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Présentation du Collège

Olivier Deleuze : Pour le Covid, on voit la fin du tunnel, parce que les chiffres descendent et surtout les taux de
vaccination dans notre commune sont très élevés par rapport à la moyenne bruxelloise. Au 30 avril, 80% (40%)
des 65+ (18+) sont vaccinés, c’est plus élevé que la moyenne régionale. La vaccination bat son plein et nous
avons mis en œuvre un système de transport par taxi pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer (350
personnes ont déjà pu en profiter). La Commune met en œuvre les directives de la région et du fédéral : nous
avons distribué les masques, nous interagissons avec la police pour qu’ils soient conciliants par rapport aux
mesures à appliquer, nous fournissons l’information sur les vaccins, les quarantaines, etc. Au nom du collège :
« Courage ! ».
Marie-Noëlle Stassart : Le projet de la nouvelle place Keym a été présenté au mois de septembre 2020, lors
d’une première réunion avec les commerçants et de 2 autres avec l’ensemble des habitants. Le projet est
convivial avec de la place pour tout le monde : les petits, les grands, les commerces pour le marché, les familles,
la nature (les arbres, l’eau). En octobre 2020, nous avons déposé le dossier de demande du permis
d’urbanisme, et les autorités régionales nous ont demandé des dossiers complémentaires très détaillés. Nous
avons répondu et donc le processus devrait pouvoir continuer suivant les formes règlementaires à la région.
L’enquête publique devrait démarrer après l’été, avec un octroi du permis fin de l’année. Ensuite il faudra
compter près de 2 ans pour que la place soit terminée (mi 2023 - fin 2023). L’activité commerciale pourra
continuer durant les travaux et nous y veillerons, comme pendant les travaux d’égouttage qui s’étaient bien
passés. En attendant nous faisons régulièrement des « opérations rafraichissement », nous nettoyons, enlevons
les herbes, etc.
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Jean-François de le Hoye : Le bail emphytéotique pour la place Keym est un bail long terme (66 ans) avec 3 types
d’acteurs : le bailleur (propriétaire, la Commune), les emphytéotes et les exploitants. Sont concernés par le bail
emphytéotique la partie à l’avant de la galerie commerçante, une partie des parkings au -1 et au -2 (parking
privé avec un accès limité). Ce bail emphytéotique de 66 ans (1970-2036) est relativement court pour des
commerçants ou pour des propriétaires qui voudraient faire des investissements sur des biens qui dans quinze
ans en théorie ne leur appartiendront plus. Le cadre légal est aussi très contraignant. Les solutions que nous
avons proposées aux différents emphytéotes sont soit de devenir plein propriétaire (racheter le bail) et donc
devenir plein propriétaire au-delà du bail, soit de terminer le bail emphytéotique et donc que la Commune puisse
reprendre leur place et développer ses projets propres. Actuellement, vingt-cinq emphytéotes ont proposé de
devenir propriétaires, le conseil communal doit donner son accord là-dessus, la tutelle également, et nous
attendons encore que l’assemblée générale de la copropriété donne un accord technique.
Cathy Clerbaux : Concernant la propreté publique, nous avons embauché deux responsables « prévention
propreté » pour aider à faire le lien entre le service Propreté et les habitants. Nous avons aussi incité fortement
les habitants à s’équiper de poubelles rigides (noires et orange), avec des permanences tous les mercredis et
vendredis pour récupérer vos poubelles rigides. C’est devenu obligatoire chaque fois qu’il y a des aliments dans
les sacs. Ensuite l’action de collecte de vos encombrants aura lieu comme chaque année (du 26 mai au 28 mai)
et ce sera place Payfa- Fosséprez. Concernant les arbres, nous avons commencé un inventaire du patrimoine
arboré. Vous avez peut-être vu les quatre « docteurs des arbres » qui sillonnent les rues et qui ont examiné
chaque arbre. Pour l’instant on a près de trois milles arbres analysés. À plus long terme, chaque habitant pourra
faire un petit zoom sur l’arbre dans sa rue et voir le type d’arbre, sa taille, sa vigueur, quelle est son stock de
carbone et plein d’autres informations concernant son état de santé.
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Hang Nguyen : Les commerces de la place Keym et les autres commerces de la commune ont beaucoup souffert
de la crise. La Commune depuis plus d’un an a aidé ses commerces financièrement, avec une réduction des
taxes, au niveau logistique en fournissant des masques, des écrans en plexi, avec des campagnes de
communication, des promotions, pour compléter leur demande de prime etc. À partir de ce samedi 8 mai, les
terrasses pourront de nouveau être ouvertes et donc la Commune a aussi facilité leurs extensions notamment
en permettant aux Horecas de pouvoir installer leur terrasse sur des places de parking, Malgré la période
difficile, nous avons aussi accueilli des nouveaux commerces. Un petit mot sur le projet de « Keym bouge ! » : il
s’agit d’un projet porté par l’asbl Keym composée de commerçants de la place. Le porteur de projet, c’est Josy
(le traiteur). Des apéros vont s’organiser les jeudis après-midi, bien entendu en tenant compte de l’évolution des
mesures sanitaires. La Commune va également donner une nouvelle campagne d’identité à la place, ainsi
qu’aux commerçants. Tout ça est en préparation et arrivera très prochainement
Odile Bury : Un nouveau projet « La recyclerie » démarre. C’est le prolongement de deux projets qui existaient
depuis de nombreuses années dans la commune : la Donnerie et le Repair Café. Ce lieu permanant pourra
accueillir ces activités mais aussi bien plus. La recyclerie est en train d’être aménagée ; deux coordinateurs ont
été engagés et les nombreux bénévoles sont en train de l’investir. Depuis cette semaine, le lundi (13h > 16h) et
le jeudi (16h > 19h), pour ceux qui le souhaitent, il est possible de déposer des objets dont nous n’avons plus
l’usage. Pour le moment, la recyclerie est juste ouverte pour le dépôt. Que peut-on y déposer ? Vêtements,
chaussures, matériel scolaire, jouets, petits mobiliers pour enfants, objets du quotidien (la vaisselle, la cuisine),
objets de décoration, matériel de jardinage et aussi les vélos. La recyclerie va être ouverte dans les prochaine
semaines à la fois pour que vous puissiez y dénicher des objets mais aussi pour en faire réparer. C’est un projet
qui enthousiasme beaucoup l’équipe qui y travaille.
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Le fil des discussions pendant la séance
Les personnes qui veulent poser elles-mêmes les questions ont la possibilité de demander la parole en écrivant
« xxx » dans le fil de conversation
20:14:00

From Sven Dammann : Beau projet de place Keym. Est-ce que il y aura une piste cyclable pour ameliorer la passage
SUL pour les cyclistes?

20:15:57

From michel Colson : Tant que la marquage est en cours , merci de ne pas oublier la rue du Roitelet !

20:16:27

From michel Colson : NB : stationnement en épi …, merci !

20:17:10

From Jean-Luc Hagon : Comptez-vous placer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur la place lors de sa
rénovation? Merci pour votre réponse.

20:19:55

From Michel Henneghien : l'AG devrait se dérouler au plus tôt en septembre

20:20:21

From MARTINE VANDERGOTEN : son avec echo ?

20:21:22

From Regine Lambinet : xxx

20:21:41

From Thierry Claes : genial merci

20:23:03

From Guillaume Levasseur : Bonsoir, Arbres et place Keym: Est-il prévu de protéger les troncs des catalpas pour les
soigner?

20:24:29

From Joëlle Mbeka : Le restaurant à l'etage?

20:25:17

From Hadrien Vanlaeys : Chouette ça! De la vie place Keym :)

20:27:17

From Marie Rommelaere : Chouette, ça rejoint ma proposition d'ouvrir un "magasin gratuit" comme le circularium qui
vient d'ouvrir chaussée de Mons. Bravo.

20:29:54

From Sven Dammann : et la question passage cyclistes contresense a ameliorer, svp. Merci!

20:30:08

From Sally Chambers : Een mooie ontwikkeling de kringloopwinkel! Wat zijn de openingstijden op maandag en
donderdag alweer, s.v.p.?

20:30:13

From Marc Prins : Poubelles: l'article 1 du reglement communal n'oblige pas à utiliser les poubelles noires et l'article 2,
dispense les appartements. Ce sont les appartements qui sont les moins disciplinés. Comment résoudre ce problème ?
Merci

20:31:29

From Guy de Bellefroid : le trottoir avenue des Taillis est également dans un triste état

20:32:44

From Joëlle Mbeka : TT les trottoirs doivent etre observés et réparés

20:34:19

From Catherine Lecocq de Pletincx-Maris : la mise en sens unique du pont Fraiteur (pour les voitures) a des
répercutions sur le traffic dans le quartier des Arcades. Y a-t’il des solutions envisagées/discussions avec la commune
d'Ixelles pour résoudre ce problème. Merci

20:34:34

From Odile Bury : Recyclerie : ouverture pour déposer des objets : lundi de 13h à 16h et jeudi de 16 à 19h

20:35:13

From Sally Chambers : Super! Merci Beaucoup!

20:35:45

From Christophe Sykes : Cambriolages, vols à la tire, accidents avec délit de fuite, vitesses excessives, trafic de
drogues et tout cela rue Théophile Vander Elst, que pouvez-vous faire pour nous?

20:36:27

From Martine Payfa : Est-il prévu une fontaine d’eau potable à la place Keym et si oui où? J’espère que la commune de
W-B n’envisage pas l’installation “d’ uritrottoir “comme sur la commune de BXL-ville!!!

20:37:07

From David Franklin : La partie haute de la plaine de jeu rue Edouard Olivier a été vandalisée fin 2020 et a perdu 3 de
ces 4 bancs. Serait-il possible de les remplacer? Les beaux jours reviennent et ils étaient bien placés et extrêmement
bien utilisés.

20:39:55

From Julie Plisnier : Va-t-on garder les places de parking en épi place Keym?

20:39:58

From Sven Dammann : Mais comment est ce que la situtation pour cyclistes sera AMELIORER, car SUL existe deja,
mais la voie est trop etroit pour une passage secure contresense!

20:40:37

From thomas neihsen : rue des Pêcheries. J'ai entendu qu'il était nécessaire de refaire complètement les égouttages
et donc la voirie (y compris les trottoirs). Ceci est-il confirmé et si oui planifié? Bien à vous.

20:40:59

From Olivier Briat : pouvons nous nous garer dans les rues avoisinante avec une carte riverain?-la rue de chantilly et la
rue Edouard Olivier sont encerclées par des rues avec cartes riverain, Ixelles d' un coté et WB de l' autre, il est devenu
impossible de trouver une place de parking dans ces rue la.. Merci pour votre réponse!

20:41:56

From Marc Prins : Existe-t-il un groupe de travail pour améliorer la protection des cyclistes sur la commune, notamment
sur l'axe Beaulieu - Pêcheries - Arcade- Visé ? Ce serait sympa que les habitants cyclistes puissent y participer !

20:42:00

From Marie-Hélène Clarinval : excès vitesse brabançons loutrier

20:43:22

From Thierry Claes : Courage David :-)

20:43:56

From Salvatore Porcu : De plus aujourd’hui nous avons perdu 8 places de parking au bas de la rue Edouard olivier

20:43:57

From David Leisterh : Merci Thierry ;-) en huit ans, je n’ai jamais eu une seule question encore :-)

20:44:15

From Helene Lamy : Allez vous répondre aux questions envoyées par mail ? Merci
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20:44:57

From Klaus Niederlander : Moi je serai ravi d’apprendre sur les grands axes du CPAS de Boitsfort ainsi les grands défis

20:45:10

From Salvatore Porcu : Rénovation des voiries : quel est le planning pour la rue Edouard olivier?

