
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
Depuis début juillet, une partie de la rue des Goujons, rue Dante et la Digue du Canal ont
été fermées. Cette fermeture qui devait, semble-t-il, se prolonger jusqu’au 30 septembre
est toujours effective et paraît n’avoir jamais été concertée avec les riverains qui voient
leurs  conditions  de  vie  très  largement  impactées.  Cela  plus  spécialement  pour  les
habitants, désormais nombreux, des habitations de la rue Kuborn gérées par « CityDev »,
habitants qui subissent un charroi inhabituellement massif de voitures, camions, autocars
et  bétonneuses  pour  les  chantiers  voisins.  Or,  ces  habitants,  au  nombre  desquels
beaucoup de nouveaux, subissent à toute heure, bruit et pollution dans des proportions
démesurées. Plus possible pour un habitant de la rue Kuborn d’aérer correctement son
logement, pas plus qu’il ne lui est possible de stationner au regard des interdictions qui se
multiplient en tous sens et sans explication. 
Dans un pareil  contexte,  les  habitants  se  sentent  abandonnés  et  constatent  que  leur
qualité de vie la plus élémentaire fait figure de variable d’ajustement.
Le  Collège peut-il  me tenir  informé de l’évolution  des procédures de mobilité  dans le
quartier ? Des délais peuvent-ils être communiqués ? Une information et un dialogue est-il
envisagé avec les riverains, au nombre desquels les habitants de la rue Kuborn ? Les
impacts sur leur qualité de vie sont-ils connus et feront-ils l’objets de mesures rapides et
concrètes ? 

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de Schepen MÜLLER-HÜBSH geeft lezing van het volgende antwoord:
Plusieurs  modifications  de  la  circulation étaient  en  cours dans  le  quartier
« Biestebroeck » pendant l’été.  Une partie des ajustements de la circulation ont eu lieu
dans  le  cadre  des  activités  culturelles  qui  se  déroulent  cet  été  dans  le  quartier
« Biestebroeck ». Entretemps, la circulation a été réajustée après l'été. Le passage des
cyclistes sur l'axe est toujours sécurisé. L’accès à la rue Dante a été restauré ainsi qu'à la
rue des Goujons. Concernant la circulation, deux dispositifs ont déjà été installés dans la
rue  Kuborn  pour  y  ralentir  la  vitesse.  Les trottoirs seront  également  aménagés
prochainement.  Avec  le  nouveau  règlement de  stationnement,  le  quartier  est  enfin
réglementé,  à partir  du mois de février 2022 ;  le stationnement sauvage n'y sera plus
possible.  Chacune de ces étapes a été discutée avec les habitants,  le Collège est  en
contact étroit avec eux. Les nuisances que nous connaissons actuellement sont liées aux
travaux  de  construction  dans  le  quartier.  Les  travaux  sur  le  projet « City  Gate  –
Marchandises » sont en cours depuis trois semaines environ. Pour cela, les camions de
construction passent devant le bâtiment. Nous comprenons que ces travaux causent des
perturbations,  mais  celles-ci  sont  temporaires.  Nous  continuerons  à  travailler  avec
les habitants pour trouver des solutions.

G. VAN GOISENHOVEN est heureux de savoir que ces difficultés sont temporaires mais
elles sont importantes. Il propose au Collège de reprendre contact avec les habitants pour
pouvoir aménager des conditions de vie un peu plus supportables. Il a pu constater que,
pour  le  moment,  ces  nouveaux  habitants  ont  évidemment  des  conditions  de  vie  très
largement en dessous de conditions de vie supportables. Il y a, à son sens, une attention
singulière à apporter, même si ces chantiers sont inévitables et programmés de longue
date. Il faut pouvoir intégrer cette dimension de la vivabilité des habitants de ce nouveau
quartier, en plein développement tel qu’un élément d’attention particulier.


