
RAPPORT RESUMÉ – 28/03/19 
 
 
Réunion avec les échevins (12/03/19) 
 
Le manque de préparation des membres du collège était décevant mais on a malgré tout senti 
la possibilité d’un dialogue constructif. 
Pour la suite, c’est à nous de revenir vers les échevins avec des propositions de groupe de 
travail et leur contenu. 
 
Groupes de travail : 

- Voiries (en priorité le tronçon Delwart à aménager, puis le reste : rue des Trèfles, …) 
- Sécurité 

Chrisoula a déjà eu (à titre + personnel, au mois de mars) un contact avec le chef de la 
police (Didier Noltincx) suite aux problèmes de sécurité. Les choses sont en cours 
normalement. Elle reprendra contact pour avoir des nouvelles si rien ne vient. 

- Mobilité 
Non-respect de la signalisation, sens de circulation, aménagements, … Repartir de 
l’interpellation pour faire une liste des différents points à traiter. 

- Coordination Projets/Logements 
Projet du Fonds du Logement, Citydev (Novacity), immeuble repris par les AIS, … 

 
On leur demande que les 1ères rencontres avec les groupes de travail aient lieu avant l’été. 
 
Soep op de stoep 
 
La séniorie Bizet organise, le dimanche 05/05 PM, un moment convivial entre voisins. Leur 
idée est d’inviter le quartier autour d’un moment festif pour se rencontrer mais aussi de 
permettre aux associations/organisations du quartier d’être représentées. 
Le Comité de quartier pourrait s’associer à cet événement et aider à l’organiser (cela 
remplacerait alors la fête des voisins qui a lieu 3 semaines après) et prévoir un petit qqch pour 
présenter le Comité. 
Il nous semble important de garder l’idée de la fête des voisins : qqch de sympa et simple 
auquel chacun apporte un petit qqch à partager. 
 
Enquête publique – projet d’immeuble du des Trèfles (cfr mail d’Etienne) 
 
Projet de construction de 2 immeubles R+3 à front de rue et R+3 en intérieur d’ilot, rue des 
Trèfles 54-62 bis. 
Il s’agit d’un projet privé. Le dossier est très complet et s’ils l’obtiennent, c’est foutu. 
Toute une série de points dérogent complètement au RRU (sans justifications semble-t-il). 
Immeubles trop hauts, pas de mixité (uniquement du logement), manque de réflexion 
d’ensemble, pas d’infos par rapport à la connexion RER, presque tout du bati sur la surface du 
terrain, vue sur les voisins, … 
Si on autorise ça, on fout tout le quartier en l’air et on crée un précédent. 
 



Etienne C. a demandé à être entendu à la Commission de Concertation du jeudi 28/03 à 9h. 
Tout le monde est ok pour qu’il le fasse au nom du Comité de Quartier. 
 
Projet Fonds du Logement 
 
460 logements. Etienne a proposé au Bouwmeester que le Comité de Quartier fasse partie du 
Comité d’accompagnement et peut-être même être partie prenante dans la sélection du 
Bureau d’Etude. On attend de leurs nouvelles (réponse reçue et envoyée par Etienne C. entre 
temps).  
 
Idée : faire une liste récapitulative des projets dans le quartier, avec les liens vers les infos 
dont on dispose (et éventuellement les cartographier). 
 
Recensement des voiries bruxelloises 
 
Un recensement de l’état des trottoirs a été réalisé par la Région (Bxl Mobilité). 
PAVE : Plan d’Accessibilité Voirie et Espace Public. 
 
Plogging 
 
Nous avons été contactés par la Commune qui lance une campagne pour lutter contre les 
incivilités « 1070 Respect ». 
Lancement de la campagne à Scherdemael le mercredi 24/04 à 13hpour un Plogging géant 
(footing/marche-ramassage de déchets) auquel tous les CQ sont conviés. 
Nous leur répondons que nous sommes OK de relayer l’info. 
 
Etienne C est dubitatif « Est-ce aux citoyens de combler les manques des administrations ? ». 
Annick nous fait part de son expérience quotidienne de ramasser les déchets sur son trajet 
jusqu’au métro. Quand c’est + propre, les gens jettent moins leurs déchets… 
 
 


