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Etude de cas n°5 – Muntstraat à Leuven 

 

 
Contexte 
 
La Muntstraat (et les rues avoisinantes ’s Meiersstraat et Boekhandelstraat) est une rue récréative très 
fréquentée à proximité de l’hôtel de ville de Leuven. Dans cette rue interdite à la circulation automobile, 
on trouve essentiellement des restaurants et des cafés avec terrasse.  

Dans le cadre de travaux de réaménagement de ces rues commerçantes, la ville a programmé en 2008 
en accord avec les commerçants des travaux d’utilité publique (égouttage et impétrants). Ces travaux 
ont commencé à l’automne 2008 suite à une réunion d’information organisée par la ville et animée par 
Topozym, les décisions ont été prises dans le respect de chaque partie prenante et ont rendu une 
intervention Topozym inutile.  

L’équipe Topozym a donc décidé d’élargir le sujet de l’accompagnement vers une approche plus 
générale de la participation des habitants au cours de quelques réunions exclusivement avec des 
fonctionnaires : le réaménagement des places publiques à Leuven et l’analyse des dispositifs cde 
participation 
 
 

Enjeux 
 
Préoccupations des acteurs 
 
Durant les séances d’accompagnement, nous avons travaillé avec un groupe de fonctionnaires 
impliqués dans des projets d’aménagement d’espaces publics sur :  

- La recherche d’une vision commune du "développement durable"  
- La mise au point des procédures pour améliorer la durabilité  
- La recherche de méthodes pour impliquer les citoyens dans ces projets 
 
Points d’intérêt 
 

- Multiplier les expériences  
- Produire un travail sur les formes actuelles et souhaitées de participation dans le cadre de la durabilité 
au sein d’un groupe de fonctionnaires.  
- Accroître la collaboration interne et la coopération avec d’autres acteurs. 
 
Déroulement des séances d’accompagnement 

 
Composition du groupe et structure du projet Différents services communaux, impliqués dans la réflexion 
sur les plans d’aménagement et de gestion, sont convoqués par le directeur du Service technique - 
Route. 
Les formateurs ont choisi de mettre en place trois sessions intensives de travail afin de créer une 

dynamique et que d’une fois à l’autre, on rassemble les conclusions et on synthétise les propositions sur 
l’avancement concret du processus. 
 
Au cours de la première séance d’accompagnement, les missions spécifiques de chaque intervenant 
(services, instances), maintenant et plus tard, ainsi que les attentes et demandes de chacun sont portés 
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à la connaissance des autres participants. L’inventaire est l’occasion de faire un premier échange 
d’idées non structuré en ce qui concerne les points posant problème et les perspectives.  

Au cours de la deuxième séance d’accompagnement, le concept de durabilité comme la qualité de 
l’environnement, la qualité sociale et la qualité économique est analysées par le groupe.  
Au cours de la troisième séance d’accompagnement, les participants travaillent à un développement 
souhaité du projet et plus particulièrement un projet qui est finalisé afin de mettre la participation sous 
forme d’image. 
 

 
Observations par Topozym 
 
Un document synthétique qui reprend les réponses potentielles sur ces questions a été communiqué aux 
participants aux trois séances d’accompagnement.  
Les participants représentaient les différents services de la ville qui pouvaient ainsi améliorer le 

fonctionnement de leur service et la coopération avec d’autres personnes avec lesquelles ils ont fait 
connaissance durant ces séances d’accompagnement. 
 
Différentes définitions du « développement durable » ont été proposées, différents aspects de ce 
concept complexe ont été approchés. Finalement, la durabilité est définie surtout comme une "attitude 

attentive". Au niveau de la planification à long terme, la durabilité est un leitmotiv à Leuven. Au niveau 
concret des projets de ré-aménagement de l’espace public, cela est plus difficile de conjuguer 
durabilité et participation dans la pratique. Des pistes pour des coopérations internes intégrant ces 
principes ont été énumérés et des solutions ont été apportées.  
Egalement, pour la participation des habitants, certains pièges et opportunités ont été repérés. 
 

Un document synthétique qui reprend les réponses potentielles sur ces questions a été communiqué aux 
participants aux séances d’accompagnement. 
 
 
Partenaires du projet de recherche 
 

 

UGES (Unité de Géographie Economique et Sociale, ULg) 
- Serge Schmitz (promoteur)  
- Isabelle Dalimier (coordination/recherche)  
- Yannick Martin (recherche) 
 

 

ISEG (Institute for Social and Economic Geography, KUL) 
- Etienne Van Hecke (promoteur)  
- Sarai De Graef (recherche) 

 

IEP (Institut d’Eco-Pédagogie, ASBL) 
- Christine Partoune (promoteur)  
- Michel Ericx (website/formation)  
- Marc Philippot (recherche)  
- Stéphane Noirhomme (formation) 
 

 

VormingPlus (Anvers) 
- Kris Verheyen  
- Luk Scheers  
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- Annelies Santens 
 
 
 
 
 
 


