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Qu’a fait WIQ en 2007 ? 

A partir de cette année nous al-
lons vous présenter, une fois par 
an, les actions principales entrepri-
ses par Wolu-Inter-Quartiers lors 
de l’année écoulée. 

Une volonté de rendre notre tra-
vail plus visible et de rappeler que 
nous recherchons en permanence 
le dialogue et les collaborations, et 
cela, au profit du plus grand nom-
bre. 

En préambule, il est important 
de rappeler que notre association 
ne peut fonctionner que par l’ac-
tion de ses membres, c’est-à-dire 
les représentants des 11 comités 
de quartiers actuellement affiliés à 
notre asbl, et qu’il existe une inte-
raction continue entre WIQ et les 
comités dans le cadre de nom-
breux dossiers. 

Notre conseil associatif, compo-
sé aujourd’hui de 6 personnes, 
s’est réuni 20 fois en 2007. Il as-
sure, avec le coordinateur, le suivi 
des actions programmées, il réagit 
à l’actualité et gère les aspects 
administratifs. L’assemblée géné-
rale, composée de 30 personnes, 
s’est réunie 3 fois l’année passée. 
Elle fixe les objectifs généraux et 
participe au programme général 
des activités. Ces assemblées 
sont également des moments d’é-
changes et de solidarité entre les 
comités. 

En matière de mobilité.  

Le groupe de travail Montgome-
ry – Meiser 

Un groupe de travail s’est mis en 
place afin de mener à bien une 
réflexion sur cet axe qui, véritable 
autoroute urbaine, est une source 
de nombreuses nuisances. Wolu-
Inter-Quartiers, en collaboration 
avec les membres du groupe de 

presse durant celle-ci. Le suivi de 
ces fiches auprès des autorités 
compétentes sera effectué en 
2008. 

En matière d’urbanisme, no-
tons le suivi des enquêtes publi-
ques ; une quinzaine en 2007. Ci-
tons parmi celles-ci le projet de 
lotissement sur le bassin d’orage 
de Roodebeek, plusieurs enquêtes 
sur le site du Val d’Or, le cahier de 
charges de l’étude d’incidences 
pour l’extension du Woluwe Shop-
ping Centre, l’implantation d’un 
parking de bus pour l’école euro-
péenne ou encore diverses de-
mandes d’implantation de loge-
ments en intérieur d’îlots. 

Notons également le travail que 
nous menons avec d’autres afin de 
sauvegarder le bosquet maréca-
geux Hof ten Berg. Nous avons 
récemment accueilli avec plaisir la 
décision du Conseil d’Etat de sus-
pendre le permis d’urbanisme déli-
vré par la région pour la construc-
tion de logements sur cet espace. 
Dossier à suivre donc en 2008, 
tout comme la demande d’exten-
sion du Shopping dont l’enquête 
publique se déroulera sans doute 
vers la fin du premier semestre. 

Suite en page 3 

Montgomery-Meiser : un axe qui mérite 
une requalification en boulevard urbain à 
dimension humaine. 

Ex. d’1 fiche : le coin Neerveld/Bobesco/
Hymans manque de lisibilité pour toutes 
les circulations : une signalisation claire 
y est indispensable 

Le bosquet marécageux Hof ten Berg : 
un espace dont le biotope est à préser-
ver face à l’urbanisation de la vallée de 
la Woluwe. 

travail, a transcrit dans un docu-
ment final, les objectifs à atteindre, 
les demandes, les suggestions et 
les propositions émises lors des 
différentes réunions. Ce document 
a été édité en décembre et a été 
remis au cabinet du Ministre Pascal 
Smet en charge des Travaux Pu-
blics et de la Mobilité en Région 
bruxelloise.  

Les fiches techniques mobilité 

Nous avons également édité une 
nouvelle série de fiches techniques 
en ce qui concerne la mobilité : 93 
fiches au total. Pour rappel, ce tra-
vail vient illustrer notre Charte de la 
mobil ité pour Woluwe-Saint -
Lambert, éditée en 2002. Plutôt 
axées sur la mobilité des piétons et 
des cyclistes, elles furent élaborées 
dans le cadre de « La semaine de 
la mobilité » et présentées à la 



L’ancre 
Afin d’éviter l’affaissement puis l’éventration des maçonneries il était 

indispensable d’armer les murs à l’aide de ferrures appelées 
« ancres ». 

Dans les constructions civiles du XV e, on voit souvent des ancres 
apparentes placées de manière à retenir le pavement extérieur des 
murs. 

Ces ancres affectent alors plusieurs  formes décoratives. 

Dans certains cas, comme dans les fermes et les maisons, les an-
cres prennent la forme de chiffres pour indiquer la date de l’habitation. 

