
Demande d’interpellation au conseil communal du 21 juin 2018 

 

Sujet de l’interpellation : Demande d’un dialogue constructif avec le Collège des Bourgmestre et 
Echevins  au sujet de l’avenir du quartier des Trèfles. 
 
Nom de l’interpellant et coordonnées :  

Elise Stramare, Rue Delwart, 27 à 1070 Anderlecht  

 

Noms des citoyens qui soutiennent la demande d’interpellation : 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Demande d’interpellation au conseil communal du 21 juin 2018 (suite 1) 

 

Sujet de l’interpellation : Demande d’un dialogue constructif avec le Collège des Bourgmestre et 
Echevins  au sujet de l’avenir du quartier des Trèfles. 
 

Noms des citoyens qui soutiennent la demande d’interpellation : 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Demande d’interpellation au conseil communal du 21 juin 2018 (suite 2) 

 

Sujet de l’interpellation : Demande d’un dialogue constructif avec le Collège des Bourgmestre et 
Echevins  au sujet de l’avenir du quartier des Trèfles. 
 

Noms des citoyens qui soutiennent la demande d’interpellation : 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Texte de l’interpellation :  

 

Monsieur le Bourgmestre,  
Mesdames et Messieurs les Echevins,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Notre quartier des Trèfles connaît et connaîtra des modifications profondes et accueille déjà 
de nouveaux habitants et nouveaux usagers (enseignants, élèves et parents).  
Ces transformations ont et auront un impact important sur son développement que nous 
voulons maîtrisé, harmonieux et au service de la population. 
 
Notre comité ne veut pas subir ce processus de changement, mais au contraire l’accompagner 
et au besoin l’infléchir dans l’intérêt de ses habitants. A cette fin, il se propose trois objectifs :  
1) créer une ambiance conviviale et festive avec les habitants (anciens et nouveaux) de ce 
quartier afin de renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 
2) proposer des projets de sensibilisation sur notre mode de vivre ensemble dans un quartier 
qui se veut durable (sécurité, mobilité, propreté, environnement, etc), 
3) garder un dialogue constructif avec ceux qui décident de cette évolution (élus, 
administration, direction d’école..),  
 
C'est dans ce sens que le comité de quartier s'est redynamisé avec une toute nouvelle équipe, 
depuis 2016, et qu’en 2017 nous avons pu intégrer le comité des Trèfles qui était plutôt actif 
du côté de la route de Lennik. 
Nous nous réunissons régulièrement et nous avons établi une cartographie du quartier, 
interrogé les habitants sur leur volonté d’implication et rédigé une charte de nos aspirations.  
Nous invitons les habitants à s'intégrer et à participer à la dynamique du comité de quartier 
soit de façon occasionnelle, soit de façon plus permanente (comité de pilotage), soit par des 
fêtes ou autres événements 
 
Conscients que la création de la cohésion sociale, de la convivialité et des relations 
intergénérationnelles est bien utile et nécessaire dans ce quartier en transition constitué de 
jeunes ménages, de personnes âgées et de personnes d'origine diverse, nous avons demandé 
une aide pour réaliser des projets dans le cadre des Projets Citoyens 2017. Nous voulons 
remercier la Commune (et e.a. l’équipe de la Maison de la Participation) pour le soutien 
financier de 600,- euros qui nous a permis de réaliser entre septembre et décembre 2017 des 
animations de quartier. La fête de quartier lors de la journée sans Voitures, l’animation avec 
les enfants du quartier pour Haloween et la décoration des rues avec des sapins Noël ont été 
très appréciés par la majorité des habitants. 
 
A plus long terme, nous espérons: 

• stimuler une économie de l'échange (e.a. par les SEL ou les GAS) et de proximité (e.a. 
par les jardins maraîchers). 

• proposer toute initiative de réduction de l'empreinte écologique (réduire l'automobilité, 
gestion des déchets etc.) 

• valoriser à terme les talents en matière culturelle, bien-être etc. via une plateforme 
d'échange ou une journée, type "bourse des talents et des ressources de quartier" 

Nous avons organisé une enquête auprès des habitants sur leurs souhaits d’action à 
entreprendre en 2018. Les résultats de ce sondage confortent notre demande. 



Nous mettons à disposition de tout membre du conseil communal qui le souhaiterait, ainsi 
qu’aux représentants de la presse, toute information complémentaire concernant les projets 
que nous avons déjà entrepris, et sommes à leur disposition pour donner des informations 
complémentaires concernant nos doléances. 
 
