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Madame, Monsieur, 
 

Permettez-moi de vous faire part 
de mon écoeurement à la lecture 
de l'invitation à la réception du 
27/01/06 organisée au Château 
Malou par la liste du bourgmestre 
et que vous aurez sans doute éga-
lement reçue. 

Je suis scandalisée par les pro-
pos tenus par les représentants de 
cette liste, notamment lorsqu'ils 
déclarent que la « sauvegarde 
des espaces verts et des as-
pects champêtres de notre com-
mune... » sont autant de réussites 
qui démontrent le savoir-faire et le 
dynamisme de la majorité conduite 
par la Liste du Bourgmestre... 

J'ai beau réfléchir, je ne vois pas 
quels espaces verts et aspects 
champêtres de notre commune le 
bourgmestre et son équipe ont 
contribué à maintenir. Les quel-
ques "sauvetages" auxquels j'ai 
assisté ces dernières années sont 
dus à l'action énergique des comi-
tés de quartier qui se sont battus 
notamment pour le maintien d'une 
mare à Hof-Ten-Berg, pour la pré-

tions la commune a-t-elle entrepri-
ses pour nous soutenir dans nos 
démarches de sauvegarde de ce 
site ? Aucune, à ma connaissance. 

A l'instar de la carte postale de 
conte de fées montrant le musée 
communal sous la neige et si-
gnée "100% Woluwé", ne pour-
rait-on imaginer une photo de 
grues (ce n'est pas cela qui man-
que dans le quartier) signée 
"99% Woluwé" ? 

 

Brigitte Brunard-Platiau 
Habitante du parc Schuman 

servation du site à l'arrière de la 
ferme rose chaussée de Roode-
beek, contre la construction d'un 
chenil au Stade Fallon,etc... 

Par contre, je constate que la 
commune vend ses terrains pour y 
construire des immeubles qui per-
mettront de financer le village cultu-
rel "mégalomaniaque", qu'un par-
king "provisoire" a été aménagé 
illégalement sur un terrain commu-
nal situé en face de l'immeuble où 
habite Monsieur Désir (Rue Théo-
dore De Cuyper), etc… et que, 
d'une façon générale, le quartier de 
l'avenue de la Charmille que nous 
habitons depuis plus de vingt ans 
se dégrade de façon dramatique, 
surtout ces cinq dernières années. 

Comme il  a été déclaré 
(hypocritement) lors d'une commis-
sion de concertation à laquelle j'ai 
assisté, la Commune ne demande-
rait pas mieux de maintenir les es-
paces verts mais elle ne peut pas 
empêcher les promoteurs de cons-
truire sur les zones constructibles. 
Qu'en est-il alors des quelques 
hectares de zone verte situés sur le 
plateau du Val d'Or ? Quelles ac-

Courriers  
 

Nous avons reçu, ce mois-ci, 
deux courriers de citoyens sou-
cieux de la qualité de vie dans leur 
quartier. Soucieux, mais égale-
ment actifs puisque tous les deux 
agissent régulièrement pour défen-
dre leur cadre de vie et participer à 
la réflexion sur ce thème. 

Nous n’ouvrons pas ici une rubri-
que « courrier des lecteurs » mais, 
comme nous sommes toujours 
ouverts au débat et à la rencontre 
des points de vue, il nous semblait 
opportun, dans ce numéro axé sur 
l’urbanisme à Woluwe-Saint -
Lambert, de relater tel quel leur 
témoignage et leur analyse, ainsi 
que leurs craintes pour l’avenir. 

Pas encore abonné à  
 

Wolu-Inter-Quartiers… 
 ... en action ? 

 

Il est encore temps ! 
 

10 numéros pour 5 € 
à verser au compte n° 

000-0392213-42  
 

(mention  : «  abonnement »)  
 

Merci  pour votre sout ien.  



La boîte aux lettres  

La plus ancienne lettre est rédigée en Egypte sur un rou-
leau de papyrus. 

Sans la famille de Tassis et beaucoup d’autres nous mène-
rions certainement une vie très isolée. C’est en 1501 que Fran-
çois de Tassis  organise  la Poste européenne dont le siège se-
ra établi à Bruxelles. C’est la naissance de la Poste régulière. 
En 1844, Bruxelles compte 14 boîtes aux lettres.  En 1849 le 
premier timbre poste belge (la légendaire épaulette sur la-
quelle figure Léopold I) fit sont apparition. En 1863, chaque 
maison devait disposer d’une boîte aux lettres. Le cor qui sert 
de logo au service postal, était l’instrument employé pour an-
noncer l’arrivée et le départ du courrier. Il était aussi l’em-
blème de la famille Thurn et Taxi.  

