
A. EL BOUJDANI donne lecture du texte suivant : 

A. EL BOUJDANI geeft lezing van de volgende tekst: 

Cette interpellation fait suite au récent mécontentement des habitants de Cureghem et 
aux promesses faites par le Collège. 

Tout d’abord, on nous a promis de mettre en place le démantèlement des blocs de 

béton et panneaux de signalisation sous peu. Force est de constater que tout a été 
mis en place en moins d’une semaine mais que pour tout retirer, on nous annonce un 
délai de 15 jours minimum. Il est vrai que quelques blocs ont été retirés. Mais les plus 
importants restent en place comme la rue Ropsy Chaudron pour ne citer que ceux-là. 

Cependant, on voit déjà poindre le bout du nez du plan « Good Move 2 », et on sait 
que l’Echevine commence déjà ses prospections dans certaines rues afin de recueillir 
l’avis des habitants. 

Parallèlement, lors de la concertation avec les habitants, vous avez parlé de la mise 
en place de micros-quartiers pour une gestion plus efficace et harmonieuse des 
incivilités, propreté, trafique, contrôle de commerce… Il est un fait évident qu’il faille 
faire la part des choses entre ces deux éléments. 

La gestion d’un quartier pour tout type de problème est peut-être une bonne idée en 

soi mais la gestion du plan « Good Move » ne peut être faite de la sorte. 

Les problèmes de circulation que rencontrent les citoyens ne sont pas liés à une ou 
deux rues mais à un ensemble de voies qui communiquent pour former un quartier et 
une commune. Dès lors, ce serait une aberration de gérer cela de cette manière. 

Il est évident que ce futur plan doit être concerté avec des comités de quartier réunis 
afin de permettre une vision, la plus large possible, des aménagements futurs à 
apporter non seulement à Cureghem mais tout Anderlecht. 

Mes questions sont les suivantes : 

Monsieur le Président, le Collège est-il en train de nous enfumer en nous faisant croire 
que vous vous rétractez sur ce plan tout en perdant du temps pour permettre la mise 
en place d’un nouveau plan sans réellement retirer l’ancien ? 
N’êtes-vous pas en train de nous diviser en micros-quartiers pour mieux faire passer votre 

futur plan en prétextant avoir parlé à tous ? 


