Veuillez noter qu'il y a lieu d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour du Conseil communal du 24
novembre 2022, à 20:00.
Gelieve volgende punten toe te voegen aan de agenda van de Gemeenteraad van 24 november 2022, om
20:00.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
Met de meeste hoogachting.
Saint-Gilles, le 23 novembre 2022
Sint-Gillis, 23 november 2022
Par ordonnance
In opdracht
Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

La Conseillère-Présidente,
De Gemeenteraadslid-Voorzitster,

Laurent PAMPFER

Suzanne RYVERS

CONSEIL DU 24 NOVEMBRE 2022
GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2022

ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE COORDONNÉ
AANVULLENDE GECOÖRDINEERDE DAGORDE

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

AFFAIRES GÉNÉRALES - ALGEMENE ZAKEN
Assemblées - Vergaderingen

24.11.2022/A/0001

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 octobre 2022. Approbation.
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27 oktober 2022. Goedkeuring.

24.11.2022/A/0002

Interpellation citoyenne de Madame SPREY et de Monsieur BONAMIN concernant
"la mise en place d'un dispositif de circulation modale". (Complémentaire)
Burgelijke Interpellatie van Mevrouw SPREY en Mijnheer BONAMIN betreffende
"de invoering van een modale verkeersregeling" (Aanvullend)
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24.11.2022/A/0003

Interpellation citoyenne de Madame Van Strijthem concernant "La dernière chance".
(Complémentaire)
Burgelijke Interpellatie van Mevrouw Van Strijthem betreffende "Laatste kans".
(Aanvullend)

24.11.2022/A/0005

Démission et remplacement d'un Conseiller communal (Charles PICQUE).
Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de sa suppléante en
qualité de Conseillère communale. (Xenia DUCULESCU).
Ontslag en vervanging van een Gemeenteraadslid (Charles PICQUE). Onderzoek van
de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van zijn opvolgster in de hoedanigheid
van Gemeenteraadslid (Xenia DUCULESCU)

24.11.2022/A/0006

Ordonnance de police du Bourgmestre interdisant la possession, le transport, la vente
et tout acte préparatoire à l'allumage de pétards, feux d'artifice et articles
pyrotechniques dans l'espace public de tout le territoire de la commune de SaintGilles. - Confirmation. (Complémentaire)
Politieverordening van de Burgemeester tot verbod, van het bezit, het vervoer, de
verkoop en elke voorbereidende handeling voor het aansteken van vuurwerk en
pyrotechnische artikelen in de openbare ruimte van het volledige grondgebied van de
gemeente Sint-Gillis. - Bevestiging. (Aanvullend)

24.11.2022/A/0007

Services communaux. Marchés publics lancés par le Collège des Bourgmestre et
Échevins en vertu des articles 234 §§2,3, 234 bis de la Nouvelle loi communale.
Informations.
Gemeentelijke diensten. Overheidsopdrachten opgestart door het college van
burgemeester en schepenen krachtens artikelen 234 §§2,3, 234 bis van de Nieuwe
Gemeentewet. Kennisgevingen.

24.11.2022/A/0008

BRUTELE. Désignation de cinq délégué(e)s pour représenter la commune.
BRUTELE. Aanduiding
vertegenwoordigen.

24.11.2022/A/0009

van

vijf

afgevaardigden

om

de

gemeente

te

BRUTELE. Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2022. Vote sur les
points mis à l’ordre du jour
BRUTELE. Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022. Stemming
over alle punten ingeschreven op de agenda.

24.11.2022/A/0010

BRUTELE. Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022. Vote sur les points
mis à l’ordre du jour
BRUTELE. Gewone algemene vergadering van 13 december 2022. Stemming over
alle punten ingeschreven op de agenda.
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24.11.2022/A/0011

Objet ne figurant pas à l'Ordre du jour. Déclaration de l'urgence (article 97 § 1er de la
NLC). IGRETEC. Désignation de cinq délégué(e)s pour représenter la commune.
(Complémentaire)
Voorwerp dat niet op de agenda staat. Verklaring van dringendheid. (artikel 97 § 1
van het NGW). IGRETEC. Aanduiding van vijf afgevaardigden om de gemeente te
vertegenwoordigen. (Aanvullend)