Aujourd’hui, nous voulons vous interpeler sur l’avenir du quartier des Trèfles. Les 
modifications en cours et celles planifiées impactent et continueront à impacter notre vie 
quotidienne. D’une part il y a l’actualité des problèmes de mobilité, de stationnement, de 
sécurité, de propreté publique, de chantiers en cours et d’autre part il y a les questions 
d’avenir qui créent beaucoup d’incertitude. 
 
Trois dossiers nous tiennent particulièrement à cœur:  
1) le suivi des projets et chantiers de voiries  
2) le suivi des projets et chantiers de constructions immobilières  
3) le dialogue avec l'école des Trèfles. 
 
 

La communication  

Nous avons envoyé de nombreux courriers aux responsables communaux et devons constater 
qu’il  y a un tel éparpillement, cloisonnement et sous-occupation des services que très souvent 
nos questions restent sans réponse. Nous regrettons que la communication avec la 
Commune n’est ni bonne, ni mauvaise ; elle est tout simplement quasi-inexistante. Nous 
souhaiterions un dialogue constructif sur des choses concrètes qui touchent le quotidien 
des habitants du quartier.  

Pratiquement nous demandons une réunion régulière (une ou deux fois l’an) d’échange 
d’information et de coordination entre le Collège et ses services d’une part et Comité de 
quartier d’autre part. Cette réunion se passe de préférence sur place (pourquoi pas à l’école 
des Trèfles) afin que vous puissiez constater de visu tous les problèmes qu’ont à subir les 
habitants. Il appartiendra ensuite à notre comité de pilotage de relayer et de renforcer 
l’information sur ce qui se passe ou se passera à l’avenir dans le quartier via notre site ou via 
un panneau d’information bien situé dans le quartier (p.e. proche des parvis d’entrée(s) de 
l’école) 

Concernant le suivi des projets de voiries et de leurs chantiers. 

1) De manière générale, nous vous demandons quel est le planning des chantiers de 
voiries des rues du quartier ?  

2) Qui à la commune fait le suivi et le contrôle des chantiers de voirie ? Y-en-a-t-il 
réellement ? Nous en doutons vu l’incurie et la désinvolture des entrepreneurs de 
voirie d’une part et l’absence totale de la Commune dans le quartier. Malgré nos 
lettres, on ne peut que déplorer qu’il n’y a ni panneaux (e.a. indiquant la durée du 
chantier), ni clôture de chantier  

3) Pouvez-vous signaler (via panneau de chantier) un numéro de téléphone unique et 
garantir un suivi des doléances ? 

 



La mobilité 

1) Récemment et sans information préalable, le sens unique du second tronçon de la rue 
Delwart  a été inversé de la rue Cook vers la rue Vandamme, créant au début une belle 
pagaille et des conflits entre les automobilistes (et motards) qui avaient pris d’autres 
habitudes et ne voulaient pas faire le détour, et les habitants qui étaient confrontés à 
une situation de dangerosité extrême. Quand peut-on espérer une meilleure 
coordination entre les services et un réel souci d’information pour prévenir ce genre de 
situations dangereuses et désagréables ? 

2) De manière générale, nous regrettons le manque de visibilité et d’aménagements 
nécessaire à une mise en pratique de la « zone 30 ».  Le même constat est à poser 
concernant l’identification  de la zone bleue. Qu’envisage la Commune en matière de 
communication vers les usagers qui ne connaissent pas le quartier ? Il est triste de ne 
connaître la Commune sous son aspect répressif, verbalisateur. 

 

Les malfaçons et occasions ratées 

Lors des récents travaux de la rue F. Hals et de son intersection avec la rue Delwart, et il nous 
semble que beaucoup de belles occasions ont été ratées.  

1) Pourquoi n’y a-t-on pas placé un ralentisseur de vitesse ou un plateau ?  

2) Pourquoi une piste cyclable reliant le boulevard Maurice Carême à l’école n’a-t-elle 
pas été aménagée ? 

3) Pourquoi y manque-t-il des oreilles de trottoirs (de 1,80m minimum), pour ceinturer et 
délimiter le stationnement tout en garantissant des traversées sécurisées ? (Les voitures 
se garent à l’emplacement des passages piétons, rendant toute traversée dangereuse).  

4) A l’entrée de l’école au carrefour avec la rue James Cook, il en est de même. Le 
carrefour serait à refaire avec un plateau (éventuellement avec potelets) pour 
augmenter la sécurité et la visibilité et pour encadrer le stationnement. C’est un 
aménagement qui permet d’éviter que les voitures garent sur un carrefour où la 
visibilité doit être garantie. Pourquoi a-t-on opté pour un aménagement contraire aux 
exigences de lisibilité et de sécurité ? Et est-ce envisageable de « rattraper la 
mayonnaise » ? 

