
 
Interpellation de Vincent Lurquin à Monsieur Jean-Marie Colot, échevin des 

travaux publics, concernant les travaux réalisés à la Chaussée de Gand 
 

 
Monsieur l’échevin,  
 
Nous sommes fatigués. Les riverains de la Chaussée de Gand sont fatigués du silence que 
la commune réserve à toutes nos questions.  
 
Nous savons que des travaux sont nécessaires, qu’ils entraînent des désagréments et 
nous les accepterions si, demain, notre commune était plus belle, permettait un meilleur 
vivre ensemble, assurait communication et mobilité, espaces de rencontres et 
commerces de proximité qui sont les raisons pour lesquelles nous avons choisi de vivre 
à Berchem.  
 
Mais nous sommes très loin de ces objectifs et nous nous interrogeons.  
 
Pourquoi ? 
 
Pourquoi la commune se dit-elle impuissante ?  
Quelle image donne-t-on du politique si son seul écho devant le chaos des travaux est : 
« ce n'est pas notre faute ». « On ne savait pas ». C'est vrai que nous assistons à des 
réunions mais nous n'avons rien à y dire : c'est la Région, c’est Vivaqua, c’est Hydrobru, 
c’est la STIB, mais croyez-nous : ce n’est pas nous.  
 
Pourquoi la commune ne communique-t-elle pas ?Les autorités communales sont-elles à 
ce point impuissantes de ne pas même connaître le calendrier des différents 
intervenants dans les travaux ? 
 
Est-il normal de vous interpeller au Conseil communal du 5 septembre sur la fermeture 
de la Chaussée de Gand et que vous répondiez ne pas être au courant de la date de celle-
ci alors que le lendemain :  

 Hydrobru nous apprend que la Chaussée de Gand entre Alcyons et Blauwet sera 
fermée dès le 9 septembre pendant 30 jours ouvrables ; 

 que l’on apprend que ce même 9 septembre, la portion de la Chaussée de Gand 
comprise entre Openveld et Combattants sera également fermée jusqu’au 13 
octobre 2013 en raison des travaux de la STIB. 

 
Et pour toute réponse, le Collège s’interroge : « Tu étais au courant ? », « Non, ils ont fait 
ça derrière notre dos » ! Dixit le Conseil communal du 5 septembre.  
 
Pourquoi la commune ne vient-elle pas informer les habitants ? En clair, l’on apprend 
que toute la chaussée de Gand de la place Schweitzer aux Alcyons sera fermée durant 
plus d’un mois sans que les habitants n’en soient avertis, sans que les commerçants ne 
puissent prendre les mesures nécessaires. Sans que les membres du Collège ne viennent 
soutenir les riverains. Même la kermesse a détourné ses regards, s’arrêtant aux limites 
de la Place Schweitzer.  
 



Nuisances sonores, pollutions par la poussière, fissures dans les maisons et surtout cette 
indifférence : « je vous assure, c’est pas nous ».  
 
Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les échevins, le temps n’est pas à 
l’établissement des responsabilités. Il est uniquement à sauver ce qui peut encore l’être 
pour éviter la chronique d’une mort annoncée : les trams font plus de bruit et causent 
des nuisances « inexplicables », le trafic est plus dangereux, personne, en ce compris la 
STIB ne s’explique la pose des rails, la circulation est plus lente et plus dangereuse, qui 
plus est aux abords des écoles, les commerçants sont exsangues.  
 
J’interpellerai la Ministre Grouwels au Parlement bruxellois. Un comité de quartier va se 
créer, nous sommes déterminés à sauver ce qui peut l’être mais expliquez-moi, Monsieur 
l’échevin, pourquoi depuis des mois que nous vous demandons l’organisation d’une 
réunion des habitants, cette demande est restée lettre morte ? 
 
Le bien-être des habitants vaut bien que nous passions au-dessus des rivalités 
partisanes.  
 
 

 
Vincent Lurquin 

Conseiller communal 
 
 
 
 
 
 