24.11.2022/A/0012

IGRETEC. Désignation de cinq délégué(e)s pour représenter la commune.
(Complémentaire)
IGRETEC. Aanduiding van vijf
vertegenwoordigen. (Aanvullend)

24.11.2022/A/0013

afgevaardigden

om

de

gemeente

te

Objet ne figurant pas à l'Ordre du jour. Déclaration de l'urgence (article 97 § 1er de la
NLC). IGRETEC. Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022. Vote sur les
points mis à l’ordre du jour. (Complémentaire)
Voorwerp dat niet op de agenda staat. Verklaring van dringendheid. (artikel 97 § 1
van het NGW). IGRETEC. Gewone algemene vergadering van 15 december 2022.
Stemming over alle punten ingeschreven op de agenda. (Aanvullend)

24.11.2022/A/0014

IGRETEC. Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022. Vote sur les points
mis à l’ordre du jour (Complémentaire)
IGRETEC. Gewone algemene vergadering van 15 december 2022. Stemming over
alle punten ingeschreven op de agenda. (Aanvullend)

FINANCES - FINANCIËN
Tutelle financière sur les hôpitaux, le CPAS et les zones de police - Financieel toezicht op de
ziekenhuizen, het OCMW en de politiezones
24.11.2022/A/0015

CPAS - Budget 2022 - Modification budgétaire N°2
OCMW - Begroting 2022- Begrotingswijziging nr2

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE - STRATEGISCHE ONTWIKKELING
Prévention - Preventie
24.11.2022/A/0016

Convention de partenariat dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales
- Approbation de la convention de collaboration entre la commune de Saint-Gilles et
les communes de Forest, Anderlecht et la Zone de Police Midi.
Samenwerkingsovereenkomst inzake de strijd tegen intrafamiliaal geweld Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst.tussen de gemeente Sint-Gillis en
de gemeenten Vorst, Anderlecht en politiezone Zuid.

Conseil - 24.11.2022 - Ordre du jour complémentaire public
Gemeenteraad - 24.11.2022 - Aanvullende openbare agenda

3/6

24.11.2022/A/0017

Règlement communal 2023: Octroi d’une prime communale aux particuliers pour la
prévention des cambriolages. Article 300/331-01 /78.
Gemeentereglement 2023: Toekenning van een gemeentelijke premie aan
particulieren voor inbraakpreventie. Artikel 300/331-01 /78.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RUIMTELIJKE ORDENING
Mobilité et planification - Mobiliteit en planning
24.11.2022/A/0018

Contrat Local de Mobilité "ParviS". Convention relative à l'octroi de subsides de la
Région de Bruxelles-Capitale. Approbation.
Lokaal Mobiliteitscontract “VoorpleinEN”. Overeenkomst met betrekking tot de
toekenning van subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Goedkeuring.

LOGEMENT, AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ, SPORT ET PETITE ENFANCE HUISVESTING,SOCIALE ZAKEN, GEZONDHEID, SPORT EN JONGE KIND
Santé - Gezondheid
24.11.2022/A/0019

Service Santé publique. Octroi et liquidation de subsides dans le cadre de l’appel à
projets 2022 "PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE ". Budget 2022
Dienst Volksgezondheid. Toekenning en uitbetaling van subsidies in het kader van de
projectoproep 2022 "DE VOLKSGEZONDHEID BEVORDEREN". Begroting 2022.

ENSEIGNEMENT, CULTURE ET EGALITÉ DES CHANCES - ONDERWIJS, CULTUUR
EN GELIJKE KANSEN
Enseignement - Onderwijs
24.11.2022/A/0020

Ecoles communales. Promotion de la santé à l'école. Convention-cadre COCOF Saint-Gilles. Accord

24.11.2022/A/0021

Enseignement. Enseignement secondaire. Lycée intégral Roger Lallemand. Plan de
pilotage. Modification.
Onderwijs. Secundair onderwijs. Sturingsplan. Lycée intégral Roger Lallemand.
Wijziging.

