
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LES ÉCHEVINS DU 27/08/18 
 

 

URBANISME (Mr Van Goidsenhoven) 

 

o 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 ? 

 

Le projet de la Commune est de favoriser au maximum la sécurité des piétons et des 

cyclistes. 

 

o 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 ?  

 

Le Comité rappelle ses échanges avec Mr Tomas et Mr Van Goidsenhoven à ce sujet 

et la promesse d’une collaboration, attendue depuis plus d’1 an (je ne sais plus 

combien ?). 

Mr Van Goidsenhoven confirme leur volonté d’intégrer la vision des habitants et 

d’instaurer le dialogue promis concernant ce dossier. Il reconnaît que celui-ci traîne 

depuis trop longtemps et s’engage à relancer les choses afin de pouvoir finaliser les 

démarches nécessaires dans les meilleurs délais (il évoque les prochaines semaines). 

La commune s’engage à garder le contact avec les citoyens (et le comité) mais pour 

l’heure s’attache à solutionner des problèmes techniques (légaux).  

 

o Quand est-ce que la commune établira un projet compatible PMR sur la liaison entre la 

rue Delwart et le square J. Hayet ?  

 

En l’état actuel des choses, une pente PMR n’est pas possible car l’inclinaison est 

trop importante. Il va falloir se pencher sur ce point qui mériterait davantage 

d’imagination que les solutions classiques (pente « en zig zag », … ?). 

Toute solution ou idée est la bienvenue. 

 

o 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 ? 

 
Mr Van Goidsenhoven rappelle que l’ensemble des projets font l’objet d’un permis. 

Il évoque pour la société Immotrèfles 47 logements (Rez+2+Toiture ou 

Rez+3+Toiture). 

Sont évoqués, à terme :  

-  3500 habitants  

- 90 unifamiliales + 850 à 1150 appartements 

- 6090 m² de commerces. 

- 750 élèves à l’école des Trèfles 

- Une maison de repos de 148 chambres (160 résidents) 

- 3 nouvelles crèches (2 francophones et 1 néerlandophone) 

 



  
o Le projet de seniorie prend forme. Pourrait-on en savoir plus ? Nombre de résidents ? 

Type ? Lien avec le quartier e.a. en terme multi générationnel ?  

 

La seniorie est un projet privé via Immotrèfles. 

La commune a d’ores et déjà décidé que des moyens seraient dévolus pour le 3ème 

âge : création d’un lieu où les habitants peuvent se rencontrer autour d’activités, de 

repas, … 

L’idée est que chaque nouveau quartier créé soit le plus complet possible : école, 

crèche, 3
ème

 âge, … 

 

o 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.,  

 

La Commune dialogue avec le Fonds du Logement, des discussions sont en cours via 

des réunions régulières, notamment au sujet de la question du stationnement, de la 

qualité architecturale des projets, … 

 

Questionné sur ce qu’est, pou lui, un « bon projet d’habitation », Mr Van 

Goidsenhoven évoque l’importance d’un projet équilibré qui intègre la réalité 

existante, la dimension « qualité architecturale » mais de façon réaliste, le fait de 

prévoir les besoins actuels et futurs du quartier. 

Il souligne que la qualité est espaces publics et des espaces verts est souvent un bon 

indicateur du quartier de façon plus globale. 

 

Aucun plan ne peut nous être fourni par la Commune pour des questions de droit 

d’auteur mais nous sommes encouragés à interpeler le Fonds du Logement. 

 

Les habitations prévues seront uniquement de l’acquisitif (et non du locatif) de niveau 

social à niveau moyen Citydev. 

 

Mr Van Goidsenhoven confirme que la volonté de densifier la ville est bien présente 

mais sans que cela ne soit une obsession. Il estime que les contraintes du PPAS sont 

un bon garant / garde-fou. 

On peut considérer que ce nouveau quartier commencera à s’achever dans 5, 6 ans. 

