
LETTRE DE RECLAMATION : Enquête publique CRU Heyvaert-Poincaré

à l'attention de Perspective.brussels

rue de Namur 59

1000 Bruxelles

De (nom)

rue :

code postal, commune :

　

Madame,

Monsieur,

Chers membres de la Commission de concertation

　

Par la présente je désire déposer une réclamation concernant le CRU Heyvaert-Poincaré tel que 

présenté actuellement et plus précisement concernant la berme centrale entre les boulevards 

Poincaré, du Midi et de l'Abbatoir.　

En tant que riverain de la Porte d'Anderlecht je suis fort déçu de la façon à laquelle ce CRU a été 

développé. En tant que citoyen, je n'ai pas l'impression d'être pris au sérieux. La participation 

citoyenne et l'implication des riverains me semblent une fois de plus des mots vides.  C'est 

seulement lors de la fête du quartier "une fête à ta porte" organisée le 2 juillet dernier, que j'ai appris 

qu'un CRU avait été réalisé.

Après avoir pris connaissance du contenu, je constate que les résultats du sondage tenu par le 

quartier de comité "Porte d'Anderlecht" n'ont tout simplement pas été pris en compte.

Comment est-il possible que le bureau d'études compétent a pu réaliser ces plans sans avoir 

consulté les riverains ? C'est pourant ces deux aspects qui constituent la base d'un bon CRU.　

Le CRU pose plusieures conditions : on ne peut pas toucher, au flux de la circulation, le parking sur la 

berme centrale doit être maintenu et la Foire du Midi doit rester sous sa forme actuelle.

Pourquoi le Gouvernement Bruxellois n'a-t-il as consulté les riverains afin de connaître nos besoins 

pour cet endroit ?　

En plus de ça, le gouvernement prend cette décision sans connaitre l'impact de la circulation 

automobile et du parking sur la qualité de l'environnement et de l'air. Aucune enquête à ce sujet a 

été menée.　

Les trois options citées ci-dessus excluent toute option possible qui pourrait réaliser une 

amélioration de notre environnement.　

Ce CRU ne prévoit pas d'espaces verts de parc supplémentaires. Seulement une minorité des 

familles dans ce quartier dispose d'un jardin u d'une terrasse. Pour la majorité des riverains le seul 

espace extérieur direct, c'est les rues, les boulevards et la berme centrale, en ce moment un espace 

peu verdoyant et peu agréable.



　

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, je dépose une reclamation contre la partie Poincaré du CRU 

présent. Le maintien d'un parking étant une condition de base, exclut chaque possibilité durable.　

D'après ces plans, la berme centrale (et donc la Petite Ceinture) continue à constituer une barrière 

entre Anderlecht et Bruxelles-Ville, au lieu d'être un lieu de rencontre de qualité, fort nécessaire dans

ce quartier densement peuplé, peu verdoyant et souffrant de la circulation automobile et de dépôts 

clandestins d'immondices. La Région devrait utiliser un CRU pur créer des liens au-delà des frontières 

communales !　

En remerciant les membre de la commission de concertation d'avoir pris la peine de lire ma lettre et 

d'avoir pris en considération mes réclamations.

　

En espérant une réponse positive,　

　

Nom et signature :


