MOSAÏQUE

MOSAÏQUE

“Mosaïque” est un projet socio-artistique basé sur l’idée de mettre en place un dispositif en forme d’atelier où l’expression
artistique est le moyen pour approcher et connaître l’autre, en utilisant la photographie, le son et l’écriture.
En créant des espaces de rencontre et dialogue autour de thématiques liées à la diversité et la mixité, ce projet se place au
croisement de l’individu et du collectif et interroge la notion du «vivre ensemble» malgré ou grâce à la diversité (culturelle,
sociale…) des parcours de chacun.
A travers “Mosaïque” nous avons créé un récit identitaire où l’échange de regards crée un territoire commun, multiculturel,
intime et collectif.
Durant deux mois et demi, les habitants du quartier saint-gillois: enfants, jeunes et adultes, ont participé à cet atelier. Ils se
sont promenés en photographiant les rues et les gens, en découvrant les histoires.
Des témoignages ont été recueillis, relevant des thèmes divers tels que la coexistence, la diversité, la mixité, le logement,
l’aménagement du territoire ou la sécurité...
Ceci a donné forme à un récit qui est présenté ici, afin de témoigner de la diversité d’une commune en constante évolution.

Gare du Midi

A Saint-Gilles, dès les années ’20, il y a eu les premières vagues d’immigration.
Pourquoi y a-t-il eu d’abord de l’immigration à Saint-Gilles?
Parce que, tout simplement, il y avait deux éléments. D’abord, le canal, qui est assez près et ensuite, la gare du midi. Les
gares ont toujours amené des travailleurs. Pourquoi? Parce que dans le développement de l’industrie et de l’économie à la fin
du XIXème siècle, quand on a commencé à faire des gares, c’était pour transporter des matières premières (charbon, briques,
cuir) et c’était aussi un moyen qui permettait d’amener de la main d’oeuvre. La main d’œuvre, quand elle est arrivée à SaintGilles, elle s’est installée autour des gares parce que c’était facile, pas cher et il y avait moyen de bouger assez facilement.
L’immigration est reliée aux fluctuations économiques en Belgique. Même aujourd’hui. Depuis les années ‘30 il y a eu
plusieurs vagues d’immigration. Les plus grosses vagues d’immigration sont plus récentes. Tout a commencé par l’immigration
espagnole. Ici, à Saint-Gilles il y a eu une communauté espagnole qui s’est organisée et qui a créé une association dans les
années ’60.
À l’époque, l’Espagne était très catholique et a mis l’accent pour développer des lieux culturels qui soient aussi liés au culte,
où les espagnols pouvaient se rassembler. Les espagnols, à l’époque, étaient très sensibles à la politique. Et l’une des idées,
c’était de faire le lien entre l’intégration en Belgique, le travail, la religion et les aspects politiques. Et donc, l’église de la
chaussée de Forest, on l’a appelée «Le Jésus Travailleur», parce que précisément, les gens de l’époque, ils étaient prêtres à
l’église et ils occupaient aussi un poste à l’extérieur. Et donc, c’était des prêtres-ouvriers qui ont animé l’office.
Il y a eu une immigration des polonais et des grecs dans les années ‘30, ‘32 et ‘35... On pense toujours que l’immigration
commence avec les marocains, dans les années ’60-’79. Mais il y a eu des choses avant. Les gens oublient toujours...

