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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 le taux de
vaccination dans notre commune est très élevé par rapport à la moyenne bruxelloise. Tout récemment, 83%
(50%) des 65+ (18+) sont vaccinés, c’est plus élevé que la moyenne régionale 75% (36%). 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 (plus de 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 ! ».
Hang Nguyen : Bonne nouvelle : les brocantes peuvent reprendre. La première aura lieu le 27 juin dans le
quartier Dries grâce aux nouvelles décisions prises. Elle sera organisée en suivant quelques mesures
contraignantes. Le protocole exact va nous être communiqué prochainement. Son périmètre reste assez
semblable à celui des années précédentes.
L’école La Futaie est une chouette école familiale. Depuis cette année, elle propose un programme de
néerlandais précoce pour les enfants depuis la 3e maternelle. Deux 2 heures de néerlandais leur sont données
par semaine.
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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.
David Leisterh : 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 étendue, avec de nouveaux
services, des chambres plus grandes et de nouvelles, une isolation plus performante… Actuellement, elle
accueille près de 130 personnes. Watermael-Boitsfort est une commune à la sociologie assez âgée. Répondre à
ce défi-là était important. 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.
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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. Début juin, la recyclerie sera ouverte à tous…
Marie-Noëlle Stassart : nombreux sont les habitants à nous avoir questionnés sur les problèmes de mobilité de
l’avenue des Coccinelles.
Avant de parler du toutes-boîtes et du plan de circulation qui vient d’être suspendu, parlons du contexte
général :
 la région a un plan « bus », dont l’objectif est d’augmenter l’offre des transports en commun. Sur
Watermael-Boitsfort, deux nouvelles lignes sont prévues : celle du bus 72 qui passera par l’avenue des
Archiducs et desservira le quartier Le Logis-Floréal ; et celle du bus 42. Son trajet ira du Viaduc E40
jusqu’à la gare de Boitsfort en passant par Roodebeek (hôpital Saint-Luc), Tomberg, Delta (hôpital
Chirec), le cimetière d’Ixelles (ULB), la gare de Boendael (connectée sur l’aéroport) et enfin la gare de
Watermael.


pourquoi le passage du bus 42 avenue des Coccinelles ? Cela va permettre de desservir l’école La
Futaie, et faciliter la vie des PMR, des personnes qui n’ont pas de voiture, les personnes âgées, etc. Ce
choix n’est pas unanime au sein la majorité : notre partenaire MR/GM n’y est pas favorable. Par ailleurs,
nous comprenons très bien tous au sein du Collège les désagréments qu’amènent le passage d’un bus,
surtout si cela n’est accompagné d’aucune autre mesure. Nous voulons donc un plan de circulation
dont l’unique objectif est de diminuer fortement le trafic de transit et par conséquent, le nombre
d’automobiles, le bruit, les problèmes de sécurité devant l’école La Futaie. Nous devons bien distinguer
l’aménagement de l’avenue des Coccinelles à proprement parler du plan de circulation qui
l’accompagne.

Petit retour en arrière concernant l’aménagement de l’avenue des Coccinelles :





Décembre 2019 : le Collège a examiné la question du passage de la ligne du bus 42 dans l’avenue des
Coccinelles sur la base des principes développés dans l’étude de mobilité réalisée en collaboration avec
la STIB et Bruxelles Mobilité.
Suite à cela, nous avons retenu l’option du passage du bus dans l’avenue des Coccinelles dans les deux
sens pour autant que ce soit accompagné de mesures limitant le trafic de transit (passage des véhicules
qui viennent des grands boulevards et qui rentrent dans les quartiers).
Cette option a été discutée avec la STIB que nous avons rencontrée à plusieurs reprises, avec Bruxelles
Mobilité et la Ville de Bruxelles.
La STIB a décidé d’introduire un dossier de demande de permis d’urbanisme qui sera déposé
normalement fin juin 2022. Suite à cela, il y aura une enquête publique ainsi qu’une commission de
concertation. Il faut savoir qu’avec le dossier de demande de permis d’urbanisme, il y aura un rapport
d’incidences qui reprendra toutes les questions de mobilité et d’alternatives possibles.

Et maintenant que se passe-t-il ?
 Pour le moment et depuis le début de la période Covid, la mobilité s’est renforcée à Bruxelles, et donc
aussi à Watermael-Boitsfort et dans votre quartier. Des mesures destinées à ralentir la vitesse ont déjà
été prises comme la mise en zone 30 avec la présence de radars préventifs, des oreilles de trottoirs…
Est arrivé également le concept des mailles apaisées qui consistent à faire des poches dans les
quartiers pour faire sortir le trafic de transit.
 Ici face à la crainte des certains habitants de l’avenue des Coccinelles de voir à court moyen terme le
report de transit arriver dans leur quartier, suite à la suppression d’une bande de circulation sur la
chaussée de La Hulpe (nouvelle piste cyclable), à la fermeture partielle du Bois de la Cambre etc., une
discussion a eu lieu, avec eux. Nous avions prévu, temporairement, de mettre un sens interdit au début
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de l’avenue des Coccinelles (afin d’empêcher les automobiles de la Chaussée de La Hulpe venant de
l’église Saint-Hubert de tourner à droite), et également de mettre en place quelques autres changements
(comme l’inversion du sens de circulation de la chaussée de Boitsfort).
Ces changements ont été annoncés dans un toutes-boîtes distribué dans 765 logements, fin avril dans
un périmètre situé entre la chaussée de La Hulpe, les rues des Archives et des Campanules, et la
chaussée de Boitsfort.
Suite à cette distribution, nous avons reçu beaucoup de réactions que nous avons examinées.
Finalement, nous avons décidé de ne pas mettre en œuvre le nouveau plan de circulation. Cette décision
a été communiquée aux personnes nous ayant envoyé des courriels et courriers.

Pourquoi avoir suspendu notre plan d’apaisement du quartier ? Les raisons sont les suivantes :
 il y a une demande d’avoir une concertation avec tous les habitants du quartier ;
 il est apparu, après analyse des réactions, que la modification du sens de circulation de la chaussée de
Boitsfort était trop compliquée (4 garages difficilement accessibles) et qu’il fallait maintenir le sens
actuel ;
 si on maintenait l’avenue des Coccinelles à sens unique pour maintenir le trafic de transit sur la
chaussée de La Hulpe, le plan ne tenait plus vu que toutes les voitures allaient passer par la chaussée
de Boitsfort. Ceci nous parait impensable vu son étroitesse et ses pavés.
Et la suite ?
Le collège en train d’examiner ce qu’il va faire, quelle alternative proposer et sous quelle forme.
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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
20:08:54

From Philippe DESPREZ : Bonsoir et bonne réunion!

20:13:11

From Jos Bertrand : Proficiat Hang, voor uw initiatgief ivm het nederlands in de school !

20:15:59

From claire carton : Ce qui ne vous sert plus pourrait servir à d'autres, avant de jeter pensez à donner...une
ressourcerie s'ouvrira à la commune

20:17:53

From Pierre Vandernoot : Les chambres de la nouvelle maison de retraite seront-elles plus grandes que les actuelles ?

20:19:02

From David Leisterh : Oui, effectivement : les chambres seront désormais mises aux normes et agrandies (d’où aussi
le besoin d’étendre le bâtiment actuel)

20:19:28

From Laurence WAUTERS : Peut-on donner des livres également à la recyclerie ?

20:20:23

From Yvan Hubert : Bravo pour la mise en place de la recyclerie.

20:20:30

From Odile Bury : pour l'instant pas de livre mais cela viendra dans quelques semaines ! aujourd'hui textile, objet du
quotidien et vélo !

20:20:32

From claire carton : y aura t il un atelier vélo à la ressourcerie ?

20:20:56

From Odile Bury : oui, les horaire bientôt sur le site web de la commune

20:21:56

From Evelyne Ackermans : les livres peuvent être deposes bibliothèque Delvaux. Egalement boîte à livres près de la
Place Keym.

20:23:02

From Yvan Hubert : L’étude de mobilité est elle possible à consulter ?

