
Application de l'article 51 du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 

Interpellation de G. VAN GOIDSENHOVEN, Conseiller communal, relative à l'état 

négatif persistant de la voirie à la chaussée de Ninove. 

 

G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant : 
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst: 
Cela fait plusieurs années que l’état de la chaussée de Ninove, voirie régionale, qui figure 
avec la chaussée de Mons l’une de voiries les plus importantes de notre commune, fait 
l’objet de constat d’un manque patent d’entretien. Porte d’entrée dans notre Région se 
prolongeant jusqu’à Molenbeek, cette voirie est dans un triste état, à certains endroits, 
proche du délabrement. Pourtant, la Région a confirmé au Parlement bruxellois à l’été 
dernier qu’il n’existait pas de réelles perspectives de voir cette situation évoluer 
prochainement. 
Outre l’aspect peu avenant de cette importante voirie, nombre sont les riverains qui se 
désespèrent de la multitude des voitures en double file, de la vitesse excessive de trop 
nombreux automobilistes, de l’occupation sauvage des arrêts de bus par des véhicules 
divers (ce qui complexifie l’accès aux usagés faibles dans les transports publics) ou 
encore une insalubrité marquée. 
 
Le Collège peut-il me dire ce qu’il en est du dialogue entre la Commune et la Région 
concernant l’avenir prévisible de cette voirie ? Des actions sont-elles prévues pour 
améliorer la qualité et la salubrité de la chaussée de Ninove ? Comment comptez-vous 
agir pour pousser la Région à sortir de son inertie et à s’engager enfin sur une véritable 
programmation d’investissements en faveur de cette voirie. Comment évaluez-vous les 
impacts négatifs de la chaussée de Ninove sur les voiries adjacentes ? 
D’avance, je vous remercie pour vos réponses. 
 
 
Madame l’Échevine MÜLLER-HÜBSH donne lecture de la réponse suivante : 
Mevrouw de Schepen MÜLLER-HÜBSH geeft lezing van het volgende antwoord: 
La Commune est en dialogue avec la Région pour planifier la rénovation de la 
chaussée de Ninove. 
Actuellement, des réunions ont lieu entre la Région et les Communes d'Anderlecht et 
de Molenbeek pour discuter concrètement de la rénovation de la partie de la chaussée 
située entre le boulevard Mettewie et le ring extérieur. Les collègues flamands sont 
également impliqués. 
Il s'agit de trouver une meilleure disposition des différents modes, c'est-à-dire un 
espace pour les véhicules, les bus, les cyclistes, les piétons, et les espaces verts. La 
Commune souligne régulièrement l'urgence de la situation, car nous sommes 
également conscients que certaines parties de la chaussée sont dans un état 
désastreux. 
La partie située entre le boulevard Mettewie et la Gare de l'Ouest est pour le moment 
intégré dans un dossier de réalisation de petites réparations de trottoirs par exemple. 
Mais là aussi, une rénovation complète est prévue dans une prochaine étape. 
 
 
G. VAN GOIDSENHOVEN veut bien être patient. Il avait déjà interpelé la Région à ce 
sujet. Il se dit inquiet car cette voirie, de législature en législature, reste dans un état 
hallucinant et déshonorant pour Anderlecht mais aussi en tant qu’une des portes d’entrée 



de la Région. L’état de cette voirie n’est absolument pas un signe de respect à l’égard de 
notre commune. Il estime qu’il faut faire une question de principe dans le dialogue avec la 
Région, on ne peut en rester là et, en agissant avec fermeté, le Collège adressera aussi 
un signal envers les habitants de la chaussée de Ninove et des rues avoisinantes. Cette 
partie d’Anderlecht doit être davantage respectée. 
 


