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Une balade dans le quartier carolo de la
Broucheterre suffit pour tâter la
dynamique citoyenne d’aménage-

ment. Au coin de la rue Pige-au-Croly et de la rue de
Roton, au pied d’un immeuble, gisait encore il y a peu
un trou béant et crasseux. Las de voir ce terrain privé se
défraîchir de la sorte, quelques riverains le nettoient et
l’aménagent, encadrés par la Maison de Quartier, en
partenariat avec l’asbl Espace Environnement et la sec-
tion horticulture de la Formation pour l'Université
Ouverte de Charleroi (FUNOC).Cette initiative a permis
de redonner vie à l’espace, désormais couvert de gazon
et parsemé de quelques arbres et bancs. Un lieu fédé-
rateur respecté par les habitants du quartier.

«Un sondage réalisé lors de notre création en 1999 révé-
lait que les habitants du quartier étaient demandeurs
d’espaces verts »,explique IsabelleGoor,de laMaisonde
Quartier. Aux côtés de ses cours d’alphabétisation, sa
permanence sociale et ses autres services, laMaison de
Quartier propose donc des projets privilégiant cohé-
sion sociale et environnement. L’opération «Verdissons
ensemble les rues de la cité » en est un autre exemple.

Jardin aménagé collectivement
Un peu plus loin, toujours dans la rue Roton, le « Jardin
partagé de la Broucheterre ».Situé sur un terrain public
auparavant en friche, cet espace convivial et accessible
à tous est le fruit de plusieurs années de réflexion avec
les acteurs duquartier.Pour assurer l’animationdupro-
cessus participatif, la Maison de Quartier a fait appel à
Espace Environnement. « On a d’abord relevé les atten-
tes et demandes de chacun, poursuit Isabelle. Les
enfants voulaient des espaces de jardinage, les ados une
rotonde, les personnes âgées des bancs. Espace
Environnement dessinait des plans, qui étaient ensuite
soumis,expliqués,discutés et revus à chaque réunion.On
a aussi entamé une réflexion sur les projets pédago-
giques qui pourraient être mis en place sur cet espace. »
Entre le lancement du projet et le début des travaux se
sont tenues environ 15 réunions, avec chaque fois la
présence de 70 à 100 habitants, représentants d’asso-
ciations locales, de commerces et autres acteurs. Beau
record de participation !
Les gros aménagements furent réalisés par une entre-
prise privée et des stagiaires en formation auxmétiers
de l’environnement.La population locale prit part à cer-
tains chantiers : plantations, mise en place des jardins

en carré… Aujourd’hui encore, les réalisations des rive-
rains, petits et grands, continuent à donner vie au
Jardin. Comme ce compost collectif confectionné par
les ados. Ou cette construction pour plantes grimpan-
tes. Un comité de pilotage composé de 12 habitants se
charge dubon fonctionnement du Jardin et de ses acti-
vités. « Les habitants sont très impliqués, lance Isabelle.
Sans eux, on n’en serait pas là ! »

Aussi espace de découvertes
En cette matinée presque printanière, à l’arrière du
Jardin partagé, les enfants de l’école du quartier s’affè-
rent autour des carrés de jardinage. « La plupart d’entre
eux sont des citadins et ont peu de contact avec la terre,
explique leur institutrice. C’est une aubaine de pouvoir
travailler avec la Maison de Quartier, qui dispose de
l’espace, dumatériel et encadre. »
Tout est prétexte aux découvertes, parfois même en
dehors du quartier. Comme cette sortie encadrée par
Espace Environnement :à partir du sommet d’un terril,
les habitants, enfants et adultes, ont porté un autre
regard sur leur ville. Pour ouvrir d’autres horizons, au-
delà du quartier.
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R emettre dans son contexte historique et géographique le quartier dans lequel les habitants vivent… Cet exerci-
ce offre la possibilité de découvrir leur environnement,et le cheminement qui les amenés à leur cadre de vie actuel.

A Nimy, à la périphérie Nord de Mons, l’asbl Espace Environnement a suggéré aux habitants un parcours dans leur
quartier à l’affût de traces qui témoignent de son évolution. Avec l’aide de supports cartographiques de différentes
époques, jeunes et adultes ont ainsi pu comprendre la logique du développement urbain de leur quartier, et le tra-
duire avec leur sensibilité par des dessins, des photos et des mots. De ces échanges en atelier naîtra une brochure
présentant le quartier aux visiteurs et aux nouveaux arrivants. Pour aller plus loin, une classe d’étudiants en archi-
tecture a été associée à la réflexion afin d’imaginer le Nimy de demain, dans une perspective de développement
durable..

Nicolas Brochet, Espace Environnement

Nimy pas à pas

Espaces vides virent au vert
A Charleroi, une dynamique d’habitants, portée par une Maison de Quartier et quelques partenai-
res, favorise les espaces verts et la cohésion sociale.
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Lisez l’intégralité de ces deux articles surMondequibouge.be

expérience > quartier

Une fois aménagé, le jardin partagé devient espace d’apprentissage.