20:23:17

From Cathy Clerbaux : Et il y a aussi une boite a livres directement dans la maison communale, à l'entrée

20:23:52

From Evelyne Ackermans : Merci Cathy … je ne la connaissais pas

20:24:14

From Pascale-agnes Keymeulen : Mobilité: le bus dans l’av des coccinelles : il y a un tram à 4 min à pied et un bus au
rond point à 5 min…. Est-il nécessaire de faire passer un bus dans l’avion des coccinelles ? Il y a quelques années , un
bus passait par l’av des coccinelles et n’a pas rencontré de succès, raison pour laquelle il a été abandonné ….

20:25:01

From Germano Mirabile : Je sui d'accord avec Madame Keymeulen

20:25:35

From Thibault De Greve : sortir le trafic de transit pour aller le taper où? Avec tout le bordel que l'on créé avec cette
politique de "mobilité" à Bruxelles ..

20:26:12

From Laurence WAUTERS : Discussions avec les habitants sur le sens unique ??? J'ai raté un épisode je crois...

20:26:52

From Yvan Hubert : Je suis très favorable à un quartier apaisé, mais pas sans concertation avec les riverains et les
usagers.

20:26:53

From Veronique Callewaert : Quand y a-t-il eu concertation avec les riverains?

20:28:09

From Olivier Vandenplas : Je voudrais encourager la commune a continuer dans son ambition d'apaiser le quartier,
c'est une très bonne idée.

20:28:33

From David Fraiture : Moi aussi. Dans le passé le bus 41 passait dans l' av des Coccinelles et cela n'était pas pratique
pour l'école, le bruit... Savons-nous pourquoi le bus 41 a été détourné à l'époque pour ne pas reproduire les mêmes
erreurs

20:28:35

From Jean-Philippe Duchâteau : Fermer le pont de la rue de l'Elan !

20:28:36

From Eve Wilmet : L'avenue des coccinelles est-elle équipée pour recevoir un passage de bus à double sens à un
rythme soutenu?

20:28:46

From Olivier Vandenplas : xxx

20:28:58

From Veronique Callewaert : Pourquoi ne pas avoir averti les riverains Tumuli et VanderElst (dans le tronçon
Arbalètes/Delleur)? Eux aussi sont directement impacté par cette décision suspendue actuellement?

20:29:07

From Frédérique Rouge : Bonjour,j'ai 15ans et je trouve qu'avoir un bus en plus dans le quartier est plutôt avantageux
pour se déplacer.

20:29:31

From Pascale-agnes Keymeulen : 2. Quelle considération accorde ce plan aux habitants des rues du quartier? Aux
personnes âgées, aux familles et aux travailleurs qui nécessitent d’avoir un véhicule pour vivre un quotidien paisible
??? Ne serait-il pas utile plutôt de revoir la double piste cyclable de la ch de la Hulpe? À cet égard , y a t’il eu un étude
d’incidence sur l’utilisation de la piste cyclable sur la ch de la Hulpe ? Mon expérience est que la piste cyclable sur la
chaussée n’est pas utilisée c’est la piste entre le trottoir et le tram qui est utilisee

20:29:33

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Trottoirs de la rue de l’Elan svp et plaine de jeux Dries svp (cf mail envoyé)

20:29:52

From Laurence WAUTERS : Les nouvelles pistes cyclables apportent de la congestion sur la Chaussée de la Hulpe
quasi toute la journée. Point de vue écologique, c'est loin d'être top.

20:29:54

From Aurélie Geny : Réduire le nombre de voitures pour y mettre des bus, où est l’apaisement ? (Bruit, vibration?.?j

20:30:02

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Merci! suite aux travaux Vivaqua
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20:30:02

From Germano Mirabile : Probablement Monsieur Vandenplas n'habite pas dans le quartier Lucanes, qui serait
totelement enclavé par la mise en sens unique de l'Avenue des Coccinelles, plus possible de rentrer à la maison en
voiture, on pourrait seulement partir.

20:31:03

From Thibault De Greve : Il serait peut-être interressant de revoir en profondeur la pertinence et l'utilité des pistes
cyclables sur la chaussée de la Hulpe placé à la va-vite pendant la crise avant d'apaiser un quartier X ou Y non?

20:31:17

From Pascale-agnes Keymeulen : Xxxxx

20:31:52

From olivier lejeune : Pourquoi absolument le passage du bus dans les deux sens et pas par l’avenue du Pérou dans
un sens et Coccinelles dans l’autre !!! Depuis la fermeture de l’avenue de la foret sur BXL c’est la catastrophe et la
sécurité aux abords de l’école est extrêmement dangereuse.

20:32:03

From Yvan Hubert : xxx

20:32:14

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Je vous remercie pour ces réponses positives!

20:32:29

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Sur les infrastructures

20:33:05

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Pommiers décoratifs merci!

20:33:29

From Evelyne Ackermans : Egalement la propreté près des bulles à verre. Je pense à celle qui se trouve au Dries …
Toujours des crasses à côté des bulles à verre. Comment pouvons-nous amérlorer cela ?

20:33:35

From Marie Leplat : Meme commentaire que celui de Thibaut De Greve. Il y aurait moins de trafic détourné si la
chaussée de la Hulpe n'avait pas été rabotée de manière arbitraire et sans aucune consultation par Bxl Mobilité.

20:33:51

From Jean-Philippe Duchâteau : XXX

20:34:01

From Laurent Rofessart : Pour les arbres de la rue des archives, il y en a plein … ah non, ils ont été coupés par
Infrabel, au nez et à la barbe de votre prédécesseur Mr Roberti, qui n’en avait cure!

20:34:26

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Il y a des milliers de petites pommes qui tombent et qui sont dangereuses à
cause de chutes possibles et cela apporte énormément de détritus. Partie n° 33 -47 environ

20:34:51
de la hulpe

From Laurence WAUTERS : Nous pensons pareil que Thibaut De Greve et Marie Leplat sur le rabotage de la chaussée

20:35:08

From Julien Harquel : Est-ce qu'il est préve de mettre des vrais pistes cyclables entre la gare de Boitsfort et l'avenue
Roosvelt ? le long de l'hippodrome les vélos sont repportés sur le trottoir qui est en très mauvais état, et il y a conflit
entre piétons et cyclistes, surtout au niveau des passages piétons. Pareil niveau de Glaverbel

20:35:08

From Yvan Hubert : xxx

20:35:14

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Merci pour l’attention. Concernant la plaine il s’agit vraiment des jeux pour
les enfants qui sont dangereux car mal entretenus.

20:36:09

From claire carton : Non la vous faites erreur se sont les piétons qui y gagne.

20:36:27

From Aurélie Geny : 100% d’accord avec madame Keymeulen

20:36:37

From Marie Leplat : xxx

20:36:51

From Odile Bury : Je vais demander au service jeunesse d'aller vérifier l'état des infrastructure de la plaine de jeux

20:36:52

From claire carton : Le changement climatique quelqu'un en a entendu parlé ?

20:36:57

From Thibault De Greve : C'est clairement le but malheureusement ..

20:37:34

From Christophe et Sandra Reisse Gueur : Merci Mme Bury

20:37:44

From Eve Wilmet : La commune se vide peut être de la classe moyenne cependant.

20:38:21

From Jos Bertrand : Au conseil communal, nous avons demandé un debat beaucoup plus globale sur la mobilité/ le
trafic dans notre quartier, y compris le trace du bus 42. Personne ne mets en cause la néccessité de la nouvelle ligne,
mais Il y a differents traces possibles, pourquoi pas un debat ouvert sur les differents traces pour le bus 42 (notez
qu'on a aussi dans le passe, changer le trace de la ligne existante 41 qui passait aussi par l'avenue des coccinelles),
mais aussi sur les changement (mise en sense unique avenue de la foret / situation de l'avenue de la hulpe) dans les
rue / boulevards avoissinanters?

20:38:25

From Lionel Doumont : Il me semble que c’est parce que on a justement laissé « le tout à la voiture » que l’on a perdu
le commerce de proximité et de quartier.