5) Concernant le “kiss and ride”. Si le premier emplacement de stationnement est occupé, 
il est impossible de rentrer dans le « kiss and ride » sans toucher la bordure et 
éventuellement la barrière de séparation. Le passage est trop étroit et la barrière est 
trop longue. Quand cette erreur sera-t-elle rectifiée ? Dans la configuration actuelle, il 
y a une impossibilité pour les services de secours d’y pénétrer. Ce qui est pour le 
moins interpellant.  

6) Les habitants du premier tronçon de la rue Delwart de la rue F. Hals à la rue James 
Cook (entrée de l’école), dénoncent depuis de nombreuses années l’existence de nids 
de poules multiples. Est-ce le but de la Commune de les maintenir parce qu’elles 
invitent à réduire la vitesse et créent une zone 30 naturelle ? Des habitants ont 
également  signalé que vue l’étroitesse de passage  un camion pompiers a dû retourner 



et prendre le sens interdit (vers F. Hals) et qu’un bus scolaire a renversé un poteau 
d’éclairage. Comment tiendra-t-on compte dans l’aménagement de ce tronçon de rue 
du passage ou non des bus scolaires et des camions (e.a. pompiers) ? Certains 
habitants ont essuyé un PV pour stationnement partiel sur les trottoirs. Mais que faire 
quand la limite entre trottoir et voirie est quasi inexistante et qu’on redoute de voir son 
rétroviseur ou une aile endommagée par une voiture indélicate roulant un peu trop 
vite? 

7) Un robot aurait examiné l’état des égouts. Qu’en est-il ? Quand les impétrants y 
feront-ils les travaux nécessaires ? 

D’une façon plus générale, ce manque de prévision et de vision dans les 
aménagements impacte directement la sécurité des usagers les plus faibles. Ce qui 
dans des abords d’école est inacceptable. 

 

Les aménagements 

Récemment, un tronçon de la rue Delwart qui a fait l'objet d'une demande de permis 
d’urbanisme (projet déposé par la commune) et d'une enquête publique, a reçu un avis négatif 
de la Commission de Concertation, qui a débouché sur un refus de permis. Le refus était 
notamment motivé par le non-respect de la législation imposant aux pouvoirs public le 
bilinguisme des dossiers (celui-ci étant uniquement disponible en flamand). Ce genre bévue 
en dit long sur l’état de santé de l’administration.  

Un autre motif du refus en est que le PPAS indique que la clôture de l’école doit être située à 
17 m des façades existantes. Ce qui n’a pas été respecté lors de la construction de l’école.  

Que compte faire la Commune pour l’aménagement de ce tronçon? Les habitants ont surtout 
demandé qu’avec l’aide logistique de la Maison de la Participation, un nouveau projet soit 
élaboré. Malgré de nombreux contacts, nous déplorons l’immobilisme de la Commune dans 
ce dossier. Quand compte-t-elle bouger ? Quand serons-nous invités à travailler ensemble 
dans l’intérêt des habitants ?  

Côté terrain de pétanque, peut-on envisager à court terme que la Commune rabaisse la terre 
sur son terre d’angle afin que le terrain de pétanque soit plus accessible et que la visibilité 
dans le virage soit augmentée ? A moyen terme, vu le manque de plaine de jeux dans ce 
quartier avec de nombreux enfants, ce site devrait être pris en compte pour l’aménagement 
d’une plaine de jeux. Ce sont des lieux essentiels de cohésion sociale. La Commune peut-elle 
soutenir un tel projet de rencontre intergénérationnel? 

Nous gardons nos projets alternatifs à la disposition de quiconque en fera la demande. 

Nous ne pouvons regretter que l’aménagement de ce tronçon (le profil de voirie) soit déjà 
fortement conditionné par celui réalisé récemment jusqu’au square J. Hayet. C’est la triste 
suite d’un saucissonnage malencontreux et illogique des divers projets. Quand la Commune 
compte-t-elle établir une vision et un projet d’ensemble ? Qui au sein de la Commune veille à 
la cohérence d’aménagement et à la coordination d’exécution ? Qui sera « Monsieur ou 
Madame Quartier des Trèfles » qui veille à cette vision d’ensemble qui fait actuellement 
tellement défaut ? 



