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Voieries
En mai 2016, nous vous avons alerté sur le contenu réel 
du projet de réaménagement de la Place Dumon, que 

l’actuel Collège des Bourgmestre et Echevins a tenté de 
vous cacher.

Votre réaction fut massive et déterminée.

A ce jour, vous êtes plus de 8.500 (du jamais vu, à 

Woluwe-Saint-Pierre !) à vous être manifestés depuis le 

lancement de ce funeste projet.

Malgré cela, l’actuel Collège des Bourgmestre et Echevins 

s’est entêté, au point de réunir le conseil communal 

pendant les vacances (sic !) afin de pouvoir entamer le 
plus rapidement possible les travaux.

Mauvaise nouvelle : la Région a délivré, le 3 octobre 

dernier, un permis d’urbanisme permettant à la 
commune de réaliser tel quel son (très mauvais) projet.    
Comme l’opposition massive n’a pas fléchi, le 
Bourgmestre a fini par comprendre qu’il ne pouvait  pas 
se permettre de réaliser ses plans. Du moins, pas avant 
les élections…

Il a dès lors « promis » aux commerçants de rétablir 

quelques places de parking au centre de la place (40 

places sur les 110 actuelles) et d’en créer 80 nouvelles 

autres ailleurs (!?).

Pour les commerçants, ceci est évidemment « moins pire 

» qu’avant, et ils ne peuvent dès lors qu’être favorables à 

une telle évolution.

Suite à cela, le Bourgmestre a lancé une vaste campagne 

de communication (presse, dépliant toutes-boîtes, 
ensuite repris par le Wolu-Mag), afin de faire croire que 
tout le monde était (enfin !) d’accord.

A en croire le Bourgmestre : tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes…
Tel n’est malheureusement pas le cas : tout ceci n’est que 

poudre aux yeux !       

Ce n’est en effet qu’après le lancement de sa campagne 
« poudre aux yeux » que le Bourgmestre a osé présenter 

le contenu (réel ! Pas uniquement ce qui est montrable !) 

de sa nouvelle approche aux habitants !

Et là, la révolte a grondé !

Non seulement, la (prétendue) nouvelle approche 

maintient les graves désagréments dont les habitants 

n’ont cessé de se plaindre (comme le report du trafic 

de l’actuelle Place Dumon sur les rues et avenues 
avoisinantes), mais en outre elle crée encore de 

nouveaux désagréments supplémentaires. Alors qu’il 

avait toujours promis le contraire, le Bourgmestre sacrifie 
le second tronçon de l’avenue d’Huart (jusqu’à l’avenue 

des Grands-Prix), en transformant en parking de 80 

places ce qui est aujourd’hui une agréable promenade ! 

Mais, il y a pire encore !  

Lors du conseil communal du 25 octobre dernier, il est 

clairement apparu que le Bourgmestre se moque en fait 
de tout le monde, en ne racontant pas la même chose à 

chacun !

Une chose est en tout cas certaine : le permis 
d’urbanisme autorise la réalisation du (très mauvais) 
projet initial. Et de rien que cela !  

Il est dès lors particulièrement « tordu » de présenter 

une (prétendue) nouvelle approche (dans une campagne 

« poudre aux yeux »), en se vantant (dans cette même 
campagne !) d’avoir déjà obtenu le permis d’urbanisme 

(alors que celui-ci ne permet que de réaliser le (très 

mauvais) projet initial !). 

On se moque de nous !

Au conseil communal, le Bourgmestre a en outre fini par 
reconnaître qu’il n’avait pas l’intention de demander un 
nouveau permis d’urbanisme.

Mais, ce n’est pas tout. Son objectif reste de réaliser 
purement et simplement son projet initial. Mais, après 
les élections !

D’ici là, il continuera à tenter de ménager la chèvre et le 
chou…

Et après les élections : bonjour les dégâts !

