
G. BORDONARO demande pourquoi le plan « Good Move » n’a-t-il pas fonctionné ? 

C’était écrit d’avance ! Cela fait six mois que le groupe « PTB » avertit et dénonce le 

fait qu’il n’y ait pas de concertation et qu’une grande partie des habitants n’étaient pas 

au courant. Quand on impose un plan aussi vaste avec autant de chamboulement, en 

plus en été, les gens ne peuvent que réagir qu’avec colère. Ils n’ont pas approuvé le 

plan et c’est justifié. En juin, le groupe « PTB » avertissait encore en disant que ce 

plan n’allait pas bien se passer, qu’il n’y avait pas de concertation. On lui a alors ri au 

nez et on l’a traité de menteur. 

Il est content qu’enfin le Collège se rende compte qu’il n’y ait pas eu de concertation. 

Le plan apaisé tel qu’il a été conçu, matérialisé par des blocs de béton, a empêché les 

gens de rentrer chez eux, les a obligés de tourner en rond pendant plusieurs minutes, 

les temps de trajets se sont multipliés parfois par quatre. Oui c’est une réalité, ce plan 

était un plan anti-voiture dont le seul but était de dégouter les utilisateurs de voitures. 

Le Collège a finalement entendu la demande légitime et la colère des habitants sur le 

projet du plan dit “apaisé” : absence de concertation, blocs de béton, mauvaise 

circulation, bref, un projet mal conçu, sorti de quelques têtes bien pensantes et 

déconnectées de la réalité. Il a ainsi fallu que les habitants s’organisent, se mobilisent, 

pour faire reculer le Collège qui, il y a encore quelques semaines, voulaient foncer tête 

baissée pour appuyer le plan de circulation. 

G. BORDONARO se souvient d’il y a 6 mois lorsque les membres du Collège riaient 

au nez du groupe « PTB » quand ce dernier dénonçait déjà l’absence de concertation. 

On le traitait même de menteur. Finalement, la réalité a rattrapé le Collège et c’est tant 

mieux ! Cependant, voilà à peine le retrait annoncé que le Collège parle d’un « Good 

Move 2 ». Attention, il ne doit pas aller trop vite en besogne. Qu’il laisse les gens 

souffler, qu’il retire d’abord ce plan maudit et ensuite qu’il prenne bien le temps de faire 

un bilan avant de relancer un vrai projet participatif avec les habitants. Le groupe 

« PTB » sait bien que le Collège, et particulièrement le groupe « Ecolo-Groen » veut 

rapidement accoucher d’un nouveau « plan apaisé », mais tout cela semble déjà trop 

précipité. Autrement dit, on pourrait craindre que le retrait du plan actuel serait un 

moyen de calmer les esprits pour revenir à la charge dans quelques mois, voire 

quelques semaines. 

G. BORDONARO demande ainsi quand le Collège va-t-il réellement retirer le « plan apaisé », 

c'est-à dire retirer tous les blocs de béton, remettre les sens de circulation comme ils l’étaient 

avant juillet 2022 ? Le Collège compte-t-il réellement tout retirer de ce plan ? Concernant le 

plan « Good Move 2 », le Collège s’est-il déjà fixé un délai ? Quelles sont les modalités 

pratiques ? Sur l’erreur de ne pas avoir concerté les habitants, que va-t-il mettre en place pour 

garantir une vraie concertation dès le départ en touchant l’ensemble des habitants, y compris 

ceux qui rencontrent des difficultés avec internet ou pour lire des textes ? 


