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MEMORANDUM 2018 - QUARTIER DURABLE «CITÉ FOREST VERT»

Le Projet d’habitants du quartier durable Cité Forest vert est actif depuis plus de 10 ans. Grâce au soutien de la 
Région et de la Commune de Forest, ainsi qu’à l’aide de nombreux habitants-citoyens bénévoles et associations 
partenaires, nos actions ont permis de mettre en place plusieurs projets qui ont amélioré le cadre de vie des ha-
bitants et développé la biodiversité dans le quartier. Ces initiatives ont indéniablement participé à l’attractivité 
grandissante de cette cité-jardin centenaire où la mixité sociale et culturelle est une réussite. 

Malheureusement, nous devons constater que la pérennité de certains projets est aujourd’hui mise à mal. C’est 
pourquoi nous nous permettons de développer ci-dessous quelques thèmes que nous souhaiterions voir amé-
liorer en collaboration avec la future équipe communale :

  Communication

  Entretien des espaces verts

CONSTATS
• Nous avons beaucoup de mal à entrer en contact avec 

les services communaux et obtenir des réponses à nos 
questions concernant la gestion des espaces verts. 
Quelquefois, nous ne recevons pas même d’accusé de 
réception aux courriers envoyés aux échevins et aux res-
ponsables administratifs (par ex. pour les haies de l’allée 
menant à la crèche de l’îlot Familles, les travaux commu-
naux dans les jardins privés de l’îlot Familles, etc).

• Les services communaux donnent parfois l’impression 
de découvrir nos réalisations pourtant situées en majori-
té sur des terrains communaux.

CONSTATS
• La commune désherbe souvent et maladroitement des 

espaces qui pourraient rester enherbés. Par exemple, 
le quartier a planté 100 arbustes (mélange petits fruits 
et arbustes utilisés pour l’avi-faune) de part et d’autres 
du chemin d’accès à la nouvelle crèche des Familles. Or, 
chaque mois, un agent passe débroussailler les herbes 
spontanées. Il tond si près de nos plants, qu’il blesse 
en même temps les tiges des arbustes que nous avons 
plantés. Résultat: 50 % de pertes sur nos plantations.

• Sur le talus des Bonnes-Mères, le personnel s’évertue 
à tailler en boules des arbustes que les habitants ont 
plantés en haie libre et qu’ils proposent d’entretenir eux-
mêmes. C’est extrêmement frustrant pour tous les béné-
voles qui participent à ces actions. 

• Par ailleurs les agents coupent, à raison, les renouées 
du Japon. Malheureusement pas assez régulièrement, et 
surtout sans respecter les précautions adéquates pour 
ce travail délicat, ce qui accélère la dissémination de 
cette invasive partout sur le talus, et dans le quartier. Le 
potager notamment, est menacé par l’invasion. 

• Dans le verger d’Henri, la Commune avait planté l’année der-
nière 3 hautes tiges, mettant en danger le bon développe-
ment des arbres existants, et cela sans même en informer 
les habitants qui ont conçu et entretenu  ces arbres et sans 
répondre à leurs demandes légitimes d’informations. 

PROPOSITIONS
• Engagement par la Commune d’une personne-relais 

chargée : 
 » de faire le lien entre l’administration communale et les 
associations citoyennes actives dans le(s) quartier(s), 

 » d’assurer la réalisation par les services communaux des 
tâches qui leur incombent dans le cadre de projets d’inté-
rêt public réalisés par les citoyens-bénévoles.  

• Organisation d’une visite du quartier pour le personnel 
communal concerné afin d’améliorer la communication 
et la  prise en considération des avis de citoyens-experts 
dans la gestion des projets initiés par les bénévoles.

PROPOSITIONS
• Clarifier une fois pour toutes les lieux dont l’entretien et 

la taille sont pris en charge par les habitants, (éventuel-
lement par le biais d’une convention).

• Procéder aux tailles des renouées de manière adéquate 
et régulière (par exemple 3 fois par an), afin d’espérer en 
être débarrassé une fois pour toutes au bout de 2-3 ans. 

• Former les agents à la taille douce et à la gestion écolo-
gique des espaces verts (bandes enherbées plutôt que 
désherbage, recépage tous les 3-4 ans plutôt que taille 
en boule 2 x par an). Cela permettra en outre à la Com-
mune de récupérer des heures de travail pour entretenir 
d’autres lieux qui le méritent vraiment.
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  Biodiversité

  Mobilité

CONSTATS
• La plupart des espèces plantées dans les nouveaux mas-

sifs (placettes Fléron, abords des logements Familles, pieds 
d’arbres Fléron, etc.) et les arbres d’alignement du quartier 
sont des variétés horticoles qui  sont  ornementales mais ne 
présentent pas d’intérêt pour la faune et la flore.

CONSTATS
• Les aménagement en trottoir traversant placé dans les nou-

velles voiries de plusieurs quartiers forestois sont efficaces 
pour ralentir le trafic, mais constituent des «casse-roue» 
pour les vélos.  

CONSTATS
• Les nouveaux travaux dans Fléron et Kersbeek ont fait la 

part belle aux dalles et à l’asphalte ce qui réduit la perméa-
bilité des sols. 

CONSTATS
• Malgré la rénovation de la voirie Fléron, nous constatons en-

core des véhicules roulant à grande vitesse mettant en péril 
les enfants qui jouent dans le quartier.  En effet, une fois le 
premier plateau ralentisseur passé, il n’est pas rare de voir 
débouler des voitures à toute allure. De même, les riverains 
remarquent d’autres endroits où des ralentisseurs et/ou des 
passages pour piétons pourraient prévenir d’accidents.