Toutes les 
photos sont 

prises à 
Woluwe-

Saint-
Lambert 

Les pentures 
Ce sont des barres de fer plates, qu’il faut percer tout au long pour les 

attacher contre la porte ; les pentures consolident ainsi la structure. 

Parfois la paroi de ces portes comprend une double épaisseur de bois 
vertical, enserrée entre des traverses horizontales et un cloutage apparent 
renforce l’assemblage. 

Les motifs ornementaux des pentures, d’un répertoire parfois très riche, 
sont d’inspiration médiévale et néo renaissance. Ils mettent en valeur la 
porte en bois vernie plutôt que peinte. 

Geneviève Vermoelen 

Le petit patrimoine 



Dans le cadre du réseau « Nuit 
blanche à Woluwe-Saint-
Lambert », relevons la co-
organisation de l’accueil du spec-
tacle « Dérapages » par la compa-
gnie Arsenic ; spectacle traitant du 
racisme au quotidien et de la mon-
tée de l’extrême droite. Cet évène-
ment a été mis en place dans le 
cadre des élections communales 
et législatives. WIQ a, par ailleurs, 
organisé une soirée débat sur le 
même sujet : « Le Racisme au 
quotidien » 

Diverses participations 

� Un partenariat avec l’Ecole des 
devoirs Andromède.  
� Une participation au groupe des 

maîtres composteurs.  
� Une présence au sein de l’as-

semblée générale et du Conseil 
d’Administration de Wolu-Culture 
et de Wolu-Services. 
� Un administrateur à Inter-

Environnement Bruxelles, une 
participation régulière à des 
groupes de travail. 

En matière de communication, 
un bulletin d’information publié dix 
fois par an, avec sa page patri-
moine fort appréciée et, en 2007, 
une série de 4 articles sur le déve-
loppement durable. Signalons éga-
lement la mise sur le réseau début 
2007 de notre site internet 
(www.wiq.be). 

En matière de participation, 
rappelons que les 11 comités de 
quartiers regroupés au sein de Wo-
lu-Inter-Quartiers sont prêts à ac-
cueillir à tout moment de nouveaux 
membres pour les aider à participer 
à la vie de leur quartier. N’hésitez 
donc pas à les contacter.  

Cependant, ces comités, issus au 
départ de l’envie de quelques habi-
tants de participer à la vie ci-
toyenne, ne couvrent pas l’entièreté 
du territoire de la commune. Et, s’il 
n’existe aucun comité là où vous 
habitez bien que vous estimez que 
ce serait peut-être bien nécessaire 
pour le quartier, alors, deux solu-
tions s’offrent à vous. 1) Soit vous 
contactez quelques voisins et vous 

créez un nouveau comité. Vous ne 
savez pas comment faire ? Nous 
pouvons vous aider dans ce do-
maine : quelques explications, 
quelques principes de base et 
quelques documents utiles vous 
aideront à y parvenir. 2) Soit vous 
estimez que cette démarche est 
trop lourde, mais que de réels pro-
blèmes existent près de chez 
vous. Nous pouvons, dans ce cas, 
pour autant que votre requête soit 
respectueuse de l’intérêt collectif, 
vous aider à l’analyse des problé-
matiques et à la formulation de 
votre requête auprès des autorités 
compétentes. Nous pouvons éga-
lement être le relais de vos préoc-
cupations en y donnant écho dans 
notre bulletin  

Voilà en quelques lignes, un bref 
tour d’horizon de la vie de notre 
association. Si vous désirez plus 
d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter au 02 762 39 44 ou 
à visiter notre site internet : 
www.wiq.be. 

Bernard Devillers 

Histoire d’arbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons récemment remarqué une étrange méta-
morphose rue Tomberg. Le lundi, l’arbre d’alignement 
situé devant un coiffeur tenait bien sa place. Le mercre-
di, il avait disparu et le trottoir avait été refait. D’après 
nos informations, c’est parce que cet arbre « gênait » 
l’enseigne du commerçant qu’il a été enlevé. Combien 
cela coûte un arbre ? Mais, peut-être a-t-il été récupéré ! 
Que coûte la réfection du trottoir? Qui a payé ? Si un 
arbre vous ennuie, vous savez quoi faire. Est-ce vrai-
ment une gestion raisonnée de l’espace public ? 

Merci à vous ! 
Depuis le début de l’année, vous avez été nombreux 

à marquer votre soutien à notre action en vous abon-
nant à notre bulletin d’information. Nous vous en som-
mes très reconnaissants ! 

Votre soutien moral et financier nous aidera à conti-
nuer nos activités en 2008. 

Le CA de Wolu-Inter-Quartiers  



Les textes signés n’engagent que leurs auteurs. 

