
1/2 
 

Conseil Communal du 7 septembre 2020 

 

Réponse à l’interpellation de Mme Caroline SAAL et M. Guy 

KRETTELS  

 

Concerne : Plan de mobilité de St Waburge : à quand une 

concertation digne de ce nom ? 

 

Madame la Cheffe de groupe, 

 

Les problématiques liées à la mobilité dans ce quartier sont présentes 

depuis de nombreuses années, et la concertation, qui n’a débouché 

qsur rien a été menée pendat de nombreuses années également. 

 

Les problèmes trouvent leur source dans la péri-ubanisation qu’a 

connu notre arrondissement. En effet, la majorité des véhicules qui 

traversent St Walburge, pour faire bref, arrivent par l’autoroute pour 

rejoindre le plus rapidement possible la place St Lambert. 

Je pense que, tant que nous n’aurons pas une véritable offre de 

transport en commun digne de ce nom, concurrentielle à la voiture, 

le problème persistera. J’insiste sur le côté concurrentiel car la 

Wallonie a inauguré un P+R à St Walburge qui reste désespérément 

vide, suite à la fréquence trop faible des bus. Ce P+R devient en outre 

payant, ce qui va décourager les quatre ou cinq usagers qui pour 

l’instant utilisent le parking tous les jours. 

Il faut donc réfléchir en concertation avec la Wallonie. 

Cela dit, j’avais interpellé la police sur la grande injustice que 

subissent les habitants de la rue Xhovément. Il faut savoir que le 

Conseil d’état retient comme un facteur agravant la charge trop 
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importante que subit un citoyen par rapport à l’intérêt publique. Et 

c’est manifestement le cas pour les habitants de la rue Xhovément. 

Raison pour laquelle la police a travaillé, et a amené cette solution au 

Collège au moment où elle est arrivée. Et le Collège l’a adoptée 

sachant qu’il s’agit là d’une proposition pour six mois et que le 

Conseil aura à se prononcer.  

Tout cela s’est fait dans un lot de décisions relatives à la mobilité qui 

sont des décisions assez radicales. En ce qui concerne la concertation, 

elle aura lieu notamment et principalement par l’intermédiaire du 

Comité de quartier. Je suis en contact avec le Président du Comité de 

quartier Sainte Walburge mais aussi d’autre Président. Je vous 

communiquerai les modalités lorsque je l’aurai rencontré. 

Et je vais essayer de dégager une solution que je vous présenterai 

avant la période de 6 mois. Le plus tôt sera le mieux. 

Je ne vous cache pas que je suis heureux que ceci engendre un vrai 

débat parce que je suis au regret de vous dire que certains se 

satisfaisaient de la situation tout à fait insupportable qui était 

imposée aux habitants de la rue Xhovémont. 

Maintenant la grande majorité des habitants me semblent habités 

d’un bon esprit. Et j’espère que nous allons tous ensemble dégager 

une solution qui devra impliquer la Région wallonne mais aussi la 

Police. 