 

Mr Van Goidsenhoven rappelle que les règlementations PEB doivent être respectée et 

que les matériaux durables sont favorisés (Bruxelles Environnement intervient comme 

facilitateur à ce niveau). 

 

o 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 ?  

 
Cela ne semble pas illusoire à Mr Van Goidsenhoven, au vu de ce qui précède. 



Il souligne la volonté de remailler le tissu résidentiel entre La Roue et Les Etangs et 

de s’inscrire dans le durable en privilégiant piétons et cyclistes. 

 
 

ENSEIGNEMENT ET CRECHES (Mr Cumps) 

 

Mr Cumps évoque les échanges avec l’école des Trèfles et nomme le Conseil de Participation 

comme outil pour nouer une relation à long terme entre l’Ecole et le Collège. Pour le 

moment, un représentant du Comité Carême en Fleur fait partie du Conseil de Participation 

mais il serait cohérent et utile d’associer également le Comité des Trèfles. 

 

Face à notre demande de pouvoir utiliser, partager du matériel de l’école et les espaces 

qu’elle fournit, Mr Cumps rappelle que le matériel appartient à la Commune et sert pour 

plusieurs école. Il faudra donc adresser les demandes à la Commune. 

Le réfectoire de l’école est une salle communale (au même titre que d’autres sur Anderlecht). 

Elle peut donc être accessible pour le Comité de Quartier de façon occasionnelle. 

 

Mr Cumps nous informe du fait que, dès cette rentrée, l’entrée de l’école maternelle (Rue 

Daniel Van Damme) sera ouverte. Les parents pourront toutefois passer directement de 

l’école primaire à l’école maternelle (ou inversement) afin de ne pas devoir faire le tour. 

 

Les problèmes posés par l’emplacement auquel s’arrêtait le car de l’école ont été discutés et 

il a été convenu que celui-ci s’arrêterait désormais à un endroit moins gênant pour les 

riverains (côté Eugène Baie). 

 

Comme déjà évoqué, 3 nouvelles crèches sont prévues dans le quartier. 

Le Comité de quartier émet ses réserves quant à l’emplacement de l’une des crèches (dans le 

tournant de la rue Delwart, au niveau du terrain de pétanque) : une crèche augmentera, en 

effet, le besoin de parking dans une zone déjà très encombrée avec l’école, le Comité imagine 

mal comment construire là une crèche sans empiéter sur les jardins et zones de recul près des 

maisons (ce qui est en conflit avec la proposition de tracé de la rue Delwart suggéré par les 

habitants). Par ailleurs, cela signifierait imaginer de construire une crèche sans jardin?! 

(cela nous semble fort dommage). 

 

Les problèmes liés à l’abord du  « Kiss and Ride » (car passage trop étroit) sont connus de la 

Commune et à l’étude pour y trouver une solution convenable. 

 

Dans le cadre de la volonté d’un quartier durable (dont l’école passive est la 1ère pierre), 

une réflexion existe sur le plan de déplacement scolaire et des enquêtes annuelles sont 

réalisées. 

Une nouvelle action de sensibilisation est prévue dès septembre au sein de l’école. 

 

 

VOIRIES (Mr Akouz) 

 

Mr Akouz décrit sa volonté de fonctionner au maximum sur un modèle participatif avec les 

habitants et exemplifie cela avec le travail réalisé dans certains quartiers (notamment La 

Roue). 

Il se dit ouvert désireux d’appliquer cette façon de procéder au quartier des Trèfles. 



Il souligne l’importance d’une réflexion profonde par rapport à l’ensemble de la voirie, au 

type de mobilier choisi, … 

 

Face au questionnement du Comité de quartier concernant l’absence de surveillance de 

certains chantiers, Mr Akouz et son conseiller expliquent que des passages sont 

systématiquement prévus sur les chantiers de plus d’une semaine. Par ailleurs, dit-il, la 

commune ne peut pas être au courant de tout et les habitants ont, pour eux, un rôle important 

à ce niveau. 

