
Rapport résumé 

Réunion des habitants du quartier Delwart - 22 février 2017 
 

 

• Dorénavant (pas soucis de clarté et de lisibilité) un rapport résumé de nos réunions 

sera réalisé et envoyé à chaque habitant ayant manifesté son intérêt. Pour avoir accès 

au rapport complet, il suffit d’en faire la demande à Etienne Christiaens. 

 

• Réflexion en cours sur la définition exacte de notre association de quartier, son 

périmètre, les objectifs visés et type d’activités menées. (A suivre… ) 

 

• Présentation de l’association « Voisins vigilants de la communauté des Etangs » 

(initiative de prévention des incivilités) par Guy Vandenkerckhoven et prise de 

connaissance des comités de quartier existants aux alentours. 

 

• Discussion autour des avantages, du sens et de l’utilité de faire les démarches pour 

figurer en tant Comité de quartier reconnu par la commune. Il est décidé de garder 

cette option à l’esprit, mais de ne pas brûler les étapes et de commencer par se définir 

et s’organiser correctement avant cela pour davantage de visibilité, de légitimité et de 

crédibilité tant auprès des habitants qu’auprès des autorités communales. 

 

• Aménagement d’une partie de la Rue Delwart (n°53 à 107 environ) - suivi du 

dossier 
Le PV et l’avis officiel de la commission de concertation attestent de la présence et 

des arguments des habitants pour s’opposer à ce projet et proposer une alternative. 

L’aménagement initialement prévu a par ailleurs été refusé pour vice de forme. 

 

Benoit L. a rencontré l’échevin Van Goitsenhoven (le 1 février) et le bourgmestre E. 

Thomas (le 17 février) : il y a présenté notre groupe et défendu les avis et plans 

alternatifs pour le projet d’aménagement de la rue. La démarche était constructive 

(bon accueil et écoute positive). L’objectif final étant d’obtenir que les services de 

l’échevin invitent les habitants à élaborer ensemble le projet d’aménagement de la 

voirie, il a fait un rapport de ces deux rencontres qu’il a transmis à l’échevin et au 

bourgmestre, dont on attend à présent des nouvelles. 

 

• Accessibilité du quartier et de l’école des Trèfles – état de la situation 
Etienne C. a contacté le conseiller communal de mobilité, le service régional de 

mobilité et le service concerné dans Bruxelles-Environnement pour aboutir à 

l’association (Good Planet) qui est chargé du plan de déplacement scolaire de l’école 

des Trèfles. 

L’idée de ces contacts est de pouvoir accéder à un dialogue constructif entre école, 

autorités et quartier, à une réflexion commune et une collaboration dans le travail 

mené autour des questions de mobilité liées à la présence de l’école. 

Nous attendons la réponse de l’échevin ou du responsable de cette association. 

 

• Stationnement sur le « Kiss and Ride » - Rue James Cook 
Suite à l’illogisme de l’interdiction permanente de stationner sur le « Kiss and 

« Ride » et aux sanctions (amendes) administratives communales reçues pour 

stationnement à cet endroit, Delphine a interpellé le conseiller mobilité de la 



Commune pour que la règlementation Kiss and Ride ne soit applicable que pendant les 

périodes scolaires mais pas le soir, le week-end ou les journées de vacances scolaires. 

La Commune a pris conscience de la très mauvaise utilisation de cette zone (un Kiss 

and Ride consiste à s’arrêter en voiture, donner un baiser à son enfant, le laisser partir 

à pied et de quitter tout de suite les lieux) et a récemment ajouté un panneau de 

limitation de l’interdiction (uniquement entre 7h et 9 h du matin, du lundi au 

vendredi).  

Il semblerait qu’une recommandation ait été faite aux agents pour ne pas donner de 

PV lors de vacances scolaires (attente d’une preuve plus officielle de cela). 

 

• Stationnement sauvage 
Reste un problème pour les voisins directs de l’école vers 8h30. On regrette le peu de 

présence visible d’un agent de quartier ou d’un agent sanctionnateur assermenté pour 

verbaliser.  

 

• Eventuelle organisation d’une assemblée générale et/ou fête de quartier 
Pour l’instant la majorité d’entre nous estime qu’il est trop tôt pour pouvoir organiser 

ce genre d’assemblée. L’idée est de commencer par se connaître et donc réunir, 

solliciter les habitants du quartier par des fêtes de quartier ou autres petites actions. 

 

• Benoit signale un n° de téléphone utile : 08091070 : le service communal 

d’enlèvement des déchets. Enlèvement rapide, selon son expérience. 


