. Quasi aucune
d’entre elles ne connaissaient ce jardin. Aucune
ne l’aurait exploré sans la présence du groupe
de la marche, principalement parce qu’il n’est
pas précisé à l’entrée du jardin à qui est destiné
cet espace. D’ou l’importance de préciser les
horaires, les projets et le public qui est bien-
venu. Une fois que nous y sommes entrées,

beaucoup de participantes ont trouvé l’endroit
très accueillant (pour certaines, les buissons et
arbres trop touffus restaient un obstacle). Elles
se sont senties curieuses de découvrir les activi-
tés proposées dans le jardin ou de revenir s’y
ressourcer. 

Recommandations des marcheuses

• donner des informations sur le jardin :
pour quel public, nom, heures d’ouver-
tures, horaires et types d’activités, ...

• s’il est ouvert à tout le monde, le signi-
fer en mettant un grand panneau “wel-
come” à l’entrée.

• réserver l’espace pour des activités
calmes et reposantes à destination des
femmes

Nous avons également exploré l’intérieur
d’îlot de la rue Montserrat. Nous avons
tout d’abord hésité à entrer parce qu’il n’y a pas
non plus d’information sur cet espace. Il n’est
pas précisé si c’est un jardin privé ou public. Le
couloir pour y arriver n’est pas invitant: c’est
sombre et les grilles portent à croire que l’es-
pace est réservé aux habitant.e.s des logements
aux alentours. Une fois dans l’intérieur d'îlot
par contre, l’espace est agréable et investi lors
de notre passage par des enfants, garçons et
flles, du quartier. 

Recommandations des marcheuses

• Éclairer l’entrée et ajouter des plantes 

• Donner un nom à l’intérieur d'îlot qui
soit visible depuis la rue 

• Ajouter un panneau informatif sur les
portes indiquant les heures d’ouver-
ture, un numéro de téléphone pour
pouvoir contacter la personne respon-
sable, le passage régulier des “agent.e.s
de quartier”.

Nous n’avons pas pu observer le parc des
Escargots mais plusieurs marcheuses nous en
ont parlé positivement. Cela dit, aucun panneau
n’indique où il se situe ni comment s’y rendre
alors qu’il s’agit de l’un des rares espaces verts
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du quartier. D’où l’importance de panneaux
indiquant les espaces verts afn qu’ils puissent
être véritablement exploités. 

4.8. Autoroutes urbaines

Les Marolles sont presque totalement entou-
rées de grands axes qui privilégient la circula-
tion des voitures : le boulevard de Waterloo, le
boulevard du Midi, le boulevard de L’Empereur
et l’avenue Stalingrad. Sur ces axes, le trafc, les
bruits et les odeurs de voitures sont intenses,
ce qui contraste avec les petites rues qui per-
mettent d’entrer dans le quartier des Marolles. 

Toutes les participantes aux marches qui sont
passées par les abords de la petite ceinture
(ME 1, ME 6 et ME 10) ont relevé les nuisances
sonores et olfactives causées par les voitures et
la diffculté de se donner rendez vous dans
cette zone pourtant proche de deux arrêts de
métro (Porte de Hal et gare du Midi). Au niveau
du boulevard du Midi, le trottoir est en mauvais
état et très « resserré » ce qui contraste avec
l’espace parking dédié aux voitures. De plus,
rien n’est prévu pour la circulation des vélos.
De nombreux commerces installent leur ter-
rasse sur les petits trottoirs qui ne sont pas
adaptés à cet effet. Pour toutes ces raisons, les
marcheuses disent généralement éviter d’em-
prunter cette rue ou se sentir mal à l’aise lors-
qu’elles le font. Certaines disent aussi regretter
que les restaurants et les bars qui s’y trouvent
et qui proposent une restauration à des prix
abordables ne soient pas valorisés par des trot-
toirs plus larges, des éclairages adaptés et un sol
entretenu. 

Au centre du Boulevard de l’Empereur
(en face du Crosly) est aménagé une “bande
verte” avec des bancs mais le trafc reste trop
dense à cet endroit pour donner envie de s’y
installer. Une proposition serait de rassembler
les voitures d’un côté du boulevard et les pié-
ton.nes et les cyclistes de l’autre afn de moins
avoir l’impression d’être “au milieu du trafc”
(ME 7). Le lien entre le skatepark et la place de
la Chapelle est aussi coupé par un grand axe
routier qui se restreint brusquement à l’endroit
où la rue de la Chapelle se subdivise (ME 9). La
seule possibilité pour rejoindre le skatepark est
d’emprunter des passages cloutés très éloignés.
Le passage est donc dangereux puisque l’aména-
gement n’est pas adapté à l’exploitation de l’es-

pace. Comme cela ne correspond pas aux
usages du lieu, les personnes traversent aux
endroits qui ne sont pas prévus pour.