Nous sommes particulièrement bien placés pour savoir 
que le Bourgmestre ne respecte pas sa signature 
même lorsqu’il l’appose devant notaire. 
Alors, ses promesses… 

éditoDe qui se moque-t-on ?
L’actuel Bourgmestre érige le mensonge en mode de gestion !

Jean-Claude Laes
"20 longueurs à la piscine chaque  

matin, dès 6h30. Résultat des courses :  

30 kilos de moins"

PLACE DUMON



Voieries
Il y a seulement 4 ans, lorsque le MR, première force 
politique de la commune, fut rejetée dans l’opposition par 
une coalition de bric et de broc, l’espace public de Woluwe-
Saint-Pierre était globalement en bon état d’entretien et de 
propreté. 

Certes depuis, quelques projets qui étaient déjà largement 
engagés ont été mis en œuvre comme, par exemple, 
l’aménagement du Vieux Quartier de Joli-Bois et quelques 
rares rénovations de voiries ont été effectuées. Citons par 
exemple le repavage de l’avenue Mostinck et de la petite 
avenue de Gomrée ainsi que la rénovation de l’avenue du 
Polo. Mais globalement, et faute d’entretien courant, l’état 
des espaces publics à Woluwe-Saint-Pierre s’est dégradé, ce 
qui n’est pas sans conséquence pour l’avenir.

En effet, à l’instar de votre logement, la meilleure manière 
d’en assurer la conservation est de veiller en permanence à 
son bon entretien. Faute de quoi, tôt ou tard, le propriétaire 
se trouve confronté à des dépenses importantes de 
renouvellement beaucoup plus onéreuses. 
C’est exactement ce qui se passe actuellement dans notre 
commune qui compte plus de 100 km de voiries communales 
pour lesquelles l’entretien courant et les réparations 
ponctuelles ne sont plus assurés correctement. Les 
conséquences en sont de multiples revêtements fissurés, 
des dalles de trottoirs décelées, une signalisation et un 
mobilier urbain dégradés, plantations négligées, propreté 
douteuse suite au passage de plus en plus irréguliers dans 
certains quartiers des services de balayage.

Il serait cependant injuste de dire que rien n’a été fait. A 
cet égard, prenons l’exemple de l’avenue Prince Baudouin 
dont le trottoir, les plantations et l’éclairage public qui 
en avaient bien besoin viennent d’être renouvelés. Mais 
pourquoi donc ne pas avoir profité de cette occasion 
pour éliminer le vieux revêtement en dalle de béton 
bruyant et inesthétique ? (ce problème existe d’ailleurs 
à de nombreux autres endroits de la commune comme 
au Val des Seigneurs). Ceci aurait permis de reprofiler 
globalement cette avenue en libérant l’espace pour créer 
une piste cyclable… encore une occasion manquée.

D’autres voiries qui étaient considérées comme prioritaires 
semblent oubliées. Pensons entre autres à la Drève de 
Nivelles, l’avenue des Traquets, ou l’avenue des Grands-Prix.

L’opposition MR qui dénonçait cette situation lors d’un 
récent conseil communal ne devait pas chercher fort 
loin des exemples puisque des fenêtres mêmes de 
l’hôtel communal l’on pouvait observer l’état déplorable 
d’entretien de l’esplanade et de ses trottoirs.

Au lieu de consacrer des millions dans un projet mal conçu 
et qui menace nos commerces place Dumon, le Collège 
ne songerait-il pas à simplement entretenir les 100 km 
de voiries communales qui desservent l’ensemble de la 
population ?

Voici quelques photos  parmi tant d'autres...

Voieries : le manque d’entretien 
aujourd’hui se payera demain 

Tanguy Verheyen
"Faire un jogging sur la promenade 

de l'ancien chemin de fer et dans le 

parc de Woluwe, un plaisir chaque 

semaine !"

Aymeric de Lamotte
"Une discussion politique animée au 

restaurant le Fair Play avec une bonne 

tablée d'amis un vendredi soir !"