20:38:51

From Laurent Rofessart : Le tram 8 existant va déjà à tous ces endroits

20:39:04

From Aurélie Geny : Pour aller au woluwe shopping center et au cimetière d’Ixelles, il y a le tram 8

20:39:23

From Marie Leplat : Quel est le niveau de dialogue et de concertation avec Bxlles Mobilité et la Région ? On dirait qu'il
n'y en a aucun

20:39:36

From olivier lejeune : Il y a le tram 8 pour le Woluwé shopping !!!

20:40:04

From Veronique Callewaert : Nous avons le tram 8, le bus 41 et deux gares!

20:41:26

From Julien Harquel : Il y a également beaucoup d'habitants du quartier, dont nous, qui attendent avec impatience le
bus 42

20:41:34

From Gregory Andries : Bus Diesel ? ou Electrique ?

20:42:21

From Thibault De Greve : "Good" Moove ou pas vraiment en fait.. La Région (et surtout la ministre) a clairement profité
de cette crise pour imposer ses idées sans concertation ni études d'incidence.
Je me rappelle du jour où l'on a été mettre ces pistes et les blocs de béton pour empêché le demi-tour des voiture
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mais, du coup, les habitants du Clos des Chênes et des Tumulis ont été fortement impactés. On a même du interpeler
la ministre pour faire changer les choses.
Drôle de notion d'apaisement de la ville et de "Good" Moove
20:42:22

From Veronique Callewaert : Un bus à double sens ne génèrera-t-il pas plus de nuisances sonores, des vibrations, …
dans des horaires plus élargis que les heures de pointe?

20:42:26

From David Fraiture : xxx

20:42:43

From englebert sophie : Quelle sera la réduction des places de parking????

20:43:02

From Jos Bertrand : le bus 41 existe encore toujours, mais il passe par le Dries et plus par l'avenue des coccinelles, la
nouvelles ligne 42 est tres utile parce quelle relie la gare de Boitsfort vers woluwe par le chirec et les ecoles… mais il y
a des autres trajets possibles.

20:45:02

From Nicolas Hautekeet : Et du coup c’est aux riverains de subir ces fameux casses-vitesse?

20:45:17

From Germano Mirabile : Madame Vandenplas, je m'excuse avec vous, mais le sens unique de l'Avenue des
Coccinelles vas augmenter le trafic devant l'école, pas le diminuer, si les gens du quartier Lucanes sont obligés de
remonter du rond-point.

20:45:54

From David Fraiture : Juste pour être sûr : va-t-on aborder d'autres sujets que ce fameux bus :-) ?

20:46:20

From Olivier Deleuze : oui d'autres sujets arrivent

20:46:29

From David Fraiture : merci :-)

20:47:11

From claire carton : Tres bonne proposition. Merci

20:47:51

From Etienne Hardi : Je crains que toutes propositions limitant le passage dans l'av des Coccinelles vont tuer les 2
seuls commerces restant (la pharmacie et l'épicier).

20:48:04

From David Fraiture : (vous pouvez annuler mon xxx, ma question porte sur les nuisances de la voie ferrée)

20:48:58

From Gregory Andries : Y a t il vraiment des gens qui vont du ChIREC a sain luc en bus ?

20:48:59

From Laurence WAUTERS : L'idéal serait un moment de concertation avec tous les riverains impactés par le plan de
circulation. Un moment pour essayer de construire ensemble le futur de notre quartier...

20:49:06

From Germano Mirabile : Madame Vandenplas, ne serait-il plus simple d'éviter le sens unique entre Avenue des
Lucanes et Chaussée de Boitsfort, et mettre une interdiction poids lourds sur le tronçon de celle-ci entre Avenue des
Coccinelles et Chaussée de la Hulpe?

20:49:23

From Pierre RICHELLE : Quelles alternatives à l'actuelle proposition du collège concernant la circulation avenue des
coccinelles? J'appuie le point de vue exprimé par Mme Vandenplas et me tiens à disposition pour participer à un
dialogue constructif avec la commune.

20:49:28

From Gregory Andries : je pense que l'ambulance est plus efficace ...

20:49:37

From Lionel Doumont : Je trouve aussi très intéressant cette volonté d’apaiser le quartier des Coccinelles. Merci
Madame Vandenplas pour votre intervention et les observations que je partage

20:50:03

From Pierre Vandernoot : Y aura-t-il des réponses données par le collège aux questions posées ?

20:50:09

From Etienne Hardi : Inverser la ch. de Boitsfort (sur la partie supérieure) va en effet probablement déjà fortement
réduire l'utilisation de l'av. des Coccinelles.

20:50:27

From Patrick, Estelle et Dora Mandoux-Arpigny : XXX

20:50:48

From Thibault De Greve : xxx

20:53:17

From Veronique Callewaert : La commune ouvrira-t-elle un vrai débat avec TOUS les riverains impactés par la décision
de la mise en sens unique de l'avenue des Coccinelles AVANT l'introduction du permis par la STIB?

20:54:00

From Pierre RICHELLE : Si l'on ne peut éviter le passage d'un bus avenue des coccinelles, alors que ce soit au moins
un véhicule de petit gabarit et à propulsion électrique.

20:54:17

From Cathy Clerbaux : Dans le PV de la réunion il y aura les slides et les présentations des échevins + le fil de
discussion + les questions écrites reçues par email et les réponses à ces questions

20:54:47

From Lionel Doumont : En ce qui concerne les commerces de proximité dans l’avenue des Cocc., à nouveau, un
quartier apaisé, et non de transite, offre beaucoup plus de perspectives.

20:55:12

From David Fraiture : Les klaxons, c'est infernal ! à donner des crises cardiaques...

20:55:31

From David Fraiture : donc même avec un mur anti bruit, s'ils continuent à klaxonner ça ne changera pas grand chose

20:56:15

From Patrick, Estelle et Dora Mandoux-Arpigny : Le temps passant, je crois utile de dire que j’appuie les dires de
Madame Vandenplas (j’habite avenue des Coccinelles depuis plus de 35 ans). L’avenue hérite actuellement d’un
important trafic de transit à grande vitesse.

20:57:27

From Pierre Vandernoot : Sur le RER et le mur anti-bruit : XXX

20:57:37

From Thibault De Greve : Pareil pour le RER. xxx

20:58:39

From Patrick, Estelle et Dora Mandoux-Arpigny : Par ailleurs, puis-je connaitre les coordonnées des 2 « docteurs des
arbres » dont on nous a parlé en début de réunion. Merci!

21:00:13

From Germano Mirabile : Très franchement je n'ai pas compris la proposition de changement de direction de la partie
haute de Chaussée de Boitsfort, car l'insertion sur la Chaussée de la Hulpe y serait très dangereuse avec le tram
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(visibilité zéro vers la droite). Je préfer plutôt reduire le transit dans le sens actuel aux seuls riverain avec vehicule de
moins de 3,5t, ceci reduit le risque d'abus par le trafic de tra,nsit
21:00:30

From Yvan Hubert : RER : merci pour ces réponses, mais ma question portait sur l’impact visuel de la modification du
mur anti-bruit qui passe d’une structure en verre, donc qui laisse passer la lumière, à un structure en voile de béton,
qui est tout à fait opaque.

21:01:08

From Nicolas WURM : Bonjour : encore sur l'avenue des coccinelles : en attendant un plan acceptable pour tous sur la
diminution du trafic de transit tout en prenant en compte les besoins des habitants du quartier, il est URGENT de faire
respecter la vitesse limitée à 30. L'avenue est considérée comme un raccourci, la vitesse y est excessive tant en
montée qu'en descente. Il faudrait mettre en place peut-être des casses-vitesses ?

21:01:23

From Odile Bury : Pour le nouveau permis RER :
Enquête publique jusqu'au 8 juin
Commission de concertation le 6 juillet car c’est la Région qui délivre le PU

21:01:39

From Eric Chabot : Merci Mme Bury. Pourrait-on préciser le point sur les voiles de béton et leurs hauteurs. Le verre ou
le béton ? Merci.

21:02:10

From Yvan Hubert : RE - RER : merci pour ces réponses, mais ma question portait sur l’impact visuel de la modification
du mur anti-bruit qui passe d’une structure en verre, donc qui laisse passer la lumière, à un structure en voile de
béton, qui est tout à fait opaque.