En plus des axes délimitants le quartier, deux
axes principaux traversent les Marolles : la rue
Blaes et la rue Haute. Ici aussi, selon les
marcheuses l’espace appartient aux voitures
avec un éclairage adapté. Ce sont des rues de
passage qui n’invitent pas à séjourner. Fin de
cette année scolaire, les élèves de l’école Emile
André ont mis en place des actions “café fltré”
rue Haute pour sensibiliser les automobilistes à
l’effet désagréable sur les alentours de l’école.
Tous les vendredis matins des deux derniers
mois de l’année, les élèves, accompagné.e.s de
leurs parents ont bloqué l’accès aux voitures.

Enfn, la concentration des voitures est aussi
importante au niveau de la place Poelaert
(ME 2), notamment à cause du bruit que font
les voitures qui roulent sur les pavés. L’espace
est presque uniquement dédié aux voitures.
Cette place est pourtant agréable parce qu’elle
est dégagée et offre une belle vue sur Bruxelles.
L’espace central qui fait offce de rond-point
n’est pas non plus aménagé à la faveur des pié-
ton.nes, il n’est par exemple pas possible de le
traverser car aucun passage n’est prévu pour. Il
faut donc faire tout le tour du rond-point à
pieds pour aller d’un côté à l’autre. De plus, les
alentours du Palais de Justice, notamment l’ar-
rière et la rampe, servent de parking aux voi-
tures et de piste de course pour certains jeunes
hommes en scooter alors qu’il existe un parking
souterrain à quelques mètres. Cet espace qui
offre une belle vue sur Bruxelles pourrait être
aménagé et valorisé pour les habitant.es et les
passant.es selon les marcheuses (M 10). 

Recommandations des marcheuses

De nombreuses marcheuses demandent la dimi-
nution de la présence des voitures et de toutes
les conséquences négatives qu’elles ont sur les
alentours (odeurs, bruits, trafc, vitesse) : limi-
ter la vitesse autorisée à 30km/h partout dans la
ville, systématiser les passages et les infrastruc-
tures pour piéton.nes, vélos (pistes cyclables
larges et à double sens) et transports publics.
Trois participantes à vélo, chacune à une
marche différente, ont fait la marche entière
avec leur vélo à défaut de trouver un parking
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pour l’accrocher. L’autre possibilité est de les
accrocher à des poteaux mais cela crée souvent
un obstacle pour les passant.e.s.

En plus de l’aspect environnemental, sanitaire et
de sécurité, il s’agit aussi d’un facteur discrimi-
nant les femmes. En effet, beaucoup moins de
femmes que d’hommes possèdent ou se
déplacent en voiture. Or, la mobilité a un
impact important sur la qualité de vie et l’accès
aux services, aux commerces mais aussi au tra-
vail, à des formations, aux loisirs et aux rela-
tions sociales. Favoriser les transports publics,
c’est donc oeuvrer à plus d’égalité de genre. 

4.9. Habitantes, logements 
et commerces

Plusieurs marcheuses ont soulevé la probléma-
tique de l’accès à des logements de qualité à des
prix abordables. Lors des marches, nous
sommes passées devant plusieurs sites de loge-
ments sociaux (ME 1, ME 3, ME 8) dont certains
nécessitent clairement d’être rafraîchis et
entretenus (ex : immeuble au 345 rue Haute,
immeuble de La Dalle) mais aussi de nouveaux
immeubles en construction dont les logements
ne seront à priori pas à destination des habi-
tant.e.s du quartier. Plusieurs d'entre elles
témoignent du fait que leurs appartements sont
très mal insonorisés, certaines ne possèdent par
exemple que du simple vitrage. Mais la plupart
expliquent aimer leur quartier et redouter
l’augmentation des loyers (ME 3, ME 6, ME 8). 