Réaménagement de la place Dumon
Dossier central

Pourquoi aller si vite? 
« Notre » Mayeur (sic!) ne se contente pas de mettre la 
charrue avant les bœufs, mais il fonce aussi tête baissée.

Pourquoi donc tant d’empressement alors que notre 
place Dumon est par ailleurs en bon état ?

Sans doute parce que la Région a d’ores et déjà versé à 
la commune un subside de plus de 3,6  millions d’euros 
(avant même le début des travaux!), et que si les travaux 
ne commencent pas d’ici les prochaines élections, la 
commune devra rembourser cette manne céleste. 

On se doute que ceci ne serait sans doute pas chose 
aisée, au rythme où nos finances communales ne cessent 
de se dégrader ! 

Résultat des courses : il faut à tout prix lancer les travaux 
d’ici les élections (pour éviter d’avoir à rendre l’argent 
dont on a tant besoin), mais de préférence ne les payer 
qu’après…

Après nous les mouches ! 

Et d’ici là, merci pour le ballon d’oxygène !

Piétons et cyclistes 
risquent gros
Les cyclistes risqueront gros et les trams seront ralentis. 
Avant de payer les subsides, la Région avait d’emblée 
imposé plusieurs conditions au réaménagement de la place. 
Parmi elles, il fallait « une piste cyclable indépendante de la 
chaussée », et « des voies de tram en site propre ». Le projet 
présenté prévoit exactement l’inverse… 

Claude Carels
"Rien de tel qu'une 1/2 de marche 

rapide tous les matins sur la 

promenade de l'ancien chemin  

de fer pour garder la forme !" 
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La majorité conduite 
par le MR initie une 
procédure de révision 
du PPAS du Stockel 
Square. Un des objectifs 
est d’augmenter la 
capacité de parking 
en lui procurant des 
accès directs vers 
la place Dumon, 
condition préalable et 
indispensable à tout 
réaménagement de la 
place.

La STIB 
commence le 
réaménagement 
de ses voies sur 
l’axe Orban/
Madoux et le 
poursuit en 
2014 sur la place 
Dumon.

La nouvelle majorité 
décide de ne pas 
attendre l’aboutissement 
de cette procédure tout 
en la poursuivant. Elle 
se lance précipitamment 
et tête baissée dans un 
projet visant à chasser 
les voitures de la place.

Le Conseil 
Communal 
approuve une 
convention qui 
cède le centre de 
la place à la Région 
et qui prévoit le 
réaménagement 
complet de la place. 
Moyennant quoi, 
la commune reçoit 
3,6 millions, avant 
même le début des 
travaux !

Les habitants, 
relayés par le MR, 
s’y opposent. Une 
pétition recueille 
plus de 1 000 
signatures. Le 
Collège affirme en 
Conseil communal 
que ce projet est 
abandonné.

La commune lance 
un concours bidon 
d’architecture, 
ne tenant même 
pas compte de 
la contrainte 
découlant de la 
disposition actuelle 
des voies de tram 
renouvelées à 
l’identique.

L’enquête publique 
concernant le projet 
de réaménagement 
de la place Dumon 
commence et ce, sans 
prévenir personne et 
en l’absence de tout 
rapport d’incidence.

Semblant 
découvrir la 
problématique 
centrale du parking 
pour la viabilité du 
centre commercial 
de Stockel (situé 
en périphérie 
bruxelloise), le 
Collège tente 
de transformer 
l’avenue d’Huart 
en parking à ciel 
ouvert jusqu’à 
l’avenue des 
Grands-Prix.



Réaménagement de la place Dumon

A suivre… 

Proposition de 

réaliser un test 

grandeur nature 

rejetée
Le Bourgmestre s’obstine à ne pas vouloir 

rencontrer cette demande pleine de bon sens 

de l’opposition MR & Indépendants. 

Dans le cas du projet présenté pour la place 

Dumon, une telle simulation est pourtant très 

simple à mettre en œuvre. 