21:03:37

From Marie Houtevels : RER - Je souhaiterais aussi une réponse à propos du mur anti-bruit

21:03:52

From Cathy Clerbaux : Dr des arbres /patrimoine arboré : il l s'agit de la société Apitrees. Environs 3000 arbres ont été
référencés. Le projet est expliqué dans le prochain 1170 qui sera distribué début juin.

21:03:53

From Marie Leplat : 70 km/h ?? jamais de la vie !

21:05:32

From Aurélie Geny : L’école et le comité scolaire demande depuis des années une sécurisation des abords de
l’école......

21:05:36

From Yvan Hubert : Le 30 km/h n’est respecté par personne avenue des Coccinelles et c’est terriblement
problématique et dangereux.

21:05:59

From Nicolas WURM : Voila : 30 km / h pour tous c'est simple

21:08:09

From Yvan Hubert : Un agenda est-il défini pour l’aménagement en parc des dalles nord et sud ? Merci.

21:08:24

From Eric Chabot : RER - Est-il possible de trouver une alternative aux murs anti-bruit en VERRE, peu durables, moins
efficaces, ? Pourrait-on envisager un voile en béton moins haut, pour laisser passer malgré tout la lumière.

21:09:08

From David Fraiture : Et une paroi anti bruit sur le reste de l'avenue des archives à partir de l'avenue des criquets ?

21:11:28

From Nicolas WURM : QUOI ! Un train avenue des coccinelles !! ??? Un peu d'humour...

21:11:34

From Thibault De Greve : Merci à vous

21:11:56

From Thibault De Greve : Sera-t-il possible d'avoir accès à l'enregistrement de cette réunion?

21:12:33

From David Fraiture : où peut-on trouver les détails du projet RER qui impactezra le quartier ?

21:13:18

From olivier lejeune : La commune ne réagit absolument pas aux demandes de sécurité depuis des années par
rapport à l’école de la Futaie. Pourquoi devoir attendre et ne pas avoir de réactions de votre part

21:13:19

From Cathy Clerbaux : Accès à l'enregistrement : Non mais comme expliqué plus haut vous aurez un long compte
rendu avec les slides + le fil de discussion + les questions écrites et leurs réponses. Vous verrez il sera très complet.

21:13:46

From Yvan Hubert : merci

21:13:47

From Laurence WAUTERS : Et pouvez-vous nous donner un timing pour une réunion de concertation avec tous les
habitants impactés par le plan circulation ?

21:14:20

From Odile Bury : vous pouvez consulter le permis au servive urbanisme environnement. Pour cela, il vous sera
demandé de prendre rendez-vous par téléphone vu les conditions sanitaires.

21:16:28

From Laurent Rofessart : Elle a du succès cette av des Coccinelles : bus, antenne 5G, trafic de transit …

21:16:53

From Lionel Doumont : Sait on si l’avenue des Coccinelles va bénéficier de l’upgrade d’infrastructure internet par
Proximus (fibre optique)? Et si oui, dans quel délai?

21:17:25

From Jean-Philippe Duchâteau : xxx

21:17:49

From Mirvat Joujou : Bonsoir, est ce que TOUT les arbres seront répertoriés ou seulement ceux qui sont sur une voie
publique. Je pense nottament au parc des trois immeubles Avnue Van Becelaere

21:19:52

From Gregory Andries : @olivier Deleuze … Diesel ou electrique ce bus ?

21:20:54

From Marie Leplat : Ne passez pas devant chez moi,.....

21:21:22

From Olivier Deleuze : j'espère électrique, et comme ce sera pour 2023 au plus tôt, donc il y en aura probablement
plus dans la flotte stib

21:21:51

From Jean-Philippe Duchâteau : Merci beaucoup

21:21:54

From Benoît Tilman : N'est-il pas prévu d'élargir le pont à deux voies et de supprimer le feu ?

21:22:31

From alice topart : pour quand est le renouvellement de l’asphalte de la rue de l’elan ? merci

21:22:58

From Mirvat Joujou : Merci
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21:23:52

From Pierre Vandernoot : Quid de l'élargissement du tunnel de la rue de l'Elan ? Est-ce vraiment prévu ? Cela n'était
pas dans les plans initiaux d'Infrabel, me semble-t-il.

21:23:53

From Thibault De Greve : Merci à vous pour cette réunion

21:24:02

From David Fraiture : Merci pour votre écoute et les réponses !

21:24:14

From Olivier Vandenplas : merci pour vos réponses et votre écoute

21:24:18

From Pierre Vandernoot : Merci au collège.

21:24:21

From Bartholomeus-Henri Van de Velde : Merci beaucoup

21:24:23

From Marie Leplat : Quid de l'installation des bornes de recharge électrique dans la commune ?

21:24:28

From Lionel Doumont : Merci

21:24:29

From Laurent Rofessart : Merci à vous

21:24:30

From Mirvat Joujou : merci

21:24:31

From Julien Harquel : Merci pour cette session, c'est utile

21:24:33

From alice topart : bonne soirée

21:24:34

From Etienne Hardi : Merci

21:24:39

From Pascale-agnes Keymeulen : Merci !

21:24:42

From Veronique Callewaert : Merci.

21:24:43

From Paola Trona : merci
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Réponses du Collège
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, clos des Chênes, rue de l’Élan (en cours)… 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.
Voiries à planifier :
 Avenue des Archives : Ces travaux de voirie peuvent être planifiés. Ils vont être mis dans notre liste. La
réalisation de ce chantier ne peut planifier à court terme.
 Etat de l’avenue des Courtillières : Les égouts ont été récemment renouvelés, et les trottoirs ont été
refaits. Pour ce qui concerne le renouvellement des pavés de la chaussée Victor, rien n’est prévu. Votre
demande va être mise dans notre liste de voiries à refaire sans pouvoir définir la date de réalisation.
Entre-temps, il est quand même possible d’intervenir sur les quelques zones fortement dégradées.
Rue de l’Élan (Marie-Noëlle Stassart)
 Travaux : Les égouts ont été refaits. Les trottoirs sont en cours de rénovation pour la partie qui monte
depuis Dries vers En Bord de Soignes. L’intention est évidemment de refaire l’asphaltage. Nous
poursuivrons ensuite vers le pont de l’Élan, une fois que les égouts avenue des Campanules seront
terminés.
 Vitesse excessive : la solution serait d’y mettre un Lidar ou un radar préventif afin de prévenir les
véhicules.
 Problème avec le passage piéton et fermeture temporaire du pont : c’est typiquement un exemple de
dossier que nous traitons lors de nos réunions Polutra (regroupant la police, les services de l’Urbanisme
et des Travaux publics). Cela sera mis à l’ordre du jour prochainement.
Plaine de jeux Dries (Marie-Noëlle Stassart et Cathy Clerbaux)
Il y a un projet de « contrat de quartier » : un subside va nous permettre de rénover la plaine, y installer un atelier
vélos afin d’augmenter la cohésion sociale.
Le service Prévention-Propreté va vérifier si le nombre de poubelles est suffisant et essayer de passer plus
souvent. Les plaines de jeux sont des endroits difficiles à maintenir en ordre en raison du passage important.
BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier (Marie-Noëlle Stassart)
 La Commune se positionne de manière proactive. Outre la problématique du bus, il y a également le
trafic, la pollution et la dangerosité aux abords de l’école. Le plan proposé par la commune n’était pas
optimal et heureusement, les riverains ont fait des propositions.
 D’où une série d’alternatives d’une riveraine du quartier : • limiter le sens interdit en face de la rue des
Lucanes ; • laisser la chaussée de Boitsfort dans son sens actuel ; • inverser le sens de circulation de la
chaussée de Boitsfort entre l’avenue des Coccinelles et la chaussée de La Hulpe.
 Vitesse excessive – radar préventif en panne (en descendant la rue) : nous allons faire en sorte qu’il soit
remplacé ou réparé.
 Intérêt d’un nouveau Bus 42 : L’intérêt est d’avoir une ligne continue, sans rupture de charge (sans
correspondance), qui relie deux hôpitaux importants (Chirec et Saint-Luc), l’ULB et deux centres
commerciaux (cimetière d’Ixelles et le Shopping de Woluwe). Un bus a existé dans le quartier et a
ensuite été supprimé. Sa réimplantation s’accompagne d’un plan de mobilité (public) élaboré et
rigoureusement étudié, consistant en un aménagement en profondeur de la voirie (avec permis
d’urbanisme). Cela permettra au bus de circuler sans encombre dans les deux sens.
Plan « GoodMove » (Marie-Noëlle Stassart)
 Pistes cyclables sur la chaussée de La Hulpe et usage de la voiture : Les dispositifs mis en place sur la
chaussée de La Hulpe sont régionaux et font partie du plan GoodMove. Actuellement, leur marquage est
provisoire. Il existe en effet une piste cyclable au niveau des trottoirs, qui doit être rénovée.

