
Interpellation  de  G.  BORDONARO,  Conseiller  communal,  relative  à  la  sécurité
routière aux abords de l’école "Le Tilleul".

G. BORDONARO donne lecture du texte suivant :
G. BORDONARO geeft lezing van de volgende tekst :
L’entrée de l’école fondamentale « Le Tilleul », située rue Demunter, présente un manque
de  sécurité  majeur  pour  les  parents  et  leurs  enfants.  En  effet,  à  partir  de  8h20,  un
entassement se crée devant la porte. Les parents attendent l’ouverture de l’école à 8h30.
La conséquence est que le rassemblement est tel,  que certains parents et enfants se
retrouvent au bord de la route. Certaines voitures manquent de peu de les effleurer, voire
pire, les percuter.

Une situation telle qu’en plus de cela, aucun panneau de signalisation, ni de « Gardien de
la Paix » était présent à cette entrée, en tout cas il y a quelques semaines, malgré les
demandes répétées de l’école. Il a fallu ma réaction sur les réseaux sociaux ainsi qu’une
sortie  dans la  presse pour  que la  commune bouge le  petit  doigt.  Surprise :  lundi  12
octobre, pas un, mais deux « Gardiens de la Paix » sont présents pour assurer la sécurité
routière ! Mais dès le lendemain, c’est le désenchantement, plus personne. Ni à l’entrée
rue Demunter, ni du côté du boulevard Sylvain Dupuis, alors qu’habituellement un agent
de prévention est présent, partiellement, à cet endroit. Même constat les jours suivants.
Nous comprenons alors que la présence des « Gardiens de la Paix » varie d’un jour à
l’autre.

Bref, une gestion assez hasardeuse, alors que nous parlons de la sécurité des enfants.

En  ce  qui  concerne  le  boulevard  Sylvain  Dupuis,  il  est  également  considéré  comme
dangereux  pour  les  parents  et  nous  appuyons  leur  constat.  En  effet,  les  feux  de
signalisation sont manquants lorsque les piétons traversent dans la direction de l’école. Il
faut regarder le feu destiné aux voitures qui se trouve à côté. Il faut donc bien ouvrir l’œil
et  surtout  expliquer  cela  aux enfants.  Le  constat  est  le  même lorsque  nous  voulons
traverser la rue Demunter de part et d’autre, à partir du boulevard : il y a un côté où il n’y a
pas de feux de signalisation.

Pour rester sur le boulevard Sylvain Dupuis, les parents nous ont expliqué l’insécurité face
aux  voitures,  sans  doute  pressées  le  matin,  qui  tournent  à  droite  à  partir  de  la  rue
Demunter. Un tournant serré, avec parfois peu d’attention aux piétons qui doivent parfois
faire des pas en arrière. Tout ça avec des enfants en bas âge peu attentifs. Des poteaux
ont été placés mais cela est insuffisant.

Il est donc demandé aux parents et aux enfants de doubler de vigilance, suite aux
manquements de la commune.

J’aurai donc plusieurs questions.

1.Est-il prévu d’avoir dorénavant chaque jour un « Gardien de la Paix » tant du côté de
Sylvain Dupuis que du côté Demunter ?

2.Pourquoi  leur  présence  varie-t-elle  d’un  jour  à  l’autre  ?  Avons-nous  un  manque  de
personnel  dans le  département  « Prévention »  pour  garantir  la  sécurité  de toutes  nos
écoles communales fondamentales ? Comment comptez-vous résoudre ce problème ?

3.Sur base de quels critères envoyez-vous des « Gardiens de la Paix » aux entrées des
écoles?



4.Que comptez-vous mettre en place pour sécuriser le croisement du boulevard Sylvain
Dupuis et de la rue Demunter ? Que ce soit au niveau des feux pour piéton manquants et
le tournant des voitures à hauteur du passage pour piéton ?

5.Concernant l’absence de panneau de signalisation de type « crayon 3D fluorescent »,
nous jugeons qu’il est nécessaire d’en placer un du côté de la rue Demunter, au vu de la
situation que j’ai décrite. Avez-vous l’intention d’en placer un et quand ?

G. BORDONARO ajoute les éléments suivants :
G. BORDONARO voegt de volgende elementen toe :
Entre temps, il y a eu quelques échanges par e-mails, surtout avec Monsieur l’échevin
KESTEMONT. Depuis le dépôt de mon interpellation, report du mois d’octobre, j’ai quand
même pu constaté qu'il y a bel et bien un Gardien de la Paix au boulevard Sylvain Dupuis
et un à la rue Demunter, tous deux avec un panneau de signalisation pour assurer le
passage des piétons. Je modifie dès lors un peu ma question pour coller à la réalité. Le
Gardien de la Paix de la rue Demunter sera-t-il bien présent, de manière permanente, à la
rue Demunter ; sachant qu’il a fallu déforcer un autre secteur pour venir renforcer celui-
ci ? Le but n’est pas de déforcer mais bien que la sécurité soit assurée partout.

