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Il faut aussi mettre en lumière 
les points positifs. 

 En septembre dernier, nous 
avons remis, notamment à la Com-
mune, 93 « fiches mobilité », tou-
tes établies afin d’améliorer la cir-
culation des piétons et des cyclis-
tes. Alors que nous n’avions pas 
été tenus au courant du suivi don-
né à nos fiches déposées en 2002, 
nous pouvons affirmer aujourd’hui 
que celles remises récemment ont 
reçu un accueil favorable auprès 
de la Commune.  

Un processus positif de collabo-
ration s’est mis en place entre Wo-
lu-Inter-Quartiers et la Commune. 
Notons qu’avec la Région, c’est 
plus difficile. 

Depuis septembre dernier, nous 
avons déjà eu 3 réunions de tra-
vail, non seulement avec la cellule 
mobilité communale, mais aussi 
avec le Bourgmestre, le responsa-
ble des services techniques de la 
Commune, la Police et également 
pour certaines fiches, le directeur 
de l’Habitation Moderne. 

Soulignons en premier lieu l’éta-
blissement par la Commune d’une 
méthodologie de travail, d’une 
analyse précise des fiches une par 
une, de contacts avec la Région 
pour les situations qui concernent 
les voiries régionales, d’une cam-
pagne de sensibilisation et de ver-
balisation par la Police en ce qui 
concerne les matières liées à la 
sécurité routière, de l’établisse-
ment d’un calendrier des interven-
tions communales en matière de 
travaux, … et quelques réalisa-
tions concrètes. 

Relevons le travail efficace de la 
Police qui, sur ordre du Bourgmes-
tre, a multiplié les actions sur les 
zones précises où nous avions 
relevé des situations dangereuses. 

de détails, mais qui illustrent bien 
une nouvelle dynamique qui se 
met en place, durablement nous 
l’espérons. 

Un passage protégé près d’un 
arrêt de bus à l’avenue Jespers, 
un dallage finalisé à l’avenue Hof-
ten-Berg, un piétonnier remis en 
état entre l’avenue des Dix-
Arpents et l’avenue Marcel Thiry. 

Suite en page 3 

De nombreux avertissements et quel-
ques procès -verbaux pour les irré-
ductibles ont été dressés durant 3 
mois. Cette campagne sera d’ailleurs 
prolongée pendant quelques mois. 
Un exemple frappant de changement 
de comportement concerne les envi-
rons d’un nouvel immeuble du Val 
d’Or (voir photos en page 3). 

Ensuite, quelques cas sont déjà 
résolus, parfois encore des points 

Revirement total sur le devenir du Val d’Or ! 

Incroyable, mais vrai, les terrains non bâtis du Val d’or seront totale-
ment destinés aux énergies renouvelables ! 

C’est à un changement complet d’orientation auquel nous assistons. 

Le réchauffement climatique galopant, la hausse importante du coût des 
énergies classiques et les pollutions diverses ont conduit notre Commune 
à revoir sa copie quant à l’avenir de ce site. 

Haro sur les futures constructions d’immeubles, place aux éoliennes, à 
la géothermie et à la récupération des gaz méthane très présents dans le 
sous-sol – souvenons-nous que c’est une ancienne décharge.  

Nous n’avons pas à ce jour les détails techniques de ce qui deviendra 
sous peu un pôle majeur en la matière et certainement une réalisation 
exemplaire pour d’autres villes. 

Voir demain des éoliennes sur le plateau du Val d’or, cela ne sera plus 
un rêve mais bien une réalité ! 

Agence Fish - 1er avril 2008 



Les volets 
Un volet est un panneau qui peut être rabattu devant une fenêtre ou une 

porte, pour se protéger de la lumière, de l’air, des regards extérieurs ou être 
utilisé comme élément d’isolation contre la chaleur, le vent, la pluie, le froid. 