J’ai choisi Saint-Gilles parce que je trouvais qu’il y avait une belle dynamique multiculturelle et parce qu’il y a pas mal
d’activités culturelles aussi. J’habite dans le coin de la place Stéphanie et je trouve que je suis très bien située. Au niveau de
la rencontre, c’est très facile, il y a plein de petits cafés... Et puis tout est proche... Si t’as envie d’aller te balader dans le parc,
tu peux vite y aller. Il y a des petits parcs, des petits coins où il y a du vert... C’est facile aussi: il y a moyen d’avoir les deux...
je viens de la campagne... C’est un chouette équilibre.
— Caroline

Cette petite commune est comme un petit village près de tout. C’est l’un des atouts de Saint-Gilles. La proximité du centre-ville
la rend plus vivante, à cause de l’interaction entre les gens. J’aime bien Saint-Gilles parce qu’il y a tout ce côté multiculturel,
tout en étant un genre de ghetto «bobo-artiste». Mais le tout se marie super bien...
— Thierry

Gare du Midi

Au niveau de la coordination sociale, on essaie de faire en sorte qu’il y ait une meilleure compréhension des besoins des
personnes d’origine étrangère qui arrivent en Belgique. Donc, pas besoin d’obliger les gens à apprendre mais c’est difficile
de vivre à Bruxelles et de ne pas connaître le français ou le néerlandais. Mais ils ont bien compris qu’il fallait faire quelque
chose. Donc, avec le CPAS, tous les 6 mois, il y a une séance d’information et d’accueil pour les personnes étrangères inscrites
au registre de la population. On leur explique tout: la sécurité sociale, un peu l’histoire de la Belgique, comment trouver
un emploi, quelles sont les grandes lignes de réglementation. Tout ça pour permettre aux gens d’avoir des éléments pour
s’intégrer plus facilement. À part ça, je ne vois pas grand chose qui aide à entretenir de bonnes relations, ni d’avoir une
mixité sociale... Il y a l’échevin de la cohésion qui œuvre beaucoup en termes de cohésion sociale. Mais cette année-ci, la
région Bruxelles-Capitale a misé uniquement sur la scolarité: école de devoirs, rattrapage et alphabétisation. Même si c’est
un élément important, ce n’est pas l’élément qui va consolider une bonne relation entre des personnes qui ont des statuts
complètement différents.

Pour moi la commune de Saint-Gilles assume un rôle ambigu, dans le sens qu’elle est pour le multiculturalisme: elle accueille
tout le monde, sauf que presque tous les projets qu’elle organise visent à exclure le public le plus fragilisé: les personnes
qui sont d’origine étrangère ou qui viennent d’arriver. Je prends un exemple, la gare du Midi. Ce n’est pas par hasard qu’on a
démoli tout ce quartier. C’est parce que la gare du Midi est toute proche, mais aussi parce que l’habitat était fragile, pauvre,
insalubre. Ces habitations étaient presque exclusivement habitées par des personnes d’origine étrangère. Pourquoi est-ce
qu’ils habitaient là? Parce que, souvent, c’était des immeubles avec des loyers assez bas... Quand t’es un étranger, que tu
arrives ici en Belgique en 1965, que tu n’as pas fait d’études, que tu ne parles pas le français... tu rames. C’est difficile de
t’intégrer à la société. On sait aussi très bien que quand tu es dans une situation qui est déjà dure, c’est très difficile que tes
enfants arrivent à une situation plus élevée. C’est horrible: notre société produit de la pauvreté. Donc, en fait, en détruisant
ce quartier, en faisant des buildings de haut standing, c’est vraiment pour dire: «nous, ce qu’on veut, c’est de l’argent».
La conséquence est que tout le discours sur la diversité culturelle s’efface d’un coup, évidemment. Puisque ces gens sont
obligés de partir, on les exproprie et alors ils vont où? Pour trouver un appartement au même prix ou moins cher, même dans
un mauvais état, c’est impossible. Je trouve que c’est un drame terrible.
Dans une société où on revendique la multiculturalité, on ne peut pas faire marche arrière et je trouve ça très bien. Il faut que
chacun accepte les communautés des uns et des autres.
— Raphaël Vanden Bosch, Comité de Défense de Saint-Gilles.

Place Bethléem

Est-ce que vous aimez bien la place Bethléem?
Oui! Parce qu’il y a beaucoup de gens que je connais. Il y a ma famille autour et c’est ici qu’on fait nos rendez-vous avec tous
les enfants de la famille. En été, la fontaine est ouverte. Et des fois, ils font des spectacles...
— Sakina.