24.11.2022/A/0022

Écoles communales fondamentales ordinaire. Inscription. Règlement. Modification
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RUIMTELIJKE ORDENING
Développement économique - Economische ontwikkeling
24.11.2022/A/0023

Appel à projets « Soutien aux initiatives des commerçants saint-gillois 2022-2023 »Attribution
Oproep voor projecten "Ondersteuning van de initiatieven van Sint-Gillishandelaars
2022-2023"- toewijzing

PROPRIÉTÉS COMMUNALES ET PATRIMOINE - GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN
EN ERFGOED
Développement durable - Duurzame ontwikkeling
24.11.2022/A/0024

Appel à projets Eco-Citoyen Saint-Gillois 2022. Attribution des subsides, montant
total des dépenses : 10.000€ - 8790/332-02/21
Projectoproep ecobewoners uit Sint-Gillis 2022. Toewijzing van de subsidies,
totaalbedrag van de uitgaven: 10.000€ - 8790/332-02/21

RECOUVREMENT - INKOMSTEN
Taxes et primes - Administratief beheer van taksen
24.11.2022/A/0025

Lancement de la procédure de négociation d’un protocole d’accord avec
l’administration fiscale régionale afin de pouvoir bénéficier de la reprise du service de
la prime communale « Be Home » par cette administration.
Opstarten van de procedure tot onderhandeling van een akkoordprotocol met de
gewestelijke fiscale administratie om te kunnen genieten van de overname van de
dienst van de gemeentelijke “Be Home” door deze administratie.

24.11.2022/A/0026

Règlement-taxe sur les surfaces destinées à une activité commerciale dont le
propriétaire ou le titulaire de droit réel démembré bénéficie d’une exonération
générale des taxes et impôts au profit des communes. Adoption.
Belastingreglement betreffende oppervlakten bestemd voor een handelsactiviteit
waarvan de eigenaar of de houder van een beperkt zakelijk recht algemene vrijstelling
van gemeentelijke taksen en belastingen geniet. Goedkeuring.

FINANCES - FINANCIËN
Gestion budgétaire - Budgetbeheer
24.11.2022/A/0027

Finances. Gestion active de la dette – Service extraordinaire – Belfius Banque.
Réaffectation des soldes d’emprunts
Financiën. Actief schuldbeheer - Buitengewone dienst - Belfius Bank. Herbestemming
van de leningensaldi

Conseil - 24.11.2022 - Ordre du jour complémentaire public
Gemeenteraad - 24.11.2022 - Aanvullende openbare agenda

5/6

AFFAIRES GÉNÉRALES - ALGEMENE ZAKEN
Archives - Archievering
24.11.2022/A/0028

Don d’archives et d’objets personnels – convention de don entre la Commune et
BERNAERTS Luc. Approbation de la convention.
Schenking archieven en persoonlijke voorwerpen - Schenkingsovereenkomst tussen
de Gemeente en BERNAERTS Luc. Goedkeuring van de overeenkomst.

24.11.2022/A/0029

Don d’archives et d’objets personnels – convention de don entre la Commune et
VANDER HAEGHEN Roger. Approbation de la convention.
Schenking archieven en persoonlijke voorwerpen - Schenkingsovereenkomst tussen
de Gemeente en VANDER HAEGHEN Roger. Goedkeuring van de overeenkomst.

24.11.2022/A/0030

Don d’archives et d’objets personnels – convention de don entre la Commune et
WAJS Michel. Approbation de la convention.
Schenking archieven en persoonlijke voorwerpen - Schenkingsovereenkomst tussen
de Gemeente en WAJS Michel. Goedkeuring van de overeenkomst.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE - STRATEGISCHE ONTWIKKELING
Jeunesse - Jeugd
24.11.2022/A/0031

Convention de partenariat entre la Commune de Saint-Gilles et Freestyle Lab asbl
Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Sint-Gillis en Freestyle Lab vzw

AFFAIRES GÉNÉRALES - ALGEMENE ZAKEN
Assemblées - Vergaderingen
24.11.2022/A/0032

Interpellations et questions orales présentées par les Conseillers communaux (Article
84 bis de la Nouvelle loi communale). (Complémentaire)
Interpellaties en mondelinge vragen voorgesteld door de Gemeenteraadsleden (Artikel
84 bis van de Nieuwe Gemeentewet) (Aanvullend)
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COMMUNE DE SAINT-GILLES / GEMEENTE SINT-GILLIS
********************************************************************
CONSEIL COMMUNAL DU 24 NOVEMBRE 2022 / GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2022
*********************************************************************************************************