Wolu-Inter-Quartiers est une asbl reconnue par le Ministère de la Communauté française et est soutenue par la Commune de Woluwe-Saint-Lambert.  

Des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers et leurs représentants ? 
Contact : coordinateur : Bernard Devillers - Tél/Fax 02 762 39 44 ou en cas d’urgence 0478 42 47 83 
Email : woluinterquartiers@hotmail.com - Site : www.wiq.be - Argenta n° 979-5493341-42 

Abonnement 
au Bulletin : 5 € / an 

Tous à Hof ten Berg 
pour le Télévie 2008 

 

Le samedi 5 avril pro-
chain, le Comité des habi-
tants associé à la Cohésion 
sociale et au Comité de 
Quartier organise leur soi-
rée annuelle du Télévie 
dans la salle communau-
taire au 72, avenue Wol-
vens. 

A cette occasion, vous 
pourrez déguster un repas 
typiquement belge « Staek 
– frites – salade » ! 

Une vente à l’américaine 
vous permettra d’acquérir 
le maillot dédicacé par les 
joueurs d’Anderlecht que 
Thomas Chatelle, joueur 
du club, nous offre genti-
ment. 

Soyez tous présents à 
ce grand rendez-vous du 
cœur et de la solidarité. 

Prix 7 € (réservation obli-
gatoire jusqu’au mercredi 2 
avril). 

Contact : Marie-Jeanne 
Denié – Deblaere : 0495 69 
76 10.  

Il y a également moyen de 
verser un soutien au 000-
3236876-83 au nom de De-
blaere avec la mention : 
soutien au Télévie 2008. 

Pourquoi ce qui est possible 
dans une autre commune ne 
l’est-il pas à Woluwe-Saint-
Lambert ? 

Un petit retour en arrière s’im-
pose. 

1. En décembre 2006, nous 
avons écrit à la Commune pour 
que les avis d’enquêtes publiques 
soient systématiquement diffusés 
via le site internet de la Commune. 
Nous demandions que les avis de 
la commission le soient également. 
Un courrier de la Commune, daté 
du 6 février 2007, nous avait rem-
pli d’espoir : 

« … Nous avons le plaisir de 
vous informer que le Collège des 
Bourgmestres et Echevins a déci-
dé, en séance du 11 janvier 2007, 
de faire paraître sur le site de la 
Commune (www.woluwe1200.be) 
les avis d’enquête publique ainsi 
que les avis de la Commission de 
concertation. Les avis de la Com-
mission de concertation seront 
disponibles le mardi qui suit la 
séance de Commission. » 

2. En juin 2007, les avis des en-
quêtes sont en général sur le site 
de la Commune, mais pas tou-
jours, ce qui peut nous faire rater 
une enquête importante. Par 
contre, toujours pas d’avis des 
commissions de concertation. De 
plus, un nouveau règle-
ment-taxe a été voté au 
mois de mars par le conseil 
communal pour la déli-
vrance des documents ad-
ministratifs et notamment il 
nous a été réclamé une 
taxe de 5,50 € pour un avis 
d’une page : ce montant 
nous a semblé plus qu’ex-
cessif. Nous avons à nou-
veau écrit pour regretter 
cette taxe qui est un frein à 
la participation citoyenne 
des habitants (voir notre 
Bulletin n° 110 de septem-
bre 2007). 

3. Février 2007 : toujours 
pas d’avis des commissions 
de concertation sur le site 
internet. On nous dit que 

Enquêtes publiques  
Une meilleure information svp !  

c’est compliqué, qu’il faut faire at-
tention au respect de la vie privée 
(ce n’est pas la première fois qu’on 
entend cette excuse), … alors que 
tous les documents cités sont tout 
à fait publics. 

Pourtant, il suffit de surfer sur le 
site de la Commune d’Auderghem 
pour voir que ce qui paraît compli-
qué chez nous est très simple chez 
e u x  :  v o i r  s u r  h t t p : / /
www.auderghem.be et aller sous 
« enquêtes publique en cours ». 
Vous trouverez toutes les informa-
tions désirées : 
� Les dossiers actuellement à l’en-

quête ; 
� L’ordre du jour de la prochaine 

commission de concertation ; 
� L’avis émis lors de la dernière 

commission de concertation ; 
� L’historique des avis émis par la 

commission de concertation 
(classés de différentes manières). 

En ce qui concerne le bilinguisme, 
la Commune avertit simplement  : 
« Les dossiers soumis à la commis-
sion de concertation sont traités dans 
la langue du demandeur. Vous trou-
verez donc les avis rédigés en fran-
çais ou en néerlandais. ». 

 On apprécierait beaucoup que ce 
type d’information soit rapidement 
disponible sur le site internet de 
Woluwe-Saint-Lambert. 


