
REAMENAGEMENT PARTICIPATIF DU COIN RUE PLAINE D'AVIATION ET RUE DE PARIS

> collaborer avec les ateliers de l'Entrela' et les enfants de l'Ecole De Devoirs (EDD), située rue de Paris 108

Installer des nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris, des hôtels à insectes et  peut-être aussi une ou deux 

ruches. 

Mur(s)

Faune et flore

Sol

PROPOSITIONS REÇUES

Réaliser une grande fresque colorée:

Rehausser le panneau publicitaire d’un mètre

Peindre le mur en bleu ciel autour du panneau publicitaire

> reproduire la fresque évoquant l'ancien « champs d’aviation d’Evere » (décollage d’un biplan)

Pour cacher le mur, concevoir un orgue avec des pistons remplis d'eau colorée, activés à heures fixes par une 

commande centralisée. Cette installation s'inspirerait de l'orgue marin de Zadar (Croatie)

Ne pas favoriser la pelouse car elle demande beaucoup d’entretien et sert de wc pour les chiens

Créer le long du mur un petit jardin de plantes aromatiques entouré par une haie de verdure.   

Construire en hauteur le long du mur une structure de caissons en bois en escalier qui acceuilleront 

alternativement des herbes aromatiques, des hôtels à insectes, des ruches… (voir ci-dessous)

Ajouter des panneaux éducatifs sur la façon de cultiver ces plantes et sur l'importance des insectes en ville.

Eventuellement, planter un arbre supplémentaire

Poser sur le mur des dalles de verre lumineuses (Led), inspirées du  "Salut au soleil" et visible à Zadar

Ne pas installer de canisites car il y en a déjà assez dans le quartier 

Poser des klinkers au sol

Laisser un sol de type gravier clair comme à la plaine de jeux devant la commune

REMARQUES

Mettre des plantes grimpantes sur le mur (ex: ampélopsis) et planter des roses trémières 

Poser des jardinières en hauteur (à la belle saison) et au sol (permanentes) 

La réalisation d'une fresque est l'idée qui 

a le plus souvent été proposée par les 

participants.

> Les jardinières devront être bien 

entretenues (par les riverains ou par les 

ouvriers communaux) 

> Les plantes seraient vivaces pour la 

plupart et utiles pour les gens (arômates), 

pour les oiseaux et les abeilles 

(mélifères). 

> s'inspirer des deux noms de rues pour la thématique (Plaine d'Aviation et Paris)

> s'inspirer de la fresque à la station de métro De Wand

> faire appel à un street-artist bruxellois comme Denis Meyers, Bono ou Jaune

> réaliser un patchwork de portes qui symbolisent l'ouverture d'esprit, chaque participant décore une porte
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REAMENAGEMENT PARTICIPATIF DU COIN RUE PLAINE D'AVIATION ET RUE DE PARIS

> La give box, tout comme les jardinières, 

nécessitera un entretien!

Panneaux de signalisation et affichage 

Autres propositions

Installations pour les vélos

Banc

Enlever les mâts d’affichage communal et mettre les infos de la Commune en dessous du panneau publicitaire ou 

sur la palissade (voir ci-dessus)

Pas de plaine de jeu pour les enfants, il y en a assez dans le quartier

Installer une give box ou une boite à livres

Maintenir un stationnement vélo pour les commerces (boulangerie, coiffeur…)

Rajouter des attaches pour minimum 5 vélos

Aménagements pour les enfants

Mur à grimper pour les enfants

Boites techniques

Bien que les participants ne soient pas 

tout à fait d'accord à ce sujet, il ne semble 

pas y avoir de débat sur la question…

Installer des accessoires de gymnastique ou matériel psychomoteur pour adultes  (cf centre sportif d’Evere)

Éviter un jardin d’enfants ou un aménagement pour ces derniers car il y a beaucoup de trafic et de pollution à cet 

endroit

Inciter les propriétaires des boites techniques à une meilleure gestion de leur équipement (film de protection « 

anti-tags ») 

Eriger une colonne MORRIS

L'idée de la palissade ne fait vraiment pas 

l'unanimité auprès des participants.

Aménagemer un box à vélos accessible aux voisins, décoré par les artistes de L'Entrela’

Garder le banc pour le repos et la sociabilité, voire en installer un deuxième

Supprimer le banc car il entraine des nuisances sonores ou installer des bancs adaptés pour que les jeunes ne 

s'asseyent plus sur les dossiers

Au-dessus des boites techniques, installer un auvent coloré avec des étagères pour laisser les arrosoirs, un 

panneau d'information, etc.

Cacher les boites techniques par une palissade qui peut servir d'affichage communal et de support pour des 

réalisations graphiques (EDD de l’ENTRELA’, etc.)

Idem. Suppression de la poubelle à 

repenser suite au débat en groupe?

Les avis divergent parmi les participants à 

ce sujet. Suppression du banc à repenser 

suite au débat en groupe?

Garder la poubelle

Poubelle

Supprimer la poubelle car il y a des ordures partout. Eventuellement, la mettre de l’autre côté de la rue. 
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REAMENAGEMENT PARTICIPATIF DU COIN RUE PLAINE D'AVIATION ET RUE DE PARIS

> Utiliser du bois pour l'effet chaleureux, 

par exemple en récupérant des palettes

Installation d'une œuvre artistique dans le cadre d'un projet initié par le centre culturel

Construire des caissons en bois et miroirs pour créer des effets lumineux et agrandissant (perspective)

Pour se réunir, mais aussi pour des évènements: un espace structuré en bois multifonction (bancs, gradins, zone 

d'escalade/psychomotricité pour les plus jeunes)

Mettre des jeux d’échecs/échiquier géants  
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