20:45:29

From albert Derbaix : le radar préventif av de Visé 56 ne fonctionne pas (188 vers midi, 45 , merci vers 15h)

20:45:54

From Hadrien Vanlaeys : Bonjour. J'ai soumis le point suivant par email à l'agenda mais comme on parle de Fraiteur et
du traffic induit, peut-être est-ce l'occasion de le traiter: Le traffic des Poids Lourds dans la rue des Pêcheries (interdite
à 3,5t), Visé, etc... avec répercussion sur les immeubles attenants? Comment l'empêcher? Egalement, la STIB n'est pas
encline a modifier le trajet du bus 17 ou même la taille des bus de la ligne. Comment peut agir la commune pour
sauver le quartier de la pollution sonore, atmosphèrique et préserver les habitations des fissures?

20:47:46

From Christophe Sykes : Quel types d’aides pouvons-nous apporter aux personnes en détresse ? Structure a
communale ?

20:48:27

From Joëlle Mbeka : Qu'avez vous fait pour pallier au manque à gagner des fêtes du CPAS?

20:48:39

From Dimitri Hache : Bonsoir David, pour la ditribution des repas dans la commune, Le CPAS a-t-il prévu de déployer
des vélos cargo pour distribuer les repas ?

20:48:55

From Klaus Niederlander : Merci beaucoup pour ces precisions. Ravis, ma femme et moi, de continuer la conversation
pour combattre les inégalités sociales

20:49:56

From Helene Lamy : Chouette, enfin un passage en dessous des voies qui relie arcades et roitelet

20:51:19

From Marc Prins : Encourager les cyclistes à passer par Vandervelde ?

20:52:27

From Steffen Entzeroth : A David: https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/le-velo-transport-davenir-pour-les-livraisons-dans-le-centre-ville-de-bruxelles-5cd41d2a7b50a60294b62ee6

20:52:34

From Catherine Haubruge De Paepe : Au passage, il y a aussi des piétons, avec enfants, landaus , pas que des
cyclistes, merci

20:53:17

From David Leisterh : Merci Steffen ! On creuse cette piste, en effet.

20:53:38

From Martine Payfa : Méthodologie des réunions de participation, pourquoi ne pas autoriser les caméras zoom pour
les habitants qui le désirent ... cela prive la réunion de convivialité... laisser la LIBERTÉ à chacun d’être vu ou
non...merci

20:54:04

From Guy de Bellefroid : pour les cyclistes, l'avenue des Taillis et également compliquée et dangereuse notamment du
fait des pavés. est ce envisagé de supprimer ces pavés ?

20:54:16

From Dimitri Hache : https://bx1.be/communes/berchem-sainte-agathe/berchem-sainte-agathe-le-cpas-lance-sonpremier-service-de-livraison-de-repas-envelo/#:~:text=Le%20CPAS%20de%20Berchem%2DSainte,de%20cyclo%2Dlogistique%2C%20Urbike.

20:54:17

From Julie Plisnier : En tant que femme, je suis très contente de trouver des toilettes publiques à la place Keym. Ce
serait bien d’en trouver place Wiener 🙏

20:55:31

From MARTINE VANDERGOTEN : oui c'est le contraire !

20:55:52

From Hadrien Vanlaeys : Il y a des toilettes publiques dans la sortie "Roitelets" de la galerie :)

20:56:08

From Dimitri Hache : Pour David: https://bx1.be/communes/berchem-sainte-agathe/berchem-sainte-agathe-le-cpaslance-son-premier-service-de-livraison-de-repas-envelo/#:~:text=Le%20CPAS%20de%20Berchem%2DSainte,de%20cyclo%2Dlogistique%2C%20Urbike.

20:56:08

From Tara Connolly : Qu'est ce que vous pouvez faire pour mieux aménager la rue devant l'ecole maternelle La
Roseraie? C'est toujours plein de voitures (qui roulent trop vite et laissent tourner le motor) et le trottoir est très étroit.

20:56:09

From MARTINE VANDERGOTEN : A quand une rénovation de l'avenue des pêcheries ? asphaltage

20:56:12

From Joëlle Mbeka : a Wiener il n'y en a pas

20:56:18

From Jos Bertrand : Toilette publique a la place Wiener? Il y en a une de la stib, mais en un état épouvantable.. Keym:
il y en a une à la galerie, bien entretenue.

20:56:19

From Dominique Buyens : les toilettes de la place keym sont dans la galerie. A Wiener ce sont uniquement des urinoirs

20:56:26

From Joëlle Mbeka : il y a des toilettes pour homme

20:56:30

From Julie Plisnier : Merci ☺️

20:57:10

From Cathy Clerbaux : Il y a bien des toilettes place Wiener! A côté de la piste cyclable le long du skatepark. Avec des
pubs dessus, grand poteau !

20:57:42

From Marc Prins : Peut-on parler de bornes électriques ? Peut-on demander d'avoir des bornes dans sa rue ? (comme
pour les emplacements moins valides)

20:57:42

From Julie Plisnier : En effet, il n’y a pas de toilettes publiques place Weiner: elle est sous clef et réservée aux
chauffeurs de la STIB

20:58:04

From Salvatore Porcu : A quand une rénovation de la rue Edouard olivier? Route et trottoir ?

20:58:08

From Pauline van Lamsweerde : pouvez-vous répondre au mail envoyé concernant gare Watermael/Taillis: en résumé :
avancement RER, aménagement av des taillis (trottoir, parking), caméras à la gare (vs incivilités, actes dangereux de
jeunes, ), merci

20:58:27

From Marc Prins : XXX
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20:58:58

From Tara Connolly : Merci beaucoup pour la reponse. Peut-etre il faut enlever quelques parkings...

20:58:59

From Joëlle Mbeka : Les trottoires sous les ponts?

20:59:40

From Joëlle Mbeka : Les velos et mobilettes partagès à Visé

20:59:40

From Regine Lambinet : xxx place de parking avenue léopold wiener

21:00:16

From Joëlle Mbeka : une meilleur synchronisation des feux à Visé?

21:00:23

From Sven Dammann : Question concernant le "Parc Noisetiers" - est-ce que vous avez laissé tomber le projet "micro
foret" (nous l'espérons!) et est ce qu'on peut lancer un dialogue pour rafraîchir l'espace et le rendre vraiment utilisable
comme pleine de jeu (adresser problème de crottes, vente de drogues, chiens, ...)

21:00:27

From Guy de Bellefroid : xxx

21:01:14

From Pauline van Lamsweerde : au niveau caméras Gare, ne faudrait t'il pas agir plus vite, par exemple, des jeunes se
font des challenges et se couchent le long des rails pour avoir des sensations au passage du train...

21:01:31

From Joëlle Mbeka : Des poubelles à verre enfuies entre les ponts?

21:02:26

From Marc Prins : XXX bornes électriques

21:02:46

From Hadrien Vanlaeys : XXX Pêcheries (encore :) )

21:02:51

From Tara Connolly : Une deuxième question si je me permets: Comment, et à quelle échéance la commune compte-telle resoudre le problème d'écoulement d'eau sur la plaine de jeux avec Vivaqua? En effet, la plaine de jeux est
utilisable la plupart de l'hiver à cause des énormes flaques d'eau.

21:03:41

From Vanessa Matarazzi : Bonsoir, encore une petite question espace public, désolée: la plaine de jeux du Bien Faire
qui a été inaugurée il y a juste un peu moins de 2 ans est inondée par temps de pluie (donc presque toujours en hiver)
et la barrière est cassée. Est-ce qu'il est prévu de régler ces problèmes? Merci!

21:04:05

From Jos Bertrand : Pour le tailly: à ma connaissance il n'y avait pas de piste cyclable dans les plans retenus. Je peux
moi aussi recevoir ces plans?

21:04:57

From MARTINE VANDERGOTEN : vive le vélo !

21:05:04

From albert Derbaix : puis-je aussi recevoir les plans r des Taillis, merci d'avance

21:05:58

From Simon Liétar : Je voudrais aussi les plans pour avenue des Taillis svp. Est-ce que la commune/les habitants n'ont
pas leur mot à dire sur cet aménagement ?

21:06:21

From Salvatore Porcu : Zone bleue pour la rue Edouard olivier aussi !!!

21:06:31

From Rodrigue Ullens : Idem, j’aimerais également les plans av des taillis en espérant que les pavés soient remplacés
par de l’asphalt

21:06:32

From Pauline van Lamsweerde : je suis aussi intéressée par les plans av des Taillis, merci

21:06:34

From Steffen Entzeroth : Le plan Good Move prévoit une suppression de 60.000 places de parking en voirie dans la
RBC. Que compte faire la W-?

21:06:58

From Olivier Briat : et chantilly !!

21:07:52

From MARTINE VANDERGOTEN : il y en a 2 avenue charles michiels !

21:08:12

From Guy de Bellefroid : les plans de l'avenue des Taillis n'étaient pas très précis et n'indiquaient pas les numéros de
maison.

21:08:46

From Regine Lambinet : top!

21:10:16

From Joëlle Mbeka : xxx

21:12:20

From Steffen Entzeroth : Cameras ANPR ...

21:12:36

From Steffen Entzeroth : … pour la rue des pecheries

21:13:34

From Dominique Buyens : Quid de l'entretien des différentes plaines de jeux, van becelaere, chantilly

21:14:16

From Guillaume Levasseur : Une caméra ANPR vaut 5 k€ pour l'appareil + 15 k€ pour l'installation et on ne parle pas
encore du software de gestion. À ce prix, autant engager un agent de police, ça crée de l'emploi.

21:15:24

From Marc Prins : La mini foret est toujours la bienvenue rue L Vandervelde :-)

21:16:50

From Dominique Buyens : il faudrait vraiment un responsable qui passe dans toutes les plaines de jeux, car il y a des
problèmes partout

21:17:47

From Sven Dammann : Veuillez, svp, aussi repondre a la deuxième partie de la question concernant le "Parc
Noisetiers".

21:20:09

From Jos Bertrand : les steps partout sur les trottoirs: pour quoi pas des amendes administratives pour le proprietaire/
exploitants.

21:20:11

From Hadrien Vanlaeys : Petite question pour l'échevin des finance: Je vois beaucoup de demande relatif à l'urbanisme
et les voiries (trottoirs, rues, pistes cyclables)… Quelle est la partie du budget communal alloué à ce type de travaux?

21:22:33

From Salvatore Porcu : A quand une rénovation de la rue Edouard olivier? Route et trottoirs ?

21:23:15

From Victor Wiard : Euh, ne faut-il pas distinguer le budget ordinaire et extraordinaire pour donner une explication
complète ? Je ne pense que dire que 30% du budget communal est consacré aux voiries est correct…
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21:23:55

From Marc Prins : Circulation des semi-remorques en haut de la rue L Vandervelde et impossibilité de virer à gauche
dans la rue des brebis => ils doivent reculer sur 300m, un bel exercice (3 à 5 par semaine)

21:24:56

From Klaus Niederlander : On note une augmentation d’avions qui survolent la commune, aussi la nuit. Est-ce que
vous avez des informations a communiquer?

