
Rapport Résumé 

Réunion des habitants du quartier Delwart - 21 mars 2017 
 

 

Nos attentes par rapport au comité de quartier 

 

Lecture des aspirations et attentes de chacun par rapport au comité : tout ce qui est formulé va 

dans le même sens. Décision d’en faire une synthèse pour définir le comité de quartier (cfr 

pages 3 et 4). 

 

 

Le périmètre du quartier 

 

Gilles nous présente le résultat cartographié des possibilités de définition du périmètre du 

quartier selon l’enquête et le périmètre des comités voisins. 

Le groupe s’accorde sur une définition cartographique du quartier limitée à la « zone noyau » 

qui se détache clairement (zone autour de l’école, délimitée par la rue Delwart, la rue Frans 

Hals, la route de Lennik, éventuellement la rue Venizelos).  

L’idée est que, si le périmètre est trop grand, nos intérêts pourraient se délier. 

 

 

Contacts avec les comités voisins et la question de la reconnaissance par la Commune 

 

Delphine établira un contact avec les comités de quartier voisins afin qu’ils sachent que nous 

existons, savoir si nos rapports de réunion les intéressent pour garder le lien.  

 

Décision de structurer 4 listes de coordonnées : 

1) personnes du groupe de pilotage,  

2) personnes pour l’assemblée annuelle  

3) personnes voulant être informé par les rapports  

4) personnes de contact des comités voisins. 

On pourra encore imaginer une 5
ème

 liste reprenant les coordonnées des administrations, 

membres du Collège, Conseil, directions d’école. 

 

Lionel propose de bien nous construire entre nous avant d’aller vers l’extérieur.  

 

 

Aménagement d’une partie de la Rue Delwart et chantier de voirie route de Lennik- 

suivi du dossier 

 

Suite à la rencontre de l’échevin Van Goitsenhoven (le 1 février) et du bourgmestre E. 

Thomas (le 17 février), on attend toujours l’invitation des services de l’échevin Van 

Goitsenhoven pour élaborer ensemble le projet d’aménagement de la voirie.  

Il est décidé que chaque semaine quelqu’un de notre groupe envoie à tour de rôle un mail de 

rappel. D’autre pistes d’action sont évoquées, si nécessaire (interpellation au conseil 

communal, appel à des relais de la majorité ou de l’opposition, …). 

EDIT POST REUNION : Depuis lors, Benoît a reçu un courrier officiel répondant 

favorablement à notre demande de dialogue avec les services communaux en charge des plans 

et les instruisant de nous contacter. 



Gilles signale un courrier de la firme DCA distribué il y a 3 ou 4 semaines, annonçant la 

coupure de la route de Lennik du 21 mars à mi-mai. L’information n’est pas claire ; tout le 

monde n’a pas été prévenu et cela pose de gros problèmes d’embouteillages et de sécurité 

pour les piétons. Ces griefs seront transmis à l’échevine de la mobilité.  

 

Un grand nombre de questions (phasage des projets de voirie et immobiliers) et de problèmes 

(gestion des chantiers de voirie) restent en suspens. Il faudra interpeller la Commune. 

 

 

Accessibilité du quartier et de l’école des Trèfles – état de la situation 

 

Une réponse positive a été reçue de l’association Good Planet (suite au mail envoyé par 

Etienne) avec un accord de principe pour une collaboration avec l’association de quartier. A 

suivre quant à la façon de concrétiser cela. 

 

 

Organisation d’une fête de quartier 
 

Décision de se joindre à Guillaume et Amandaline (voisins de la rue Delwart) pour organiser 

un petit événement convivial pour la Fête des Voisins, qui a lieu le 26 mai. 

L’idée est d’inviter les habitants du périmètre de quartier (voir ci-dessus) pour un petit apéro 

(chacun amène quelque chose à grignoter et/ou à boire).  

Réflexion autour d’une invitation sympa et symbolique à distribuer pour la fin avril 

idéalement. 