Alors pourquoi ne pas faire un test pendant 

quelques semaines, pour réellement voir ce 

que cela donnerait en pratique ?

Poser la question, c’est y répondre !

Dossier central

Les usagers du bus 36 
pénalisés 
Avec leur projet, il faudra marcher de la station de métro 
jusqu’au Val des Seigneurs pour prendre le 36 vers Joli-Bois. 

Les habitués apprécieront…
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De multiples 
pressions, directes 
ou indirectes, sont 
exercées par le 
Collège pour dissuader 
l’organisation d’une 
opposition au projet. 
Un Echevin, perdant 
même tout contrôle 
de lui-même, arrache 
des affiches de 
pétitions chez des 
commerçants.

L’opposition au projet 
s’amplifie. De nouvelles 
pétitions sont organisées 
et recueillent un total de 
plus de 5 000 signatures.

La commission 
de concertation 
(composée de 
représentants 
de la Commune 
et de la Région) 
rend un avis 
qui se contente 
de suggérer 
quelques 
aménagements 
mineurs.

Un accord bancal 
est annoncé avec les 
commerçants. Cet 
accord va à l’encontre 
du permis d’urbanisme 
délivré en prévoyant 
le rétablissement 
provisoire en journée 
de 40 places de parking 
au centre de la place 
Dumon et le retour du 
parking à ciel ouvert 
avenue Baron d’Huart, 
que le Collège avait 
assuré abandonner 
définitivement quelque 
mois plus tôt.

In extremis, le MR diffuse un 
document afin d’informer 
la population de ce que 
l’on a tenté de lui cacher en 
dévoilant avec précision la 
nature exacte du projet et 
ses conséquences réelles 
néfastes. Les habitants sont 
invités à se manifester avant 
le 13/06/2016. Résultat : 
plus de 2 000 réclamations 
seront envoyées à la 
commune.

La commission 
de concertation 
consécutive à 
l’enquête publique 
se déroule à 
l’hôtel communal. 
Des centaines de 
personnes sont 
présente. Jamais à 
Woluwe-Saint-Pierre 
une commission de 
concertation n’avait 
réuni autant de 
plaignants et duré 
aussi longtemps 
pour un seul dossier.

Comme l’on 
pouvait s’y attendre 
(conséquence logique 
des subsides payés 
par la Région pour ce 
faire) le permis est 
délivré par la Région 
le 03/10/2016 et 
parvient le lendemain 
à la commune. De 
manière surprenante, 
le Cabinet du 
Bourgmestre tente de 
le dissimuler.

Pendant qu’il 
cache la réalité 
du permis délivré, 
le Bourgmestre 
et l’Echevin 
négocient avec 
les commerçants 
afin de mieux les 
endormir.

Aurélien De Bauw
"Rien de tel qu'une bonne frite 

chez Charles avant d'aller au 

cinéma le Stockel !" 



Proposition de consultation populaire rejetée

Vu la contestation sans précédent que soulevait le projet, le groupe MR et Indépendants a logiquement proposé de 

soumettre celui-ci à une consultation populaire. A nos yeux, il était important que les sanpétrusiens aient l’opportunité 

de donner leur AVIS (une consultation populaire ne lie pas le politique) à propos d’un projet d’une telle envergure et qui 

bouleversera leurs habitudes. 

En réponse à cela, l’Echevin de l’urbanisme s’est embarqué dans des propos hasardeux comparant une telle consultation 

locale, sur une sujet concret et circonscrit connu de tous, au… Brexit, arguant littéralement que les sanpétrusiens 

n’étaient pas capables de se faire une opinion éclairée sur le sujet. On ne peut que déplorer cette vision technocratique 

de la politique dans un monde qui aspire, au contraire, à plus de légitimité. 

