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Editorial
Marcel De Rongé s’en est allé au pays dèl Târte al Djote !
Marcel a été longtemps membre et puis président du comité SchumanBouleaux-Peupliers-Calabre et environs. A une époque, il a redynamisé ce comité de quartiers, étant non seulement très attentif à l’évolution environnementale de ce coin de Woluwe-Saint-Lambert, mais en assurant également
l’esprit convivial du quartier par, notamment, des apéritifs rencontre, des
courses à pied et sa brocante devenue bien vite célèbre.
Il a rejoint le conseil d’administration de Wolu-Inter-Quartiers en 2004 et a
participé à notre aventure pendant 12 ans, période pendant laquelle il a assuré avec une très grande efficacité, le rôle de secrétaire. Mais, il ne s’est pas
cantonné à ce rôle. Marcel avait le don, dans certains dossiers, de mettre en
lumière ce que d’autres n’avaient pas relevé, de pointer des aspects précis qui
donnaient une autre lecture à des projets en cours.
Et puis, si Marcel a toujours apporté sa bonne humeur, il n’hésitait pas à
nous mettre en garde lorsqu’il estimait que notre association devait être plus
attentive à tel ou tel aspect de la vie communale et était soucieux de la vie
interne de Wolu-Inter-Quartiers.
Marcel De Rongé lors d’un CA estival en 2014.

Marcel, un grand merci pour toutes ses années de collaboration.
Bernard Devillers, conseiller à WIQ.

Mise au point sur le recours introduit au Conseil d'État par
Wolu-Inter-Quartiers et le Comité Rue Saint-Lambert.
Au préalable, il convient de souligner que Wolu-Inter-Quartiers et le Comité
Rue Saint-Lambert ont toujours été POUR la prolongation du tram 94 et le
réaménagement du boulevard de la Woluwe.
Néanmoins, les plans présentés par Bruxelles Mobilité présentaient des
lacunes et des risques en ce qui concerne la sécurité (des usagers "faibles" et
des usagers du tram), la gestion et l'évaluation des flux automobiles. Après
plusieurs dialogues infructueux avec la Région de Bruxelles-Capitale, nous
avons été contraints d'aller jusqu'au Conseil d'État. En effet, il nous semblait
indispensable d'optimiser au maximum un aménagement aussi important, en
termes de conséquences et de financement, que celui du boulevard de la
Woluwe. Aménagement qui sera réalisé, sans aucun doute, pour plus de 40
ans. Il était donc de notre responsabilité de nous assurer que le réaménagement serait le plus qualitatif possible.
Le Conseil d'État nous a donné raison considérant que la mobilité douce et
la concertation avec les riverains n'avaient pas assez été prises en compte.
Cependant, le Comité Rue Saint-Lambert et Wolu-Inter-Quartiers ont demandé de limiter l'annulation du permis à la partie nord du chantier afin de permettre aux travaux de se poursuivre sur la partie sud. Le Conseil d'État a statué, et seulement la partie nord du permis a été annulée.

Pourquoi Wolu-Inter-Quartiers et le Comité rue Saint-Lambert contestaientils le permis d'urbanisme ?
Les plans du réaménagement en cours ne prennent pas assez en compte la
mobilité douce et crée des situations dangereuses pour les piétons, les cyclistes et les usagers des transports en commun.
• Les usagers du tram devraient embarquer et débarquer en plein milieu

d'une piste cyclable bidirectionnelle qualifiée de "rapide", ce qui entraînerait irrémédiablement des situations dangereuses (collisions, cohue,
débordement sur les voies, etc.)
• En descendant du tram, les piétons devraient traverser 11 bandes de cir-

culation avant d'atteindre le Shopping-Center. De plus, les plans du carrefour combinent plusieurs aménagements accidentogènes bien connus en
Région de Bruxelles-Capitale : des véhicules à l'arrêt devant des piétons
occultent la visibilité des autres automobilistes et la présence soudaine
d'un arrêt de transports en commun.
L'alternative proposée par Wolu-Inter-Quartiers et le Comité rue SaintLambert réduit la traversée des piétons à 6 bandes et offre un aménagement beaucoup plus simple et sécurisé que ce soit pour les automobilistes et pour les usagers
Situation
« faibles ».
• Par rapport à la situation