Que ça brasse comme ça avec plein de nationalités différentes, c’est très intéressant. Ça permet à chacun d’avoir un regard sur
le quotidien de Saint-Gilles et sur ce qui se passe. Ça permet d’avoir plus de tolérance vis-à-vis de l’autre. Ça nous apprend
à vivre avec chaque individu. Au niveau relationnel, c’est très enrichissant. C’est directement d’humain à humain. C’est un
médicament contre l’exclusion sociale, le racisme et la xénophobie. C’est un bon moyen pour réussir à pouvoir partager des
moments avec diverses personnes. Je trouve que c’est assez facile à Saint-Gilles parce qu’il y a de la diversité culturelle et des
nationalités, d’âges et de façons de penser différentes. On fait partie d’un tout... Il y a beaucoup d’espaces où on peut parler
aux gens, notamment les cafés et les bistrots qui sont à proximité l’un de l’autre. C’est comme un petit village. Ceci invite et
incite à parler aux gens, à les rencontrer. Les sujets peuvent vite rebondir. Ça me nourrit intérieurement. La différence est une
richesse. Reconnaître cette différence nous permet d’aller plus loin.
L’intolérance en relation à l’autre, chacun a sa responsabilité par rapport à lui-même d’éviter l’intolérance et le rejet de
l’autre. Il ne faut pas tomber dans la peur de l’autre.
— Caroline

Place Bethléem

Il y avait ce fameux fort de Monterrey et il y avait dans le bas de Saint-Gilles une rue très importante que nous connaissons
aujourd’hui comme la chaussée de Forest. À partir de cette rue, il y avait un propriétaire qui possédait beaucoup de terrains.
Sur ce terrain, il avait construit une énorme ferme-château dans laquelle on faisait de l’agriculture, de l’élevage et aussi, où
il y avait un office religieux. Probablement que, comme au Parvis de Saint-Gilles où il y a les frères de Jérusalem qui gèrent
l’église, l’Ordre chrétien tenant l’office de ce qu’on appelle aujourd’hui la place Bethléem était la congrégation de Bethléem.

J’habite depuis presque dix ans près de la place Bethléem. Je viens souvent avec des amis en été, manger dans l’un de ces
quatre restaurants. Et mon préféré c’est le «Thassos». On mange tous dehors. Il y a le mélange des personnes qui mangent,
avec les enfants qui jouent sur cette place et toutes les personnes qui habitent le quartier...
— Fabienne

La Barrière

La Porteuse d’eau a été sculptée par Julien Dillens et la fontaine, conceptualisée par Alban Chambon. Dans le temps (16001700), lorsqu’il fallait rentrer à Bruxelles, on traversait la campagne en venant de Hal, de Ruisbroek ou de la Pologne, on
passait par ici (La Barrière). Pour se protéger des ennemis et aussi pour se faire de l’argent, la commune de Saint-Gilles avait
créé deux barrières. Il y avait un seul chemin qui passait par ici. Quand les carrosses, les charrettes venaient à Bruxelles pour
apporter de la marchandise, les chariots devaient s’arrêter et payer une petite somme d’argent pour passer. À Saint-Gilles, il
y a eu deux barrières...

La Porteuse d’eau est devenue un peu le symbole de Saint-Gilles, tout simplement parce qu’à l’époque, quand les voyageurs
arrivaient à Saint-Gilles, ils venaient parfois de loin et se reposaient dans une auberge. Dans cette auberge, il y avait une
guinguette où les gens allaient danser. C’était très amusant, très festif. Il y avait peu d’endroits comme ça, à l’époque, dans
les environs. Pour donner à boire et à manger aux animaux, il y avait le métier de porteuse d’eau, donc, c’était une dame qui
allait à la rivière ou aux endroits où il y avait de l’eau (Place Morichar ou Place Pierre Paulus) et elle allait chercher toute la
journée de l’eau avec ses seaux.