• Même problème de vitesse excessive dans l’impasse de la 
Verrerie où de nombreux enfants jouent sur la rue. Une 
tragédie a été évitée de justesse cet été.

• La connexion avec Uccle par les avenues de Haveskercke et 
du Jonc est dangereuse pour les piétons et les cyclistes. Un 
accident mortel y est déjà survenu. Les voitures arrivent en 
effet à toute allure dans les 2 sens, et cela malgré le virage et 
le rétrécissement de la voierie (où le stationnement des véhi-
cules reste pourtant autorisé). Il n’y a qu’un seul trottoir, qui 
plus est trop étroit pour permettre le croisement de 2 piétons.

PROPOSITIONS
• La commune adapte ses critères d’achat de plantations 

en choisissant des espèces indigènes et/ou mellifères.

• La commune respecte les plantations réalisées par les ha-
bitants qui sont 100% indigènes et mellifères (haie crèche, 
haie et talus potager des Familles, verger d’Henri, etc.).

PROPOSITIONS
• Placer sur 50 cm des bordures en pente douce afin de 

faciliter le passage à vélo sur les trottoirs traversant dans 
les communes.

PROPOSITIONS
• Création de bandes enherbées et de mini-noues (sur les  

trottoirs minéraux) comme à la Cité Messidor voisine.

PROPOSITIONS
• Peindre en couleur les plateaux afin de casser la perspec-

tive rectiligne de l’avenue de Fléron.

• Ajouter un passage pour piétons sur le plateau entre le 
début de l’avenue des Familles et la venelle qui descend 
en face.

• Ajouter un passage pour piétons et un casse-vitesse à l’en-
trée de l’impasse de la Verrerie, et rue de la Teinturerie.

• Vitesse limitée à max 30 km/h et contrôlée.

• Sensibiliser les habitants à utiliser davantage le vélo ou 
la marche dans le quartier (et dans l’ensemble de la com-
mune de Forest).

• Avenues de Haveskercke/du Jonc, en haut du tournant, 
prévoir un casse-vitesse et un passage piétons, interdire 
le stationnement et créer à sa place une piste cyclable. 
Elargir le trottoir dans le virage. 

  Vivre ensemble

CONSTATS
• Le «Carnaval pour pas un Balle», qui a fêté son dixième an-

niversaire en 2018, a besoin d’un soutien récurrent pour la 
prestation d’une fanfare.

CONSTATS
• La Cité Forest Vert sera centenaire en 2022.

PROPOSITIONS
• Inscrire ce coup de pouce au budget communal de façon pérenne. 

• Réfléchir à une contribution plus élevée afin de rémuné-
rer un peu plus justement les prestataires.

PROPOSITIONS
• Réfléchir ensemble à un événement et trouver une colla-

boration pour la communication et le financement d’un 
grand événement.
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  Patrimoine végétal de la cité jardin

  Énergie

  Grands projets d’infrastructure

CONSTATS
• Plusieurs grands arbres sur les jardins du Foyer du Sud ont 

été coupés et jamais replantés. Avec l’abattage de toute 
l’avenue de Fléron, les arbres de 1ère grandeur ont quasi dis-
paru dans le quartier.

• Au fond des jardins privés, des haies à front de venelles dis-
paraissent au profit de palissades. De même, des jardinets 
de façade qui ont été pavés ou asphaltés.

CONSTATS
• Cité Forest Vert a proposé à la Commune voici déjà quelques 

années un partenariat pour encourager les habitants-pro-
priétaires désireux de mieux isoler leur maison : 

 » en leur simplifiant la recherche d’informations sur les 
techniques d’isolation du bâti,
 » en proposant un cahier des charges clair et détaillé des 
normes à respecter pour obtenir facilement un permis 
d’urbanisme pour ces travaux.

• Malheureusement ce projet n’a pas suscité une réelle impli-
cation de la part des services concernés.

CONSTATS
• De nombreux Forestois travaillent, font leurs courses ou 

scolarisent leurs enfants à Anderlecht. Or, les connections 
à pied et à vélo sont difficiles et trop longues pour rejoindre 
cette commune pourtant adjacente.

PROPOSITIONS
• La Commune redevient garante du patrimoine de la ci-

té-jardin historique …
 » Dans les espaces publics : en demandant au Foyer du 
Sud de replanter des arbres quand ils sont abattus,

 » Pour les jardins privés : en rappelant aux habitants l’in-
terdiction de «bétoniser» les jardinets et l’obligation de 
planter des haies autour de ces espaces verts privés.

PROPOSITIONS
 » Soutien par la Commune de ce projet qui ne peut se 
faire sans une collaboration étroite avec les services 
concernés.

PROPOSITIONS
• Installer une passerelle piétons-vélos dans le prolongement 

de la promenade verte passant par la gare de Forest-Sud 
pour favoriser la mobilité douce. 

Forest a la chance de pouvoir compter sur l’implication et l’expertise de nombreux citoyens engagés pour l’amé-
lioration de la qualité de vie dans leurs quartiers. 

C’est pourquoi, dans  la perspective des nouvelles échéances électorales, nous espérons pouvoir compter sur 
votre volonté d’appuyer leurs efforts en leur facilitant la coopération et la coordination avec les autorités et 
l’administration communales.

CONTACT
info@citeforestvert.be
www.citeforestvert.be

Pour le groupe Pilote du projet de quartier durable Cité Forest Vert,  
Frédéric, Delphine, Olivier, Marc, Rina, Laetitia, Véronique,...