QUESTIONS / VRAGEN :

1. Question orale de Madame Lesia RADELICKI, Conseillère communale, concernant " La lutte contre
les violences faites aux femmes"
Mondelinge vraag van Mevrouw Lesia RADELICKI, Gemeenteraadslid, betreffende “de bestrijding
van geweld tegen vrouwen”;
2. Question orale de Monsieur Loïc FRAITURE, Conseiller communal, concernant “le chantier
interminable de la crèche sur le site de l’ECAM”
Mondelinge vraag van de Heer Loïc FRAITURE, Gemeenteraadslid, betreffende "de eindeloze werf
van de kribbe op de ECAM-site";
3.

Question orale de Monsieur Marc NAETHER, Conseiller communal, concernant "les retransmissions
en direct du conseil communal" ;
Mondelinge vraag van de Heer Marc NAETHER, Gemeenteraadslid, betreffende "de rechtstreekse
uitzendingen van de gemeenteraad"

4. Question orale de Madame Rosalind LESTER, Conseillère communale, relative au Conseil citoyen.
Mondelinge vraag van Mevrouw Rosalind LESTER, Gemeenteraadslid, met betrekking tot de
Burgerraad;
5.

Mondelinge vraag van Mevrouw Melanie VERROKEN, Gemeenteraadslid, betreffende de
"Drugshandel in het openbaar in de gemeente Sint-Gillis"
Question orale de Madame Mélanie VERROKEN, Conseillère communale, concernant « Le trafic
public de stupéfiants sur la commune de Saint-Gilles »
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1. Question orale de Madame Lesia RADELICKI, Conseillère communale, concernant " La lutte
contre les violences faites aux femmes ».
Depuis 1999, nous continuons à marquer la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, le 25 novembre, car les femmes sont - comme nous l’ont rappelé les événements récents encore de façon quotidienne victimes de harcèlement, d’intimidation, de violence en ligne, de discours et
de crimes de haine, de violences sexuelles, domestique et intrafamilial.
La violence ne connaît pas de frontières, ni d’origine ethnique ou d’origine sociale, elle peut toucher
n’importe qui et nous devons donc agir à tous les niveaux et avec tous les acteurs, services et organisations
sur le terrain.
Au cours de la pandémie, la commune et le CPAS ont intensifié leurs efforts pour lutter contre ces violences,
car malheureusement, à l’occasion des mesures de confinement pendant la crise du COVID-19, le nombre
de cas de violences intrafamiliales a augmenté.
Alors que nous sommes sortis de la crise de la COVID-19, la commune a-t-elle, avec ses partenaires,
maintenu son engagement et son travail de terrain ?
Quelles sont les mesures et actions que la Commune continuer à mener ? Et en coopération avec quels
acteurs ?
Le mois dernier, nous avons voté au Conseil un nouveau programme visant à renforcer l’action en matière
de prévention pour lutter contre les violences faites aux femmes, conjugales et intrafamiliales. Qu’est-il
prévu concrètement ?
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2. Question orale de Monsieur Loïc FRAITURE, Conseiller communal, concernant “le chantier
interminable de la crèche sur le site de l’ECAM”.
Tous les parents saint-gillois le savent : trouver une crèche pour leur enfant est une vraie galère. Il y a trop
peu de crèches publiques pour accueillir les enfants qui en ont besoin. Pourtant, depuis des années, la
Commune nous promet une crèche toute neuve de 149 places sur l’ancien site de l’ECAM. La fin du
chantier avait été annoncée pour 2019. Or, 3 ans plus tard, on attend toujours.
Et pendant ce temps, les parents sont obligés de se tourner vers les crèches privées aux prix exorbitants !
On parle de montants pouvant dépasser les 700€ par mois. Pour les mamans solos, c’est devenu
impossible. Il faut savoir que la commune de Saint-Gilles n’offre que 400 places aux tarifs abordables, pour
1 700 enfants en bas âge : soit un taux de couverture de seulement 24%. L’ouverture des 149 places
promises depuis des années sur le site de l’ECAM est donc urgente.
Qu’est-ce qui explique le retard ? Quand la crèche pourra-t-elle ouvrir ?
La réaffectation du site de l’ECAM était en fait le projet phare du contrat de quartier Bosnie datant de 2012
à 2016. Il s’agissait de « créer au sein du projet phare du site de l'ECAM, un parc urbain en intérieur d'îlot,
deux nouveaux logements à finalité sociale, une crèche, un espace extrascolaire, un équipement sportif et
un pôle dédié à la jeunesse ».
Qu’en est-il alors des logements, du parc, de la salle de sport, etc. ?
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3. Question orale de Monsieur Marc NAETHER,
retransmissions en direct du conseil communal".