21:25:14

From Lise Wlodarczak : N’y avait il pas eu un projet de mettre des arbres rue Lambert Vandervelde ?

21:25:37

From Audrey Parizel : Bonsoir, il y a très longtemps des places de parking sur la rue Frémineur ont été neutralisé pour
faire des bacs à fleurs, mais il n'y en en a pas eu. Svp, est-ce qu'on pourrait en prévoir pour rendre la rue plus belle à
vivre?

21:26:52

From Marc Prins : Mettre plus d'arbres que 6 sur 300m

21:27:28

From Helene Lamy : J'ai observé qu'on commence repeindre les vélos sur les voiries. Une demande : peut-on éviter de
mettre ces peintures du coté droit des voiries, càd à proximité des voitures en stationnement ? Ma demande est de
mettre cette signalisation vélo au milieu des voiries. En effet, pour des raisons de sécurité, le cycliste doit rouler au
milieu des voiries de façon à éviter les ouvertures de portières des voitures.

21:27:36

From Lise Wlodarczak : Oui c.est bien ça. Merci

21:27:48

From Joëlle Mbeka : Les toilettes extérieures de la gare de Watermael ne pourraient elles pas etre rénovées ou
réinstallées pour ne pas perdre le bâtiment?

21:28:02

From Regine Lambinet : Merci Monsieur le Bourgmestre pour cette réunion positive qui nous permettra de discuter
avec vos échevins et administration pour trouver des solutions aux divers points discutés.

21:28:44

From Helene Lamy : Merci

21:28:44

From Lise Wlodarczak : Merci! Bonne soirée!

21:28:45

From Klaus Niederlander : Merci beaucoup

21:28:45

From Regine Lambinet : Cette réunion était professionelle! Merci à vous tous!

21:28:45

From Sven Dammann : Merci pour avoir offert ce format! Courage pour continuation dans ces conditions difficiles!

21:28:47

From Julie Plisnier : Merci beaucoup pour l’organisation de cette réunion

21:28:48

From Guillaume Levasseur : Merci !

21:28:48

From Marie Rommelaere : Merci de l'avoir organisée

21:28:50

From Joëlle Mbeka : Merci

21:28:55

From Marie-Hélène Clarinval : même si on n'a pas toute satisfaction, merci Madame STASSART pour vos réponses :-)

21:29:16

From Hadrien Vanlaeys : Merci à vous!