Nos aspirations et attentes par rapport au Comité de Quartier 
 

 

Qu’est-ce un comité de quartier ? 

 

Les membres du comité de quartier recherchent une dynamique de quartier conviviale et 

citoyenne... Pour eux, un comité de quartier est l'étincelle qui fait vivre le quartier et qui aide 

à instaurer une bonne ambiance avec ses habitants (anciens et nouveaux). Il est également un 

lien (à double sens) entre les autorités et les habitants. 

 

Que souhaitent les membres du comité de quartier ? 

 

Ils souhaitent : 

 par un bonjour, une attention, un service… simplement construire la cohésion sociale au 

quotidien, 

 montrer leur envie, « inviter sans imposer » et faire adhérer un maximum de personnes, 

 contribuer à embellir le cadre de vie des habitants ainsi qu'à rapprocher les voisins entre 

eux et faciliter la communication, 

 informer les habitants et faire remonter la "voix" du quartier. 

 accompagner le processus de changement que le quartier connaîtra (suite e.a. à la mise en 

œuvre du PPAS Trèfles) et de ne pas le subir, 

 garder un dialogue constructif avec ceux qui décident de cette évolution (élus, 

administration, direction d’école..), 

 se porter fort au nom de l'ensemble des habitants, bref construire une solidarité étendue 

par delà les frontières de la difficulté... 

 faire remonter de façon constructive les attentes des habitants auprès des autorités locales 

ou régionales. 

 

Un comité de quartier, pour qui ? 

 

Ils s’investissent et s’impliquent  

 pour les habitants du quartier,  

 mais aussi pour les personnes et usagers externes (écoliers, parents, sportifs, visiteurs) 

 et pour les nouveaux habitants d’un quartier en croissance, qu’ils veulent accueillir. 

 

Par quels moyens ? 

 

Ils sont prêts au débat, aux échanges d’idées, à l'aide, l’entraide, le service, la fête et 

l’animation. Et ceci en fonction des disponibilités, ressources et qualités de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Concrètement, que faire ? 

 

Ils envisagent des moments d’information, de réflexion et d’action, dont il y aura lieu de 

déterminer les priorités. 

 

En termes d’INFORMATION, ils proposent : 

 des actions pour améliorer l'information top-down (demander le calendrier des travaux 

en cours, etc...) et bottom-up (se faire l’echo des problèmes rencontrés par les 

habitants), 

 la diffusion des rapports de réunion des membres du comité de pilotage, 

 la création d'un site ou d'une page facebook pour informer et communiquer ensemble. 

 

En termes de REFLEXION, ils proposent : 

 des moments de réflexion globale sur notre quartier (aménagements, mobilité, ...), 

 des projets de sensibilisation sur notre mode de vivre ensemble dans un quartier qui se 

veut durable (sécurité, mobilité, propreté, environnement, etc). 

 

En termes d’ACTION, ils lancent des pistes d’action à court, moyen et long terme : 

 à court terme : des événements de quartier sympas et festifs: pour le plaisir et pour 

s'amuser (comme l’organisation de la Fête des voisins, Halloween, chasse aux œufs, 

barbecue...), 

 à moyen terme : des projets pour améliorer le cadre de vie (comme p.e. fleurir les 

façades via les enveloppes de quartier, placer des bacs de petites fleurs blanches et 

mauves, réaliser des selfies devant chaque maison fleurie.. ou proposer à la commune 

d'installer des bulles à verre, voir une plaine de jeu ...), 

 à long terme : des projets aussi (+ tard) participatifs/engagés/sens (comme p.e. potager 

collectif, Give Box, Repair Café ? ou encore achats collectifs de produits locaux (fruits 

et légumes provenant de la périphérie, ...).  

 

Un comité de quartier peut peut-être également aider à la résolution de petits conflits de 

voisinages en prodiguant bon conseils et soutiens sans pour autant jouer un rôle de police. 

 

 

 