Conseiller

communal,

concernant

"les

L'accord de majorité prévoit une meilleure transparence des organes décisionnels communaux, en
particulier la transmission en direct des séances du conseil communal. Ces retransmissions ont eu lieu
deux fois, mais se sont arrêtées par la suite. J'avais déjà interrogé le Collège a ce sujet, et on m'avait
répondu que c'est le coût qui posait problème mais que le Collège pensait à des solutions alternatives.
Qu'en est-il ?
Quand la transparence du conseil communal sera-t-elle améliorée ?
Quand les retransmissions seront-elles à nouveau assurées ?
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4. Question orale de Madame Rosalind LESTER, Conseillère communale, relative au Conseil citoyen.

Le conseil citoyen, une évolution positive pour la démocratie et participation citoyenne à St Gilles, s’est
installé il y a deux ans (novembre 2020) et depuis lors des représentants sont venus au conseil communal
pour présenter leurs recommandations sur leurs travaux sur les deux premières thématiques : les
incivilités ; et l’accès à l’emploi et à la formation. Quel est le suivi de ces recommandations ; pourrionsnous avoir les dernières informations sur comment ces recommandations sont prises en considération et
éventuellement mises en pratique ?
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5. Mondelinge vraag van Mevrouw Melanie VERROKEN,
"Drugshandel in het openbaar in de gemeente Sint-Gillis"

Gemeenteraadslid, betreffende

de

Het is voor niemand een geheim dat de drugshandel in Sint-Gillis floreert. Het is voor niemand een geheim
dat deze drugshandel in het openbaar plaats vindt, op publieke pleinen en parken.
Een groot aantal van deze pleinen en parken zijn in principe bestemd om als speelplaatsen te worden
gebruikt door kinderen, zoals het speelkasteel en -plein in het Hallepoortpark, het speelplein op het
Bethlehemplein, dat op het Moricharplein of op het Jacques Franckplein.
Op het Bethlehemplein wordt er al jaren drugs verkocht en gebruikt rechtover de ingang van de school «
de 4 seizoenen », zonder dat er actie wordt ondernomen door de bevoegde overheidsinstanties.
In het Hallepoortpark en de omgeving ervan is drugshandel schering en inslag. Iets meer dan 1 jaar geleden
heeft de lokale politie er nochtans, na smeekbeden van de buurtbewoners, een serieuze en succesvolle
interventie uitgevoerd. Een aantal dealers werden opgepakt en de buurt werd rustiger en properder, en
kreeg er zelfs lof door in de pers.
Plots werd de politie door de gemeente verzocht om deze interventie stop te zetten, waarop de drugshandel
quasi onmiddellijk hernam en zelfs verergerde, zonder dat er nog (opvolg) interventies werden uitgevoerd,
ondanks de vele alarmberichten van de buurtbewoners.
Hierbij heb ik de volgende vragen :
1. Waarom werd deze interventie halt toegeroepen door de gemeente ipv onderestend terwijl de
resultaten in de goede richting gingen?
2. Welke is de gemeentepolitiek/positie inzake volksgezondheid en preventie, tgo deze kwestie
betreffende de florerende drugshandel in onze gemeente, en in het bijzonder op de plaatsen
(pleinen en parken) bestemd voor de kinderen en hun families?
3. Wordt er in uw plan van aanpak een onderscheid gemaakt tussen de plaatsen in het bijzonder
bestemd voor kinderen, en andere plaatsen?
4. Is de afwezigheid van de gemeentelijke diensten/ interventies te wijten aan het feit dat zij ervan
overtuigd zijn dat het probleem te moeilijk/ niet is op te lossen?
5. In welke mate is het bestrijden van deze ‘openbare drugshandel’ in Sint-Gillis een prioriteit?
6. Zijn er beleidsregels van de Burgemeester betreffende dit probleem in onze gemeente, en zoja,
welke?
7. Is er een bereidheid om de strategie van de gemeente in het drugsbeleid aan te passen,
voornamelijk dan op al die plaatsen bedoeld voor de families met kinderen? Indien wel, wanneer,
hoe en met welke middelen?
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L’INTERPELLATION DE LA DERNIÈRE CHANCE