21:29:18

From Guillaume Levasseur : Suggestion Zoom pour rendre muet par défaut: https://support.zoom.us/hc/enus/articles/203435537-Muting-and-unmuting-participants-in-a-meeting#h_01EGK4XA2BSEC1QVZB87FD9GE9
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Réponses du Collège
Introduction d’Olivier Deleuze
Dans les réunions de quartier, les questions traitent souvent de l’espace public et de ce qui s’y passe. Ceci a
pour conséquence que ce sont souvent les mêmes échevins qui ont la parole. Ceci donne l’impression que les
autres ne font rien de leur journée. Rares sont les questions faites au Président du CPAS (David Leisterh), à
l’Échevine de l’Enseignement (Hang Nguyen), à l’Échevin des Finances (Jean-François de Le Hoye). Pourtant sans
argent, rien ne se ferait !
Restaurant situé sur l’esplanade place Keym (Hang Nguyen)
Le restaurant sur l’esplanade est en travaux. Le propriétaire attend avec impatience l’organisation de
l’assemblée générale de copropriété, reportée plusieurs fois à cause du Covid. Celle-ci devrait avoir lieu au plus
tôt en septembre. Ce report de réunion est dommageable pour le propriétaire : sans cela, il ne peut signer,
devenir pleinement propriétaire et terminer ses travaux. Il s’agira d’un restaurant-brasserie gérée par le même
propriétaire que le Floyd’s, rue Royale mais au concept différent.
Place Keym (Marie-Noëlle Stassart)
 Catalpa de la place Keym : Une étude sur l’état phytosanitaire de ces très beaux arbres a été réalisée.
Ceux qui seront maintenus seront protégés lors des travaux. Quelques-uns, malades, seront supprimés.
Le projet de la nouvelle place Keym prévoit beaucoup plus d’arbres : il y aura un mixte entre anciens et
nouveaux.
 Vélo à contre-sens : Dans le nouveau projet de la place Keym, les cyclistes pourront circuler dans les
deux sens comme c’est actuellement le cas. La rue du Roitelet sera mise en sens unique pour les
voitures ; celles-ci devront faire le tour par la rue des Arcades pour rejoindre le parking souterrain.
 Des fontaines à eau sont prévues dans le nouveau projet de la place Keym. Il s’agira non seulement de
fontaines sèches (espèce de jets d’eau pour se rafraîchir) comme sur la place Flagey, mais aussi une ou
deux fontaines d’eau potable.
 Toilettes publiques : Le nouveau projet de la place Keym ne prévoit pas de toilettes publiques, mais il
faut savoir qu’il en existe du côté de l’espace Delvaux.
Rénovation des trottoirs (Marie-Noëlle Stassart)
De manière générale, il faut savoir que la rénovation de trottoirs se fait après le passage de tous les impétrants
(égouts, éclairage, téléphone…). Certains trottoirs ont déjà été refaits : rue L. Vandervelde, avenue E. Van
Becelaere…). Et d’autres attendent leur tour. De plus, signalons que nous procédons actuellement à un nouvel
engagement de manière à pouvoir renforcer le service. De fait, il ne suffit pas d’avoir l’argent et les moyens,
mais il faut aussi les ressources humaines pour encadrer la mise en œuvre et piloter les opérations.
Trottoirs à planifier sur le long terme :
 Avenue des Hannetons : La réfection des trottoirs de cette avenue est une demande tout à fait légitime.
Il s’agit d’une rue en pente avec un trottoir faisant défaut, et dont les pavés Victor forment des creux.
Une petite opération de rénovation des trottoirs a déjà été réalisée devant l’école La Clairière afin de
faciliter l’accessibilité de leurs usagers en difficulté de mobilité. La demande de rénovation plus large
des trottoirs va être mise dans la liste..
 Côté pair de l’avenue de Visé : demande mise dans la liste
 État du trottoir sous les Arcades : demande mise dans la liste
 Rue Edouard Olivier : demande mise dans la liste
Bornes électriques (Cathy Clerbaux)
À Bruxelles, Sibelga prévoit d’installer 11.000 bornes électriques (avec 2 points de charge) d’ici 2035, soit 400
points de charge par an, dont 5% réservés pour des véhicules à moteur partagés. La localisation exacte des 400
points de charge est en cours de discussion, et à Watermael-Boitsfort, 13 nouveaux points seront installés au
cours des prochains mois. Les emplacements sont choisis en concertation avec Bruxelles Environnement et
Bruxelles Mobilité. L’idée est que chaque habitant ait une borne à moins de 250m de chez lui.
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Avenue Léopold Wiener/Résidence Sainte-Anne : entreposage journalier de poubelles (Cathy Clerbaux)
Quand la Commune est intervenue suite à la plainte initiale (en février 2020), les agents sont passés
régulièrement pour s’assurer que la situation était rentrée dans l’ordre, ce qui était le cas. Entre-temps, nous
n’avons plus eu de plaintes, et nous ne sommes plus intervenus. Nous allons demander aux agents de passer
régulièrement pour que la situation rentre à nouveau dans l’ordre. N’hésitez pas à nous contacter si des
problèmes de propreté se produisent, via l’adresse proprete@wb1170.brussels.
Poubelles rigides dans les appartements. Obligatoire ? (Cathy Clerbaux)
Il n’existe pas de dérogation systématique pour les appartements. Il faut que les personnes nous en fassent la
demande. Nous avons prévu pour ceux disposant de moins de place de mettre des poubelles de 60 litres (au
lieu de 80 litres). Plusieurs habitants d’appartements ont opté pour cette solution-là. À ce stade, seules cinq
personnes ont demandé une dérogation. Il s’agit de personnes âgées ou handicapées. Nous ne sommes pas
passés dans toutes les maisons pour voir si tout le monde est équipé. Ce sera l’étape suivante. Actuellement,
nous estimons que la moitié des logements sont équipées.
Mise en sens unique du Pont Fraiteur (Marie-Noëlle Stassart)
La situation est la suivante : le pont Fraiteur a été mis en sens unique. Cela génère un report de trafic dans notre
commune puisque les véhicules, plutôt que de faire le détour via le boulevard Général Jacques, quittent
l’autoroute E411, rentrent par la rue des Pêcherie et remontent jusqu’au cimetière d’Ixelles par les Arcades et la
rue de Visé. Comme expliqué lors du conseil communal de février 2021, nous n’avons pas été avertis par
Infrabel, en charge de ces travaux. Nous avons pris contact avec l’échevin de la Mobilité d’Ixelles ; celui-ci a
commandé à Bruxelles Mobilité un groupe de travail regroupant des responsables de la mobilité, des
représentants des communes d’Ixelles, d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort. Un suivi de comptage sur la rue
des Pêcheries et l’avenue de Visé est prévu afin d’objectiver la situation. Nous allons suivre ce dossier
attentivement. On prendra les mesures nécessaires pour contrecarrer les congestions dans nos quartiers.
Faits de sécurité rue Vander Elst (Olivier Deleuze)
Pour le moment, il y a un squat problématique à la frontière d’avec Ixelles. « Problématique » au sens que les
occupants de ce squat sont fort probablement l’auteur de faits dans le quartier. Ils passent en justice de paix fin
mai. Suite à cela, la situation devrait s’apaiser.
Vitesse des voitures, trafic de transit et mise en zone 30 (Marie-Noëlle Stassart)
La mise en zone 30 se passe bien avec encore quelques excès de vitesse à certains endroits. Plusieurs radars
préventifs ont été placés afin d’indiquer la vitesse réelle des automobilistes et de faire ainsi de la prévention. Sur
demande de la police, des Lidar ont été installés, comme ce fut le cas sur la rue des Épicéas : les excès de
vitesse ont été relevés et verbalisés. Tous les anciens panneaux indiquant les entrées en zone 30 km/h ont été
supprimés étant donné que le 30km/h s’est généralisé. Seules les zones à 50km/h ou plus sont maintenant
indiquées. Il y a encore certaines rues comme la rue Théophile Vander Elst où les voitures vont trop vite. Nous en
sommes conscients.
Rue des Pêcheries (Marie-Noëlle Stassart)
 Les égouts : De commun accord avec Auderghem, nous avons décidé à la séance du collège de lundi 3
mai de rénover les égouts. Ces travaux sont entrés dans la coordination régionale Osiris. Nous attendons
le timing.
 Interdiction des poids-lourds de + de 3.5t : Une mesure immédiate a été prise rue des Pêcherie, à savoir
limiter le trafic des camions de + de 3,5 tonnes, tant sur Watermael-Boitsfort que sur Auderghem. Cette
solution nécessite une vigilance de la police qui contrôle en fonction de ses moyens disponibles. Si vous
connaissez d’autres dispositifs qui ne demandent pas la surveillance de la police, nous sommes tout à
fait ouverts à vos suggestions.
 Supprimer le passage du bus 17 : la Commune peut entamer un dialogue avec la STIB.
 Réaménagement de la rue : Nous sommes en contact avec la commune d’Auderghem : nous avons pris
l’option de faire un vrai projet de réaménagement complet qui sera mené avec un processus de
participation. Nous sommes conscients que la rue des Pêcheries est un axe important pour tous les
usagers.
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Disparition des bancs de la plaine de jeux, rue E. Olivier (Marie-Noëlle Stassart)
Je ne suis pas au courant. Nous allons voir sur place. Un stock de bancs existe au Centre technique. Nous allons
pouvoir les remplacer.
CPAS (David Leisterh)
 Quels sont les grands axes et défis ? La commune de Watermael-Boitsfort – souvent cataloguée de
commune riche – est des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale celle qui a connu la plus
haute augmentation (près de 40 %) d’aides sociales en l’espace d’une année. Plusieurs facteurs entrent
en ligne de compte : d’une part le grand nombre de logements sociaux sur le territoire communal et la
crise covid. Cette augmentation de demandes d’aide est un grand défi non seulement pour le CPAS mais
aussi pour la Commune. Un élément un peu plus positif : la Résidence pour seniors du CPAS a obtenu un
permis pour être rénovée et agrandie, avec de nouveaux services, des chambres plus grandes, une
isolation plus performante… Le début des travaux est normalement prévu pour la fin 2021 ou tout début
2022. Le chantier s’étalera sur plusieurs années, puisqu’il est question de rénover les bâtiments actuels
et d’étendre le site vers l’avenue des Hannetons.
 Vélos-cargos pour la distribution des repas du CPAS : La distribution des repas est assurée par Vivre Chez
Soi. Le parc automobile est en train d’être remplacé par des voitures électriques (75 %). Pourquoi ne pas
ouvrir ce parc à des vélos-cargos ? Il faut savoir que les repas sont livrés chaud et doivent être
maintenus à température. Les voitures sont équipées d’un système adéquat. À ce stade, nous n’avons
pas de solutions pour que des vélos-cargos assurent cette tâche, mais si vous avez des idées sur le
sujet, merci de nous les communiquer.
Gare de Watermael (Marie-Noëlle Stassart)
 Tunnel Roitelets : À la gare de Watermael, il est question de faire un passage sous les voies pour relier la
rue du Roitelet à Arcades. Les travaux commenceront la semaine prochaine (c’est-à-dire la semaine du
10 mai 2021) et seront terminés fin octobre. Le percement est fait d’un côté : il reste à le rejoindre de
l’autre côté. Bonne nouvelle !
 Bornes supplémentaires d’achats de tickets : Par rapport au deuxième automate, la SNCB le prévoit côté
Roitelet.
 Caméra : Quand la gare de Watermael sera aménagée en tant que gare RER, et que la fréquence des
trains sera normale, une caméra pourra y est mise si un problème de sécurité venait à se poser. Ceci à
l’instar de ce qui est fait dans les autres gares.
 Aménagement avenue des Taillis : cfr plus bas.
Avenue de Visé : mobilité (Marie-Noëlle Stassart)
L’avenue de Visé n’est pas confortable pour les cyclistes. Le marquage au sol est assez étroit, ce qui rend le
passage difficile pour les vélos. Mais malheureusement la situation est telle qu’il est difficile de faire une piste
cyclable en site propre à cet endroit, et donc d’y réduire l’espace pour les voitures. Un rafraîchissement et une
amélioration du marquage au sol doivent être faits. Il y a un point délicat qui est l’articulation entre l’avenue de
Visé et l’avenue des Taillis où il faut traverser pour aller vers la gare. Cet endroit est dangereux. Il faut
l’améliorer. Ce point va être discuté lors de notre réunion Polutra (cellule regroupant la Police et les services de
la Mobilité et des Travaux publics). La proposition de faire une boucle en déviant le trafic cycliste vers la rue
Lambert Vandervelde et la rue des Brebis est à réfléchir.
État des fouilles archéologiques à l’église Saint Clément (Benoît Thielemans)
Ces fouilles ont été initiées suite à des travaux de protection du bâtiment contre l’humidité. Une tranchée a été
faite autour de l’église : une citerne d’eau de pluie été trouvée ainsi qu’un ancien tombeau. Les Monuments et
Sites sont venus faire les constats (mesurer, photographier, documenter). Il n’y avait pas lieu de maintenir les
choses en l’état sur place. Les corps ont été mis dans un cimetière. Tout cela s’est fait dans les règles. Suite à
cela, les travaux ont pu reprendre. À ce stade-ci, il n’y a plus de fouilles.
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Toilettes dans l’espace public (Cathy Clerbaux)
La commune est consciente qu’il faudrait plus de toilettes dans l’espace public. On va examiner cette question
et surtout comment faire en sorte qu’elles restent propres.
Vitesse rue du Loutrier, devant l’école La Roseraie (Marie-Noëlle Stassart)
Nous devons être vigilants face aux excès de vitesse. Nous pourrions éventuellement y mettre un radar préventif
et faire une observation du trafic à cet endroit-là. Quant aux trottoirs de cette rue, ils sont étroits comme à
plusieurs autres endroits de la commune. Ils sont un peu typiques de « notre village ». Il est impossible de les
élargir, sauf si nous changeons complètement le profil de la voirie, comme nous l’avons fait avenue Emile Van
Becelaere. Mais il s’agit là alors d’un véritable projet de réaménagement. Deux démarches s’offrent à nous : soit
nous gardons ce qui existe en l’entretenant et le rénovant, soit nous réaménageons en profondeur.
Avancement travaux RER (Marie-Noëlle Stassart)
Les travaux du RER avancent. La situation n’est pas facile pour les riverains (clos des Chênes, quartier gare de
Watermael) à cause des diverses nuisances. Nous les remercions pour leur patience. D’après nos informations
prises auprès de la SNCB le 5 mai 2021, la fin de la mise à 4 voies (à savoir les rails) est prévue pour juin 2025.
Pour le moment, les travaux en cours concernent la pose de deux nouvelles voix. Le tunnel Roitelet-Arcades
devrait commencer la semaine du 10 mai et être terminé pour fin octobre 2021. Ensuite seulement débuteront
les travaux dans l’avenue des Taillis. Durant l’été 2022, le pont de l’Élan va être élargi pour y mettre deux voies
supplémentaires (été 2022). Suite à cela, viendra l’aménagement côté rue des Archives (date non encore
annoncée).
Aménagement avenue des Taillis (Cathy Clerbaux)
Des travaux sont effectivement prévus le long de la voie de chemin de fer. La SNCB va mettre une piste cyclable
tout le long et les pavés devraient rester (à confirmer). Les habitants de cette rue demandent que cela se fasse
rapidement en raison du non-entretien de la zone. Les travaux devraient commencer fin septembre-début
octobre pour être terminés fin mail 2022. Dès que la SNCB a désigné son entrepreneur, elle organisera une
rencontre avec les riverains afin d’expliquer le projet. Les plans de l’aménagement de l’avenue des Taillis sont
toujours ceux du permis d’urbanisme octroyé à la SNCB dans les années 1990. Selon les informations reçues via
la direction Stations/SNCB en mai 2021, la procédure d’adjudication est toujours en cours pour l’aménagement
du parking gare de Watermael. Le planning des travaux (par phases) est maintenant prévu d’octobre 2021 à mai
2022. Le plan fourni comporte une piste cyclable, du stationnement, et la verdurisation du talus.
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Difficulté de parking avenue Léopold Wiener (Marie-Noëlle Stassart)
En théorie, il existe un dispositif possible : la mise en zone bleue. Mais comment mettre cela en pratique dans le
cadre du plan communal de mobilité ? Cette solution va de pair avec la carte de riverain ; elle diminue la
pression automobile.
Mini-forêt (Cathy Clerbaux)
Pour rappel, la mini-forêt était l’un de nos deux projets phares du budget participatif 2020.Nous sommes
occupés à chercher un lieu idéal pour la mettre tout en donnant accès aux écoles. L’idée est toujours de mettre
cette mini-forêt sur le terrain le long du chemin de fer. Actuellement, le plan serait de mettre une partie sur un
petit terrain sans trop de voisins et le reste le long du chemin de fer. Donc ce projet est toujours en cours de
réflexion.
Plaine de jeux Bien-faire – présence d’eau (Cathy Clerbaux)
Nous avons reçu de nombreuses plaintes, mais nous pensions le problème résolu. Lors des travaux du bassin
d’orage, le sol mis pour faire la jonction entre le bassin d’orage et les jeux est trop imperméable. Des drains ont
dû être mis pour supprimer l’eau. Les services communaux ont géré au mieux le problème en installant des
solutions provisoires. Nous allons relancer Vivaqua pour voir si une solution plus pérenne a été installée ou pas
encore.
Vélos et mobilettes partagées, laissées sur les trottoirs (Marie-Noëlle Stassart)
Cette situation n’est pas normale. Il faut laisser un passage suffisamment grand pour que les piétons puissent
déambuler sans problème. Pour le moment, la Commune ne peut pas donner d’amendes sur les véhicules
partagés : le propriétaire (et donc la société de location) n’est pas responsable du lieu où sont disposés leurs
véhicules.
Feu de signalisation au carrefour avenue de Visée et rue du Bois de la Cambre (Marie-Noëlle Stassart)
Ce point est à étudier avec la police : il s’agit de réglages à effectuer.
Bulles à verre et propreté (Cathy Clerbaux)
Avenue des Naïades, nous avons enfoui les bulles à verre et à textile. Il s’agissait là d’un test tout à fait réussi, vu
que le nombre de dépôts clandestins a fortement diminué. Nous avons encore la possibilité de placer dans la
commune une seconde bulle à textile enterrée ; nous réfléchissons au meilleur endroit où la déposer. Pour ce
faire, nous avons quand même quelques conditions techniques comme suffisamment d’espace en sous-sol et
donc faire attention aux impétrants. Les possibilités sont Heiligenborre ou Dries. Malheureusement à la place
Keym, il y a le problème du manque de place dans le sous-sol, mais nous continuons à y réfléchir.
Quel est le budget alloué aux travaux publics et à la mobilité (Jean-François de Le Hoye)
Cette année, nous avons un budget de 3 millions d’€ pour les travaux de voiries et de trottoirs, ce qui représente
27 % du budget extraordinaire (10,9 millions d’€).
Plaine de jeux Noisetiers et chiens (Cathy Clerbaux)
Une demande a été faite auprès des agents Prévention Propreté pour qu’ils passent plus régulièrement. Le
problème avec les crottes de chien est qu’il faut pouvoir les prendre sur le fait afin de pouvoir donner des
amendes. Mais il est vrai que vu que l’endroit est caché et à l’abri des regards, les crottes de chien sont
nombreuses. Au niveau de la signalisation, des panneaux à l’entrée et à la sortie indiquent bien qu’il faut tenir
son chien en laisse.
Survol des avions (Olivier Deleuze)
Il n’y a pas d’augmentation structurelle du nombre d’avions qui survolent le territoire communal. Il se passe la
chose suivante : quand il y a un vent d’est et donc pour des raisons de sécurité, les avions atterrissent sur la
piste 01. Cette piste est celle qui fait en sorte que les avions survolent le Coin du Balai, puis descendent sur
Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre.
Arbres rue Lambert Vandevelde (Marie-Noëlle Stassart)
La rue a été refaite. Quelques arbres ont été plantés. Au départ, avant 2018, un plan avait été fait avec
davantage d’arbres. Mais le projet finalement mis en œuvre en compte moins.
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Par ailleurs, nous avons demandé un permis pour planter environ 250 arbres dans les rues de la commune avec
un plan très précis et des essences différentes. Le permis avance et donc à un moment, nous allons pouvoir
lancer l’opération plantation, surtout dans le quartier Le Logis-Floréal où les vieux cerisiers ont dû être abattus.
Clôture d’Olivier Deleuze
Merci à tous pour votre présence et votre assiduité. Excusez-nous pour le caractère un peu froid de cet exercice.
Et vivement que l’on se revoie en vrai ! Excellente soirée.
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Les questions reçues par écrit et les réponses apportées par le
collège
Marie-Hélène Clarinval
L’avenue des Hannetons : Etat lamentable des trottoirs après des années (20 ans) de gros travaux (changement
poteaux d’éclairage, nouvelles arrivées de gaz dans les habitations, renouvèlement égouttage, fuites régulières
etc.).
Voir point « Rénovation des trottoirs », page 9
Situation également lamentable dans le bas de l‘avenue (voitures et bus garés chaque jour sur le trottoir lors de
la sortie de l’école) – les piétons doivent emprunter la rue ! Entretien de ce bas de rue qui laisse à désirer.
Concernant les voitures et bus mal garés dans le bas de l’avenue des Hannetons, nous sommes conscients du
problème. Nous sommes d’ailleurs en discussion avec l’école La Clairière et la police pour éviter que les bus ne
stationnent sur les trottoirs. Mais la situation n’est pas évidente pour eux étant donné leur public à mobilité
réduite. Ce dossier a pris du retard en raison de la pandémie qui a diminué temporairement la fréquentation de
cette école. Nous espérons qu’une solution sera trouvée prochainement.
Le fossé à l’arrière du couvent en face des n° 47, 49, 51 de l’avenue des Hannetons n’est que rarement
entretenu. Il est régulièrement un ramassis de déchets sauvages et de crottes de chien non ramassées !
Après vérification de si ce fossé est bien sur le territoire communal, nous allons demander à l’équipe Propreté
publique de passer nettoyer.
L’arrêt de bus Hannetons :
Direction TRANSVAAL = trottoir difficile à la descente de bus (pas adapté – bordure manquante …)
L’aménagement des arrêts des bus est du ressort de la STIB. Nous allons les relancer et voir avec le service des
Travaux publics si une bordure pourrait être éventuellement remise.
Pouvez-vous discuter avec la STIB afin que le nombre de bus 41 soit revu à la hausse vu les nouveaux arrivants
des logements sociaux Archiducs ? (déjà effectif en partie)
Ce n’est pas prévu à l’heure actuelle par la STIB.