La “cité des métiers” (bloc entre la rue de
la Rasière, la rue Pieremans, la rue Haute et la
rue Blaes) séduit par ses façades bien entrete-
nues mais nous n’avons pas pu récolter l’avis
des habitantes elles-mêmes. De plus, les diffé-
rentes petites rues en parallèle qui traversent le
bloc ne semblent que modestement investies
(un petit arbuste de part et d’autre des rues,
pas de bancs) alors qu’elles pourraient être
aménagées en d’agréables petits ilôts à destina-
tion des habitant.e.s adultes, jeunes et enfants. Il
en est de même pour la rue des Arbalé-
triers que plusieurs habitantes du quartier
n’ont jamais osé emprunter alors qu’elles se
rendent chaque semaine à quelques mètres
pour des cours. En effet, rien n’invite à investir
le lieu : pas de feurs, pas de bancs, pas d’indica-
tion claires sur la dimension privée ou publique
du lieu. Un autre exemple est tout l’espace

entourant La Dalle, notamment l’espace au
devant et entre l’immeuble et le centre culturel
des Brigittines qui semble abandonné (ME 3). 

De façon générale, les marcheuses mettent en
évidence les différentes ambiances qui existent
dans le quartier mais surtout les inégalités
socio-économiques qui s’observent facilement
le long de la rue Haute et de la rue Blaes. Il
existe un contraste important entre la multipli-
cité des commerces ou des services aux vitrines
abandonnées ou opacifées au début de la rue
Haute du côté de la porte de Hal et les maga-
sins chics et branchés que l’on peut découvrir
du côté de la place de la Chapelle. Les mar-
cheuses disent se sentir mal à l’aise et exclues
dans les deux cas. Dans le premier cas, le côté
non entretenu et opacifé limitent le contrôle
social, la visibilité et donnent un sentiment
d’abandon. Dans le second cas, les boutiques
plus branchées ne répondent pas aux budgets
de la plupart des marcheuses. Il existe aussi un
contraste entre les rues commerçantes et les
rues résidentielles si bien que certaines rues
sont désertées par les commerces de proxi-
mité. Par exemple, la zone derrière l’hôpital
Saint-Pierre, autour de la rue Montserrat, ne
dispose d’aucune échoppe d’appoint (ME 10). 

Recommandations des marcheuses

De nombreuses marcheuses ont exprimé leur
souhait de favoriser les solidarités et le tissu
social pour les habitant.e.s plutôt que des
espaces de consommation à visée touristique
ou hors de prix. Lors des marches explora-
toires menées par Garance et malgré les efforts
faits en ce sens, les habitantes du quartier res-
tent sous-représentées. Or, pour être pérennes
et pertinents, les aménagements d’un quartier
ne peuvent se faire sans les personnes qui l’ha-
bitent. Il est fondamental de partir du tissu
associatif existant, de multiplier les marches
exploratoires et de multiplier les démarches (ex
: porte-à-porte) pour intégrer les personnes les
moins visibles dans l’espace public. Par ailleurs,
il est aussi nécessaire de s’appuyer sur les
femmes “connues” pour leur engagement dans
le quartier, des femmes qui y habitent parfois
depuis des dizaines d’années et qui peuvent
témoigner de leurs batailles quotidiennes que ce
soit contre les dépôts clandestins, pour l’entre-
tien de voiries feuries, contre les dalles qui
risquent chaque jour de les faire tomber,...
L’une d’entre elle nous fait également part de
son découragement de n’avoir jamais été enten-
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due dans ses interpellations. Les habitantes
demandent à être “consultées” mais surtout
que leurs revendications soient véritablement
prises en comptes. 

Enfn, les femmes font partie du groupe social le
plus précarisé économiquement. Dans le
contexte des marches, il est à souligner que 9
des marcheuses ne disposent d’aucun revenu
propre et que moins de la moitié des mar-
cheuses disposent d’un salaire. Pour des
espaces publics égalitaires et inclusifs, il est
nécessaire de partir de ces réalités-là. Les mar-
cheuses demandent notamment :

• l’entretien des logements sociaux exis-
tants 

• dans les logements ou les rez-de-chaus-
sée vides : des logements sociaux, une
salle de danse, des crèches, une école,
une boulangerie, des bars et des com-
merces de proximité à prix abordables.

• Des lieux vivants où la consommation
n’est pas obligatoire, des espaces pour
les associations et les collectifs de quar-
tier. 

4.10. Praticabilité des sols

Les matériaux principalement utilisés pour les
trottoirs et même les rues dans les Marolles
sont des petits pavés qui ne sont malheureuse-
ment pas assez entretenus : renfoncements,
usure des joints, dalles instables,... Il sufft d’un
petit trou pour que les personnes se sentent
vulnérables et évitent par conséquent, certains
endroits. De plus, à de nombreux endroits, les
pavés ne sont pas assez lisses ce qui peut être
très douloureux pour les personnes circulant
en chaise roulante (ME 10).