Dans ce magasin, on vend des produits des autres pays. Surtout du Maroc. Et c’est là que mon beau-père va pour acheter des
produits, des boissons et de la nourriture.
— Sakina

Vous croyez que moi je suis seulement italien? Moi, je suis d’origine marocaine...
— Larbi

La Barrière

J’habite le quartier depuis très longtemps. Je connais le quartier, je connais les gens et j’apprécie... Mais c’était plus «village»,
avant... il y a de nouveaux habitants. Les gens sont plus jeunes, parce que les vieux sont partis dans des homes... Depuis
quelques temps, il y a plus de flamands. Il n’y en avait pas du tout auparavant. C’est un endroit très convivial. On a tous les
transports en commun, plus besoin de voiture. Plus de commerces de proximité, des grandes surfaces pas loin, beaucoup
d’activités culturelles à Saint-Gilles, Monsieur Picqué comme voisin. Moi j’aime bien...
— Georgette

Saint-Gilles est un lieu vivant, multiculturel. A Saint-Gilles, on est bien.
A Bruxelles, ce qui est bien, c’est que c’est petit. Ici, c’est plutôt réussit, l’intégration. Je ne pense pas que ça aurait marché,
si ça avait été une plus grosse ville, où le phénomène est amplifié. Ici, ils n’ont pas fait de ghettos, mais ils ont foutu les gens
dehors en foutant des primes aux logements en faveur des propriétaires: «Rénovez votre immeuble, vous le relouerez plus
cher et nous on vous donne la prime pour le rénover». Il y a aussi le fait qu’on se balade plus facilement maintenant que 15-20
ans auparavant.
Place Bethléem, la Cage aux ours, là, c’est bien multiculturel aussi, mais avant on ne s’y baladait pas... Maintenant, on n’a pas
peur d’y aller... Même le quartier de La Porte de Hal, c’était le petit Chicago.
— Thierry

Carrefour
R u e B o s n i e - R u e Fe r n a n d B e r n i e r

Que fait la commune par rapport au problème de la délinquance?
Il y a un dispositif qui existe pour le square Jacques Franck. On a remarqué que... Bon, on parle de délinquance, mais en tant
qu’assistant social, j’ai beaucoup de difficultés à parler de ça, c’est tellement stigmatisant... Je crois qu’il y a des jeunes et des
moins jeunes qui font des conneries. Mais en gros, ce qu’on remarque, c’est que quand il y a un quartier avec des problèmes
de drogue ou bien du recel ou des vols, ces problèmes circulent. Ils ne restent pas pendant un an au même endroit. Pour
ce quartier là, la commune a remarqué que les gens qui faisaient des larcins se trouvent principalement place Bethléem.
D’abord, ça se passait un petit peu après à la gare du midi, et un mois plus tard, ils allaient à la place Bethléem. Ils avaient
une sorte de tournante. Or, la commune a organisé ses rondes avec les stewards et les éducateurs de rue, par secteur. Leurs
rapports disaient: «Voilà, il n’y a plus de délinquance dans mon quartier». Et l’autre disait: «Ah tiens, maintenant, il y a de la
délinquance!». Ils se sont rendu compte que la délinquance tournait. La commune a rassemblé leurs données et maintenant,
il y a des réunions inter-quartiers avec la police, pour précisément savoir comment faire pour lutter contre la délinquance.
C’est pour ça qu’ils ont engagé des éducateurs de rue et des stewards...