Chris Sykes
Demande de plantations dans les structures en pierre existantes rue Théophile Vander Elst
Nous allons demander au service des Espaces verts ce qu’il en est.
30km/h rue Théophile Vander Elst, excès de vitesse quotidiens et sécurité
Voir le point « Vitesse des voitures, trafic de transit et mise en zone 30 », page 10

Hélène Lamy
Qu'en est-il du planning des travaux du RER et de la passerelle entre Roitelet et place des arcades ?
Voir points « Gare de Watermael », page 11 et « Avancement des travaux RER », page 12

J.-F. C.
Serait-il possible d’envisager de sécuriser l’accès à la gare de Watermael en procédant au marquage d’un
passage piéton ?
Cette demande de mettre un passage pour piéton rue des Arcades sera discutée lors d’une prochaine réunion
Polutra, cellule regroupant la police et les services de la Mobilité et des Travaux publics.
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Et éventuellement de réfléchir avec la Sncb à l’installation d’un second automate de billets du côté qui n’en
dispose pas.
Voir le point « Gare de Watermael », page 11

Pourrait-on mettre en place un système en parallèle des bulles à verre, non pas destiné à la casse et au
recyclage mais pour accueillir les bouteilles consignées. Un coffre en bois, par exemple, dans lequel nous
pourrions entreposer les bouteilles consignées. Cela permettrait de mettre à disposition ces bouteilles « de
valeur » à celles et ceux qui les collectent en vue d’en récupérer la consigne. De la même façon que des
collectes de vêtements sont organisées à proximité de notre tri de déchets.
Nous allons voir si c’est envisageable, mais la crainte du service de la Propreté est que le coffre ne devienne
source de dépôts clandestins, se retrouvant plein de choses autres que de bouteilles.

Anonyme
la Rue des Pêcheries qui pose problème:
-le trafic de transit automobile y est infernal, notamment depuis la mise à sens unique du Pont Fraiteur à Ixelles,
beaucoup d'automobilistes entrent dans Bruxelles par cette rue, résultat: un quartiers résidentiel qui devient
une autoroute
-pour les piétons: les trottoirs sont trop étroits et il est difficile de traverser cette rue (au croisement avec
l'Avenue du Gardon qui remonte vers le métro Beaulieu)
-pour les cyclistes: rouler à vélo est dangereux dans cette rue car il y a beaucoup de trafic, les voitures essayent
de dépasser les vélos malgré la zone 30 et la rue est étroite. Résultat: des vélos passent par la promenade du
parc de la Héronnière à la place, cette dernière n'est pas vraiment adaptée pour faire cohabiter piétons et
cyclistes
Les riverains aimeraient que cette rue soit plus apaisée et qu'on puisse se balader au calme le long de l'étang.
Voir points « Mise en sens unique du Pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

Marc Prins
1. Bornes de recharges pour véhicules électrique : nous devons remplacer deux véhicules dans les 12
prochains mois et nous devons choisir entre électrique et diesel : est-il possible de faire installer une
borne devant chez soi et si oui à quelle condition ? Est-il possible de réserver des emplacements de
recharge (comme des places pour personnes moins valides, mais partagées !) ? Par exemple : rue des
Brebis (côté stade sur la commune de W/B). Y a t-il un plan communal à ce sujet ?
Voir point « Bornes électriques », page 9
2. Accès Gare de Watermael: lors des propositions d'aménagement RER autour de la gare de Watermael
(fin des années 90) il avait été prévu de faire creuser un passage piétonnier sous voies, pour faciliter
l'accès à la gare de Watermael à partir de la place Keym. Ce projet n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui la
situation est encore plus compliquée pour l'accès à la gare car le passage sous voie existant a été
supprimé ! Les voyageurs arrivant par la gare (avenue des Taillis) n’ont accès qu’au quai 1 vers Bruxelles
tandis que ceux arrivant par la rue du Roitelet, au quai 4 vers Namur. Il n’y a aucune information pour les
voyageurs désirant se rendre vers le quai opposé. Quels sont les plans d’amélioration de ces accès ?
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Voir points « Gare de Watermael », page 11 et « Aménagement pour l’avenue des Taillis », page 12
3. Poids lourds (>7,5t) - semi-remorques et vibrations : rue Lambert Vandervelde et rue des Brebis : les
semi—remorques (plus de 7,5tonnes) passent régulièrement (3 à 5 par semaine) sur les 3 ralentisseurs
de la rue Vandervelde. Les normes vibratoires DIN4150-2 en vigueur en Région Bruxelloise ne sont plus
respectée et provoquent des dégâts importants aux maisons. De plus les camions ne peuvent pas virer
vers la gauche, en haut de la rue, vers la rue des Brebis, depuis l’installation de poteaux de bois qui
protègent l’intégrité de nos nouveaux trottoirs. Ils doivent donc reculer sur plus de 250m, bloque la rue
et font courir de gros risques aux véhicules en stationnement. Proposition d’interdire l’accès des + de
7,5t à partir du carrefour Olivier/L Vandervelde (laisser l’accès au dépôt communal).
Voir point « Rue des Pêcheries », page 11
4. Participation communale 2020 : mon projet de reboisement des espaces publics libres a été retenu
(même plébiscité en 2020) et propose entre-autres de reboiser l’arrière du dépôt communal (+ de
1500m2 disponible) afin de créer des puits de CO2. Le projet a été quelque peu détourné de son objectif
et d’autres sites ont été choisis. Les motifs non invoqués : pas d’accès public, pas de visibilité ! Qu’en
est-il ? Seriez-vous prêts à laisser des habitants du quartier à s’en occuper ?
Voir point « Mini-forêt », page 13
Le projet va se faire en 2021. La confirmation du ou des terrains choisis va bientôt être annoncée.
5. Terrain SNCB le long des voies avenue des Taillis jusqu’au pont Bien-Faire : il avait été prévu que la
SNCB y aménage un parc d'environ 150m2 sur les plans proposés fin des années 90. Qu’en est-il ?
Actuellement le terrain, bordé de panneaux en béton en décomposition est en friche.
Voir point « Aménagement de l’avenue des Taillis », page 12
6. Poubelles noires (rigides) et orange : moins de 40% des habitants utilisent les poubelles noires (et
encore moins les orange) et la propreté de la rue L Vandervelde ne s’améliore pas, loin s'en faut. Ces
poubelles ne sont hélas pas obligatoires à 100% au vu de l’article 1 régissant leur utilisation : les
poubelles noires ne sont obligatoires que si contiennent des déchets alimentaires ce qui en
contradiction avec la possibilité (pas une obligation ?) de recyclage des déchets alimentaires (sauf
exceptions). En pratique, cela empêche les autorités à effectuer des contrôles et à verbaliser. De plus,
l’article 2 sur l’utilisation des poubelles rigides propose des exceptions aux habitations à appartement
qui sont déjà les habitants les moins disciplinés et qui sont à l’origine des problèmes. Quelles solutions
proposez-vous ?
Voir point « Poubelles rigides dans les appartements », page 10
7. Entretien plantations (arbres) : la commune encourage malgré elle, les habitants qui sont opposés à la
plantation des arbres dans les rues sous prétexte de problèmes d’entretien et réservoir à déjections
canines. Les pieds des arbres, environ 1m2 ne sont pas entretenus et deviennent des dépôts
nauséabonds. Pouvez-vous : 1) entretenir 2X/an 2) organiser un parrainage et responsabiliser les
habitants à l’entretien (avec les conséquences de délation lorsque les chiens viennent y faire leurs
besoins).
Les habitants sont responsables de l’entretien des trottoirs et des pieds d’arbre devant chez eux. Nous
allons le rappeler dans un des prochains périodiques communaux (1170).
8. Radar préventifs (utilité et nocivité rayons électromagnétiques): le radar préventif installé en décembre
2020 à la hauteur du 81 rue Lambert Vandervelde est caché par un arbre de 3m de haut , situé 4m
devant le radar. Ce radar ne sert plus à rien pendant 6 mois de l’année ! Qu’en est-il de la nocivité des
ondes électromagnétiques hautes fréquences permanents pour la santé (équivalent aux ondes de four à
micro-onde (50 à 330 MHz – effet Doppler) ? Aucune réponse des autorités communales suite à
plusieurs demandes.
Pour ce qui est des spécifications électromagnétiques des deux radars, voici ce que le service nous
communique. Les deux radars fonctionnent comme une calculatrice à panneau solaire. Ils disposent
d’un détecteur de mouvement qui calcule la vitesse des véhicules. C’est seulement lorsque nous venons
sur place pour télécharger les données qu’une émission d’ondes a lieu, soit à l’aide d’un câble soit via
une connexion bluetooth détectable jusqu’à 1m. Aucune autre connexion WiFi ou satellite n’est requise
pour l’usage des radars.
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9. Pistes cyclables : la voirie menant du rond-point martin-pêcheur/Sauvagine vers le haut de l’avenue de
Visé et le cimetière d’Ixelles est situé sur l’itinéraire régional cyclable 5b. Ce tronçon est très dangereux
pour les cyclistes (2 rond-points à franchir) car il n’y a pas d’aménagement suffisant :
a. Quelques marquages incohérents au sol qui disparaissent aux endroits où cela devient
dangereux pour les cyclistes (c’est toujours et partout le cas lorsque cela devient complexe)
Les marquages sont en cours de rafraichissement.
b. Pas de marquage, ni à l’entrée ni à la sortie des deux ronds-points – les vélos se font prendre en
queue de poisson à 4 reprises car pour la grande majorité, les automobilistes coupent les angles
!
Il n’y a pas de marquage spécifique pour les cyclistes en entrée et en sortie de rond-point.
c. Danger à l’intersection avec l’avenue des taillis : les files de véhicules se dédoublent lors du
virage vers la gauche (entre les deux ponts) et empiètent sur les marques pour vélos.
Exact, mais le cycliste est aussi un véhicule ; il doit prendre sa place.
d. Etroitesse de la rue de Visé (en plus des bus) et risque encourus par les cyclistes dans le sens de
la montée => dévier le trafic cycliste par la rue L Vandervelde et Brebis et passer en zone
cyclable !
Exact, c’est pourquoi cet itinéraire comporte deux branches à cet endroit, l’une par Visé, l’autre
par Vandervelde – Brebis.
Voir point « Avenue de Visé : mobilité », page 11
10. Oliobox-collecte déchets recyclables Arcades : la boite à huiles usagée est pleine en permanence. Quelle
est la solution pour améliorer la fréquence d’enlèvement ?
Nous allons demander un passage plus fréquent pour vider cette Oliobox, et les agents PréventionPropreté vont surveiller.