Report du trafic sur 
les rues avoisinantes
Une des conséquences directes du réaménagement de la 

place Dumon est le report du trafic sur les rues avoisinantes 
(Felix de Keuster, avenue des Grands-Prix, avenue 

Grandchamps,Vandermaelen, Desmedt,…). Les riverains 
qui habitent actuellement dans les rues adjacentes peu 

fréquentées se verront demain confrontés à une circulation 
plus dense et tout cela... pour rendre sa tranquillité à une 

place qui ne compte que très peu d'habitants ! Quel manque 

de respect…

Esthétique contestable
Nous avons beaucoup exposé les conséquences du 

réaménagement sur la mobilité mais peu sur l’aspect esthétique. 
On parle beaucoup des petits arbres que l’on va planter mais 
on oublie soigneusement de parler de l’abattage de tous les 
grands arbres actuels. En outre, la place va être en grande partie 
bétonnée avec une teinte orangeâtre et un mobilier urbain à 

l’avenant. Le plan prévoit également de construire au nord de la 

place, un imposant pavillon métallique en forme de vague (240 

m² de surface ; 7 m de hauteur, soit l’équivalent d’un immeuble 

de 2 étages). Bien qu’il apporte une protection contre la pluie, il 
n’entraine pas une amélioration esthétique, au contraire.

Alexia Bertrand

"Aller courir sur le petit sentier qui relie 

l'avenue des Dames Blanches et l'avenue  

des Lauriers pour profiter de la magnifique  

vue sur le champ des Dames Blanches"

Anne-Charlotte d’Ursel

"Me promener dans le parc de Woluwe et 

redécouvrir la sculpture vivante "les arbres 

protégés" de Nathalie Joris qui change au fil  

des années et des saisons" 

Christine Sallé 

"Me balader dans les différents  

quartiers de la commune et manger  

des frites à Stockel après un bon ciné"

Carla Dejonghe 

"Mijn beeldhouwlessen aan RHOK 

Woluwe zijn voor mij de perfecte 

uitlaatklep. Ik kan toch beter in de klei 

knijpen dan in mijn collega's..."



Pour (soi-disant !) ne pas pénaliser les propriétaires qui occupent leur logement, la majorité régionale ( PS –cdH – Défi ) 
annonce une prime visant (prétendument !) à neutraliser la hausse de près de 15 % du précompte immobilier.

Malheureusement, cette prime serait forfaitaire : 120 € pour tout Bruxelles.

Vu la hauteur des revenus cadastraux à Woluwe-Saint-Pierre, ce forfait ne suffira pas toujours à y compenser la hausse de 15 
%. Résultat des courses : bon  nombre des  habitants de notre commune subiront en fin de compte une augmentation d’impôt 
pour occuper leur propre (et unique) logement. 

Par contre, dans d’autres communes, nombreux seront ceux 

qui ne subiront finalement pas d’augmentation d’impôt, mais 
bénéficieront même d’un chèque ! Comprenne qui pourra…

Il est surprenant que notre Bourgmestre (qui a choisi de ne pas se 

consacrer pleinement à sa fonction mayorale, mais de la cumuler 
– au Parlement bruxellois – avec l’absorbante fonction de Chef de 
groupe de l’un des partis de la majorité régionale, à savoir le cdH) 
n’ait pas mieux veillé aux intérêts de bon nombre des habitants 

de notre commue. Dont acte !

Augmentation du précompte 
immobilier de près de 15 %
RégionRégion

Enseignants 
impayés: quel 
manque de respect!
Dès septembre, Jean-Claude LAES (notre ancien 

échevin des finances et de l’enseignement) a attiré 
l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
sur le fait qu’une réforme lancée par  la ministre 

(cdH) de l’Enseignement, risquait de poser de graves 

problèmes quant au paiement du salaire de certains 

enseignants (surtout des jeunes !).

En octobre, il a une nouvelle fois interpellé le Collège à 

ce sujet, en insistant pour que la commune leur fasse 

une  avance sur salaire.