Les boîtes aux lettres ont souvent des proportions harmo-
nieuses et élégantes. Les décorations sont très discrètes et 
originales : elles jouent un rôle considérable dans l’équili-
bre de la porte. Malheureusement ,l’installation de nou-
velles boîtes aux lettres banales abîme de nombreuses por-
tes anciennes. 

Geneviève Vermoelen 

Le petit patrimoine  

Exemple à ne pas 

suivre ! 

Toutes les photos sont prises à Woluwe-Saint-Lambert 



Le nombre de véhicules de l’IBRA 
(Intercommunale bruxelloise des 
eaux) présents aux alentours du 
bassin d’orage Dries-Roodebeek 
ne cesse d’augmenter.  

Le phénomène s’étend même 
jusqu’à l’Eglise Ste Famille où sta-
tionnent régulièrement plusieurs 
camions. Trouver une place de 
parking dans ces quartiers consti-
tués majoritairement d’habitations 
sans garages devient dès lors 
quasi impossible. Sans compter 
les nuisances importantes en ter-
mes de mobilité, pollution et at-
teinte à la qualité de vie des habi-
tants générées par cette invasion. 

Comment en est-on arrivé là ? 
Que justifie la présence de tous 

ces véhicules, alors que la gestion 
du bassin d’orage est censée ne 
nécessiter que de 3 à 5 person-
nes ? Une intercommunale comme 
l’IBRA peut-elle développer en 
toute impunité une politique de 
parking sauvage, ainsi que des 
activités bruyantes, dans un quar-
tier résidentiel clairement inadapté 
à ce genre de projet ?  

Autant de questions posées par 
les habitants aux autorités commu-
nales en avril 2005, via une péti-
tion demandant «la restriction des 
activités de l’IBRA dans le quartier, 
à la seule gestion technique du 
bassin d’orage Roodebeek».  

Quelque jours plus tard, la majo-
rité communale adoptait le nou-
veau plan particulier d’affectation 
du sol (ppas 14bis), prévoyant en-
tre autres la construction d’impor-
tants bureaux et ateliers supplé-
mentaires pour l’IBRA… 

les camionnettes de l’IBRA ! 

Une bombe à retardement… 
S’il s’avérait que ce parking est 

sous-dimensionné et ne peut ré-
pondre à la charge imposée par le 
projet communal, c’est une vérita-
ble bombe à retardement qui aura 
ainsi été placée en plein cœur d’î-
lot ! 

Il va sans dire que son 
«implosion» aurait des répercus-
sions non négligeables en termes 
de stress, mobilité, nuisances et 
parkings sur les quartiers Dries-
Roodebeek. Les risques imposés 
aux habitants sont élevés. 

Droit dans le mur ? 
Il n’est peut-être pas trop tard 

pour réagir. Des permis de bâtir 
doivent encore être délivrés, les 
accès de parking réfléchis, un véri-
table plan de mobilité étudié. Et le 
problème de l’IBRA ne peut désor-
mais plus être nié. 

Nos futurs gestionnaires commu-
naux seront -ils prêts à réévaluer, 
avec les habitants, un aménage-
ment du site « équilibré », qui 
tienne compte réellement de l’ave-
nir des quartiers voisins ? 

Face aux bilans politiques «auto-
satisfaisants» florissants en ces 
périodes électorales, l’exemple de 
gestion de l’aménagement des 
îlots Dries-Roodebeek interpelle: 
une gestion communale véritable-
ment proche des habitants est-elle 
possible à Woluwe St-Lambert ? 

A chacun de s’interroger. 
 

Benoît Delval 
Rue Dries,53 

b.delval@hotmail.com  

L’intercommunale occuperait dé-
sormais près d’un tiers du périmè-
tre Dries-Roodebeek ! 

Touche pas à mon îlot ! 
L’exclusion pure et simple des 

habitants d’une grande partie de 
Monopoly jouée entre la Région, 
l’IBRA et la Commune, autour du 
projet d’aménagement du site, 
pose question. 

La Commune, pressée de récu-
pérer les terrains à bâtir réquisition-
nés par la Région lors de la cons-
truction du bassin d’orage, aurait-
elle fini par octroyer carte blanche à 
celle-ci ? 