conflictuelle

précédente et à nos propositions, les cyclistes
auraient, sur leurs tracés,
deux feux de signalisation
supplémentaires. Les différentes phases de feux,
dans un carrefour si complexe, étant inévitablement longues, la période
consacrée à la traversée
des cyclistes sera brève.
Ce temps d'attente risque
d'amener des cyclistes à
traverser au rouge augmentant ainsi le risque
d'accident.
De plus, les capacités de ces 2 carrefours ont été surévaluées ; lors de forte
affluence, ils risquent de provoquer des files et donc du trafic de transit
dans les quartiers résidentiels avoisinants. En effet, les flux de circulation
utilisés par la Région de Bruxelles-Capitale sont irréalistes. Ils permettent
aux automobilistes de tourner en même temps que la traversée piétonne
est au vert. Concrètement, il est impossible d'obtenir un cycle correct de
feux (qui permet une traversée piétonne en toute sécurité) sans bloquer
complètement la circulation automobile ; la traversée piétonne demande
en effet un laps de temps trop long ce qui favorise la formation de file là où
dans le contexte actuel, il n’y en a pas.

3) Feux
supplémentaires
pour les cyclistes

2) 11 bandes de
circulation à
traverser pour les
piétons

1) Arrêt de tram sur la
piste cyclable

Une alternative est-elle possible ?
Bien évidemment. Le comité rue Saint-Lambert et Wolu-Inter-Quartiers
ont travaillé ensemble sur une alternative se basant sur leurs années d'expérience dans la dynamique des flux de circulation du quartier et de leurs expertises en mobilité et développement
urbain. Tous les usagers ont été pris en
compte. L'alternative proposée ne paraît
pas seulement plus sécurisée et confortable
pour les piétons, cyclistes et usagers des
transports en commun, mais aussi pour les
automobilistes (et les camions entrant et
sortant du Shopping) qui sera nettement
plus fluide et sécurisée. Il ne s'agit donc pas
d'une alternative mettant de côté les automobilistes, mais bien d'une amélioration
pour tous les usagers.
L'alternative que nous proposons, utilise le
même système que par le passé, c'est-àdire, un tourne à gauche situé au-dessus du
tunnel Woluwe/Paul Hymans pour la circulation venant du Sud (Auderghem) voulant
entrer dans le Shopping ; ainsi qu'un
deuxième tourne à gauche à hauteur du
Château Malou pour les automobilistes (et
camions) souhaitant repartir du Shopping
en direction de Kraainem ou Zaventem. Les
deux carrefours prévus, avec les problèmes
qu'ils représentent, seraient remplacés par
des infrastructures simples, moins coûteuses, plus sécurisées et de plus grande capacité. La bande latérale, en zone 30, garantirait un accès plus rapide et plus sécurisé au
Shopping-Center.
Pourquoi cette alternative n'a-t-elle pas été choisie ?
Bruxelles Mobilité, responsable du projet, a consulté plusieurs acteurs importants lors de l'élaboration des plans. Le Shopping et les sociétés immobilières du boulevard de la Woluwe ont été consultés, mais pas les habitants.
Probablement que les plans étaient déjà trop avancés et qu'afin de perdre le
moins de temps possible, les alternatives proposées n'ont pas été prises en
compte. À l'heure actuelle, cette stratégie ne semble pas être la plus rapide.
L'alternative est-elle crédible ?
Absolument. L'alternative proposée a été étudiée ; des analyses quantitatives ont été réalisées en ce qui concerne les flux de circulation et l'aménagement des carrefours. Ces analyses démontrent que notre alternative est réalisable et crédible. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des plans
complets d'architecte - nous n'avons pas le budget - et donc certains points
mineurs peuvent encore faire l'objet de modifications. Néanmoins, nous
avons la conviction qu'il n'est pas nécessaire de faire des compromis insensés tels que faire descendre les passagers du tram sur une piste cyclable bidirectionnelle, bloquer les cyclistes pendant une période inutilement longue et
forcer les piétons à traverser 11 bandes de circulation pour se rendre du
tram au Shopping-Center et vice-versa.

Que dit le Conseil d'État ?