11




But du plan : Le plan GoodMove met en place plusieurs dispositifs, de l’augmentation de l’offre des
transports en commun à la promotion de l’usage du vélo. Son but n’est pas de supprimer l’usage de la
voiture mais bien de donner place à la voiture pour celles et ceux qui en ont besoin.
Ce plan fait fuir les habitants (Olivier Deleuze) : Remarquons que les prix de l’immobilier à WatermaelBoitsfort, comme dans tout Bruxelles, continuent à augmenter. La demande pour venir habiter à
Watermael-Boitsfort est en hausse continue… Par cet indicateur, on constate que la commune ne se vide
pas. Bien au contraire !

Comment se passe le dialogue entre la (les) commune(s), la Région et Bruxelles-Mobilité ? Certaines voiries
autour de la rue des Coccinelles ont été réduites fortement au trafic de façon arbitraire. (Marie-Noëlle Stassart)
Il existe une concertation très régulière entre commune et région au niveau de la mobilité. Prenons quelques
exemples :
 Les arbres abattus avenue Delleur suite aux travaux STIB : la commune a réagi directement et a
demandé une concertation avec le cabinet de la Ministre et son administration (à savoir Bruxelles
Mobilité et la STIB). Nous leur avons demandé des garanties pour le maintien des autres arbres et la
replantation de nouveaux.
 Les pistes cyclables de la chaussée de La Hulpe : il s’agit d’une décision régionale. Les marquages
ont été faits rapidement après que la Commune ait été prévenue du projet. La Commune a très vite
fait part à Bruxelles Mobilité de toute une série de problèmes qui ont par la suite été améliorés. Par
exemple : ajout de zones d’évitement au carrefour Solvay, le « tourne à gauche » Tumuli, sécurisation
de la piste cyclable descendante vers la place Wiener…
La communication entre la Commune et la Région est bonne tant au niveau politique que des administrations.
Ligne RER (Marie-Noëlle Stassart et Odile Bury)
 mise à l’enquête publique de modifications sur les travaux e.a. tronçon Clos des Chênes - la rue de l’Élan
et la modification du voile anti-bruit : 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.
- Quant à la couverture des dalles au-dessus des quatre voies pour laquelle nous insistons fortement
auprès de la SNCB, elle se fera dans la foulée. Cela concerne :
o le côté Sud (forêt de Soignes) : il s’agira d’un simple parc « biodiversité » sans aménagement ;
o le côté Nord (ville) verra un parc aménagé.
- Actuellement, le percement transversal par rapport à la ligne est en cours : le tunnel Roitelet-Arcades
a commencé la semaine du 10 mai et sera terminé pour fin octobre 2021.
- Ensuite d’octobre 2021 au printemps 2022, est prévu l’aménagement des alentours de la gare de
Watermael à l’avenue des Taillis (parking, piste cyclable, élargissement de la voirie, espace vert).
- Durant l’été 2022, le pont de l’Élan va être élargi pour y mettre deux voies supplémentaires.
- Ensuite viendront la traversée piétonne entre le square des Cicindèles et l’avenue des Arbalètes, et
le complément de dalle avenue des Archives (date non encore annoncée).


Nuisances liées aux travaux : Depuis un bon bout de temps déjà, les riverains souffrent du bruit et des
travaux de nuit. Ils ont remarqué des nuisances plus fortes liées au passage du train. À quoi cela est-il
dû ? Le son se répercute sur le voile en béton de la demi-couverture et est projeté vers la rue des
Archives où actuellement rien ne l’arrête. L’effet caisse de résonance est amplifié puisque la source du
bruit s’est rapprochée de la paroi en béton. Tant que l’autre paroi ne sera pas recouverte et les murs
anti-bruit posés, le bruit va continuer à réverbérer. Donc pour le moment, il n’y a pas de solution
immédiate. Le service de l’Environnement est attentif au respect des autorisations pour les travaux de
nuit. Bruxelles Environnement peut également mesurer le bruit et vérifier si à ce niveau le permis est
bien respecté. Nous relayons auprès d’Infrabel votre souhait d’être régulièrement informés sur les
phases de chantier.



Klaxons des trains : Certaines plaintes sont également liées aux klaxons des trains rentrant dans le
tunnel. Infrabel et la SNCB nous informent qu’il s’agit d’une mesure de sécurité obligatoire. Nous
sommes conscients que cela est très pénible pour les riverains. Une fois que les travaux seront terminés,
Bruxelles Environnement a demandé que soit placé un isolant acoustique à l’entrée et la sortie du
tunnel.
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Nouveau permis en cours sur les modifications de la dalle et mur anti-bruit
En quoi consiste ce permis mis à l’enquête publique depuis le 10 mai jusqu’au 8 juin ?
- Modification du système global de sécurisation de la tranchée couverte vis-à-vis d’un incendie, c’està-dire la création de 17 cheminées en toiture pour un désenfumage passif et création de 8 issues de
secours avec escaliers et édicules en surface ;
- Modification de la partie supérieure du mur anti-bruit le long de la rue des Archives entre Criquets
(fin de la couverte complète des voies) et le pont de l’Élan c’est-à-dire remplacement de la partie
supérieure des murs anti-bruit initialement transparente par un voile en béton.
Dossier consultable sur https://openpermits.brussels/fr/enquetes_publiques). Commission de
Concertation prévue le 6 juillet (pour y être entendu, demandez par écrit à y assister).
Pourquoi faire ces modifications ?
Dans le permis initial :
- le système de désenfumage était mécanique, bruyant et très coûteux. Le nouveau système privilégie
la diminution des nuisances sonores, la facilité d’auto-sauvetage des personnes et l’évacuation
naturelle des fumées ;
- La partie supérieure composée d’une paroi transparente aurait demandé une fréquence de
maintenance et donc un coût important. Le nouveau mur améliorera la performance acoustique.
Le dossier est actuellement en cours d’étude par les services techniques de la Commune, conjointement
avec Bruxelles Environnement.
Nous sommes tous conscients des nuisances que ces travaux
occasionnent au jour le jour.
Concernant l’habillage des murs anti-bruit, cela ne sera pas évident. La Commune va insister auprès
d’Infrabel pour qu’il y ait une amélioration sur ceux qui existent et que les nouveaux soient bien
aménagés.



Végétalisation des dalles : Infrabel s’occupe de toute ce qui est structure et infrastructure, et la SNCB est
en charge de la finition. Donc c’est à elle qu’incombe la végétalisation des dalles et des murs anti-bruit.
Les dalles seront terminées vers 2025.