Quentin Paquot
Serait il possible d'avoir plus d'informations sur les travaux du RER autour de la gare de Watermael - notamment
les projets de parking de la gare le long de l'avenue des taillis?
Voir point « Aménagement avenue des Taillis », page 12

Guy de Bellefroid
Serait il possible de mettre à l’ordre du jour le réaménagement des abords de l’avenue des Taillis. Normalement
les travaux devraient commencer (ou auraient dû commencer ) mais nous n’avons plus de nouvelles depuis un
certain temps .
Les plans de réaménagement définitifs ont-ils été validés ? (si oui pourrions nous en avoir connaissance) .
Quand les travaux débuteront-ils ? (qui fait quoi SNCB / commune ?)
Actuellement les abords de la rue (entre la rue et le chemin de fer) servent de dépotoir et la commune
n’intervient pas pour venir retirer ses dépôts clandestins car ce n’est pas sur son territoire (terrain appartenant à
la SNCB) … bref une situation pas vraiment idéale et qui a tendance à se dégrader
Voir point « Aménagement avenue des Taillis », page 12

Liliane Daneels
Une chose à vous signaler : depuis quelques mois la circulation dans l’avenue du Martin pêcheur a augmenté
très fort, au point de ne plus savoir rester sur la terrasse tellement il y a du bruit.
En fermant un sens de circulation sur le pont Fraiteur, la Commune d’Ixelles a envoyé tout le trafic dans notre
quartier. C’est vraiment devenu insupportable.
Y a-t-il moyen d’améliorer la situation actuelle?
Voir points « Mise en sens unique du pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

Dimitri Hache
J’habite Avenue Du Martin-Pêcheur.
J’ai constaté ces derniers mois une augmentation importante du trafic de transit dans la commune.
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Ma question est la suivante : quelle est le direction que vous avez décidé de prendre pour stimuler les
navetteurs à privilégier les axes structurants tout en les dissuadant de la traversée de la commune.
Voir points « Mise en sens unique du pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

Loose Vanderlinden
Les responsables communaux ont-ils prévu une amélioration du trottoir menant de l’avenue de Visé à l’arrêt
Watermael gare direction Héros Ce trottoir est dans un état pitoyable ainsi que le banc hors aubette
Voir points « Rénovation des trottoirs », page 9 et « Avenue de Visé : mobilité », page 11

Anonyme
Circulation tronçon Vander elst weiner trois tilleul
Votre question n’est pas assez précise pour y donner une réponse satisfaisante. Si vous parlez des excès de
vitesse, nous vous conseillons de lire « Vitesse des voitures, trafic de transit et mise en zone 30 », p. 10. Si par
contre, vous faites référence à la sécurité des cyclistes. La rue Vander Elst est depuis peu devenue cyclable
entre la place Keym et l’avenue Coloniale, ce qui donne aux cyclistes la possibilité d’utiliser toute la largeur de la
voie publique lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit
lorsqu’elle est ouverte aux deux sens de circulation. Les véhicules à moteur ne peuvent pas y dépasser les
cyclistes.

P. B.
Il ne m'est pas possible de participer à la réunion virtuelle du 6 mai mais je souhaiterais être tenu au courant
des débats et vous soumets les questions suivantes:
- quel est le planning des travaux sur la place Keym et pourquoi ne reçoit-on aucune information ?
Voir la réponse de l’échevine (page 2)
- les marquages au sol à la peinture blanche sont bâclés année après année: les ouvriers ne prennent pas le
temps de laisser sécher la peinture avant d'entamer la seconde partie du travail et le résultat est des
taches grisâtres ou des traces de pneus ce qui est visuellement pire qu'avant leur intervention.
1. qui vérifie que le travail est correctement fait avant paiement ?
2. ne peut-on s'adresser à une firme fiable ?
3. n'existe-t-il pas d'alternative à ce rafistolage annuel (comme des bandes en relief à coller sur le bitume) ?
Les marquages au sol sont en cours de rafraîchissement partout dans la commune. Le travail est délégué à une
firme externe et supervisé par le Centre Technique. Les interventions sont très bien effectuées. Parfois, du blanc
s’étale au-delà des passages pour piéton. Rien de grave, car il s’agit de craie qui s’efface rapidement avec le
passage des véhicules ou à la première pluie. À certains endroits, des bandes thermocollantes sont utilisées et
alors isolées avec des cônes le temps du séchage.

L. S.
Habitant depuis plus de 30 ans l’avenue Wiener près de la piscine, je voudrais que on mette à l ordre du jour la
taille des haies av. Wiener et principalement aux nr 86,84,82 il devient presque impossible de rester sur le
trottoir tellement les haies encombrent tout et alors avec une poussette là il n y a plus moyen et il faut donc aller
sur l avenue où les limitations de vitesse à 30km/h ne sont nullement respectées comme partout ds les rues
résidentielles du quartier.
Nous allons vérifier avec le service des Espaces verts si cette haie peut être taillée.
Le port du masque est très mal respecté par non seulement les ados mais aussi les plus âgés qui ont été jouer
au tennis et à la pétanque.
Le port du masque n’est pas préconisé pour faire du sport, mais reste obligatoire sur la voie publique, et doit
couvrir le nez et la bouche. Cela est rappelé régulièrement.
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Les poubelles destinées aux huiles usagées ne sont pas régulièrement vidées, des masques traînent sur les
trottoirs et autres. Watermael est loin d être une commune propre comme elle l était par le passé.
Concernant l’aménagement de la place Keym voir la réponse de l’échevine page 2.
Concernant la collecte des huiles usagées : nous allons demander un passage plus fréquent pour vider cette
Oliobox, et les agents Prévention-Propreté vont surveiller.
À quoi servent les policiers qui se trouvent place à rigoler ensemble alors qu il y des soûlards du matin au soir
sur les bancs ou à l'intérieur de la galerie avec leurs nombreuses canettes de bières achetées au Carrefour
Market. Le public de la place Keym à fort changé et bien des gens ne s y sentent plus en sécurité. Je me
promène bcp dans mon quartier et donc mon époux et moi voyons bcp de choses. La gestion de la commune n
est pas top du tout.
La sociologie de la commune évolue. Les gardiens de la paix et les policiers, par la prévention et des sanctions
quand cela s’avère nécessaire, travaillent à un meilleur vivre ensemble, et les chiffres de la police montrent que
cela porte ses fruits.

A. S.
J’aimerais que soit mis à l’ordre du jour la circulation dans la rue des pêcheries.
Il y a énormément de trafic, des nuisances sonores et un non-respect des limitations de vitesses.
Les poids lourds et véhicules avec remorques provoquent des vibrations importantes, par exemple les portes
des armoires s’ouvrent.
Voir points « Mise en sens unique du Pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

Jean-Claude Hariga
1. Avenir du passage sous voies (communication directe vers Keym et vice -versa) sécurité , esthétique,
vandalisme....
Voir point « Gare de Watermael », page 11
2. Edicule "Toilettes" à côté de la gare. Possibilité de le faire installer en toilettes mixte modernes
automatiques (passage important)
A voir, nous n’avons pas cette information.

Ph.C.
J'ai deux questions à soulever:
- aménagement de la place Keym: quel est le calendrier prévisionnel? A quoi va-t-elle ressembler? Il n'y a pas eu
jusqu'à présent de présentation du projet aux habitants directement concernés depuis l'abandon de
l'ancien projet.
Voir réponse de l’échevine (page 2)
- la propreté des rues lors du ramassage des poubelles. Dans ma rue (Théophile Vanderelst , tronçon depuis la
place Keym) les sacs poubelles sont régulièrement éventrés par des corbeaux ou/et renards. Bruxelles propreté
ne ramasse pas les déchets épars, dès lors après leur passage la rue est parsemée de déchets restants peu
ragoutants. Peut-on rappeler aux habitants qu'ils peuvent avoir des poubelles gratuites à la commune (orange et
autre) si du moins ce service existe encore? Sinon cela suppose que la commune passe ensuite pour évacuer
les déchets restants...
Voir réponse de l’échevine page 2. Un rappel est régulièrement fait dans chaque périodique communal 1170.

Anonyme
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Nous sommes opposés à la transformation de la plaine de jeu et du terrain de basket en « mini-forêt ». Ce lieu
permet d’apprendre à faire du vélo et à jouer en toute sécurité à l’abri des voitures et a vu s’y succéder des
générations d’enfants et d’adolescents dont moi-même. Que de merveilleux souvenirs. Il suffit de se rendre
compte de l’émoi suscité sur Facebook pour comprendre que le projet ne rencontre pas l’adhésion de la
majorité silencieuse de la population. Une rénovation avec la repose de panneaux de basket, en conservant les
lieux en l’état, est le seul souhait de celle-ci pour l’avenir.
Voir point « Mini-forêt » page 13.
En ce qui concerne la Place Keym, une simple rénovation, moins coûteuse que le projet proposé et qui ne
supprime pas de places de parking, est la meilleure option.
Il ne nous sera pas possible d’assister à la réunion du 6 mai à 20h mais nous souhaitons être tenus au courant.