Ce qui est dangereux dans ce parc (Maison Pelgrims), c’est qu’il y a plein de petits coins où les gens se cachent. Il y a beaucoup
d’agressions... Il vaut mieux ne pas trop aller dans les petits chemins... Mais ce n’est pas l’endroit le plus grave. Il y a la
Chaussée de Forest. Là, aux pieds des deux tours Jacques Franck, il y a au moins 60 sacs qui sont retrouvés chaque mois. Ça
veut dire deux sacs par jour. La semaine dernière, j’étais en réunion là-bas, juste en face du terrain de basket-ball. Et bien ce
jour-là, des gens ont jeté un pavé dans la vitrine...

Carrefour Rue Bosnie - Rue Fernand Bernier

J’habite ici depuis quatre ans, rue Jules Franqui et je passe par ce carrefour tous les matins. Dans le «jargon» du quartier, c’est
le carrefour des malfrats. Comme tu peux le remarquer, il y a 6 branches. Et quand tu te mets au milieu, tu vois de très loin
tous les côtés de la ville. Et les gens qui ont commis un délit, ils savent qu’à partir d’ici, ils peuvent voir par où arrive la police.
C’est ce qu’un jour un monsieur dans un bar du coin m’a expliqué... La petite plateforme, en fait, est souvent utilisée comme
place de parking pour les gens qui ont du mal à se retrouver dans le quartier...
— Hélène.

Carrefour
C h a u s s é e d e Fo r e s t - R u e B o s n i e

Vers 1500, Saint-Gilles était un petit hameau, il n’y avait pas de maisons. Il y avait 41 fermes, très peu d’habitants. Le nombre
d’habitants ont a augmenté au fil des siècles, mais il y eu un grand boom en très peu d’années, à tel point qu’à la fin du XIX
siècle on est passé de 19.000 habitants à 20.000 et puis à 30.000 habitants, jusqu’à 70.000 habitants dans les années ’60.
À l’époque, ils se sont rendus compte que Saint-Gilles n’était pas très urbanisé, donc qu’il y avait de la place pour construire.
Les propriétaires des terrains ont construit, mais la commune s’est dit: «si on accepte tous ces gens qui viennent travailler, il
faut leur donner la possibilité d’habiter à un prix raisonnable». Ce que les propriétaires ne pouvaient pas donner. Donc, ce que
la commune de Saint-Gilles a mis en oeuvre, ça se passe depuis les années ’30. Tous les 10 ans, il y eu des grands programmes
de construction de logements sociaux, avec des projets architecturaux très innovateurs.

Carrefour Chaussée de Forest - Rue Bosnie

Il y a une hausse des loyers... L’immobilier ne connaît pas la crise... Et les loyers sont toujours en augmentation d’année en
année. Il y en a qui abusent... Pour moi, la location va se tasser, c’est juste qu’il va y avoir de la location de haut standing et
puis le reste moyen. Et ça reste moyen...
— Thierry

Voici ce qui se passe dans ce quartier: des gens se font expulser, auxquels ils proposent une somme d’argent, mais avec
laquelle ils ne pourront jamais se racheter l’equivalent... Je sais qu’il y a pas mal de pression sur les gens du quartier... Il y a
une volonté de tout transformer et même rayer certaines rues de la carte de la ville (Rue de Norvège).
Comment est gérée la mixité à Saint-Gilles?
Saint-Gilles est une commune qui a misé sur un changement progressif de son habitat. L’un des éléments qui apparaît le
plus, c’est le phénomène de la «gentrification»: c’est-à-dire que les gens qui ont l’argent achètent de grands hangars, des
entrepôts. La commune accueille à bras ouverts les gens qui sont plus riches pour venir alimenter les caisses de la commune.
Elle essaie aussi d’attirer des entreprises importantes, pour avoir la possibilité d’utiliser les charges d’urbanisme pour créer
du logement, mais en fait, elle ne le fait pas réellement, puisqu’il n’y a pas d’endroit où elle sait vraiment facilement créer
du logement. Sauf dans le contrat de quartier un peu... Donc en termes de mixité, elle mise surtout sur un changement de
population. La cible maintenant c’est d’attirer les gens qui ont l’argent ici à Saint-Gilles. Donc, il n’y a pas de gestion de la
mixité sociale...
— Raphaël Vanden Bosch, Comité de Défense de Saint-Gilles.

