
MOBILITÉ  
Le quartier De Wand Pagodes ce sont une dizaine d’écoles (et de crèches). Aujourd’hui 
les habitants et les associations de quartier constatent des problématiques de sécurité 

et de mobilité à l’entrée et à la sortie des cours. Cette problématique récurrente a été 
abordée lors de plusieurs forums de quartier. Toutefois aucune réponse concrète n’a 
été mise en place. 
  

• Concrètement, que comptez-vous mettre en place pour assurer la sécurité aux entrées 

et sorties d’écoles ? 

• Quelles mesures structurelles imaginez-vous pour faciliter l’arrivée et le départ des 

élèves à l’école ? 

• Quelles démarches de prévention envisagez-vous pour améliorer la situation? 

 

Les questions de sécurité autour des écoles pour les parents et enseignants est 

importante, il s’agit d’une question de sécurité pour tous. Chaque situation est 

cependant différente, dans notre logique nous n’apportons pas de solutions toutes 
faites mais voulons mettre en place les structures pour donner le pouvoir 

décisionnel aux citoyens.  

Dans ce contexte, c’est aux parents et enseignants qui connaissent les réalités de 

mettre en place un cadre qui correspond à la réalité. Ce cadre une fois mis en 

place sera approuvé par les citoyens concernés.  

 
La mobilité c’est aussi la marche à pied et l’utilisation d’alternative comme le vélo. 
Dans une démarche de santé et de protection de l’environnement, les habitants 
s’interrogent sur la possibilité de favoriser ce type de mobilité 

• Avez-vous envisagé un plan de circulation vélo ? Si oui quand et comment est-il ou 

sera-t-il accessible ? 

• Comment envisagez-vous de faire le lien entre l’usage des transports en commun et 

le vélo ? 

• Possédez-vous un état des lieux des trottoirs et des pistes cyclables dans le quartier ? 

• Quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour la mobilité en faveur des 

personnes à mobilité réduite ? 

 

Pour ces points, nous vous envoyons à notre programme dans Démocratie locale  

 

 

 GESTION DES DÉCHETS 
Le comité de quartier reçoit de nombreuses plaintes concernant le manque de 
propreté dans le quartier. Certes, nous sommes conscients que la propreté est 
l’affaire de tous. 

  



 
 

Le constat prioritaire des habitants concerne des dépôts clandestins de déchets venant 
de la périphérie du quartier. 
  
La gestion de la propreté doit être étendue aux plaines de jeux, aux espaces verts 
ainsi qu’aux arrêts de tram situés dans le quartier. 

• Qu’envisagez-vous de mettre en place afin de stopper ces dépôts clandestins ? 

• Comment comptez-vous gérer la propreté dans les plaines de jeux, les arrêts de trams 

et les espaces verts ? 

• Comment envisagez-vous d’améliorer la propreté de la rue De Wand ? 

 

De façon général ne sommes pas favorable aux systèmes purement répressifs ou 

aux caméras, il y a un grand coût pour un résultat assez faible.  

Pour les dépôts clandestins, suite à des discussions avec des Habitants de 

Bruxelles, il en est ressorti qu’on pourrait mettre en place des petites déchèteries 

de quartier, permettant de déposer plus facilement les déchets et aussi de pouvoir 
plus rapidement aller nettoyer les dépôts clandestins. Cela permet aussi de créer 

de nouveaux emplois. 

Nous sommes aussi pour la transparence publique totale. Ce point est important 
quand on voit le peux des dépenses qui sont faites au niveau de la propreté pour 

des choses qui ne sont pas de premières utilités (des poubelles à 4000€ pièce sur 

le piétonnier). Avec la transparence des budgets et des dépenses on pourra avoir 
un contrôle et orienter les dépenses pour d’avantage de personne dans les rues 

par exemple.  

 

 

ENVIRONNEMENT 
En 2017,  le comité de quartier a organisé à la Maison de la Création de NOH  la 
projection du film ‘Demain’. Ce film a permis d’éveiller  l’intérêt des habitants par 

rapport à leur environnement. 
  