M.M.
Tout d’abord j’aimerais avoir des nouvelles de l’état d’avancement du projet concernant la rénovation de notre
place Keym .
J’espère que les différentes phases des travaux auront été minutieusement étudiées par les architectes de la
commune afin d’avoir le moins d’impact négatif sur les commerces de la place qui, certains ,souffrent encore
énormément de la crise sanitaire !
Concernant l’aménagement de la place Keym voir la réponse de l’échevine page 2.
Les beaux jours reviennent et on s’en réjouit.
Malheureusement certaines personnes sont aussi de retour sur les bancs de la place Keym !
Qui aurait envie de s’y reposer avec ses enfants lorsqu’ils sont occupés par des ivrognes qui y sont toute la
journée ?
La commune devrait être plus stricte et ne pas autoriser la consommation d’alcool sur la place et ses environs.
L’espace public est à tout le monde, et tout le monde doit se sentir libre de s’installer où il en a envie. La
consommation d’alcool est interdite place Keym, et les policiers ne manqueront pas de le rappeler.
Une dernière chose :
Personnellement je regrette beaucoup notre petit employé communal (d’origine Roumaine je crois)qui balayait
notre place Keym !
Il aimait son travail et cela se voyait sur son visage et sur notre place .
Gentillesse et travailleur acharné, il ne s’arrêtait jamais de travailler !
Je ne peux malheureusement pas en dire autant de ses successeurs ...

Catherine Verougstraete
je ne pourrai malheureusement pas participer mais je voulais savoir si la Commune a l'intention de faire un petit
effort pour améliorer l'état de certains trottoirs, notamment le trottoir de la rue du Loutrier qui longe le parc et
qui est devenu extrêmement dangereux pour les piétions.
Voir point « Rénovation des trottoirs » page 9

H.V.
Je voudrais mettre un sujet à l'ordre du jour de la réunion ZOOM de ce jeudi 6 mai.
Il s'agit de la gestion du trafic dans le quartier: La fermeture du pont Fraiteur à Ixelles, ainsi que le feu rouge très
lent au carrefour entre l' Av Charles Michiels et Av. de Beaulieu (depuis l'av Charles Michiels pour rejoindre
l'E411) à Auderghem ont pour effet un trafic de transit accru dans les rues suivantes: Av de Visé, Avenue du
Martin-Pêcheur, Rue des Pêcheries,
Ce trafic accru provoque également des bouchons dans les rues suivantes: Avenue de la Sauvagine et rue des
Epiceas.
En outre, ce trafic est également composé de poids lourds qui ne respectent pas les limitations de tonnage
imposées, notamment dans la rue des Pêcheries, fragilisant les habitations.
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Je sais que des discussion sur le pont Fraiteur sont en cours avec Ixelles mais que peut faire la commune de
Watermael pour dévier le trafic de transit par les "gros axes" (Delta - Triomphe par exemple) et forcer le respect
de la limitation de tonnage dans la rue des Pêcheries?
Voir points « Mise en sens unique du pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

J.T.
j'apprécierais d'entendre les représentants de la Commune à propos de l'incroyable augmentation du trafic dans
les Pêcheries suite à la fermeture du Pont Fraiteur.
Ixelles a donc fermé l'accès le plus direct et normal depuis la E411 vers le quartier de l'Université et du
Cimetière d'Ixelles, soi disant pour préserver le calme de leurs quartiers, mais au détriment du quartier des
Pêcheries, des Arcades et de l'avenue de Visé. Et obligeant les navetteurs à emprunter un trajet artificiel, bien
plus long, et dérangeant beaucoup plus de monde !!!
J'espère que les autorités communales pourront faire entendre raison à Ixelles
Voir points « Mise en sens unique du pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

C.B.
Voici une question qui intéresse de nombreuses personnes habitant l’immeuble 86, rue du Brillant (118
appartements) :
Serait-il possible de combler les trous (qui deviennent profonds et rendent les manœuvres dangereuses lors du
stationnement) au bord de la chaussée-le long de la rue du Brillant (coté gauche lorsque l’on sort de la
commune de Watermael) ?? Cela fait des années que la situation se dégrade.
Nous sommes bien conscients que certaines voiries sont en mauvais état. Nous allons demander au service de
passer voir l’état de la rue du Brillant et le cas échéant intervenir. Nous ne pouvons à ce stade donner un délai à
court terme sur cette éventuelle intervention.
Deuxième question déjà proposée : il n’y a pas de poubelle publique le long de la rue du Brillant…qui est une rue
de grand passage de piétons qui remontent vers le métro Beaulieu (et abandonnent canettes et autres restent
de lunch ou goûter ; il y en a même un qui balance tous les matins son mug de café en carton ☹- désespérant).
Bref, 2 ou 3 poubelles le long de la rue du Brillant, ce ne serait pas du luxe !
Une nouvelle poubelle publique va être installée sur la rue qui monte vers Baulieu (à l’angle Tercoigne-Michiels)

S.E.
La traversée en SUL de la place Keym sera elle mieux aménagée/protégée qu' aujourd'hui (largeur carrossable,
rainures dangereuses, visibilité pour les automobilistes pour anticiper les cyclistes) ?
Oui, cela est prévu dans le nouveau projet de réaménagement de la place.
Le carrefour, actuellement géré par un feux rouge, passera-t- il en mode 'sans feux rouge' comme cela a été
testé (et approuvé) à l'époque .. pour faciliter la traversée pour les piétons et cyclistes et diminuer le temps
d'attente (très long)?
Ceci n’est pas prévu pour le moment mais nous pourrons réévaluer cette question.
Parkings vélo sécurisés et couverts?
Des arceaux à vélo sécurisés sont prévus mais ils ne seront pas couverts.
Voir aussi le point Keym page 1

Anonyme
Avenue Léopold Wiener, 20 : entreposage des poubelles
Question : Quelles mesures la Commune va-t-elle entreprendre pour résoudre la situation décrite ci-après ? En
2019 et 2020, plusieurs lettres écrites par les riverains ont été adressées à Monsieur le Bourgmestre, à
plusieurs Échevins et à l’Administration Communale de Watermael-Boitsfort.
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Ces lettres concernaient le dépôt quotidien de containers, poubelles et détritus au n° 20 Avenue Léopold
Wiener.
Voici entre autre une partie du contenu d’une des lettres : « Depuis le mois de juin 2019, nous subissons les
nuisances de dépôts permanents, au n° 20 avenue Léopold Wiener dans la zone de recul, de containers, de
poubelles et de détritus qui constituent une nuisance pour les habitants du quartier. De plus, avec les
débordements permanents, le vent, les corneilles, les renards, les déchets s’étendent sur le trottoir.
Au-delà du triste et inesthétique spectacle et des odeurs nauséabondes qui portent atteinte tous les jours à la
qualité du paysage et à la qualité de vie des habitants, cette situation insalubre est une porte ouverte à la
prolifération de la vermine et autres maladies devant nos habitations et expose de façon néfaste les nombreux
enfants et adultes qui empruntent le trottoir de l’avenue qui mène aux quatre écoles maternelles, primaires, la
piscine du Calypso, le parc sportif des Trois Tilleuls.
Ces déchets s’accumulent tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. »
Le 20 février 2020, j’ai reçu un courrier de l’Échevine Madame Bury m’informant qu’ « un courrier émanant du
cabinet du Bourgmestre a été envoyé le mercredi 5 février 2020 au gestionnaire de la Résidence Sainte-Anne.
Ce courrier rappelle que les zones de recul sont selon les prescriptions urbanistiques en vigueur exclusivement
réservées à l’aménagement de jardinets ou à l’accessibilité des bâtiments. Une demande explicite de stocker les
containers à poubelles dans le local réservé à cela y est faite. ». Vous trouverez cette lettre en annexe.
Suite à cette lettre, les poubelles ont été sorties la veille -en fin de journée- du passage des éboueurs et retirées
après le passage des éboueurs. Malheureusement, depuis le mois de décembre 2020, la situation s’est
détériorée et les poubelles et containers sont à nouveau dans la zone de recul. J’ai pris de nombreuses photos
que je peux vous produire.
A titre d’exemples voici les photos que j’ai prises pendant ces derniers jours du samedi 1 mai au mardi 4 mai
2021.

Samedi 1er mai 2021 à 19h35
Le dimanche 2 mai 2021 à 16h12
Le lundi 3 mai 2021 à 18h52
Par avance, je vous remercie de votre réponse lors de la réunion de ce 6 mai.
Voir point « Avenue Léopold Wiener/Résidence Sainte-Anne », page 10

S.L.
Je souhaite, par le présent mail, inscrire à l'ordre du jour les travaux d'aménagement du terrain SNCB situé le
long de l'avenue des Taillis (gare de Watermael).
En effet, nous avons pu entendre que le démarrage de ces travaux est imminent, or les détails de cet
aménagement, les plans ou permis éventuels semblent introuvables, en tout cas pour nous et notre voisinage.
Voir point « Aménagement de l’avenue des Taillis », page 12

Sven Dammann
je voudrais participer et soulever les sujets suivantes:
 Rénovation du "Parc Noisetiers" (lié aux sujets "ventes de canabis", "offres des activités/lieux de
rencontres pour les jeunes" et "Chiens: crottes et manque de respect des règles par les propriétaires")
Voir point « Plaine de jeux Noisetiers et chiens », page 13
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Comment améliorer la situations pour le cyclists
En matière de mobilité douce, nous avons mis en place de nombreuses initiatives destinées à faciliter la
vie des cyclistes dans la commune. Citons notamment de nouveaux marquages, la mise en place de
nouvelles rues cyclables (rue Théophile Vander Elst, avenue Louis Vander Swaelmen…), l’installation de
signalisation comme le « tourne à droite » depuis l’avenue de la Sauvagine.
 Pollution de l'air par la combustion du bois résidentielle
Voir notre réponse détaillée au Conseil communal du 21 janvier 2021
https://publi.irisnet.be/web/download?pubKey=P3249bacb-022a-4960-b9a66629ceb73eab&pubLang=FR


F.D.
Ne pouvant participer à la réunion de ce jeudi, je viens vous faire part des remarques suivantes :
La situation de la rue des Pêcheries est de plus en plus mauvaise, comme les affichettes apposées aux fenêtres
ont pu vous l'apprendre.
Sa position "frontalière" avec Auderghem ne lui a jamais été favorable, chaque administration communale
s'exonérant volontiers sur l'autre ; c'est un phénomène bien connu : on reporte les nuisances aux limites en s'en
déchargeant ainsi pour moitié.
Quand la STIB a installé la ligne 17, elle avait promis (et exploité quelque temps) des bus de petite dimension ;
marché de dupes, évidemment, elle est passée à un plus gros tonnage sans autre forme de procès, quand elle
ne détourne pas les bus articulés 95 "pour cause de travaux" (chez nous, par contre, les travaux d'entretien de la
chaussée sont quasi inexistants). D'énormes camions et autocars passent régulièrement dans la rue ne
respectant pas la limitation du tonnage (cette plaque est purement décorative, et rien n'est entrepris, jamais,
pour la faire respecter).
La mise à sens unique du pont Fraiteur a encore fortement dégradé la situation : la rue est devenue une voie de
pénétration majeure dans Bruxelles, alors que son gabarit et ses infrastructures (notamment d'égouttage) ne
sont absolument pas adaptés à ce transit quasi-autoroutier. Je vous mets en illustration une photo de la rue
lorsqu'elle a été conçue il y a près d'un siècle. Les jardins de rue ont été confisqués, la chaussée élargie, ils
assuraient pourtant un recul bien nécessaire. Nos petites maisons, plantées sur un terrain marécageux, ont fort
à souffrir de ces nuisances de plus en plus massives, trépidations, fissures, et nous n'avons pas l'impression
que la commune fasse grand-chose pour y remédier (la faute à Auderghem probablement ?).
Nous allons devoir passer, je le crains, à des manifestations plus visibles que nos affichettes, de notre
mécontentement.
Voir points « Mise en sens unique du pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

J.P.
Merci pour l’invitation à la réunion de quartier. Je me suis inscrite et au préalable, j’aimerais faire part d’un point
que j’aimerais voir abordé ce soir: les trottoirs de la rue des Pêcheries et du Loutrier. Ils sont beaucoup trop
étroits, voir inexistants à certains endroits, et représentent un réel danger pour les piétons.
Voir les points « Rue des Pêcheries », page 10 et « Vitesse rue du Loutrier, devant l’école La Roseraie », page 12

C.H.
Lors de la réunion de ce soir, pourriez-vous aborder et donner une mini explication ou un futur projet quand
-

au marquage au sol de la rue L. Vandervelde , vélo et pk pas toute la rue dans les 2 sens , oubli ou
rapport avec le dépôt ?
Ce marquage n’est prévu que dans un sens car il concerne l’itinéraire cyclable régional 5B.
presence d’une très vieille caravane dans l’ancienne pépinière , vision peu agréable, dépôt communal,
?????
Il s’agit d’une caravane, vide, saisie ; la commune s’occupe de la recycler.
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-

état et étroitesse , dû entre-autre au bulles à verre et dépôt en tout genre,des trottoirs sur tronçon en
dessous des 2 ponts menant vers la place Keym , difficile avec des poussettes et autres....évolution
dans l’avenir ?
état des voiries, visage de notre commune de plus en plus sale et triste, IMMOBILISME , à quand une
reprise en main dynamique de tous les quartiers sans distinction ?
Voir point « Rénovation des trottoirs » page 9
brocante envisageable ?
Les brocantes recommenceront fin juin.