Un autre exemple de ce manque de vision est caractérisé par la route de Lennik. Axe sans 
identité, bien loin de la philosophie de la zone 30. Artère pourtant extrêmement importante 
pour la vie du quartier dans la mesure où elle abreuve deux écoles et est le lien avec la station 
de métro la plus proche. 

Le haut et le bas du quartier du square J. Hayet sont reliés actuellement par un escalier au 
grand dam des cyclistes et des personnes à mobilité réduite. Ce qui oblige ces usagers à 
effectuer un détour de près d’un kilomètre. La Commune peut-elle s’engager à réaliser dans 
les meilleurs délais un plan incliné confortable pour ces pauvres « laissés pour compte » ? 

 

Concernant le dialogue avec l’école des Trèfles 

L’école des Trèfles dispose de multiples emplacements pour voitures et pour bicyclettes. Mais 
quand on privilégie aux abords de l’école les aménagements pour voiture au détriment des 
pistes cyclables, n’est-il pas normal que les emplacements pour vélo (qui soit dit en passant 
sont inadapté à des bicyclettes) soient sous-utilisés et en revanche que les parkings pour 
voitures bien remplis ?  

Ceci a peut-être été évoqué dans le Plan de Déplacement Scolaire de l’école au sujet duquel il 
n’y a eu aucune information vers le quartier.  

1. Quelles mesures concrètes la Commune a-t-elle prise et compte-t-elle prendre pour 
améliorer l’accessibilité de l’école pour les usagers faibles (piétons, cyclistes etc.) et 
pour freiner l’usage irrationnel/irraisonné de la voiture par certains usagers 
(enseignants, parents…) ?  

2. Quelles mesures l’école a-t-elle déjà pu prendre et en mesures l’impact ? Il nous 
semble évident que si on crée une piste cyclable dans les rues aux abords d’école, les 
vélos vont arriver. Qu’en pense la Commune ? 

Notre comité est invité régulièrement au Conseil participatif de l’école des Trèfles et nous y 
avons un délégué. Nous avons particulièrement à cœur d’intensifier le dialogue avec l’école. 
Nous avons fait un appel à la mise à disposition de livres pour enfants par les habitants du 
quartier à la bibliothèque de l’école.  

Afin d’intensifier ces échanges, peut-on imaginer que certaines de nos réunions aient lieu à 
l’école et à quelles conditions ? Peut-on p.e. entreposer et éventuellement partager le matériel 
de fête (genre tonnelles etc.) ? 

Plus haut, nous évoquions le parvis d’entrée de l’école qui est sécurisé. Le comité peut-elle 
compter (financièrement) sur la Commune pour le placement d’un ou deux panneaux 
d’information à cet endroit visible, central et stratégique.  

Certains habitants sont demandeurs soit de boxes à vélos, soit de pouvoir utiliser les 
emplacements de bicyclettes sous-utilisés à l’entrée de l’école. 

 

 

 



Concernant le suivi des projets et chantiers immobiliers. 

1. De manière générale, nous sommes conscients que le quartier va se densifier, mais 
nous n’avons pas une vue correcte du degré de densification et des impacts sur le 
quartier actuel. Pourriez-vous communiquer par projet, le nombre d’habitations 
supplémentaires que cela implique ? 

2. Le projet de séniorie prend forme. Pourrait-on en savoir plus ? Nombre de résidents ? 
Type ? Lien avec le quartier e.a. en terme multigénérationnel ? 

Nous avons appris que le Fond du Logement est devenu propriétaire de trois îlots bordant le 
mail et la rue des Trèfles. Nous avons apprécié qu’avant toute construction le Fond établisse 
un contact avec certains habitants qui borderont le projet en les interrogeant (par le biais du 
bureau d’étude Transitec) e.a. sur le partage d’emplacements de parking. La Commune peut-
elle en dire plus sur le programme, nombre d’habitations, nombre d’emplacements pour 
stationner voitures, vélos etc.,  

Enfin, de nombreuses constructions sont en cours un peu partout à Anderlecht (Bd Industriel, 
Erasme,…), avec des succès commerciaux inégaux. Le projet ION (route de Lennik) lui est à 
l’arrêt depuis un certain temps déjà. Cela soulève quelques questions : 

1. Ne sommes-nous pas occupés à force de délivrer des permis à tout va de créer une 
bulle immobilière ? 

2. Pourrait-on imposer dans les permis d’urbanisme un peu plus de qualité architecturale 
ainsi qu’une attention particulière au niveau énergétique des bâtiments ? 