Sur les trottoirs, on trouve souvent des obs-
tacles qui empêchent un passage fuide : des
panneaux de circulation à destination des voi-
tures, des boîtiers électriques, des parcmètres,
des lampadaires, des panneaux d’interdiction de
stationner ou des restes de travaux. Les bar-
rières vertes placées aux alentours des arrêts
de tram et de métro forment des labyrinthes et
obligent les personnes à marcher sur la route
lorsque le trottoir est occupé par d’autres pas-
sant.e.s (ME 2). Tous ces éléments transforment

les déplacements en périlleux parcours d’évite-
ment, nécessitant parfois d’emprunter la rue au
lieu du trottoir, ce qui peut être dangereux.

Les signalétiques pour les personnes mal-
voyantes ne sont pas encore homogènes à
Bruxelles. À de nombreux endroits, nous avons
pu remarquer qu’elles étaient soit inexistantes
comme à la place Poelaert près de l’arrêt des
trams, soit dégradées, soit inappropriées
comme rue des Minimes, près de l’ascenseur
(ME 2). La question des obstacles s’applique
aussi pour les personnes malvoyantes qui
doivent parfois réaliser un véritable parcours
d’évitement entre les poubelles, les tables des
terrasses, les poteaux en tout genre et les parc-
mètres. 

Recommandations des marcheuses

Un sol idéal serait un sol plat, homogène et
régulier (ME 2). A l’occasion de différentes
marches, les participantes ont exprimé leurs
craintes que leurs idées d’aménagements pour
des espaces qui leurs soient plus accessibles
soient récupérées à des fns de lissage et d’uni-
formisation de l’espace. 

Il est possible de maintenir le “charme” du
quartier, notamment rendu par les pavés, à
condition qu’ils soient très bien entretenus
pour que le sol soit praticable à toutes et tous
(poussettes, chaises roulantes, caddys, per-
sonnes à mobilité réduite, talons, …). De façon
générale, le revêtement de tous les types de
sols doivent être entretenus. Dans le cadre du
contrat de quartier,  il est prévu qu’une “bri-
gade des paveurs” constituée d’habitants du
quartier soit formée et rémunérée pour
prendre cet aspect en charge. N’oublions pas
les habitantes et les paveuses ! 

Dans la mesure du possible, il faudrait libérer
les trottoirs de ce qui peut constituer un obs-
tacle pour les passant.e.s. Par exemple, apposer
les panneaux indicateurs sur les façades quand
c’est possible ou rentabiliser un poteau pour
plusieurs informations au lieu de les dédoubler
comme c’est souvent le cas. 
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Uniformiser la signalétique pour les personnes
malvoyantes à tous les arrêts de transports en
commun, passages pour piéton.es et sensibiliser
les habitant.es et les commerçant.es à l’impor-
tance de laisser les trottoirs sans obstacles.

4.11. Harcèlement sexiste

Les observations faites par les marcheuses
concernant l'occupation des espaces confrment
qu’encore aujourd’hui, les femmes et les
hommes n’utilisent pas la ville de la même
manière. A partir d’une certaine heure, en soi-
rée, il y a plus d’hommes présents que de
femmes et souvent, ces hommes occupent l'es-
pace, juste pour “être là”, alors qu’en général,
les femmes ont une bonne raison d’y être ou
sont accompagnées. 

Pour presque la totalité des participantes, le
harcèlement sexiste auquel elles sont quotidien-
nement confrontées, ou la crainte de celui-ci,
est un réel obstacle à leur présence dans les
espaces publics. En fonction du moment de la
journée, de la semaine ou de l’année, elles
adaptent continuellement leurs trajets quoti-
diens à la présence d’hommes sur leurs che-
mins. Elles sont donc limitées dans leur accès
aux espaces publics mais aussi aux loisirs et
autres activités. Lorsqu’on les interroge sur ce
qui les dérange dans l’occupation de l’espace
par des hommes et ce qui fait qu’elles vont se
sentir en insécurité ou pas, elles expliquent que
ça dépend de plusieurs facteurs : 