Clos des chênes : nuisances sonores dues à la mise à quatre voies, sortie de secours et cheminée
Nous comprenons que vous soyez inquiétés par l’ajout de cette nouvelle voie. Une fois que celle-ci sera en
activité, il sera important que des mesures soient prises au niveau du bruit et des vibrations. Pour ce qui est des
sorties de secours, cela peut faire l’objet de questions (orientation, esthétique, proximité…) lors de l’enquête
publique. N’hésitez pas à vous manifester. La Commune de son côté remettra également son avis sur le permis
après analyse. Elle ne laissera pas les riverains seuls.
Antenne GSM sur église de La Futaie (Odile Bury)
Il est possible d’objectiver l’émission des ondes. On va contacter Bruxelles Environnement pour qu’ils s’en
chargent.
Patrimoine arboré (Cathy Clerbaux)
C’est la société Apitrees qui s’occupe de vérifier l’état de nos arbres. Le projet est expliqué dans le prochain
1170 qui sera distribué début juin. L’analyse du patrimoine arboré va être mise sur le site une fois que le logiciel
sera adapté. Elle porte sur les arbres présents en voirie, mais pas sur les parcs gérés par Bruxelles
Environnement. Actuellement il est prévu d’en identifier 3000. Peut-être que par la suite, nous étendrons l’étude
aux arbres situés devant les immeubles, et pourquoi pas dans les jardins… Mais ce ne sera pas pour cette
année !
Olivier Deleuze : Au nom du Collège, je voudrais vous remercier pour votre présence, pour vos innombrables
questions qui ont traité l’ensemble des affaires du quartier et de la commune.
Merci à tous. Tot de volgende keer !

13

Les questions reçues par écrit et les réponses apportées par le
collège
Nicole Dandoy
Fin novembre des travaux (pose de câble optique) ont été faits dans la rue des Archives.
Une tranchée a été ouverte le long du grillage qui délimite la zone dont la SNCB est propriétaire.
La tranchée refermée a été pavée sur toute sa largeur (soit deux dalles) en amont du square des Cicindèles
En aval du square la tranchée refermée n’est pas dallée.
Les automobilistes qui se garent le long de la bordure de ce trottoir inexistant se voient obligés de s'enfoncer
dans la boue du terrassement et évitent difficilement de poser le pied sur les déjections canines qui se
camouflent dans la terre.
Pouvons-nous espérer que, à cet endroit également, nous ayons le plaisir de voir bientôt un dallage ?
Cet aménagement éviterait aussi que le service des plantations doive très régulièrement venir entretenir la
végétation qui y pousse.
Voir point « Rénovation des trottoirs », page 11

David Fraiture
Nous habitons avenue des Criquets, proche de la rue des Archives.
Au court de ces derniers mois, les nuisances sonores de la voie ferrée vont de pire en pire.
Tout d'abord, depuis la construction du tunnel recouvrant la voie entre l'avenue des criquets et la gare de
Boitsfort, chaque train qui rentre dans ce tunnel à destination d’Ottignies klaxonne. Et un klaxon de train, ça
atteint des niveaux de décibels considérables.
De plus, ce tunnel amplifie le bruit de roulement des trains qui se réverbère vers les habitations côté rue des
Archives.
J'ai envoyé plusieurs mails à la SNCB pour les klaxons mais sans succès.
Serait-il possible d'aborder ces nuisances lors de la réunion ?
Voir point « Ligne RER », page 12

Véronique Callewaert
Pour la réunion Quartiers Futaie, Dries et Van Becelaere du 20 mai prochain, je souhaite porter à l'ordre du jour
le point "Apaisement du quartier Futaie".
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

Pierre Vandernoot
Inscrit à la réunion du 20 mai prochain de rencontre du « quartier Dries » avec les édiles communaux, je souhaite
que soient inscrits à son ordre du jour les deux points suivants :
1. Évolution des travaux du RER dans les prochains mois.
2. Aménagement de la bordure de la ligne du RER entre celle-ci et la rue des Archives (mur anti-bruit,
recouvrement de plantes, placement d’arbres, etc.) (par exemple, il serait bienvenu qu’au croisement de
la rue des Archives et de ses rues perpendiculaires, comme par exemple l’avenue des Campanules,
avenue des Criquets, avenue des Charançons, etc., soit placé, comme point de perspective, un bel arbre,
comme, pourquoi pas, un tilleul ou un cerisier du Japon).
Voir point « Ligne RER », page 12
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Lenka Cimrmanova
-

Proposition de circulation en sens unique Ave du Coccinelles et les raison, il y a une petition contre
cette action de citoyan habitant proche.
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4
et le point « BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

-

Situation de antennes GSM mis dans la eglise situe a Ave Coccinelles , les ondes sont trop fortes
pour les habitants proche a l eglise et pas de recour pour instante, que ce que la commune peut faire
?
Voir point « Antenne GSM sur église de La Futaie », page 13

J.-P.D.
1.

Circulation automobile rue de l'Elan au niveau du pont : Circulation beaucoup trop intense avec des
comportements dangereux pour la population locale.
Voir point « Rue de l’Élan », page 11

2.

Propreté des trottoirs dans le quartier du Dries : Flagrant manque de poubelles de protection pour les
sacs plastique blancs et manque d'informations sur le recyclage.
Le quartier Dries est en effet un quartier ou il y a pas mal de problèmes liés à la propreté. Il est prévu
que deux poubelles publiques supplémentaires soient installées prochainement. À plus long terme, la
Commune prévoit de demander à Bruxelles Propreté d’enterrer les bulles à verre (Dries), qui sont des
attracteurs de crasse. L’expérience menée à côté du Parc sportif (rue des Naïades) où les deux bulles à
verre et la bulle à vêtement sont enterrées s’est montrée concluante.

C.G.
Lors de la réunion des quartiers Futaie, Dries & Van Becelaere, nous souhaiterions aborder les points suivants:
1. réfection des trottoirs de la rue de l’Elan suite aux travaux de Vivaqua (poursuite des travaux du début de
la rue de l’Elan)
Voir point « Rue de l’Élan », page 11
2. entretien de la plaine de jeux du Dries
Voir point « Plaine de jeux Dries », page 11
3. entretien aux abords des bulles à verre.
La Commune a prévu de demander à Bruxelles Propreté d’enterrer les bulles à verre, qui sont en effet
des attracteurs de crasse. L’expérience menée à côté du Parc sportif (rue des Naïades) où les deux
bulles à verre et la bulle à vêtement sont enterrées s’est montrée concluante. La zone est beaucoup
plus propre.
4. remplacement des arbres de la rue de l’Elan afin de limiter les déchets dû à la chute
des petites pommes.
Les arbres ne seront pas remplacés mais nous allons demander un nettoyage de la zone.

E.C.
Serait-il possible d’aborder avec précision l’avancement et le calendrier des travaux du RER ?
L’aménagement de la dalle de la gare de Boitsfort Nord et Sud ? Pourquoi les aménagements extérieurs sont-ils
à l’arrêt ?
L’aménagement et l’organisation de la rue des Taillis ?
Voir point « Ligne RER », page 12
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Jean-Louis van den Abeele
Je ne suis pas libre le soir de la réunion, donc je vous adresse une question qui ,je l’espère, sera à l’ordre du
jour.
J’habite av. des Coccinelles et ai reçu donc un avis concernant la modification des sens de circulation dans mon
quartier. Simultanément, j’ai rencontré dans mon avenue des géomètres au travail qui me confirmaient qu’ils
avaient une mission pour la Stib. Je suppose qu’il y a un lien entre ces 2 nouvelles donnes, mais lequel?
Les rumeurs d’une nouvelle ligne de bus dans l'avenue refont surface et un passé récent a démontré la très
mauvaise idée de ce passage de bus dans la rue.
Tout le monde attend évidemment de la commune autre chose qu’une mise devant un fait accompli.
Vous nous devez, je crois, une réponse claire et justifiée.
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

