
 

Aux riverains du  
Champ des Dames 

Blanches 

Woluwe-Saint-Pierre, le mardi 26 juillet 2022 
Mesdames, Messieurs, 

Le processus par<cipa<f des<né à déterminer la ou les ac<vités qui prendra/ont place sur la zone 2.1 - 
dont le protocole d’accord prévoit qu’elle soit affectée à la « Vie collec;ve » - a démarré en juin dernier. 
Dans ce cadre, un appel à idées est aujourd’hui lancé. Il vise à recueillir des idées pour l'ac<va<on de la 
zone collec<ve du site des Dames Blanches. 
  
Cet appel à idées fait par<e d’un processus en 4 séquences et est lancé suite à un atelier consacré à la 
zone 2.1 réalisé avec les habitant(e)s le 14 juin 2022. Cet atelier (séquence 1) visait à ouvrir les 
possibilités et la réflexion autour de la mise en occupa<on de la zone 2.1, ainsi qu’à établir les contraintes 
et présenter quelques projets inspirants. 
  
L’appel à idées (séquence 2) se déroule dès à présent jusqu’au vendredi 30 septembre prochain. Chacun 
est libre d’y contribuer, qu’il ambi<onne de porter un projet ou simplement pour alimenter les 
idées. Vous trouverez toutes les informa<ons pra<ques à son sujet ainsi que le formulaire de 
par<cipa<on (en ligne ou en version pdf) via le scan code ci-dessous. 

Une fois l’appel à idées clôturé, Citytools, le partenaire de la SRLB pour la ges;on de la par;cipa;on dans 
le cadre du projet « Dames Blanches », réalisera une première analyse des résultats. Un second atelier de 
par;cipa;on portant sur la zone 2.1 sera organisé, vraisemblablement début octobre, pour échanger sur 
ces résultats et meOre les idées en débat (séquence 3). Le fruit de ce travail servira de base à la rédac;on 
du cahier des charges permeOant de désigner un ou des porteur(s) de projet(s) (dernière et 4ème 
séquence du processus par;cipa;f).  

En tant que riverains du site, nous vous encourageons vivement à par<ciper ac<vement à cet appel à 
idées afin de vous approprier au maximum ce futur espace collec<f. 

Vous trouverez toutes les informa<ons rela<ves au modus operandi de l’appel à idées ainsi que le 
formulaire de par<cipa<on (en ligne ou en version pdf) via le scan code ci-dessous. 
 
Lien vers la par<cipa<on en ligne :  
  

Si vous n'êtes pas en mesure de remplir ce formulaire en ligne ou si vous préférez télécharger un PDF, 
vous pouvez le trouver sur le lien suivant. Si vous choisissez ceYe op<on, veuillez envoyer le PDF 
à nico.cacciapaglia@citytools.be ou l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : Rue du Houblon 47, Bte 
16, 1000 Bruxelles : hYps://drive.google.com/file/d/16o_b4DExpE5RqJ9-pA4t5l4YKIRio19J/view?
usp=sharing 

Par ordonnance, 
La secrétaire communale f.f.     Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins 

          
Sylvie Aerts       Le Bourgmestre Benoît Cerexhe 

E.R. : Benoît Cerexhe - Av. Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

mailto:nico.cacciapaglia@citytools.be
https://drive.google.com/file/d/16o_b4DExpE5RqJ9-pA4t5l4YKIRio19J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16o_b4DExpE5RqJ9-pA4t5l4YKIRio19J/view?usp=sharing