• comment on se sent en sécurité ou pas
de façon générale, l’humeur du jour

• Les à prioris qu’on a sur le quartier

• Si on a déjà vécu un événement négatif
dans sa vie et/ou à cet endroit

• Si ce sont des hommes qui ont bu

• Si ce sont des inconnus ou pas, leur
nombre, leur attitude (par exemple,
une des participantes explique que la
présence de dealers dans sa rue la ras-
sure car ils assurent une présence et
sont garants de la tranquillité des lieux)

• S’il y a d’autres personnes présentes

• S’il existe une échappatoire ou pas

• Si le groupe est en mouvement ou sta-
tique

• S’ils sont occupés à faire quelque chose
ou pas

• La place qu’ils prennent

Lors de trois marches exploratoires, nous
avons été importunées par des hommes de
manière insistante (ME 2, 5, 6). A chaque fois,
c’est arrivé à des moments où nous nous étions
arrêtées pour échanger, donc où nous étions
statiques. L’effet de groupe ne sufft pas tou-
jours à dissuader certains hommes de nous
importuner. A chaque fois, les interpellations
cherchaient à nous mettre mal à l’aise ou à
questionner ce que nous faisions dans l’espace.
Les femmes aimeraient pouvoir occuper des
espaces publics sans pour autant devoir faire
face à du harcèlement quotidien et systéma-
tique. Une des participantes nous a fait part de
son expérience en disant : “il ne faut jamais
montrer que l’on attend quelqu’un.e. Il vaut
mieux aller attendre dans un espace, comme un
 bar” (ME 7). Nous avons recueilli, tout au long
des 10 marches de nombreuses stratégies d’évi-
tement et d’adaptation que les femmes mettent
en place lorsqu’elles sont dans les espaces
publics. 

Lorsque nous avons emprunté la petite ceinture
à la hauteur de la station Hôtel de Monnaies
pour prendre la rue Evers, nous sommes pas-
sées devant l’entrée de la plaine de jeux du parc
de la Porte de Hal. Certaines participantes
n'utilisent pas ce passage seules parce qu’elles
savent que des hommes sont souvent assis sur
le muret ce qui augmente la probabilité d’être
victime de harcèlement sexiste. Ceci rejoint la
question des bancs qui revient régulièrement
lors des marches exploratoires. Où sont ils pla-
cés? Quels matériaux sont utilisés ? Comment
sont ils disposés? Et enfn, à terme, qui les uti-
lise? Les bancs sont les garants d’une “occupa-
tion” de l’espace public puisqu’ils permettent
d’y rester en s’y installant confortablement.
Cependant, dans les faits, le public majoritaire
qui occupe les bancs sont des hommes, seuls ou
en groupe. Les participantes regrettent qu’il en
manque à certains endroits, comme sur la place
du Jeu de Balle, mais déplorent également leur
accaparement par des hommes ou le manque
de tranquillité qu’elles rencontrent lorsqu’elles
s’y installent (ME 2, 3, 5, 6, 7, 8 10). 
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Enfn, en plus du harcèlement sexiste, certain.es
marcheur.euses témoignent de harcèlement
raciste (il leur est reproché de porter le fou-
lard) et de harcèlement lié à leur identité de
genre. 

Recommandations des marcheuses

Placer des bancs qui soient accessibles pour
tous et toutes à des endroits où ils ne favo-
risent pas systématiquement le harcèlement de
rue : éviter de les mettre aux entrées des parcs
ou le long de “passages”. Des bancs construits
dans un matériaux résistant à l’usure et durable
(le bois est préféré, la pierre et le métal étant
trop froids), avec un dossier et pas trop haut
pour que les personnes plus petites puissent y
être assises confortablement.

Favoriser la présence des flles et des femmes
dans les espaces publics par toutes les proposi-
tions d'aménagement mais aussi en proposant
des activités dont elles sont le public cible et qui
permettent de sortir des rôles et des stéréo-
types de genre (ex : occupation des terrains de
foot uniquement pour les flles, occupation de
tous les bancs du quartier par des femmes). 

Réféchir à l’aménagement du territoire avec
une analyse de genre est essentiel mais n’est pas
suffsant pour lutter et prévenir le harcèlement
sexiste que les femmes vivent quotidiennement.
Le harcèlement sexiste, raciste, classiste,
lesbo/biphobe et transphobe fait partie d’un
continuum de violences commises envers les
femmes parce qu’elles sont des femmes (raci-
sées, pauvres, lesbiennes, bisexuelles, trans,
etc..). Seule une lutte systémique et intersec-
tionnelle permettrait d’en venir à bout. De plus,
le harcèlement sexiste n’existerait pas sans har-
celeurs, un travail de sensibilisation et de res-
ponsabilisation doit être fait spécifquement
avec les garçons et les hommes. 