 

MOBILITE (Mme Carlier) 

 

Face à la question des zones 30 et du stationnement, Mme Carlier souligne que la 

signalisation réglementaire est d’application et a été installée. 

Elle nous explique que les plaintes concernant des dépassements de la vitesse autorisée 

mènent à la mise en place de radars préventifs. Ensuite, selon le résultat des infractions 

recensées par le radar, des ralentisseurs sont envisagés. 

 

Concernant le stationnement, le Comité de quartier suggère un rappel de marquage au sol 

des zones sur lesquelles le stationnement est autorisé. 

 

Le problème des automobilistes faisant demi-tour sur les accès aux passages cloutés de la rue 

sans nom (mail) a été constaté et entendu : des poteaux seront mis prochainement. 

 

Concernant les accès cyclables, Mme Carlier souligne que des pistes cyclables ne sont pas 

nécessaires ou possibles à certains endroits. 

Pour la demande d’installation de box sécurisés pour vélo, il faut s’adresser à Cycloparking 

qui gère cela. 

 

 

PROPRETE (Mme Roex) 

 

Mme Roex nous fait part d’un changement quant au début d’entretien de nouveaux terrains : 

il fallait – avant – attendre que le terrain soit cédé à la commune. Il est maintenant décidé 

que l’entretien sera fait dès la réception technique. 

 

L’entretien des zones du quartier des Trèfles est particulièrement laborieux en raison de la 

présence de nombreux cailloux et mauvaises herbes. Une réflexion est en cours pour voir 

quelles plantes conviendraient le mieux à ces espaces. 

 

Le nettoyage des rues est effectué au minimum 1x/semaine pour les rues peu fréquentées et 

jusqu’à 3x/semaine pour des rues comme la Route de Lennik. 

 

 

INFORMATION / PARTICIPATION  (Mme Tomas) 

 

Mr Tomas cite les moyens d’informations déployés par la Commune : Site internet, 

Anderlecht Contact, Service Anderlecht info à la Maison de la Participation, … 

 

Mr Tomas remercie la démarche posée et d’échange constructif  initiée par le comité des 

Trèfles et marque son accord pour prévoir des réunions de ce type 2x/an. 



 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

o La cohérence entre les aménagements du clos Delwart et de la rue sans nom est 

questionnée. On nous dit que c’est à l’étude. 

o Nous interrogeons les projets de réaménagement de la Route de Lennik. Il semble que 

ce dossier soit à l’étude également et puisse peut-être donner lieu à une réflexion 

participative. 

o Nous questionnons la redirection des eaux de pluie vers la Pede. Il semble que ce soit 

effectif. Il reste par contre la proposition d’un bassin d’orage qui est en suspend. 

o La moitié du second terrain de foot sera utilisée prochainement afin d’y installer 

l’école temporaire (qui permet d’effectuer de grosses rénovation dans les écoles qui le 

nécessitent). 

o Cette années, c’est l’école de la Roue (P21) qui sera installée dans l’école provisoire, 

rue des Trèfles. 

L’an prochain, l’école provisoire déménagera sur le terrain de foot et accueillera 

l’école P18. 

o Le chantier à l’arrêt depuis plusieurs mois, route de Lennik – le long du ring – devrait 

reprendre prochainement. 

o Des agissements suspects sont dénoncés par pas mal d’habitants, le soir, aux 

alentours de la rue sans nom : personnes courant sur des toits, dérapages 

automobiles, … Le contenu des poubelles atteste visiblement du fait « qu’on n’y fait 

pas que manger des frites » ! 

Une surveillance policière plus accrue de cette partie du quartier semble 

indispensable. 

 

 

Le Collège s’engage à nous transmettre une synthèse de la présente réunion. 

 

 

 