Situation avec et sans demi-tour

Tout d'abord, il faut savoir que le Conseil d'État juge, en premier lieu, les
questions de procédure (question de forme). Les questions de fond, comme
les dérogations accordées ou non, ne sont que secondaires. Sur la forme, le
Conseil d'État a annulé le permis, car les modifications qui ont été faites
après l’enquête publique, n’étaient pas d’un
intérêt complémentaire, comme le prétendaient le demandeur et l’autorité délivrante.
Le Conseil d’État, dans son réquisitoire estime, et ce sur un ton particulièrement dur,
tunnel
que le réaménagement d’une voie de circulation ne doit pas seulement prendre en compte les besoins des automobilistes, mais aussi
ceux des usagers dits faibles. Les modifications étaient peut-être secondaires pour les
automobilistes, mais les conséquences particulièrement négatives pour les usagers du
tram et les piétons ne l’étaient clairement
pas. Dans son rapport, l’auditeur du Conseil
tunnel
d’État pointe en particulier les affirmations
totalement infondées selon lesquelles la sécurité des usagers faibles serait améliorée ce
qui, en réalité, est juste le contraire.
Que demande le Comité rue Saint-Lambert et Wolu-Inter-Quartiers ?
Nous demandons à Bruxelles Mobilité et au ministre Pascal Smet de venir
s'asseoir autour de la table afin d'étudier ensemble, l’alternative que nous
proposons. Nous n’avons nullement l’intention de nous arrêter à un détail
afin de bloquer la situation, mais nous souhaitons examiner ensemble, et de
manière constructive, l'alternative que nous proposons ainsi que ses améliorations possibles. Nous demandons donc qu'un audit externe en sécurité
routière analyse objectivement notre alternative et qu'une analyse des flux,
avec des micros simulations la compare avec les plans annulés (ou initiaux).
Et pour rester dans l’esprit de la décision du Conseil d’État, nous souhaitons
que ces simulations prennent en compte non seulement le trafic automobile, mais aussi les besoins des autres usagers sur base des données des différents flux circulatoires.
Les retards éventuels des travaux seront-ils dus à une réaction démesurée
de Wolu-Inter-Quartiers et du Comité rue Saint-Lambert ?
Pas du tout, bien au contraire. Dès que les premiers plans ont été proposés,
nous avons tenté d'instaurer un dialogue avec Bruxelles Mobilité et le ministre. Nous avons été forcés de constater que les autorités ont été peu disposées au dialogue. Néanmoins, nous restons ouverts, et nous sommes même
demandeurs d'initier une collaboration constructive afin de limiter au maximum les retards. Mais nous voulons aussi rester cohérents. Nous sommes
allés en recours au Conseil d'État, car il nous semble important qu'un réaménagement aussi conséquent, qui sera installé pour une durée de 30 à 50 ans,
soit réalisé de manière sécurisée pour tous les usagers. Maintenant que le
Conseil d’État s’est clairement prononcé en affirmant que les usagers faibles
à savoir les piétons, les cyclistes et usagers des transports en commun méritent le même respect que la circulation automobile individuelle, nous ne
pouvons en aucun cas nous contenter de quelques améliorations de détail.
En conclusion
Les plans annulés étaient dangereux pour les piétons, cyclistes et usagers
des transports en commun. Ce n’est pas seulement l’avis de Wolu-InterQuartiers et des Comités, mais aussi celui du Conseil d’État. Le Comité et

Wolu-Inter-Quartiers ont élaboré une alternative sécurisée qui n’est pas
seulement bonne pour les piétons, cyclistes et usagers des transports en
commun, mais aussi pour les automobilistes. Nous demandons à présent
une collaboration constructive avec Bruxelles Mobilité et le Ministre P. Smet
pour étudier ensemble les alternatives ainsi qu’un audit externe spécialisé
en sécurité. Bien que cette étude et la demande d’un nouveau permis pour
le tronçon concerné prendront un certain temps, c’est la manière la plus
rapide de sortir de l’impasse.
Geert Van Waeg, Comité rue Saint-Lambert & Nicolas Moulin, Coordinateur de WIQ.