Chers élus, chers élues,

Nous citoyens des communes de Belgique sommes venus vous interpeller aujourd'hui afin de savoir
si vous voyez ce que nous voyons. Si vous sentez ce que nous sentons.
Car c'est bien une crise sans précédent qui se profile à l'horizon. Chaque jour qui passe nous en
rapproche. Le ciel s'obscurcit dangereusement.
La question que nous sommes venus vous poser est simple comme bonjour :
Êtes-vous prêts à y faire face ? Vous, nos Élus et. Élues, premiers serviteurs et protecteurs de la
population, qu'avez-vous fait pour vous y préparer ?
Nul n'étant censé ignore la situation. Nul n'étant censé en ignorer les causes. Nul n'étant censé en
ignorer les désastreuses conséquences.
Gouverner c'est prévoir. Vous êtes nos gouvernants,
nous nous posons la question et aimerions savoir : qu'avez-vous prévu ? Ou en est votre niveau de
préparation par rapport à ce qui arrive ?
L'irrationalité et l'inconséquence des décideurs européens nous entrainent inéluctablement toujours
plus profond dans cette crise.
La rapacité des grandes fortunes et de l'actionnariat des grandes multinationales de l'énergie
appauvrissent chaque jour un petit peu plus l'ensemble de la population.
Ce sont des centaines de milliers de personnes qui, cet hiver, sont menacées par la faim, le froid et
le désespoir. Les finances publiques sont au bord du gouffre.
La dette publique ayant explosé pendant les trois dernières années dans des proportions la rendant
hors de contrôle.
L'inflation datant d'octobre en était à 12%. Depuis un demi-siècle, nos félicitations et nos
remerciements vont à Christine Lagarde. Superbe. Record battu ! Et ce n'est qu'un début.
Comprenant alors que l'argent viendra également et sûrement à manquer, nous pensons que nous
n'aurons d'autre choix que de faire preuve de beaucoup d'imagination et de créativité.
Sachant ce que la faim et la misère peuvent causer en terme d'instabilité sociale,
pouvons-nous au stade au nous en sommes arrivés, se permettre d'attendre, de laisser venir,
de laisser faire sans agir ? Mieux ne vaudrait-il pas mieux prévenir que guérir ?
Ne rien faire, n'en reviendrait-il pas à de la pure et simple mise en danger des personnes. A se faire,
irrévocablement le complice de la situation en cours ?
Nous pensons que le temps d'agir est venu.
Qu’au vu de l’ampleur de la crise,