R u e d e N o r vè g e

Ils vont enlever la rue, elle va disparaître. Ils vont construire un bâtiment dans l’ensemble de deux patés de maisons... Nous,
on n’est pas pour les ruines, mais ce n’est pas parce qu’il y a une ruine qu’il faut faire n’importe quoi. Il est prévu de faire des
logements haut de gamme... Nous, nous ne sommes pas d’accord. Ce que nous voulons, c’est que Saint-Gilles reste mixte,
socialement et aussi autrement. Il ne faut pas un ghetto où il n’y a que des portugais, des brésiliens ou des gens au chômage.
Tout le monde a le droit de vivre bien en société.
— Raphaël

Qu’est-ce que tu en penses, de cette rue?
Il y a une idée peut-être de moderniser et ça, c’est bon...
— Emmanuel

J’ai discuté avec un ouvrier qui travaillait dans ce bâtiment-là (carrefour rue de Mérode – Joseph Claes). Il venait de France
et me disait que c’était des squatteurs qui avaient abimé les maisons. Et c’est pour ça qu’on devait reconstruire. Et moi je
lui ai répondu: «Mais non, c’est la spéculation immobilière, ça n’a rien à voir avec les gens qui abiment les lieux!». En fait,
évidement, les ouvriers, on ne les met pas au courant de ce qui se passe...
— Hélène

Rue de Norvège

Place Morichar

Saint-Gilles, c’était une commune où il fallait passer pour aller à Bruxelles. Au XVII siècle, les espagnols ont construit un très
grand fort appelé le «Fort Monterrey», qui a brûlé depuis. Il allait de la place Morichar jusqu’à La Barrière, en descendant
vers la place Bethléem. À la place Morichar, où il y avait des champs, ils ont tout rasé pour en faire un terrain de manoeuvres
militaires. Donc ici, ils faisaient des exercices de combat, de déplacement. C’est pour cette raison que la place est trop
carrée.
Quand j’étais petit, c’était un endroit où il y avait un concours de balle pelote: c’est un sport dont l’idée était de lancer très
haut la balle sans qu’elle touche le sol. Saint-Gilles était l’une des équipes les plus fortes en Europe et souvent première en
Belgique. Ce sport n’existe presque plus.
Nous les habitants, on regrette de ne pas avoir beaucoup d’espaces verts, parce que c’est un poumon d’oxygène. Mais surtout,
c’est plus gai le fait d’avoir de l’herbe, des fleurs et des arbres plutôt que d’avoir du béton et des briques.
— Raphaël

Place Morichar

A Saint-Gilles il y a à peu près 47.276 habitants pour une superficie de 2,51 km², soit 18.835 habitants/km². La densité de
population est donc très grande. On sait qu’en 1 an, 3000 nouveaux saint-gillois ont été inscrits à la commune. En 2020,
on sera 50 mille habitants. Ici, on ne sait pas construire. Le problème c’est que pour tous ces habitants, il faudrait avoir des
écoles, des logements. Et il faut vivre, c’est-à-dire: aller travailler, aller à l’école, faire des courses. Ce qu’on veut, c’est que
la commune travaille sur les espaces verts, les endroits où les enfants peuvent jouer et où les personnes âgées peuvent se
reposer. Que tout le monde puisse aller lire un livre, parler... Il faut des espaces sociaux. Les espaces verts se trouvent entre
la commune et la Porte de Hal, sorte de croissant avec 5 parcs: au-dessus de la station Horta, place Morichar, le parc Pierre
Paulus, l’espace vert Marie Janson (carré Moscou, carré Hôtel des Monnaies) et la Porte de Hal. La ville ne doit pas être une
grande surface de béton. La ville doit être quelque chose d’agréable à vivre, avec des oeuvres d’art, de la place pour les gens,
des bancs pour s’asseoir, pour parler, pour se reposer. Il faut de la verdure...