Un potager en carrés dans le parc Timmermans
Les comités de quartier du Haut Woluwe ont, depuis quelques années
déjà, axé leurs activités et priorités autour de la « transition » et du développement durable.
C’est dans cette optique qu’ils ont développé un projet de potager en carrés dans le fond du parc Timmermans. Ce projet initié par une habitante du
quartier Lambeau, est soutenu par le comité Lambeau et Alentours, les comités du Haut Woluwe ainsi que par Wolu-Inter-Quartiers et l’Échevinat de
l’environnement de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Nous avons, à cet effet, rencontré l’Échevin de l’Environnement, tout acquis à ce projet,qui a marqué son accord pour la création dans le fond du
parc, d’un potager sur le mode « Incroyables Comestibles ».
Le Collège du Bourgmestre et des Echevins a
également donné son accord officiel au
mois d'octobre.
Le projet se présente ainsi :
Au fond de la plaine de jeux pour enfants,
située dans le parc Timmermans, il y a sur la
droite un petit cabanon comprenant les outils des ouvriers qui y travaillent et au fond
au centre, déjà 3 compostières mises en
place il y a quelques années par le comité
Lambeau & alentours. Ces compostières
serviront à fournir l'amendement du potager.
Le mur du fond est envahi par le liseron. Il
sera désherbé pour y planter des fruitiers
grimpants tels que des framboisiers, des
ronces… et les compostières seront légèrement décalées sur ce mur.
Devant le cabanon, une citerne d'eau de
pluie de 250 litres sera installée afin de nous
permettre d'arroser les plantations du potager, mais aussi le compost si nécessaire.
Sur le mur en face du cabanon, une rangée
de bacs potagers sera installée en hauteur
pour y planter des fraisiers de différentes
sortes et d'autres plantes aux racines profondes aux inflorescences basses.

Plan du futur potager Timmermans

Sur le reste de l'espace d'une surface de
100 m², plusieurs bacs potagers en bois de
palettes d'une surface d'1.20m sur 1.20m
fabriqués soit par la Commune, soit par les

habitants seront mis en place. Des espaces seront laissés libres entre les
bacs pour que les visiteurs et les consommateurs puissent circuler afin de
semer, arroser, cueillir et entretenir les bacs.
Dans ces bacs seront plantés des légumes de saison (tomates, salades,
blettes, radis, panais, etc.), à partir de semences bio, des herbes aromatiques, des herbes médicinales et des fleurs ornementales.
À l'orée de la surface potagère, on souhaiterait planter des fleurs vivaces,
des fleurs à bulbes et des indigènes afin de délimiter la partie potagère de la
partie « plaine de jeux ».
Une arche est également envisagée afin de délimiter les deux espaces et
donner une perspective esthétique à l'ensemble du potager.
Les objectifs
Cet espace « Incroyables Comestibles » d'envergure a d'emblée une visée
pédagogique : l'association d'une classe de primaire de l'école Saint Henri
afin d'inclure et de sensibiliser les enfants au processus de développement
des plantes, légumes et autres. Ils participeront à l'étape des semis et pourront venir voir régulièrement l'évolution de leurs plantations jusqu'à la cueillette.
Par la suite, les habitants du quartier, ainsi que les parents des enfants et
les enfants, seront associés à l'aspect participatif : la création d'ateliers culinaires autour de la partie potagère, apprendre à cuisiner les plantes indigènes, apprendre à cuisiner avec les fleurs, à se soigner avec certaines plantes
indigènes, ainsi qu'avec les herbes médicinales.
On peut également envisager à terme que les habitants du quartier auront
envie eux-mêmes de venir semer leurs graines et de proposer des activités
et des ateliers.
Un potager en carré présente de nombreux avantages tels que:
•

la minimisation de l'impact de l'homme sur la nature ;

•

l'optimalisation de l'espace de culture ;

•

la possibilité à terme d'atteindre une quasi-autonomie alimentaire sur
un espace restreint : on estime que les légumes de 6 carrés suffisent
pour nourrir 2 personnes ;

•

le respect de la biodiversité, mais aussi la promotion de celle-ci ;

•

le jardin deviendra nourricier, esthétique et utile;

•

la tonte des allées enherbées pourra servir de paillage pour les légumes ;

•

les seuls engrais utilisés seront le compost des compostières déjà présentes ainsi que les engrais verts (moutarde, phacélie, sarrasin, seigle,
vesce…).

Cet espace offrira donc à la fois la possibilité de venir cueillir fruits, légumes, aromatiques, etc. aux familles qui n'ont pas leur propre jardin, permettra de créer un espace de rencontre dans le quartier autour des ateliers culinaires et des préparations de tisanes et autres baumes d'herbes médicinales, dans le respect de cet espace convivial qui sera mis à leur disposition.
La communication
En parallèle et pour assurer la diffusion et la communication sur le projet,
une page Facebook regroupant les différents espaces " Incroyables Comestibles" de la commune de WSL a été créée.
Vous pouvez suivre les activités des Incroyables Comestibles, ainsi que le
développement du projet du Potager Timmermans sur Facebook via la page:
« Les Incroyables Comestisbles à Woluwe-Saint-Lambert. »

