
Mesdames et Messieurs les membres de Cité Forest Vert,

J’ai lu avec attention vos 3 pages de mémorandum reprenant constats et propositions relatives à 
différents thèmes que vous souhaitez voir améliorer.

Pour ce qui concerne celui de la communication, je pense avoir toujours répondu à vos sollicitations et 
ne me sens personnellement pas concerné par le manque de retour de certains échevins. Par contre, il 
est indéniable que cette communication soit améliorée par une meilleure connaissance des initiatives 
citoyennes par les services communaux. Cela ne justifie par contre pas l’engagement d’un agent 
supplémentaire. Les initiatives citoyennes doivent juste être mieux identifiées et communiquées aux 
services concernés qui doivent en tenir compte dans l’exercice de leurs tâches. C’est win-win pour la 
commune et les citoyens.

Quant à l’entretien des espaces verts et le types de plantations, il est en effet important de clarifier la 
situation (cela rejoint le point « communication ») et que ce qui est géré par les citoyens soit bien 
identifié. Par ailleurs, si le service plantation entretient aujourd’hui une partie de la cité jardin, il y a lieu 
sans doute de revoir leurs interventions pour ne pas réduire l’investissement citoyen à néant et, par 
ailleurs, à enfin clarifier ce qui est géré par le Foyer et ce qui doit l’être par la commune. Suite à des 
rencontres avec les différents comités de quartier de votre zone, j’avais convenu avec mon collègue 
échevin de l’urbanisme qu’un budget serait inscrit pour demander à un géomètre de revoir les 
délimitations des zones à entretenir afin de clarifier juridiquement la situation une fois pour toute. Je 
ne peux pas vous dire aujourd’hui où en est ce travail. Le budget avait en tous les cas bel et bien été 
inscrit au budget.

Quant à la question de la mobilité, il faut bien entendu contrôler la zone 30. Pour ce qui concerne le 
plateau de l’avenue de Fléron entre les 2 jardins, je n’ai personnellement aucun soucis à ce qu’il soit 
peint, cela suivrait la même logique que celle prévue pour le futur plateau « Bempt-Verrerie-Kersbeek ».
Pour ce qui concerne les demandes de passage pour piétons et la correction des bordures pour les 
cyclistes, je ne suis pas contraire non plus. Cela nécessitera un travail de conception de la part du 
service voiries. Quant au carrefour Haveskercke-Jonc, un plateau est prévu dans le cadre de l’ICR 
régional. J’ai personnellement beaucoup insisté pour que celui-ci soit exécuté en même temps que la 
réfection des trottoirs. Cela n’a malheureusement pas pu être le cas faute de budget suffisant de 
Bruxelles Mobilité cette année. A défaut d’intervention de la Région dans les prochains mois, je 
proposerai à la commune de prévoir un aménagement de sécurité temporaire. À ce carrefour 
dangereux.

Quant aux demandes de soutien financier de la commune, je pourrais vous faire une promesse 
électorale et vous dire oui à tout… ce n’est pas mon style. Je pense que cela nécessite un échange au 
sein du futur collège.

Pour ce qui concerne la préservation du patrimoine de la cité jardin, je peux rejoindre votre soucis. Il 
sera ici utile de vérifier ce qui est prévu au niveaux des règlements et ce à quoi chacun est déjà 
contraint.

Quant à la question de l’énergie, je ne sais pas ce qui a bloqué sous cette législature. Il sera intéressant 
de reprendre ce dossier en main et voir comment mieux soutenir les habitants à isoler leurs biens.

Enfin, la proposition de passerelle sort du spectre communal et doit être vue au niveau de la Région. A 
étudier donc avec elle.

Pour conclure, j’ai été ravi de collaborer avec vous sur l’un ou l’autre dossier, salue votre investissement
pour votre quartier et espère que nous pourrons poursuivre et amplifier notre collaboration à l’avenir.

Bien cordialement,

Marc Loewenstein 
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