A partir de là des femmes et des hommes se sont mobilisés pour agir dans le quartier, 
entre autres par l’installation du compost de quartier ainsi que de bacs d’incroyables 
comestibles et par l’organisation d’un marché local orienté vers des produits du terroir 
et/ou bio. 

• Comment envisagez de soutenir les initiatives d’agriculture urbaine ? 

• Quelles sont les synergies que vous imaginez avec l’ensemble des acteurs du quartier 

pour améliorer l’environnement et la qualité de l’air ? 

 

Pour ces points, nous vous envoyons à notre programme dans Démocratie locale  

 

 



 

 

• Que comptez-vous mettre en place pour réduire l’impact énergétique dans les tous les 

bâtiments et les logements de la Ville? 

 

Avec la transparence publique totale, il y aura de facto une suppression quasi-

totale des abus des biens sociaux et donc une partie de l’argent publique pourra 

être réellement utilisé pour le bien public. Cette économie qui ne peut être chiffrée 

actuellement permettra d’investir dans des logements de qualités. 

 

 JEUNESSE 
Notre quartier est jeune.  En effet, selon le monitoring de quartier, presque 2000 
jeunes entre 0 et 17 ans sont identifiés. Plusieurs associations sont présentes dans le 
quartier : Chiro, deux unités scoutes, une maison de jeune de la Ville t’Mutske. Le 
constat du désœuvrement est que ces structures ne peuvent pas, à elles seules, 
répondre aux besoins des jeunes. L’absence de toute infrastructure sportive dans 

l’espace public du quartier et le renvoi vers les infrastructures de Neder-Over-
Heembeek et du Heysel ne sont pas des solutions pertinentes. A l’initiative du comité 
de quartier, une démarche est actuellement menée avec l’asbl Bravvo pour objectiver 
les besoins des jeunes. 

• Quel soutien envisagez-vous concernant les infrastructures existantes à destination 

des jeunes ? 

• Comment envisagez-vous pour répondre aux besoins des jeunes du quartier ? 

• Comment allez-vous rendre les activités organisées par la Ville pendant les vacances 

scolaires accessibles à une majorité de jeunes ? 

• Que proposez-vous de mettre en place pour les adolescents désœuvrés ? 

 

Là aussi notre programme donne une grande autonomie aux initiatives citoyennes et 

aux besoins réels. Dans le cadre de la jeunesse, en impliquant les jeunes les jeunes 

dans le processus on peut arriver à de beaux résultats. Ce mode de fonctionnement 

commence à se développer aux Pays-Bas, en France en Espagne et dans d’autre pays 

d’Europe, nous souhaitons l’implanter à Bruxelles. 

Pour les adolescents désœuvrés, il s’agit d’une question très délicate et complexe. Bien 

que très importante surtout dans notre société où les fossés se creusent, nous n’avons 

pas de réponses pour cette question. Loin de là l’idée de rejeter cette question, nous 

estimons qu’il faut des débats de avec les acteurs concernés pour trouver des solutions 

structurelles réelles. 

 



 

 

 DÉMOCRATIE LOCALE 
Le comité de quartier a collaboré à de nombreuses reprises avec Bruxelles-
Participation. Des actions sont menées dans divers quartiers de la Ville et l’occasion 
est donnée aux citoyens de faire connaître leurs points de vue. 
Toutefois, nous estimons qu’il est possible d’encore améliorer les actions de 
démocratie locale. Nous sommes donc intéressés par votre position sur les questions 

suivantes : 

• Qu’est-ce que pour vous la citoyenneté participative ? 

• Comment soutenir  de manière logistique les initiatives et actions des citoyens dans 

leur environnement local ? 

• Comment envisagez-vous la co-construction dans l’organisation et le fonctionnement 

des forums de quartier ? 