Le volet ouvert est maintenu contre la façade par un crochet qui se fixe à 
un anneau scellé au plomb dans l’appui de la fenêtre. Le volet est surtout 
utilisé pour le rez-de-chaussée où il sert de protection. 

Jusqu’au XVIIIème siècle, la maison de ville utilise principalement les volets 
intérieurs que l’on rencontre déjà à l’arrière-plan des tableaux des primitifs 
flamands. 

Les volets créent des reliefs et contribuent à animer la façade. Les maté-
riaux utilisés, comme le chêne et le sapin, ont permis la conservation de 
très nombreux exemples dont la réparation peut encore être effectuée par 
un bon menuisier. 

Geneviève Vermoelen (contact au 02 735 03 65). 
Sources d’informations : Archives d’Architecture moderne. 

Toutes les photos sont prises à Woluwe-Saint-Lambert 

Le petit patrimoine 

Les ouvrir le matin, c’est ouvrir sur la ville ou la nature, sur le 
temps qu’il fait et la journée qui commence. 

Les fermer le soir, c’est s’isoler du monde, se replier sur soi, fermer 
le cocon de la maison comme sur la journée qui s’achève. 



D’autres réalisations sont pro-
grammées dans les mois à venir, 
notamment le réaménagement 
complet du terminus du bus 29 à 
l’avenue Wolvens, avec notam-
ment un trottoir surélevé pour une 
meilleure accessibilité aux bus. 

Il faudra certainement un peu de 
patience afin que la plupart de nos 
propositions, traduites à travers les 
fiches de mobilité, se concrétisent ; 
il est vrai d’ailleurs que certaines 
nécessitent des investissements 
importants et que d’autres dépen-
dent plutôt des pouvoirs régionaux. 

De plus, nous comprenons aisé-
ment que tout ne peut se faire di-
rectement pour des raisons budgé-
taires et de disponibilité en ressour-
ces humaines. 

Mais, ce qui est essentiel, c’est 
qu’il a été décidé d’organiser un 
suivi régulier de l’état d’avance-
ment de ces différents dossiers.  

Par ailleurs, à l’avenir, nous ne 
manquerons pas de signaler à la 
Commune, à travers de nouvelles 
« fiches mobilité » des situations 
qui justifieraient une intervention à 

plus ou moins brève échéance. 

Nous vous tiendrons au courant 
de l’évolution des dossiers les plus 
importants.  

Si vous désirez connaître l’en-
semble de nos fiches techniques, 
elles sont disponibles sur notre site 
internet http://www.wiq.be , sous le 
lien « Mobilité », puis « Exemple 
fiche technique », puis « Fiches 
techniques 2007 » que vous pou-
vez télécharger. 

Bernard Devillers - Coordinateur 

Val d’Or : 
avant et après les 
nombreux passages 
de la police ! 

Avenue Jespers, en bas. 
Avenue Hof-ten-Berg, ci-contre. 
Sentier Dix-Arpents / Marcel Thiry, à droite 

Le trafic routier reste l’une des principales sources de pollution de l’air à 
Bruxelles, avec des conséquences néfastes sur la santé, via les émissions de 
particules fines et d’oxyde d’azote.  

Face à ce constat et au nombre croissant de pics de pollution, Inter-
Environnement Bruxelles et le Brusselse Raad voor het Leefmilieu ont choisi 
le thème de la qualité de l’air pour la semaine de la mobilité 2008 (16 au 22 
septembre), se ralliant au thème européen « un air sain pour nos villes ». 

Sous le slogan « Ne manquons pas d’air pour nos quartiers ! », IEB et le 
Bral invitent les réseaux d’habitants, comités de quartiers, groupements de 
jeunesse, maisons de quartier, associations,… à mener diverses actions pour 
un air plus sain dans nos quartiers.  