Mi-novembre, les journaux, la radio et même le 

journal télévisé montrent Woluwe-Saint-Pierre  du 

doigt, comme étant la seule commune bruxelloise 

dont certains enseignants ne seraient toujours pas 

payés. Quel mépris pour ces jeunes enseignants !    

De plus, le mensonge a une nouvelle fois été érigé 

en mode de gestion. Lors d’une réunion avec les 
syndicats qui s’est tenue le 18 novembre, l’Echevin de 

Patoul  a commencé par prétendre qu’il n’avait jamais 

été interpellé à ce sujet ! Il a fallu qu’on lui lise le texte 

de l’interpellation de son prédécesseur pour que la 
mémoire finisse par lui  revenir. Edifiant ! 

Menace en Forêt 
de Soignes
Privilégiant l’exploitation forestière et les 
coupes de bois à la qualité paysagère de ce 

site classé fréquenté par les promeneurs, 

Bruxelles-Environnement a laissé massacrer le 

canton des Pins Noirs qui constitue la portion 
de la forêt situé sur Woluwe-Saint-Pierre. 

Plusieurs habitants s’en sont émus auprès du 

Bourgmestre depuis le printemps. Voici l’hiver 

venu, sans la moindre réaction de sa part alors 
que c’est la Ministre régionale du cdH qui est 

sensée exercer la tutelle en la matière. Ils 
ont beau être si peu nombreux au cdH, ils ne 

semblent pas se parler…

Sophie Liégeois
"Encourager les sportifs : les 

hockeyeurs en hiver, 3 matchs le 

samedi et 2 le dimanche, et les 

joueurs de tennis en été"

Willem Draps 

"Faire découvrir « mon » musée du tram  

aux plus jeunes. Un vrai bonheur !"

Odile Callebaut
"J'apprécie beaucoup rencontrer 

des parents lors d’escapades aux 

plaines de jeux !"



SpottedLe MR n'était pas dans le Wolumag             
                      mais pourtant nous y étions!

Aymeric de Lamotte, 
conseiller communal, 
et Hugues Vlemincq, 
conseiller CPAS, 
participant aux 10 km 
de Woluwe Parc Runs 
dans le parc de Woluwe 
le 11 septembre 2016

Tanguy Verheyen, Sophie Liégeois et 
Anne-Charlotte d'Ursel à l'inauguration 
du terrain de hockey au Wolu Sports Park

Brigitte Zollikofer, Carla Dejonghe et Anne-Charlotte d'Ursel 
aux 50 ans de l'Association Nationale pour le Logement des 
Handicapés le 17 septembre à la Cité de l'Amitié

Aymeric de Lamotte et Monsieur et Madame 
Plas au Parvis Sainte-Alix lors du dimanche 
sans voitures le 18 septembre 2016

Groupe Facebook : 

« MR et Indépendants de Woluwe-Saint-Pierre »
Mail: woluwesaintpierre@mr.be

Site internet: www.mrwoluwesaintpierre.be

Des questions à nous poser ? 
Retrouvez-nous sur la toile !
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Sybille del Marmol 
s.delmarmol@skynet.be

Hugues Vlemincq
hvlemincq@yahoo.fr

Christine Sallé
chsalle@skynet.be

Muriel Godhaird
muriel.godhaird@gmail.com

"Rôle de la police locale dans la  
                          lutte contre le terrorisme"

de Jean-Marie Brabant

Merci de confirmer votre présence  
à l'adresse woluwesaintpierre@mr.be

Quand? Le 8 décembre 2016 à 19h30
Où? Centre Culturel de Woluwé Saint-Pierre - Salle Forum
        93 avenue C. Thielemans 1150 Bruxelles

Ancien Chef de Corps de la zone de police Montgomery

Conférence 

Drink offert 
après la 

conférence

Soutenez l’Oiseau Bleu  

et faites un petit don  
au compte  BE29 3100 9409 7564

Vos conseillers 
de CPAS