 

Plan B – Programme 

Pouvoir décisionnel aux citoyens  

La liste citoyenne Plan B est née du besoin légitime de nos citoyens de passer 

d’une démocratie représentative à une démocratie participative et délibérative, 

aussi appelé Municipalisme. Dans cette logique, Plan B prévoit : 

L’auto-organisation des quartiers  

L’objectif est de soutenir et accompagner l’auto-organisation des quartiers par le 

biais de réunions en fonction des demandes des citoyens et des comités afin de 

pouvoir gérer au mieux la ville. En effet, personne ne connaît mieux sa rue que 

celui qui y vit. 

Ces réunions, ouvertes à tous et renseignées bien à l’avance ont donc pour but de 

permettre aux habitants d’intervenir directement pour eux-mêmes. 

Afin de faciliter ces réunions, la commune mettra en place un système de garderie 

pour permettre à tous de participer. Elle peut aussi, s’il existe une demande, offrir 

les services d’un facilitateur (personne qui aide à la discussion) et aussi faire venir 

des personnes de la ville pour répondre à des questions techniques et donner des 

explications (en aucun cas pour participer à la discussion). 

Les décisions/propositions qui seront prises par les citoyens seront transmises par 

une plateforme en ligne et aussi affichées à des points d’informations dans les 

espaces publics. Par la suite ces décisions/propositions seront transmises au 

niveau communal pour être mise au vote des citoyens. 



La consultation citoyenne et consultation d’initiative 

citoyenne contraignantes  

Plan B souhaite mettre en place des consultations citoyennes contraignantes. C’est 

à dire que l’avis des citoyens, peu importe la décision sera suivi et appliqué.  

Les consultations citoyennes seront automatiques dès que la question englobe un 

budget supérieur à 1% du budget communal global et lorsqu’il s’agit de grand 

projet pour la ville qui entraînera des conséquences sur plusieurs législatures. 

D’autres consultations citoyennes pourraient avoir lieux en fonction des nécessités.  

 
La consultation peut aussi venir des citoyens directement. Il s’agit alors de la 
consultation d’initiative citoyenne. Lorsque qu'un groupe de citoyens propose via 

le comité de quartier un projet, ce projet doit être accompagné via les différents 

mécanismes participatifs pour ensuite remonter au niveau communal afin d’être 

entériné. En fonction du type de projet, on peut imaginer une consultation au 
niveau du quartier, la zone, la commune, … 
 

COMMERCE 
Une partie importante du quartier De Wand-Pagodes est axée sur le commerce. Cette 

identité commerciale a été construite par les commerçants dans un objectif de vente 
de produits de qualité. 
Cependant, on constate une dégradation de l’offre commerciale de qualité et la 
diversité de produits alimentaires est en chute libre. En 2006, la Ville a pris la décision 
d’octroyer davantage pour l’aménagement de nouveaux snacks. Nous constatons que 
cet engagement n’est pas respecté. 

Depuis 2017, le marché hebdomadaire co-construit par les habitants et la Ville, tente 
de répondre à une partie du manque d’offre. 

• Pour vous, quels sont les besoins d’un quartier en termes de commerce de proximité? 

• Quelles mesures concrètes vous soutiendrez pour booster l’arrivée de nouveaux 

commerces ? 

• Comment comptez-vous créer l’identité commerciale de la rue De Wand et des 

commerces aux alentours ? 

•  

C’est aux habitants et aux commerçants de les définir leurs besoins et non des 

personnes ne vivant pas dans le quartier voir même hors de Bruxelles. 

Cependant, nous sommes en train de rentrer dans une logique commerciale qui se 

rapproche d’avantage des commerces de proximité, des circuits courts, de la 

consommation locale, … Dans cette dynamique, le politique doit pouvoir 

accompagner ce mouvement et permettre d’avantage le développement des petits 

commerces. 

À l’inverse, il convient de se poser la question de la volonté des pouvoirs locaux 

actuels à vouloir construire des centres commerciaux partout dans la ville (Dockx, 

Néo, tour et Taxis, …) Quand on sait qu’un emploi créer dans une grande chaine 

équivaut à trois emplois dans le petit commerce, il est préférable de s’orienter vers 

un des deux modèles.  