Concevoir un nouveau quartier en partant d’une page blanche est pour tout aménageur et 
pouvoir public une occasion inespérée. Est-il illusoire que de faire du quartier des Trèfles un 
modèle de durabilité (architecturale, mobilité, énergétique, sociale, culturel…) qui prévaut à 
la ville de demain ?  



 

Résumé des questions pour lesquelles nous demandons une réponse écrite consolidée 
reprenant chacun des points suivants : 
 

1. Que compte mettre en place la commune pour établir une communication avec les 
habitants du quartier ? 

2. Quel est le planning des chantiers de voiries des rues du quartier ? 
3. Qui à la commune fait le suivi et le contrôle des chantiers de voirie (adresse mail et 

téléphone)?  
4. Que comptez-vous faire pour améliorer la communication entre les différents services 

de l’administration ? 
5. Que compte faire la commune concernant la mise en œuvre effective des zones 30 ? 
6. Que compte faire la commune concernant la visibilité des zones de stationnement ? 
7. Pourquoi n’a-t-on pas placé un ralentisseur de vitesse ou un plateau lors 

d’aménagements de la rue Frans Hals? Quand est-ce que cela se fera ?  

8. Quel est la vision de la commune pour améliorer la sécurité des cyclistes aux abords 
d’école afin que ce mode de déplacement soit plus utilisé qu’actuellement ? 

9. Pourquoi lors des aménagements récents de la rue Frans Hals et James Cook, la 
sécurisation des carrefours ainsi que les besoins de girations des véhicules lourds 
(pompier ; car scolaire) n’ont pas été pris en compte ? Que compte faire la commune 
pour réparer ses erreurs ? 

10. Quel est l’état des égouts du quartier ? 

11. Quand est-ce que la commune entamera le processus de participation avec les 
habitants nécessaire à l’établissement d’une nouvelle demande de permis d’urbanisme 
pour le chaînon manquant de la rue Delwart ? 

12. Quel est le projet de la commune au niveau du terrain de pétanque ? Celle-ci peut-elle 
à court terme être rabaissée ? Quand un processus participatif sera-t-il mis en place 
concernant son futur ? 

13. Quand est-ce que la commune établira un projet compatible PMR sur la liaison entre la 
rue Delwart et le square J. Hayet ? 

14.  Quelle est la vision de la commune sur la route de Lennik ? Quand est-ce que les 
travaux pourtant bien nécessaire sont-ils planifié ? 

15. Le comité peut-il compter (financièrement) sur la Commune pour le placement d’un 
ou deux panneaux d’information pouvant servir aux communications du comité de 
quartier ? 

16. Certains habitants sont demandeurs de pouvoir utiliser les emplacements de bicyclettes 
sous-utilisés à l’entrée de l’école. Cette mutualisation d’espace est-elle envisageable ? 

17. La commune est-elle disposée à installer des box à vélos dans le quartier ? 

18. De manière générale, nous sommes conscients que le quartier va se densifier, mais 
nous n’avons pas une vue correcte du degré de densification et des impacts sur le 



quartier actuel. Pourriez-vous communiquer par projet, le nombre d’habitations 
supplémentaires que cela implique ? 

19. Le projet de séniorie prend forme. Pourrait-on en savoir plus ? Nombre de résidents ? 
Type ? Lien avec le quartier e.a. en terme multigénérationnel ? 

20. Nous avons appris que le Fond du Logement est devenu propriétaire de trois îlots 
bordant le mail et la rue des Trèfles. Nous avons apprécié qu’avant toute construction 
le Fond établisse un contact avec certains habitants qui borderont le projet en les 
interrogeant (par le biais du bureau d’étude Transitec) e.a. sur le partage 
d’emplacements de parking. La Commune peut-elle en dire plus e.a. sur le 
programme, nombre d’habitations, nombre d’emplacements pour stationner voitures, 
vélos etc.,  

21. Peut-on imaginer que certaines de nos réunions aient lieu à l’école et à quelles 
conditions ? Peut-on p.e. entreposer et éventuellement partager le matériel de fête 
(genre tonnelles etc.) ? 

22. Ne sommes-nous pas occupés à force de délivrer des permis à tout va de créer une 
bulle immobilière ? 

23. Pourrait-on imposer dans les permis d’urbanisme un peu plus de qualité architecturale 
ainsi qu’une attention particulière au niveau énergétique des bâtiments ? 

24. Est-il illusoire de faire du quartier des Trèfles un modèle de durabilité (architecturale, 
mobilité, énergétique, sociale, culturel…) qui prévaut à la ville de demain ? 

 


