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Approuvé par le collège d’Anderlecht le 1 er février dernier, le 
nouveau plan de circulation de Cureghem entrera en vigueur pour 
une phase de test en été. Un collectif qui s’y oppose a lancé une 
pétition pour exiger plus de consultation.   

• 		
Suite à l’annonce du nouveau plan de circulation de Cureghem, le Collectif 
des Citoyens pour le Respect de Cureghem a lancé dimanche dernier une 
pétition. Uniquement sur format papier, cette dernière aurait réuni, selon son 
initiateur, plus de 100 signatures. Également conseiller communal MR à 
Anderlecht, Amin El Boujdaini « ne parle pas en tant que politicien ». Pour 
autant, le libéral interpellera le collège lors du prochain conseil communal à ce 
sujet. 
 
« Cureghem en a assez d'être considérée comme le « rat de laboratoire » de 
la mobilité anderlechtoise. Habitants et commerçants exigent l'écoute et le 
respect », dénonce dans sa pétition le collectif. Les quelque 40 citoyens actifs 
craignent que l’espace libéré pour créer des « placettes agréables » soit mal 
géré, aussi bien au niveau de la propreté que de la sécurité. 
 
« Habitués à de fausses concertations et à la politique du fait accompli de la 
part de la commune, à l'image de ce qui s'était passé en 2020 avec le dépôt 
intempestif de bac à fleurs, nous exigeons une véritable concertation qui 
intègre les réels besoins des habitants et des commerçants en amont de toute 
modification du plan de circulation. Nous réfutons l'argument de la « phase 
test » d'un an, ayant déjà subi cette politique dissimulée du fait accompli », 
complètent les citoyens mobilisés. Le collectif exige dès lors du collège « une 
véritable et large consultation de celles et ceux qui habitent et travaillent à 
Cureghem ». 
 



Des propositions concrètes 
 
Du côté de l’échevinat de la Mobilité, on soutient que plusieurs actions ont été 
menées pour construire ce scénario. « Il est vrai que la pandémie n’a pas 
rendu la participation citoyenne facile, mais elle nous a aussi permis de 
comprendre que les espaces publics sont très importants. Il est primordial 
d’investir à Cureghem qui manque particulièrement d’espaces verts », nous 
explique-t-on. Par ailleurs, avant que le plan ne soit mis en œuvre, il est prévu 
que l’échevine de la Mobilité Susanne Müller-Hübsch (Groen) procède, dans 
les mois à venir, à un travail de communication du projet aux habitants. 
« L'impact du plan de circulation sera contrôlé au cours de la première année. 
Il sera ensuite évalué, en concertation avec les riverains, afin que des 
ajustements puissent être apportés », ajoute la commune. L’échevinat de la 
Mobilité se dit ouvert aux propositions des habitants qui s’inscrivent dans le 
plan Good Move. 
 