4.12. Propreté

Nous avons recueilli de nombreuses remarques
sur la propreté, le ramassage des poubelles et
les dépôts clandestins. À plusieurs endroits, les
marcheuses ont constaté des débris de verres
près des bancs (parc des Brigittines, place du
Jeu de Balle). En plus de l’effet “de la vitre bri-
sée”, les marcheuses souvent accompagnées
d’enfants expliquent qu’elles ne souhaitent pas

devoir inspecter le sol pour s’assurer qu’ils.elles
ne risquent pas de se couper (ME 3). Les mar-
cheuses relèvent également de nombreux
dépôts clandestins (rue des Tanneurs, boule-
vard du Midi). Il est possible de contacter direc-
tement Bruxelles propreté pour qu’ils.elles
viennent chercher des encombrants mais la liste
d’attente est trop longue (de 5 à 6 mois pour le
moment selon une participante). 

Un autre problème soulevé de manière récur-
rente lors des marches exploratoires est celui
des excréments de chiens laissés sur le trottoir.
Pour certaines, c’est un problème quotidien or
nous n’avons vu aucun distributeur de sac pou-
belle lors des marches. Les participantes se sont
également demandé si les amendes concernant
ce type d’infraction étaient souvent appliquées.
Les mégots de cigarettes, omniprésents sur
tous les trottoirs et dans les parcs, dérangent
également. Certaines n’hésitent pas à faire une
remarque lorsqu’elles sont témoins mais pour
d’autres, c’est trop fréquent et décourageant. 

Suite aux attentats de Paris et de Bruxelles, de
nombreuses poubelles ont été supprimées ou
remplacées par de simples sacs en plastique
transparents qui tiennent moins biens et sont
souvent décrochés. Ces sacs sont plus visibles
que des poubelles classiques et procurent un
plus grand sentiment d’abandon des espaces
(ME 2).

Recommandations des marcheuses

Adapter les horaires et la fréquence des pas-
sages des encombrants aux réalités de vie quo-
tidienne et du quartier (marché aux puces). 

Elles proposent aussi d’ajouter des cendriers à
toutes les poubelles publiques et de placer des
distributeurs de sacs pour les excréments de
chiens. Des activités de sensibilisation pour-
raient également avoir lieu. 
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A LA LOUPE

5.1. La place du Jeu de Balle

Certaines marcheuses voudraient qu’il y ait des
bancs et des tables de pique-nique sur la place
(plutôt qu’aux bords de celle-ci), construits
avec des matériaux durables et confortables sur
lesquels seraient inscrites des phrases fémi-
nistes. De plus, il serait nécessaire d’avoir une
fontaine d’eau potable et des toilettes publiques
situées dans un des bâtiments publics (ex : pis-
cine communale) ou dans les bars. Elles parlent
aussi de parkings pour les vélos, de panneaux
d’orientation lisibles pour les piéton.es et du
rabaissement systématique des trottoirs au
niveau des passages cloutés avec des signalisa-
tions pour les personnes malvoyantes. 

Elles proposent de rendre toute la place pié-
tonne, qu’il n’y ait pas de coupure entre la place
et les terrasses de bar. Ceci permet d’élargir les
trottoirs, de ne pas devoir circuler sur la rue,
de diminuer l’impact sonore des voitures et de
pouvoir laisser jouer des enfants plus sereine-
ment. 

Pour beaucoup, il est nécessaire que la place
soit également investie aux heures où il n’y a
pas le marché aux puces. Certaines imaginent
un kiosque au milieu de la place, animé en soi-
rée. Les aménagements doivent être compa-
tibles avec le marché qui a lieu tous les jours et
qui est apprécié par les marcheuses. Il serait par
exemple possible de délimiter un espace avec
quelques places de parking au sol pour rendre
tout le reste de la place accessible, la rendre
plus multi-fonctionnelle.

5.2. La place de la Chapelle

Cette place est plutôt vue comme un lieu de
passage. La répartition des éléments sur la place
n’est pas harmonieuse. La friterie se trouve
dans un coin tandis que les arbres, les bancs et
les lampadaires sont tous placés aux abords de
la place, laissant un grand passage vide le long
de l’église. Les participantes ont imaginé des
tables de pique-nique, des guirlandes lumineuses
accrochées à la façade de l’église et aux lampa-
daires existants. Elles souhaiteraient aussi trou-

ver un point d’eau potable, plus de passages
pour piéton.nes et une petite plaine de jeux
pour les enfants (ME 7).