Le conseil d’administration de 
l’IBRA compte également parmi 
ses membres un échevin. Un mé-
lange entre les intérêts communaux 
et ceux de l’IBRA aurait-il fini par 
jouer au détriment de celui des ha-
bitants ? Qui d’autre, mieux que la 
Commune, pouvait pourtant défen-
dre ses propres habitants ?  

L’arbre qui cache la forêt ? 

Au-delà de la problématique de 
l’IBRA, c’est l’ensemble du projet 
d’urbanisation du quartier qui pose 
question. Le projet actuel est axé 
sur le lotissement «intensif» d’un 
îlot occupé par un bassin d’orage, 
dont la «dalle de surface» exclut la 
construction de tout garage privatif 
en sous-sol.  

Est-on bien certain que le parking 
prévu en intérieur d’îlot, limité phy-
siquement à 100 places, réponde 
réellement aux importants besoins 
des 75 appartements, divers bu-
reaux et nombreux commerces pré-
vus par le projet ? Sans compter 

Projet d’aménagement des îlots Dries-Roodebeek:  « Sous la dalle, la plage… ?» 

L’îlot gauche du site Dries-Roodebeek contenant le bassin d’orage 



Les textes signés n’engagent que leurs auteurs. 
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Nouveau projet pour l’ave-
nue de la Chapelle 

 

L’avenue de la Chapelle est une 
avenue étroite (7 mètres entre les 
alignements), composée unique-
ment d’habitations. Elle est actuel-
lement en très mauvais état. 

Le projet – à l’enquête publique 
jusqu’au 10 février – veut souligner 
le caractère résidentiel de cette 

voirie en créant une zone dans la-
quelle le piéton est prioritaire : zone 
résidentielle : moins de 20 km/
heure. 

Les trottoirs sont donc supprimés 
et des emplacements de stationne-
ment délimités par des bacs à plan-
tes ou des arbres, sont tracés en 
quinconce pour empêcher toute 
velléité de vitesse. 

Ce nouvel aménagement devrait 
également décourager le trafic de 
transit  qui voudrait éviter le détour 

via l’avenue Jean-François Debec-
ker. 

La création d’une petite placette, 
au coin de la rue Notre-Dame, a 
pour but de renforcer la convivialité 
de l’avenue. 

Des klinkers gris seront utilisés 
pour la voirie et des pavés de ré-
cupération pour les zones de sta-
tionnement. 
Plus de renseignements auprès du 
service urbanisme de la Commune  : 
02 761 28 14. 

Urbanisme  

Ciné-club New-Cubitus 
 

« Carnets de voyage » 
Le vendredi 17 février à 20 h 15 
 

Centre « Les Pléiades » 
1A, av. du Capricorne à 1200 Bruxelles 
 

Info au 0477/54 65 01 
02 762 68 94 

Une exposition consacrée aux biens 
et services procurés par la nature 

Nous vivons tous de la nature : elle nous fournit la totalité de 
notre alimentation, plus de la moitié de nos médicaments et 
beaucoup d’autres biens et services indispensables que 
l’homme ne sait pas reproduire. Détruire la nature, c’est se pri-
ver de solutions pour le futur (technologiques, médicales, indus-
trielles…), et ainsi mettre en péril l’avenir de l’humanité. La dis-
parition d’une espèce peut en effet entraîner l’extinction en 
chaîne d’autres espèces, dont l’Homme est le dernier maillon. 

Interpeller le grand public avec un message simple et des 
exemples concrets, tel est l’objectif de cette exposition consa-
crée aux biens et services rendus par la biodiversité. A travers 
10 thématiques concrètes (enjeux, conservation, alimentation, 
santé, pêche, forêt, tourisme, eau, climat, sociétés), l’exposition 
« Biodiversité & Humanité : nos vies sont liées  » illustre le lien 
d’interdépendance de l’homme à la nature, les menaces qui 
pèsent sur elle et les solutions pour la protéger. 

LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE LOCALE 
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

présente 

Biodiversité 
Humanité 

nos vies sont liées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une exposition de la Fondation Nicolas 

Hulot et Noé Conservation 
A voir jusqu’au 7 mars 2006 à la 

BIBLIOTHEQUE SAINT-HENRI  
rue Saint-Henri 62 à 1200 Bruxelles  

Renseignements : 02 735 28 64 