Monsieur l'échevin WILMART :
Vous avez raison, y a eu un problème avec des files de parents qui se trouvaient sur les
trottoirs de l’école. Nous avons été surpris, parce ce que, tout un temps, il n’y a pas eu de
files, puis subitement, il y en a eu pendant plusieurs jours. Elles s’accumulaient devant
l’école  malgré  toutes  les  remarques  et  les  documents  que  nous  avions  envoyé  aux
parents pour faire respecter les mesures sanitaires. Le message était qu’il était inutile de
se  présenter  devant  l’école  à  l’avance.  Si  les  parents  arrivaient  2-3  minutes  avant
l’ouverture des portes, c'était suffisant. Nous avons réécrit des courriers aux parents pour
les  prévenir  qu’il  y  avait  manifestement  un  danger.  J’en  ai  aussi  parlé  à  l'échevin
KESTEMONT, échevin de la « Prévention ». Il a, dans les jours qui ont suivi, su dépêcher
un ou deux « Gardiens de la Paix » afin qu’il y ait de la sécurité mais aussi pour qu’ils
sensibilisent les parents en leur disant verbalement qu'il est inutile de venir plus tôt car
l’école  ouvre  à  telle  heure  et  que  s'ils  étaient  là  2  minutes  avant,  c’était  largement
suffisant.  Je  crois  que  cela  a  été  correctement  respecté.  J’ai  également  demandé  à
Madame l'échevine MULLER-HUBSCH de pouvoir installer un panneau « crayon ». Il est
vrai qu’aux abords de plusieurs écoles, ces panneaux existent. Au « Tilleul », il n’y en avait
pas. J’ai donc demandé qu’elle prévoit, dans les semaines à venir, d'installer les panneaux
« crayon »  pour  bien  signaler  aux automobilistes  qu’il  faut  impérativement  ralentir  aux
abords d’une école. Je pense que la situation est à présent normale et régularisée. J’ose
espérer qu’à l’avenir,  les parents tiendront compte des remarques qu’on leur a donné.
Pour répondre à l’autre partie de la question, il est vrai que j’ai eu une discussion avec
Monsieur l'échevin KESTEMONT qui nous a remis un plan mentionnant toutes les écoles
où il y aurait des « Gardiens de la Paix » tous les jours. Je pense que ça ne devrait pas
poser de problème à l’avenir.

Madame l'échevine MULLER-HUBSCH :
Concernant la visibilité de l’école, nous allons continuer de travailler sur le plan communal
au niveau la mobilité. Il est prévu d’avoir un chapitre qui va nous aider à fournir les mêmes
installations, les mêmes modes de sécurisation, pour toutes les écoles anderlechtoises.
C’est pour cela que certaines écoles me contactent par rapport aux « crayons » ou les
« croissants d’entrée ». Nous voulons faire un modèle pour toutes les écoles. Au début de
l’année prochaine, nous allons déjà analyser tous les besoins des écoles. Concernant



l’école « Le Tilleul », à l’époque, apparemment, elle n’était pas incluse dans le programme
des « crayons ». J’ignore pourquoi.  Concernant le feu de signalisation au carrefour du
boulevard Sylvain Dupuis, nous sommes occupés à l’étudier avec le service « Mobilité ».
Nous devrons aussi  voir  avec la Région ce que nous pouvons faire pour améliorer la
situation.

G. BORDONARO :
Il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d’accord et j’aimerais être clair. On reporte la
responsabilité sur les parents. Je passe tous les jours devant cette école et je constate par
moi-même que les parents viennent à l’heure. A 8h15, même à 8h20, il n’y a pratiquement
personne. Certes, certains parents arrivent un peu plus tôt car ce n’est pas évident le
matin pour eux car ils doivent accompagner leurs enfants rapidement pour ensuite aller au
travail.  Être présent, juste à l'heure, n'est pas toujours évident. Cette justification, pour
moi,  n’est pas valable et n’est pas correcte vis-à-vis  des parents.  Je voulais vraiment
insister :  le problème n’est pas les parents,  le problème est ailleurs.  C’est la route, le
manque de « Gardiens de la Paix », de « crayons ». La responsabilité est du côté de la
commune et pas du côté des parents ! Au niveau des « Gardiens de la Paix », y en aura-t-
il  bien  de  manière  quotidienne  à  cet  endroit  car,  en  effet,  j’ai  constaté  qu’ils  étaient
présents et leur présence est vraiment nécessaire. Je suis aussi ravi d’entendre qu’un
« crayon » sera installé. Au niveau du boulevard et des feux de signalisation, j’entends
bien  qu’un  plan  communal  est  en  cours  pour  standardiser  la  sécurité.  Mais,  le  gros
problème ce sont les feux, justement. Les parents me l’ont dit à plusieurs reprises. Il faut
faire très attention. Moi-même, j’ai failli  me faire écraser parce que je n’avais pas bien
regardé le  feu.  Ils  sont  défaillants ;  certains fonctionnent,  d’autres pas.  C’est  vraiment
dangereux. J’espère vraiment ne pas avoir la réponse du style « on va se concerter avec
la Région », car il  y  a vraiment  urgence.  On parle de la sécurité des enfants.  Je n’ai
vraiment pas envie qu’on attende un accident pour qu’on agisse d’urgence.  

Monsieur le Bourgmestre-Président :
Le boulevard Sylvain Dupuis n’est pas une voirie régionale, à cet endroit précisément.

G. BORDONARO :
J'insiste pour obtenir un « Gardien de la Paix » permanent rue Demunter.

Monsieur l'échevin KESTEMONT :
Il n’y pas de soucis pour cela.