Le trottoir de la rue de la Chapelle qui longe le
chemin de fer ne serait pas instinctivement uti-
lisé. Il est mal entretenu et on s’y sent coincées
entre les nombreuses camionnettes, les arbres
et un petit muret derrière lequel s’étend une
zone indéfnissable où pousse de la verdure et
où quelqu’un pourrait se trouver sans qu’on l’ai
vu. L’odeur d’urine est forte et contribue au
sentiment désagréable du lieu. Pourtant, il serait
possible d’investir cet espace liant le skatepark
au parc des Brigittines voire de le transformer
en un espace vert accessible, dégagé et
agréable. 

5.3. La Dalle

Pour certaines participantes qui n’habitaient pas
le quartier, il était compliqué de se positionner
sur un espace qu’elles n’utilisent pas au quoti-
dien. Pour d’autres, habitantes du quartier, il a
été plus facile de donner leur avis. Dans les
deux cas, le sentiment est le même : l’espace
semble privé et à usage des habitant.e.s de l’im-
meuble. Actuellement, La Dalle est bétonnée,
vide, en très mauvais état comme les jeux pour
enfants qui s’y trouvent. Les deux fois où nous
l’avons observée, il faisait très chaud, ce qui
nous a permis de souligner le manque d’arbres
et de verdure qui accentue la sensation de cha-
leur. Les potagers collectifs par contre, ont été
appréciés des marcheuses qui souhaitent que ce
genre d’initiatives soit encouragées. Elles vou-
draient qu’un panneau explique à qui est destiné
cet espace avec des informations concernant le
règlement.

5.4. L'arrière de l'hôpital

Cette partie du quartier, au niveau de la rue
aux Laines et de la rue Montserrat, est diffé-
rente des autres. Il y a beaucoup d’imposants
bâtiments occupés par l'hôpital et énormément
de rez-de-chaussés inoccupés ou aux volets fer-
més ce qui rend ces rues très calmes après 18h.
Sur la rue Montserrat, les bureaux de la morgue
de l'hôpital semblent abandonnés et créent un
long mur aveugle avec de nombreux recoins. Ils
pourraient être entretenus et rénovés. Par
ailleurs, les nombreuses caméras autour de
l’hôpital (et plus loin autour du Palais de Justice)
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donnent le sentiment désagréable d’être obser-
vées et contrôlées ce que la plupart des mar-
cheuses désapprouvent. 

Enfn, la rue de l’Abricotier pourrait devenir
une rue piétonne organisée en longues marches
d’escalier (avec une rampe pour les roues sur le
côté) sur lesquelles il serait possible de s'asseoir
pour observer la vue et profter du coucher du
soleil. Des jeux (type échec, backgammon,
etc…) pourraient également être installés dans
cette belle rue en pente. Certains murs pour-
raient aussi couverts d’une fresque colorée. 

5.5. Un des ponts sous le 
chemin de fer

Dans la rue Sallaert, les deux trottoirs sous le
pont sont très étroits. Du côté où les voitures
nous cachent de la vue des passant.e.s, les
odeurs d’urine sont très fortes. C’est un pas-
sage très désagréable même si l’éclairage public
est effcace. Ici, les marcheuses proposent de
supprimer la possibilité de parking des voitures
pour dégager la vue et de repeindre les murs
pour qu’ils soient plus accueillant. Elles pro-
posent de nettoyer plus régulièrement pour
atténuer les odeurs d’urines et de mettre des
toilettes publiques à disposition afn d’éviter ce
problème.

5.6. Le Palais de justice

La rampe du palais de justice que l’on peut
emprunter lorsque l’ascenseur ne fonctionne
pas, représente un lieu particulièrement angois-
sant pour les participantes. Il n’y a pas d’éclai-
rages, aucune indication sur l’utilisation, on ne
sait pas si c’est une rue pour les automobilistes
ou pour les piéton.ne.s. Les participantes vou-
draient ajouter des lampadaires, sécuriser le
passage pour les passant.e.s en créant un réel
trottoir par exemple. Elles proposent que le
lieu soit régulièrement nettoyé parce qu’on y
retrouve beaucoup de dépôts clandestins. Ici
aussi, il faudrait des panneaux indicatifs (hôpi-
taux, services, gares, métro,...) et des toilettes
publiques. L’arrière du palais de justice est éga-
lement abandonné alors qu’il pourrait accueillir
un espace vert et qu’il offre une belle vue sur la
ville. 
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IMPRESSIONS DES 
MARCHEUSES