José Viejo
Je me permets de m’adresser à vous pour vous signaler le très mauvais état de la chaussée de l’Avenue des
Courtilières.
Il ne s’agit plus à ce stade d’une question d’esthétisme mais bien de sécurité, de nuisances et même de
dégradation de biens privés.
Sécurité : les pavés se détachent, c’est la conséquence d’une chaussée totalement déformée. Des
effondrements ont même déjà eu lieu ces dernières années, cela est facilement vérifiable dans les archives
communales.
Rouler à vélo est un sérieux risque. C’est franchement dangereux et je permets de vous rappeler que l' école La
Futaie est située à proximité et des élèves s’y rendent par l’avenue des Courtilières.
Nuisances : Les nuisances sonores sont constantes. Du fait de la déformation de la chaussée, les bas de caisse
des voitures frottent contre la chaussée à leur passage.
Dégradations : Lorsqu’il pleut, des flaques d’eau se forment, conséquence de la déformation de la chaussée.
L’eau est projetée par le passage des voitures sur nos façades et portes de nos habitations.
Je joins ci-après, 2 photos qui donnent une idée de l’état de la Chaussée.
Cette situation dure depuis de nombreuses années. D’après les plus anciens, cette chaussée n’a plus fait l’objet
d’un réaménagement depuis plus de 50 ans. On a bien refait les trottoirs mais de manière incompréhensible,
rien n’a été fait pour la chaussée. On aurait pu faire des économies d’échelle. Surtout que l’Avenue des
Courtilière ne fait que 150 mètres de long.
Le quartier subit déjà depuis de nombreuses années les nuisances des travaux (interminables) du RER. Je
pense que le quartier mérite plus de considération de la part du conseil communal.
D’avance, je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cette demande.
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Voir point « Rénovation des trottoirs », page 11

E.G.
-

Pourriez-vous nous expliquer comment êtes-vous arrivés à la conclusion qu’il y a eu une telle hausse du
trafic de passage qu’il faille revoir la mobilité dans le quartier? En effet, la seule fois où nous avons
constaté une hausse du trafic générant une nuisance date de 2018 lors des travaux du tram 8 entre
Marie-Josée et Hippodrome où le passage du T-bus était extrêmement compliqué. Il y a bien une légère
hausse du trafic dans le triangle autour de la maison de repos Orpéa suite à l’interdiction de faire demitour sur la chaussée de la Hulpe en venant de Wiener au carrefour avec l’avenue des Coccinelles, mais
ce n’est que très ponctuel aux heures de pointes.
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4

-

Qu’en est-il du projet du Bus 42 ? Actuellement, notre quartier est déjà desservi par le tram 8, les gares
de Boondael et Boitsfort toutes proches, ainsi que le bus 41. Je pense qu’il serait plus judicieux
d’augmenter la fréquence des lignes actuelles et principalement celle du tram qui est bondé aux heures
de sortie/rentrée des établissements scolaires plutôt que de rajouter une ligne de bus qui est beaucoup
plus tributaire des embouteillages, tandis que le tram est plus confortable (je pense par exemple aux
femmes enceintes) et a plus de capacités.
Voir le point « BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

-

Qu’en est-il de l’aménagement de la plateforme au-dessus de la ligne de chemin de fer le long de
Glaverbel/av des Archives. Actuellement, il y a un terrain de bike-polo. Est-ce qu’ils ont eu
l’autorisation et est-ce qu’on pourrait envisager de faire d’autres aménagements (qui pourraient être de
notre initiative par exemple ?).
Voir le point « Ligne RER », page 12
Les joueurs de bike polo ont reçu une autorisation d'occupation temporaire. Toute nouvelle activité est
possible mais nécessite d’une part un accord d’Infrabel, propriétaire de la dalle, et d’autre part de
Bruxelles Environnement, gestionnaire du futur parc. Elle devra être intégrée au permis d'urbanisme
modificatif.

Jacqueline Martin
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Quelle est la position de notre commune concernant le déploiement des antennes 5G sur son territoire ?
Compte-t-elle, à l’instar d’autres communes (voir ci-dessous), marquer son opposition pour des raisons
écologiques, sanitaires et sociales évidentes, vu la nocivité et dangerosité reconnues de cette technologie ?
Forest et Uccle ont demandé un moratoire. Woluwe-Saint-Lambert a demandé qu’on ne développe pas la 5G
durant le confinement. Ixelles réclame une consultation. Evere aussi et la conférence des bourgmestres a écrit
pour qu’on impose une enquête publique.” Demain, lors du conseil communal jettois, une interpellation d’un
conseil écologiste demande aussi le refus des permis d’urbanisme et d’environnement si aucun débat public n’a
été organisé sur la 5G (https://bx1.be/dossiers/dossiers-redaction/le-gouvernement-bruxellois-doit-sepositionner-sur-la-tenue-dun-debat-sur-la-5g/)
La position de la commune sur la 5G a été énoncée dans la réponse à l’interpellation citoyenne du 22 janvier
2019.
Celle-ci n’ a pas changé : https://publi.irisnet.be/web/download?pubKey=Pc5527feb-bf9e-4e1b-9f7ad592cc62d0c0&pubLang=FR

Anonyme



Mise en sens unique de l’av des coccinelles- apparemment ce projet (incompréhensible) est mis sur
pause ce qui est une bonne nouvelle mais quelles sont les prochaines étapes… ?
Passage du bus dans l’avenue des coccinelles- tout aussi incompréhensible (et se référant aux réunions
d’il y a 2 ou 3 ans concernant ce même sujet qui démontraient tous les problèmes engendrés par le
passage du bus)- où en est-on ? quels sont les recours possibles pour se pourvoir contre un tel projet ?

Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

E.W.
Je souhaiterais que le point concernant l'aménagement mobilité du quartier soit évoqué durant la la réunion de
quartier de ce jeudi. Suite à la mise en suspens du plan qui avait été validé et ensuite retiré, quelles sont les
prochaines étapes concernant l'apaisement du quartier et terme de mobilité et /ou les alternatives déjà
suggérées?
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

Nadine Vermonden
Je ne suis pas disponible ce jour-là et je souhaite soulever le problème de ce sens unique (NB : Avenue des
Coccinelles) bientôt en application et des problèmes engendrés pour les riverains des rues voisines.
Problème pour quitter et rentrer dans sa rue (avenue des Mantes) ;
Détour énorme pour rejoindre, par exemple, la place Keym et obligation de quitter le quartier Futaie via la
chaussée de la Hulpe déjà super- encombrée depuis les récents travaux.
Pour rentrer dans sa rue : comment rentrer dans son quartier en venant de la place Wiener ? : casseurs de
vitesse avenue du Pérou ( ? avec voiture basse),
jusqu’à l’ avenue de l’Uruguay
J’espère une réponse positive de votre part
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

Julien Harquel
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Habitant de l’avenue des campanules je viens de m’inscrire pour participer à la réunion de quartier de jeudi.
Comme de nombreux habitants du quartier j’attends avec impatience l’arrivée du bus 42 qui nous simplifiera
bien la vie.
Mais en attendant le bus j’aurai une question sur les aménagements de la chaussée de la Hulpe au niveau de
l’hippodrome et de l’avenue des coccinelles. Je sais que la chaussée de la Hulpe est une chaussée régionale et
que la commune n’a pas d’autorité sur cette voirie, mais il y a un vrai conflit d’usage à cette endroit.
En effet, entre l’avenue Roosevelt et l’avenue des coccinelles la chaussée de la Hulpe passe à deux voies pour
les voitures et de ce fait il n’y pas de place pour des pistes cyclables. Du coup les vélos sont reportés sur le
trottoir devant l’hippodrome qui est minuscule et défoncé. Il y a donc un vrai risque d’accident car le trafic
automobile est dense à cet endroit, et les vélos ne peuvent pas circuler sur le trottoir si un piéton est présent. Il y
a également un vrai risque d’accident entre vélo et piéton au niveau du carrefour entre la chaussée de la Hulpe
et Gravendreef. LE trottoir est minuscule. Comme c’est l’accès principal piéton pour l’hippodrome il y a souvent
beaucoup de passage et de nombreux piétons attendent au feu. Dans le même temps il y a de nombreux
cyclistes qui descendent vers Boitsfort gare et centre qui sont obligés de passer par le trottoir ce qui rend la
situation dangereuse.
Est-ce que la commune pourrait demander un aménagement à la région ? Idéalement en rendant une bande de
stationnement ou circulation aux modes actifs.
Le point le plus dangereux est ici :

Vue google street : il n’y a pas de piste cyclable et les vélos sont incités à rouler sur le trottoir défoncé :
Les pistes cyclables sont du ressort régional (voir points « Plan « GoodMove » », page 11 et « Comment se passe
le dialogue entre la (les) commune(s), la Région et Bruxelles-Mobilité ? », page 12). Nous sommes en contact
étroit avec eux et vos remarques leur ont déjà été transmises.

