
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite dans les venelles de La Roue 
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DU 20 JUIN 2011 

 
Une gestion collective des haies et jardins 
Depuis le mois de mai, l’atelier commence chaque fois par la 
présentation d’une initiative existant dans le quartier : cette 
fois, c’est un groupe d’habitants qui se mobilise pour une 
gestion collective des haies et jardins privés. L’idée est de faire 
une commande groupée de l’entretien de haies et jardins 
auprès d'une entreprise spécialisée, ce qui permettrait une 
réduction de coût grâce à une économie d’échelle. 
Le groupe a demandé un devis à l'asbl MANUS (entreprise 
d'économie sociale et de formation par le travail) : le coût est 
de 0,42 €/m². Pour l’entretien annuel d'une haie de 10 m de 
longueur, cela représenterait 10 m de haie * 1,10 m de hauteur 
* 2 côtés = 9,24 € par an. 
Il s’agit d’une proposition et la participation à ce collectif ne 
serait pas obligatoire, mais pourrait constituer une solution 
pour ceux qui n'ont pas le temps, le matériel ou l'envie de faire 
eux-mêmes ce type de travail. 

Et l’entretien des venelles et des jardins abandonnés ? 
Plusieurs venelles et certains jardins de maisons inoccupées 
sont mal entretenus et donnent une mauvaise image au 
quartier. Leur entretien pourrait aussi être commandé à une 
entreprise de jardins. Dans ce cas, l’asbl MANUS propose : 
- le montant d’environ 4.000 € pour une venelle ; 
- 0,32 €/m² de sol ou de haie, pour un jardin délaissé. 
Bien évidemment, se pose la question de qui va financer ces 
dépenses. Quelques premières pistes : la commune, des 
appels à projet comme « Quartiers durables » de l'IBGE... 
En ce qui concerne l’entretien des jardins des maisons vides, il 
doit être assumé par le Foyer Anderlechtois. Dans ce cas, un 
accord pourrait être trouvé pour travailler avec la même 
entreprise qui assurerait l’entretien des haies. De cette façon, 
avec une logique d'économie d’échelle, il serait plus facile 
d'obtenir des prix intéressants, car il s’agirait d’un grand 
chantier. 

Quels critères pour la taille des haies ? 
Des informations, parfois contradictoires, existent : selon les 
actes de vente des maisons, on prescrit 0,8 ou 1m. Le projet 
de rénovation de la place Wauters et des voiries propose une 
hauteur de 1,1 m pour les haies de façade, en se basant sur 
une étude réalisée à l'époque de l’élaboration du règlement 
zoné. 
On échange sur les critères à utiliser, en cherchant l'équilibre 
entre la qualité et l’unité urbanistique de la cité, mais aussi les 
besoins actuels des habitants. Un participant souligne aussi 
différentes situations qui peuvent influencer ces critères : haie 
en façade ou à l'arrière de la maison, dans un jardin mitoyen 
ou d'angle, avec une fonction écologique, de coupe vent, 
d’écran visuel...  
Un prochain atelier réabordera cette question dans le cadre du 
projet de « plan vert » qui établira des recommandations pour 
la gestion de l'ensemble des espaces et composants verts du 
quartier. 

L’état des trottoirs ! 
La question des haies fait réagir certains habitants qui 
préféreraient qu’on s’occupe des trottoirs, notamment ceux 
des rues de la Persévérance, des Loups et du Savoir.  
Mr Akouz rappelle que le budget Beliris ne permet pas de 
réaliser tous les chantiers. Il a fallu faire des choix et l'atelier a 
opté pour des interventions sur la place Wauters et ses 
environs. Néanmoins, la commune tente de programmer des 
réparations de trottoir et continue de chercher d’autres fonds. 
La commune insiste aussi auprès de la STIB pour qu'elle 
enlève les anciens rails et rénove l’avenue de la 
Persévérance. La priorité demandée à la STIB est le tronçon 
entre la rue de l’Énergie et l'avenue de la Société Nationale, 
identifié comme très précaire. 
Avenue de la Persévérance, un habitant propose que le 
parking soit réalisé en chicane pour limiter l’excès de vitesse.  

A qui revient l’entretien des trottoirs ? C’est à l'occupant de 
la maison qu’incombent les tâches d'entretien, à savoir le 
balayage, l’enlèvement des herbes et du verglas, ainsi que des 
petits travaux de réparation. 

A qui appartiennent les zones de recul ? Il apparaît que 
certaines zones de recul appartiennent à la commune ; cette 
mesure a été instaurée lors de la création du lotissement pour 
que les pouvoirs publics puissent, si besoin, élargir les voiries. 
Tant que ces travaux ne sont pas réalisés, les occupants de la 
maison utilisent l’espace et sont tenus de l’entretenir. 

Un tour dans les venelles 
Pour la deuxième partie de l’atelier, trois groupes ont été faire 
un tour dans les nombreuses venelles du quartier. L’atelier de 
septembre présentera un premier bilan, mais d’ores et déjà, 
notons quelques réactions : 
- ça fait plus de 10 ans que j’habite le quartier et je n’avais 

jamais été voir les venelles ; 
- elles ont beaucoup changé depuis leur création, certaines 

sont pavées, d’autres sont envahies par des constructions 
privées, l’une ou l’autre est fermée,  

- leur entretien pose problème et beaucoup sont sales ; 
- dans le temps, une école maternelle se trouvait à la croisée 

de plusieurs venelles… 
On lance la proposition de reprendre ce genre de ballades lors 
de la journée sans voiture du dimanche 18 septembre. 

Les prochains rendez-vous 
Le jeudi 8 septembre : atelier à 18h pour poursuivre le travail 
sur les venelles et préparer la journée sans voiture.  
Le dimanche 18 septembre : stand dans le quartier et 
ballades organisées dans les venelles et dans les espaces 
verts autour du quartier (les modalités et horaires seront 
définis lors de l’atelier du 8 septembre). 
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