c’est l'histoire qui nous convoque, taus et toutes, et nous intime l'ordre, à nous citoyens, élus comme
électeurs, d'intervenir afin de se donner les moyens de traverser cette période de la façon la plus
sereine possible.
Que seuls une véritable entraide, une véritable solidarité directe permettra d'éviter les dommages
sociaux que pourrait infliger a l'ensemble de la population la période qui s'ouvre.
C'est pourquoi nous en appelons à vous, nos représentants, car si vous en avez la volonté, vous
avez le pouvoir et les moyens nécessaires à organiser ce qui prendra la forme inédite d'une salutaire
mobilisation générale.
Nous en appelons à votre sagacité. A faire honneur à la noblesse de vos fonctions afin que nous
puissions ensemble, coordonner au rnieux les actions de terrains qu'il s'agira de mener. A défendre de
toutes nos forces l'intérêt général et les biens communs.
Nous ne pourrons y parvenir qu'en agissant de concert, loin de toute division idéologique.
En agissant de manière éminemment pragmatique, en ayant pour seul soucis de faire en sorte que
cet hiver, dans ce lieu où nous vivons et ou nos existences se déroulent, dans nos communes :
nul n'ai ni faim, ni froid, ni ne soit seul.
Gouvemer c'est prévoir.
Prévoyons ensemble les moyens de faire face à cette crise. Mettons-les en place ensemble.
Le temps presse. L'urgence est déjà là. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'hiver
arrive à grands pas !
C'est pourquoi, nous demandons :
1° Que soit organisé une rencontre extraordinaire avec l'ensemble du Conseil afin de discuter de
l'organisation d'une cellule citoyenne de gestion de crise.
2° Que cette rencontre débouche sur une assernblée avec l'ensemble des chefs de services communaux
et de l'associatif communal directement concemés par la situation.
3° Qu'un local soit mis à disposition pour la gestion quotidienne des aspects communicationnels,
logistiques et pratiques de la cellule de gestion de crise.
4° La stratégie sera fonction de ce qui aura été décidé collégialement par l'ensemble des acteurs
concemés.
Sachant que tout ce qui sera mis en œuvre aura pour objectifs nets, clairs et précis d'offrir des lieux de
rassemblement ou cet hiver nul n'aura ni froid, ni faim ni ne sera seuls.
5° Qu'un budget extraordinaire soit dégagé afin d'assurer au mieux la coordination des efforts et la garantie
de l'atteinte des objectifs.
Nous n'avons rien d'autre à demander. Rien qui ne soit hors de portée. Rien qui ne soit impossible à
réaliser. Un peu de volonté, d'anticipation et de moyens. Un pas grand-chose permettant assurément
d'en réaliser de grandes. Alors, qu'attendons-nous pour commencer ?

1/ PLAN DE SITUATION AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE :
« Le plateau » comme son nom l’indique, désigne l’élévation de la chaussée au niveau des
trottoirs. Ici, sur le tronçon (d’une cinquantaine de mètres) de l’avenue des Villas qui se
rencontrent avec la chaussée d’Alsemberg d’un côté et les rues Garibaldi et Cluysenaar de
l’autre.

Si bien que le passage est rendu plus facile pour les piétons, en particulier ceux à mobilité
réduite et les enfants.
En revanche, la différenciation entre les zones réservées aux automobilistes et les zones
réservées aux piétons est rendue plus difficile (c’est pourquoi l’élévation du niveau de la
chaussée est accompagnée de l’installation de potelets).
En effet, grâce à l’aménagement de la voirie, on identifie volontiers « Le plateau » comme
une place, plus accueillante et donc propice au côtoiement entre les différents modes de
transit et usagers stationnaires c’est à dire une zone de rencontre. Une place de circulation
à vitesse réduite, une place de jeu pour les petits et une place de restauration pour les
grands.

Avant d’aborder les propositions de la présente interpellation, nous remarquons que « Le
plateau » en tant qu’aménagement de la voirie n’est pas accompagné de la signalétique
habituelle et correspondante aux effets constatés sur les habitudes de ses usagers. Zone
de rencontre f12 (vitesse limitée à 20km/h) :

« Le plateau » est un marqueur géographique locale, peu à peu entré dans le langage des
habitants depuis que l’asbl 979 y organise, une fois par an, des événements à teneur culturel
pour les petits et les grands.

2/ ORIGINE DE L’INTERPELLATION CITOYENNE:

La présente interpellation citoyenne est née de deux constats, l’un est positif et l’autre est
négatif.
1-Le succès évident des événements culturels (organisés par l’asbl 979 à la fin de
l’été/rentrée sur « Le plateau ») sur la cohésion des riverains et le rayonnement de leur
quartier a relevé les atouts de sa situation et de son aménagement par la voirie. « Le plateau
» est cause et conséquence de ses usages, de sa fréquentation et de ses aménagements.

2-Le tronçonnage de la rue de Savoie en sens uniques de directions alternés est une
amélioration radicale des conditions de vie sur cet axe et nous la saluons. Mais en reportant
la casi totalité du transit automobile de la rue de Savoie sur l’avenue des Villas et la rue
Antoine Bréart. Nous estimons que les conséquences locales observées (O) et les
conséquences inhérentes (I) (voir ci-après 3/CONSÉQUENCES DE L’AUGMENTATION
DU TRANSIT SUR L’AVENUE DES VILLAS) requiert les ajustements (voir en 4/
AJUSTEMENTS ET OBJET DE L’INTERPELLATION CITOYENNE) permettant de limiter
les risques d’accident et peut-être à terme de bénéficier d’un quartier apaisé si l’objet de la
présente interpellation ou un compromis concordant est appliqué.