Il sera également demandé à la Commune et aux Comités de Quartier de
soutenir la diffusion et la publicité qui sera faite autour de ce projet.
Le financement
Nous avons répondu à l’appel à projets de Bruxelles Environnement
« Inspirons le quartier » et, excellente nouvelle, notre projet de potager en
libre-service a été retenu.
Nous obtiendrons un coaching à la fois en gestion de projets et en maraîchage écologique, ainsi qu’un subside important de 2000 € qui sera bien
utile à l'achat du matériel de départ .
Par ailleurs, nous serons également soutenus par la Commune qui nous a,
d’ores et déjà, proposé un coach en la personne de M. Jean Jacques, ainsi
qu’une aide logistique.
Gageons que cette belle aventure soit un succès et réjouisse petits et
grands.
Pour les comités de quartier du Haut Woluwe
Béatrix Tilquin

Luc Jamoulle Béatrice Einsiedler

Évolution du dossier « câble haute tension »
Pour rappel, en octobre 2015, Elia avait prévu de faire passer un câble HT
dans des petites rues à Woluwe-St-Lambert ce qui avait « levé un bouclier
de bois vert » parmi les habitants, une réelle inquiétude s’étant emparée
d’eux.
Les comités de quartier du Haut Woluwe ont crée un groupe de travail ensemble avec le comité Pelletier de Schaerbeek et sont allés trouver tant les
instances régionales que communales pour tenter de trouver une solution.
En effet, dans la RBC, il y a un vide juridique en ce sens qu’il n’y a pas de
règlementation sur le rayonnement des ondes non ionisantes, ce qui permet
à Elia d’œuvrer comme bon lui semble sans tenir
compte du principe de précaution.
La Ministre de l’Environnement de la RBC a suspendu le plan d’investissement d’Elia et la Commune de Woluwe-St-Lambert a refusé à Elia, le
passage du câble dans l’attente d’un nouveau
tracé.
La Commune de Schaerbeek a fait de même.
Fin 2015, les travaux ont été suspendus.
Il faut savoir que la pause d’un tel câble peut provoquer des nuisances dommageables pour la santé humaine ; il est communément admis que le
seuil de 0,4 micro tesla ne doit pas être dépassé,
ce qui est un minimum.
En résumé, pour ce faire, le câble doit être posé à
un minimum de 6 m des façades et les jonctions quant à elles doivent être
« blindées » et se trouver à un minimum de 10 m des façades.
Un nouveau tracé a été établi et proposé aux habitants par Elia lors de laréunion d’information à la commune du 27 octobre dernier.
Elia a pu profiter des travaux au pont Dietrich pour faire passer le câble par
Montgomery et celui-ci passera à l’avenue de Woluwe-St-Lambert qui est
plus large dans la majeure partie de ses tronçons, excepté le tronçon Prekelinden/boulevard dans lequel est situé une résidence pour personnes âgées
(le Trianon).

Toutefois, les habitants de cette avenue ont également signifié leur inquiétude car, entre autres points, sur les plans disponibles, les jonctions des câbles ne répondent pas au principe minimum de précaution (à savoir 10 m
des façades).

N’oubliez pas de visiter de temps
en temps notre site
internet www.wiq.be

Ils ont organisé une réunion en présence d’un membre des comités du
Haut Woluwe et demandent à la Commune et à Elia :

Et de vous abonner à notre lettre
d’information électronique

•

la suspension des travaux jusqu’à l'adoption d'une législation sur les
câbles souterrains de haute tension à Bruxelles ;

•

l'étude et la proposition d'autres tracés alternatifs, notam-

ment par l’avenue de Broqueville et le rond-point Montgomery et une information complète de tous les riverains ;
•

l’obligation de blindage adapté des chambres de jonction ;

•

l’obligation de la pose des chambres de jonction au niveau
des carrefours afin d’obtenir une distance minimal de 10 mètres des habitations ;

•

de maximaliser la distance minimale des câbles de 6 mètres
des façades ;

•

la transparence et le respect du principe de précaution.

On le voit, il est urgent de trouver une solution pérenne à savoir
l’adoption d’une législation en la matière en RBC.
Pour les comités de quartier du Haut Woluwe
Béatrix Tilquin

Charles Six

Abonnement au Bulletin
de 6 à 10 € / an, selon ...
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