V.P.
Je ne pourrai malheureusement pas assister à la réunion de quartier Arcades-Keym de ce jeudi 6 mai. J'ai
néanmoins deux questions :
 Le point est sans doute déjà à l'ordre du jour, mais qu'en est-il du projet de rénovation de la Place Keym
?
Concernant l’aménagement de la place Keym voir la réponse de l’échevine page 2.


Malgré la récente limitation de vitesse à 30km/h, les véhicules circulent toujours trop rapidement rue
des Epicéas (certains tendent à accélérer à l'approche du feu rouge - croisement avec av. du Loutrier afin de passer au vert). Est-ce que des casse-vitesses (ou autres) seraient envisageables afin de limiter
la vitesse ainsi que les nuisances sonores ?
Voir le point « Vitesse des voitures, trafic de transit et mise en zone 30 », page 10

L.W.
Voici quelques questions pour la réunion de demain:
-

pouvez vous nous donner des nouvelles de la thermographie aérienne qui a eu lieu sur WatermaelBoitsfort. Ou en est-on?
Le survol de la commune a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 février 2021. Le traitement des images
brutes combinées aux données orographiques vient de se terminer. Les responsables des services de
l’Énergie et de la Participation citoyenne suivront une formation pour comprendre comment analyser les
informations reçues.

-

y a-t-il quelque chose de prévu pour l’installation de bornes de rechargement de voiture électrique. Que
ce soit des bornes publiques ou privés.
Voir point « Bornes électriques », page 9

-

qu’en est il de la boxe à vélo qui était prévue au niveau du dépôt communal (cfr discussion s’il y a 2-3
ans).
Nous attendons la livraison d’une commande de boxes vélos. Ils devraient arriver prochainement et
donc être placées.

C.D.D.
Par contre, je ne me sens pas du tout concernée habitant av Wiener entre cerf volant et 3 tilleuls par la
répartition de cette réunion. J’ai déjà pu le constater les autres années, J’ai par contre assisté à une réunion,
logis et floréal et ai nettement plus apprécié les commentaires et me suis bien plus sentie concernée.
Vous êtes la bienvenue pour assister à la réunion de quartier Cités-Jardins, prévue le lundi 23 juin.
Un point à vous poser, qui est l’architecte qui a imaginé, et qui à l’urbanisme a accepté, cette horreur de
bâtiment archiducs, c’est inimaginable ce que ce coin a été « tué » par cette horreur et en plus qui finance,
parkings avec barrières, plantations, parking vélos, plein de jeux, c’est du grand luxe pour des loyers « modestes
» . Même si ceux en dessous du pont me choquaient au début, on s’y fait avec la patine des briques et celui en
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face de la clairière est sympa, mais ici c’est le sommet de l’horreur, couleur, maigrichon un rez sinistre, ces
maigres colonnes, ces maisons et la dernière avec son escalier …...
J’espère que puisque vous allez supprimer les derniers arbres sur cette place que vous allez y construire
quelque chose de moins laid et cadavérique.
L’architecte, Pierre Blondel, a été sélectionné au terme d’un concours d’architecture par un jury professionnel.
De manière générale, les avis sur l’esthétique d’un nouveau bâtiment sont partagés. C’est le cas pour
l’ensemble Archiducs Sud, pour lequel nous avons aussi reçu de nombreux avis positifs.
Sachez que les nouveaux locataires ont apprécié les logements, que la crèche a fait l’objet de beaucoup
d’éloges et que la maison médicale est heureuse de travailler dans leurs nouveaux locaux.
Même si ses revenus sont modestes, chaque locataire a droit à un bon logement et de vivre dans un
environnement agréable.
Depuis le pont traiteur à sens unique et toutes les ingéniosités de notre ministre groen, l’av Wiener est devenue
un boulevard, ne pourrait on envisager un léger casse vitesse ?
Les casse-vitesse sont souvent problématiques car ils créent des vibrations et sont peu acceptés par les
riverains immédiats. Ce type de dispositif n’est dès lors pas privilégié.
Je me tâte et ne sais si je vais rester à Boitsfort, je n’ai pas l’intention de jouer au milieu de la rue et d’y
picniquer, ni de monter sur un vélo à mon âge, surtout que ma voiture est toujours remplie de tout et de rien,
pourtant cela fait 46 ans que j’y habite et mes nouveaux voisins vont sans doute m’y contraindre.

P.V.L.
Voici des points que je souhaiterais aborder à la réunion ce soir :
- av des Taillis : quels enseignements du détecteur de vitesse à 30km /h?
Nous n’avons pas encore de relevés suite à un petit problème informatique avec le logiciel.
-

avancement chantier RER
Voir point « Avancement des travaux RER » page 11

-

aménagement de l'av des Taillis, parking gare et rue, piste cyclable,élargissement trottoir, parking le long
de la rue pour sécuriser les piétons (tous ces points ont déjà fait l'objet d'échanges avec à l'époque Mme
Depuydt ensuite Mme Van hecke sans réel avancement ). Un échange avec les habitants de la rue est
nécessaire.
Voir point « Aménagement de l’avenue des Taillis » page 12

-

caméras aux alentours de la gare : voitures et échanges douteux sur le parking en soirées (hors couvre
feu) mais surtout j'ai assisté à un challenge de jeunes qui se couchent le long des rails du train jusqu'à
ce que le train passe, c'est horrifiant, des caméras sur les voies et alentours permettraient de remédier à
ces situations.
Nous allons nous y rendre, et vérifier.

A.B.
La défense du quartier Pêcheries et de sa bio-diversité face au projet régional dit "Good Move" visant à faire de
ce quartier une entrée-sortie directe de la E411. Considérer la rue des Pêcheries comme voie de pénétration
dans la ville, au même titre que les grands boulevards prêterait à sourire si la menace n'était
réelle.
- Nuisances sonores depuis 5 h jusque passé 24h
- Vibrations menacant un bâti ancien construit sur une zone marécageuse (malgré une interdiction
théorique au passage de véhicules lourds)
- Entretien des infrastructures (égouts, conduites et câbles souterrains, asphaltage)
qui va exploser (à charge des communes ?)
- Pollution de l'air et de l'eau
- Destruction de la faune et la flore remarquable du quartier (lacs, cours d'eau)
- Fuite des espèces animales (ou pire: leur anéantissement)
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Un comptage routier fut réalisé . . . en plein confinement et vacances scolaires. Le comptage est arrêté depuis la
"reprise". Il est temps que les communes se mobilisent pour défendre LEURS trésors, menacés par un plan qui
ne fait aucun cas de la réalité de terrain et aura comme conséquence évidente, le déclassement de ces
communes parmis cellesqui sont les plus attractives de ces dernières décennies.
Voir points « Mise en sens unique du pont Fraiteur » et « Rue des Pêcheries », page 10

Marie Rommelaere
Ma fille m'a informée de l'ouverture du "Circularium", chaussée de Mons à Anderlecht. Le principe est le suivant :
il s'agit d'un magasin gratuit où sont proposés des objets divers en bon état avec mention de leur histoire à qui
souhaite les acquérir sans aucune manipulation financière.
Y a-t-il un endroit qui puisse accueillir ce type de projet et bien sûr des bénévoles que ceci intéresserait
Voir intervention d’Odile Bury « La recyclerie », page 4

R.U.
Quand est-il prévu de rénover l’Avenue des Taillis afin que l’on puisse s’y croiser ?
Voir point « Aménagement de l’avenue des Taillis », page 12

Joëlle MBeka
1. Quand va-t-on pouvoir installer des poubelles enduits dans le sol pour les poubelles a verres et huile?
Idem pour les vêtements de seconde main.
Voir point « Bulles à verre et propreté », page 13. Rien n’existe encore au niveau des collectes des huiles
usagées en version enterrée.
2. les pavés sous les ponts sont impraticables ou en tout cas désagréables. Quand comptez-vous les
replacer correctement ?
Voir point « Rénovation des trottoirs », page 9
3. Les motos et vélos partager envahissent les trottoirs. Quand pensez-vous demander aux propriétaires de
créer des emplacements tels que les vilos ?
Voir point « Vélos et mobilettes partagées, laissées sur les trottoirs », page 13
4. les feux de circulations ne sont pas très synchro et rapide aux croisements la cambre et visé. Comment
allez-vous l'améliorer?
Voir point « Feu de signalisation au carrefour avenue de Visée et rue du Bois de la Cambre », page 13
5. les commerçants comme les restos et quelques magasins sont bientôt ré-ouverts. Comment ont-ils vécu
les événements et qu'est t'il prévu pour leur réouverture ?
Voir point présenté par Hang Nguyen, page 4
Les acteurs économiques de Watermael-Boitsfort ont fortement été impactés par la crise Covid. Malgré
tout, certains ont réussi à s’adapter et à rebondir en diversifiant leurs activités, en se lançant dans le
commerce en ligne et les livraisons à domicile, en créant des nouveaux partenariats… Pour soutenir
l’activité économique, la Commune lance des chèques commerces locaux (appelés Ricocheck) d’une
valeur de 10 € à dépenser dans les commerces ou Horeca participants. De son côté, le Syndicat
d’Initiative a créé un nouveau site internet (accessible dès le mois de juin) sur lequel l’ensemble des
acteurs économiques seront référencés et géolocalisés.
6. A qui doit on s'adresser pour la location des locaux de la gare?
Pour la location de la gare de Watermael, consultez le site communal à www.watermaelboitsfort.be/fr/vivre-a-watermael-boitsfort/culture/soutien-aux-associations/location-de-salles
7. Est-ce que l'avancement des travaux de la SNCB est en bonne voie ?
Voir point « Avancement travaux RER », page 12

Autres questions en néerlandais à consulter ici.
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