Quelques exemples : des actions symboliques, ludiques ou de sensibilisa-
tion pour réduire l’espace octroyé à la voiture, transformer des espaces de 
stationnement, contrer le trafic de transit ; simuler un péage urbain ; organiser 
un débat,… ou toute autre action qui ne manque pas d’air pour sensibiliser. 

Les projets doivent être rentrés pour le 15 mai 2008 : 12500 € de subsides 
régionaux seront répartis entre les meilleurs projets. 

Contacts et infos : IEB au 02/548 39 37 et Bral au 02/217 56 33. 



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 

COMITÉ DU QUARTIER SCHUMAN-BOULEAUX-PEUPLIERS a.s.b.l.  

Cinquième grande brocante du quartier.  

Le dimanche 25 mai 2008, entre 8h et 15h, vous 
pourrez tout à la fois vous débarrasser d’objets deve-
nus, pour vous, inutiles, ou en acquérir d’autres, dont 
vous rêviez ! 

Alors n’hésitez pas à réserver votre ou vos emplace-
ments auprès de notre président, Marcel De Rongé, en 
appelant le 0472/475.024 et ceci avant le 15 mai 
2008. 

Vous inscrire ? Le prix des emplacements est de 10 
€ par emplacement de 3 mètres de largeur. 

Nous rencontrer ? Rendez-vous au stand du Comité 
du quartier, où vous trouverez diverses boissons ra-
fraîchissantes, et de quoi vous sustenter. Au fond du 
clos des Peupliers. 

Un château gonflable et du grimage (gratuits), sont pré-
vus pour l’enchantement des enfants. 

La publicité nous envahit ! 

 Si l’on observe son environnement urbain, on peut constater un réel envahis-
sement de la publicité. 

Avant, nous avions les « bons » grands panneaux publicitaires et puis c’était 
presque tout. Ceux-ci ont en partie disparu, quoique ! Mais, nous n’avons pas 
gagné au change. Les publicités envahissent nos trottoirs que ce soit dans les 
aubettes des transports en commun, sur les « sucettes », sur les boîtiers des 
concessionnaires et maintenant sur les cendriers extérieurs. 

Au-delà de cette agression visuelle permanente, ce développement amène 
également des nuisances réelles : emprise au sol peu compatible avec le che-
minement piéton ou, plus grave encore, placement anarchique au coin des 
carrefours, ce qui provoque la réduction de certains champs visuels pourtant 
indispensables à la sécurité routière. 

Le comité de quartier bas Roodebeek avait ainsi marqué symboliquement, 
mais clairement lors de sa fête de quartier, son mécontentement quant à l’im-
plantation d’une « sucette » sur le coin de la nouvelle placette récemment 
aménagée. Elle fut retirée … pour se retrouver sur le trottoir d’en face. Placée 
moins dangereusement – c’est déjà cela – elle est toujours bien présente.  

Le combat n’est pas vraiment gagné.  

Le centre de démonstration du compostage 
individuel vous accueille tous les derniers samedis 
de chaque mois de 10h à 12h, aux Serres commu-
nales, avenue de Toutes les Couleurs. 

 

 

 

Contacts : 
Jean Jacques : 0477 825 222 

Bernard Devillers : 02 762 39 44 

Venez découvrir la convivialité 
du Petit Woluwe! 

Le Comité de Quartier Petit Woluwe 

organise 
la Première Fête de la rue de la Station 
le Dimanche 11 mai de 10 à 22 heures. 

De 10 h 00 à 14 h 00: vide-grenier. 

L'après-midi : animations diverses, tombola, 
concours de dessin pour les enfants. 

Barbecue vers 18 h 00 

 
Information : Emmanuel Lothaire 

Rue de la Station 61 à 1200 Bruxelles 
0495 47 89 89 ou clwb0ir2@clearwire.be 

 
Venez à la fête avec les bus 36 et 42, les trams 39-44, 
par la promenade du tram et celle de la Woluwe. Le 

quartier est également accessible aux PMR. 