Pierre Richelle
Simple question : quand les habitants du quartier et les riverains ont-ils été consultés sur la mise en sens unique
d'un tronçon de l'avenue des Coccinelles et quelle a été leur réponse?
Si cette consultation avait eu lieu, j'aurais assurément répondu par la négative, car je suis opposé à cette
mesure.
En effet, rien n'indique qu'une telle modification "favorisera une circulation apaisée", comme le prétend le toutes
boîtes du Collège.
Au contraire, il est établi que la mise à sens unique d'une voirie ne ralentit pas le trafic, bien au contraire. Dans
le cas présent, surtout en fin de journée, le trafic ville > extérieur sera accru au détriment de la sécurité et de
l'apaisement espéré.
En outre, cette mesure, prise sans consultation des riverains ni des habitants du quartier, enclavera toute la
zone comprise entre l'avenue des Coccinelles et la rue des Archives, obligeant ses habitants à un parcours
problématique inutilement long pour rejoindre, par exemple, les commerces du Dries, de la place Keym ou
l'Espace Delvaux.
Ah oui ! Léger détail : la STIB aurait décidé -avec l'accord du Collège et malgré l'opposition des riverains et de la
très grande majorité des habitants du quartier- de faire passer une ligne de bus avenue des Coccinelles; le bus
circulerait donc à contre-sens ? Et la sécurité ? Et les embouteillages ?
Maintenir le double sens de circulation, équiper la voirie de dispositifs ralentisseurs comme des chicanes, placer
des panneaux tels que "Excepté circulation locale", ou "Excepté riverains", voilà qui serait vraiment efficace !
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Si l'on veut réellement "favoriser une circulation apaisée" alors il faut également éviter les bus et bannir les
poids lourds...
Mais, une fois de plus, que Collège ne mette pas les citoyens devant le fait accompli : qu'il consulte, écoute, et
tienne compte de l'avis des habitants !
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

Anonyme
Suite à votre proposition de vous soumettre un point particulier qui serait mis à l'ordre du jour lors de la réunion
du 20 mai, j'aimerais que l'état des trottoirs dans la commune soit abordé.
Voir point « Rénovation des trottoirs », page 11
J'aurais également une question à poser au Collège à savoir ce qu'il en "des premiers dimanches du mois sans
voitures à Watermael-Boitsfort" et qui était l'un des Projets Phare qui avait été voté l'an dernier.
L’objectif est de pouvoir donner la possibilité aux habitants d’une rue (ou d’une partie de rue) de rendre celle-ci
inaccessible aux voitures (hors circulation des riverains), un jour par mois (le premier dimanche du mois). Cette
zone temporairement sans voitures serait alors ouverte aux habitants, afin d’y organiser des activités, le tout
dans l’objectif de pouvoir se réapproprier l’espace public local et de favoriser les échanges entre voisins d’une
même rue.

B.R.
Il y a un moment déjà, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une circulaire signée par le responsable du Service
de la Mobilité et l'Echevine de la Mobilité. Cette circulaire intitulée "apaisement de la circulation dans votre
quartier" annonce notamment l'inversion du sens du trafic du tronçon de la chaussée de Boitsfort compris entre
l'avenue des coccinelles et l'avenue du Pérou.
J'habite ce tronçon, et j'ai été stupéfait de constater qu'une modification de cette importance soit décidée sans
la moindre concertation avec les habitants.
Les désagréments pour la circulation automobile des habitants de ce tronçon seront considérables.
Actuellement, la sortie de ce tronçon donne accès à cinq directions différentes. En cas de sens inversé, la seule
sortie sera le carrefour "Coccinelles"-chaussée de Boitsfort, où les habitants seront pris dans la file au feu rouge
puis, dans les embouteillages de la chausse de la Hulpe.
En particulier, je m'attends à une transformation cauchemardesque des départs matinaux.
Par ailleurs, qui connait ce tronçon caractérisé par sa forte côte et ses gros pavés voit d'emblée qu'en cas de gel,
les voitures seront bloquées, d'autant plus certainement que ce coin perdu est généralement le dernier à être
déblayé.
Je ne comprends pas pourquoi on ne se contente pas de fermer l'accès à la chaussée de Boitsfort depuis la
chaussée de la Hulpe, devant l'immeuble Glaverbel.
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

Delia Corthouts
Je ne saurai malheureusement pas y prendre part, donc je me permets de vous écrire sur un sujet que j'aurais
aimé aborder lors de cette réunion.
Il s'agit du projet de mise en sens unique d'une partie de l'Avenue de Coccinelles, avenue dans laquelle je réside
depuis 10 ans.
Cette mise en sens unique ne va, à mon avis, rien apaiser (pour reprendre les mots utilisés dans le projet) dans
le quartier mais au contraire créer de gros soucis de circulation.
En tant qu'habitante de l'avenue des Coccinelles qui ne possède pas de garage (comme de nombreux voisins), je
suis souvent contrainte de tourner dans le quartier pour trouver un emplacement libre (et pas uniquement le soir
en rentrant du travail).
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Cette mise en sens unique du haut de la rue créerait de gros problèmes de bouclages internes pour tous les
riverains sans garage!
Et ceci avec des grosses répercussions sur les rues voisines
- je pense notamment à la chaussée de Boitsfort, rue assez étroite au revêtement abîmé, et qui n'est en rien
adaptée à cela.
- mais également à l'avenue des Staphylins qui verra aussi son passage augmenter de
manière significative... pas agréable pour les riverains!
- mais surtout, cela va obliger les habitants à réemprunter la Chaussée de la Hulpe, chaussée encore plus
saturée qu'auparavant depuis la création des pistes cyclables. Sans parler du temps perdu à titre individuel (j
'imagine la situation le soir après une journée de travail ...), on contribuerait encore davantage à la saturation de
cet axe de rentrée/sortie dans Bruxelles.
Sur un tout autre plan à présent, je pense aux retombées économiques pour les commerces de la rue (épicerie,
pharmacie) et les professions libérales du quartier.
Cela rendrait le quartier "inaccessible'' (de manière aisée) au quartier des Tumuli et aux personnes en
provenance de l'autre côté de la chaussée qui, à la longue, perdront leurs habitudes dans notre quartier de la
Futaie.
Tout cela pour "apaiser" la rue... mais "apaiser" de quoi?
à ma connaissance aucun accident grave n'y a eu lieu...et j'habite Boitsfort depuis 35 ans (ma naissance) dont
10 ans avenue des Coccinelles et 5 ans Avenue des Lucanes...
Voici, à mes yeux, pourquoi ce projet apporterait donc plus de désagréments que de bénéfices à notre quartier.
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

F.P.
Je souhaiterais que soit abordé ce soir à la réunion le problème de l’abattage des tilleuls avenue Delleur en
octobre dernier et la nécessité de replanter au plus vite des arbres le long de l’avenue.
Quel est le calendrier prévu pour replanter des arbres? De quelle variété d’arbres s’agira-t-il?
Suite à l’abattage, une concertation a eu lieu avec les cabinets d’Alain Maron et d’Elke Van den Brandt, la STIB
et Bruxelles Mobilité. S’en est suivi un examen des possibilités de maintenir les arbres restants, moyennant un
traitement adéquat des racines. Ceci semble produire ses effets. La Ministre de la Mobilité a demandé à
Bruxelles Mobilité une replantation à la place de ceux abattus. À ce stade, nous n’avons aucune idée du
planning et des essences.

C.C.
Je voudrais intervenir pendant la réunion de quartier avec la question suivante:
“Que compte faire la commune pour apaiser le quartier avenue des Coccinelles car avec la fin des restrictions
Corona, le passage à une bande de la chaussée de la Hulpe, la mise à sens unique de l’avenue de la Forêt et les
casses vitesses dangereux de l’avenue du Pérou, nous allons subir un traffic de transit dangereux et pollueur”
Voir point d’introduction sur la mobilité de l’avenue des Coccinelles (Marie-Noëlle Stassart), page 4 et le point
« BUS 42 et Avenue des Coccinelles - Apaisement du quartier », page 11

Autres questions en néerlandais à consulter ici.
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