Place Marie Janson

C’est un espace qui était occupé jusqu’en 1979 par l’Hôtel des Monnaies. Ici, on frappait les monnaies pour la Belgique, le
Luxembourg, mais aussi pour l’Équateur, le Venezuela, le Brésil. On fabriquait la monnaie de 22 pays.
En 1979, ils ont tout rasé et depuis, la place possède un plan particulier d’aménagement du sol qui lui donne un rôle d’espace
vert... Mais il n’y a en réalité pas grand chose de vert. Il y a quelques arbres, des perruches vertes aussi.
Depuis 1979, la commune a voulu faire plusieurs choses avec cet espace. Au départ, la commune a voulu faire des logements
avec un petit espace vert au centre, mais privatif. Puis, il y a une dizaine d’années, l’idée était de faire un espace vert plus
agréable avec une partie destinée au résidentiel. Ce projet a été abandonné parce qu’avec l’augmentation de l’activité
économique locale, ils se sont dit: «Plutôt que de faire du logement, essayons d’aménager une chouette petite place, mais
surtout avec un parking de 400 places!» Un bureau d’études a dit que c’était trop, donc ils ont proposé un parking de 200
places. L’idée de la commune est de prolonger le parvis jusqu’au carrefour de la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue de la
Victoire. Ils appellent ceci, une «Rambla»

Sur le parvis et sur cette place-ci, l’enjeu est en réalité de dégager l’ensemble du parvis des voitures en surface. Le problème
est que ça va occasionner beaucoup de travaux. Il faut savoir qu’il y a une rivière qui passe en dessous, donc, il y a une très
grande nappe phréatique...
Ces travaux vont probablement durer des années. Donc il y a le souci de la nappe phréatique, mais aussi un problème très
compliqué à régler qui est l’ancienne présence de l’hôtel des Monnaies, parce que tous les métaux lourds qui ont été utilisés
pour fabriquer la monnaie ont produit des déchets et des résidus en sous-sol. Il y a une ordonnance de la Région pour
nettoyer et dépolluer le sous-sol. Donc rien que ce projet de parking et de n’importe quelle construction d’ailleurs, va être très
important à gérer en termes de coûts. C’est un projet pharaonique et très compliqué. Si la commune se limite à aménager la
surface (parce qu’on ne peut pas appeler ceci un espace vert), qui soit joli et multifonctionnel: avec possibilité de se promener
ou d’aller jouer. Dans cette hypothèse de projet, il suffirait de faire un carotage de la place pour voir quel est le degré de
contamination du sol. Puisqu’il ne faut plus faire de parking, il suffirait d’assainir à 50 cm de profondeur. Ça, c’est tenable.
Mais faire le parking c’est assainir à 20-25 mètres de profondeur, avec l’hypothèse de tomber sur une nappe phréatique et
ceci serait infernal. On se trouverait à une situation comparable à celle de la place Flagey, avec la réussite qu’on connaît... 10
ans de travaux... !!!

Place Marie Janson (Carré Moscou)

Une conséquence très préjudiciable pour les habitants, c’est que pour le moment quand on a une carte de riverain pour
ceux qui ont une voiture, on se gare pour 5€ l’année. Quand il y aura un parking au sous-sol, il n’y aura plus de voitures en
surface, donc plus de parking pour les riverains. Du fait que la commune se borne à créer un parking de 200 places, il n’y
aura pas de place pour tout le monde et ces places ne seront pas gérées par la commune, mais plutôt par un promoteur privé,
probablement « Inter-parking ». On peut très bien imaginer qu’Inter-parking donne une place de parking pour les habitants
à 5€ de l’année. Ça va être un enjeu aussi pour les habitants de savoir comment ils vont faire avec leur bagnole.
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