“C’est important de donner la parole aux femmes”

“Si quelque chose change, je serai contente”

“J’ai aimé que vous vous intéressiez à ce qu’on vit”

“C’est important de faire ce genre de chose
ensemble”

“Je suis très contente parce que c’est mon quartier
et que je l’apprécie”

“C’est super que ça se fasse dans le cadre d’un
contrat de quartier parce qu’il y a plus de chances
que ça soit pris en considération”

“J’ai très envie de connaître le suivi du projet”

“J’ai remarqué plein de choses, c’est très intéres-
sant. Je serai plus attentive à l’avenir”

“Ce sont des questions qu’on ne se pose pas, du
coup, c’est chouette”

“Ca fait du bien de se sentir bien dans l’espace en
soirée, et de marcher lentement.”

“Je sais que la ville n’est pas faite par ou pour les
femmes, j’ai compris comment on regarde”

“Je n’avais pas une idée précise avant de commen-
cer mais c’était très intéressant. C’est agréable de
rêver notre ville idéale, de penser les changements,
d’imaginer”

“Je me suis bien sentie toute la marche, ça sera
intéressant d’observer ce que ça fera quand je me
retrouverai seule”

“Qu’est ce que c’est gai de fâner”

“C’est important de parler des pieton.nes comme
moyen de locomotion”

“On devrait la refaire plusieurs fois à des moments
différents”

“Je suis très curieuse du résultat”

“C’est rassurant de savoir que vous, à Garance,
vous allez suivre ce projet et porter nos recomman-
dations” 

“Ca donne envie d'aller vers d'autres espaces et
d'explorer. C’est intéressant de se focaliser sur les
petits détails qu'on s'est habituée à ne plus voir, ou
à voir seulement certaines choses”
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CONCLUSION

Ce rapport constitue une série de remarques et
de propositions pour rendre l'aménagement du
quartier des Marolles plus accessible et inclusif
aux femmes. Cependant, ces remarques ne sont
ni des « solutions toutes faites », ni exhaustives.
Il est de la responsabilité des constructeur.rices
de se mettre au travail sur ce qui permettrait
de rendre leurs projets accessibles à la diversité
des personnes qui exploitent l'espace.  

De manière transversale, le rapport montre
qu'intégrer les femmes et qui plus est, les habi-
tantes, dans l'aménagement de leur quartier est
une démarche essentielle qui prend du temps et
demande des moyens. Cela demande un travail
de préparation, de réalisation et de suivi. Il est
également nécessaire de prendre en considéra-
tion ce qui permettrait aux femmes de s'investir
dans ce type de projet (répartition égale des
tâches, revenus propres, crèches publiques, gar-
deries,...) à tous les niveaux (habitantes, profes-
sionnelles, actrices de terrain). 

Comme le montre le rapport, plutôt que d'im-
porter des initiatives venant de l'extérieur, pour
des aménagements cohérents, appréciés et
pérennes, il est fondamental de partir des réali-
tés de vie des habitant.e.s. De plus, il paraît pri-
mordial de s'appuyer sur l'expérience et
l'encrage des associations et des initiatives déjà
existantes. 

Par ailleurs, les marches exploratoires sont de
bons outils de participation citoyenne et d'ap-
propriation de l'espace mais ne sont pas suff-
santes. Garance propose d'intervenir également
à d'autres niveaux :

• formation des professionnel.les de
l'aménagement et des travaileur.euses
de terrain aux stéréotypes de genre et
à l'analyse de genre. 

• consultance par rapport aux projets
d'aménagement (par exemple dans le
cadre d'un CQD)

• mise en place d'activités pérennes à
destination des flles et des femmes en
collaboration avec les associations de
quartier. 

Pour conclure, nous remercions l'ensemble des
marcheur.euses pour leur participation et nous
saluons leur engagement. Nous remercions éga-
lement la cellule Egalité des chances de la ville
de Bruxelles de nous avoir sollicitées pour ce
travail. 

Contactez-nous :

Garance ASBL
Bld du Jubilé 155, 1080 Bruxelles 

Tél. +32 (0)2/216.61.16
info@garance.be

www.garance.be
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