Dans l’attente, il est regrettable que l’avenue des Villas, qui par ailleurs est sur le tracé de
la promenade verte (voir plan ci-après), se soit de manière non-intentionnelle transformée
en un axe de transit automobile constant.

https://contratsde- quartiers1060.wordpress.com

3/ CONSÉQUENCES DE L’AUGMENTATION DU TRANSIT SUR L’AVENUE DES
VILLAS :
- I : Conséquences inhérentes :
+ Nuisances sonores
+ Pollution de l’aire
+ Vibrations sur le bâtit
+ Insécurité routière

= dévaluation foncière
- O : Conséquences observées :
+ Bouchons fréquents aux heures de pointes.
+ Traffic de transit augmentée = vitesse de circulation augmentée.
+ Le carrefour Chaussée Alsemberg/ Av. Des Villas est dangereux.
+ Stationnement en dehors des places réservées, qui bloque la visibilité piétonne.
Notamment où Rue Garibaldi rencontre Avenue des Villas.
+ Le plateau en tant qu’aménagement de voirie est rendu obsolète. Dans les conditions de
trafic présentes l´élévation de la chaussée au niveau des trottoirs expose les piétons à des
risques d’accidents renforcés.

= risques d’accidents accrus

4/ AJUSTEMENTS ET INTERPELLATION CITOYENNE
+ interpellation citoyenne :
-

-

Les signataires, riverains et commerçants (le comptoir ibérique, maison foufa, saint
octave, mayabro, nightshop et autres) ont signé pour l’instauration d’une circulation
modale avec plots rétractable ou amovibles, électrifié ou manuel avec code d’accès
ou clef pour les riverains.
Les 156 signataires de la présente interpellation citoyenne sont pour la plupart des
riverains et des commerçants installés aux abords du plateau. 3 riverains, Mayabro
et Le comptoir ont fait circuler l’interpellation citoyenne.

4,1 Ajustements Urgent :
- Signalétique panneau f12 zone de rencontre, limite de vitesse 20 km/h sur le plateau.
La reconnaissance du plateau comme une zone f12 de rencontre permettra de retirer
le plateau des itinéraires de transit sur les navigateurs gps, google maps, etc.

4,2 Installation de plot rétractable à code d’accès
Comme le plateau de la rue de Moscou et rue Jourdan, que nous considérons comme
exemplaires, on demande l’installation de plot retraçable à code d’accès, qui permettent
aux riverains et commerçants d’utiliser ce passage tout en bloquant le trafic de transit et le
rediriger en accord avec le plan « Good Move »

Exemple d’aménagement de voirie à circulation modale

Nous vous rappelons que le plan « Good Move » classe la totalité de Saint-Gilles en
« quartier » avec des routes telle que la rue Besme comme des axes de « confort »
Voir plan ci-dessous :

+ compromis applicable tout de suite, zone de rencontre sans plots rétractables
-

Signalétique zone de rencontre f12
Remplacement de 1/3 des places de stationnement par des parterres végétalisés
et/ou agrès enfants
Bacs végétalisés pour ralentissement
Installation d’un radar pour une durée limitée
Verbaliser le stationnement sauvage sur le plateau

5/ CONCLUSION ou PRESENTATION SIMPLIFIEE :

Le plateau (élévation de la chaussée au
niveau des trottoirs) est déjà un
aménagement de voirie à circulation
modale.

Les ajustements de la signalétique F12 « espace de rencontre » vitesse limitée à
20km/h sur le plateau sont des mesures urgentes et nécessaires car la sécurité des
usagers en dépend.
Dans un deuxième temps, notre objectif est l’installation d’aménagement à circulation
modale renforcée tel que un plot rétractable électrifié à code d’accès (comme rue de
Moscou) ou manuel à clef (comme place Van Meenen), l’installation de bacs à fleur,
la suppression d’1/3 des places de stationnement, l’installation d’agrès pour enfants
et/ou de parterres végétalisés.
Notre proposition de circulation modale sur le plateau s’inscrit favorablement dans
la mise en application et la réussite du plan Good Move.

