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Présentation du Collège

Mot d’accueil (Olivier Deleuze)
Mieux vaut une réunion en visioconférence que rien du tout, mais nous sommes bien d’accord :
cela ne remplace pas les contacts humains. Cette troisième réunion de quartier (les deux
premières ayant déjà eu lieu dans les quartiers Arcades & Keym, et à La Futaie) aura un
caractère expérimental ; elle sera gérée par Particitiz. Nous avons pensé que cela plairait aux
habitants du Coin du Balai d’en être d’une certaine manière les cobayes.
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. Les derniers chiffres sont : 85% (50%) des 65+ (18+) sont vaccinés. C’est plus élevé
que la moyenne régionale 75% (36%).
Trois remarques à ce sujet : 1) les chiffres de vaccinations font référence aux premières doses
administrées. Ceci est important et représentatif de l’avenir : les personnes ayant reçu leur
première dose vont continuer le processus de vaccination et se rendre à leur deuxième rendezvous. La vaccination bat son plein. 2) nous avons mis en œuvre un système de transport par taxi
pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer (plus de 200 personnes ont déjà pu en
profiter). Ce chiffre est assez faible en fonction du taux de vaccination, donc ce taux n’est pas
dépendant de ce système de taxis. 3) Notre haut taux de vaccination ne dépend pas de savoir si
nous avons sur le territoire communal ou proche, un centre de vaccination.
De manière générale pendant la crise, 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 : En cette année de pandémie, la mobilité s’est renforcée. Cela est
également lié à la volonté de la région d’aller vers un Good Move. Toute la commune est passée
en zone 30 en ce début d’année comme le reste de la capitale. Cette mesure permet non
seulement de ralentir la vitesse et d’augmenter la sécurité sur les routes. Les chiffres parlent
déjà d’eux-mêmes : pour ce premier quadrimestre 2021, nous avons déjà 200 accidents de la
route en moins comparés à l’an dernier. Parallèlement à cela, nous travaillons au sein de la
commune au renforcement des transports en commun. 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 qui ira du Viaduc E40 jusqu’à la gare de Boitsfort. C’est un point positif pour les
personnes moins mobiles, les seniors et celles non motorisées. L’usage du vélo a augmenté en
flèche. De nouvelles initiatives d’ordre logistique ont été mises en place : arceaux, Vélo-Box, abri
à vélos dans la cour de La Sapinière (prochainement). Suite à un appel à projet, nous avons reçu
les subsides pour placer des arceaux spécifiques pour vélos cargos. La Covid a également été
l’occasion pour nous tous de redécouvrir la forêt de Soignes, le Coin du Balai, et l’ensemble de
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« notre » village. Votre quartier présente un très beau patrimoine. Au travers de travail du service
de l’Urbanisme, nous octroyons des permis afin de permettre aux habitants et aux nouvelles
familles de mettre les maisons aux normes et d’avoir le confort adéquat, tout en respectant la
typologie du lieu (châssis en bois, conservation des proportions…) et en préservant les intérieurs
d’îlot. Ce quartier est protégé mais doit évoluer sous d’autres aspects. Nous pensons ici à
l’arrivée de nouveaux commerces (glacier, magasin de savons) ou d’un labo de dépistage Covid.

Benoît Thielemans : Comme son nom l’indique, le service des Bâtiments publics entretient
principalement les bâtiments de l’administration, en assure la maintenance. De temps à autre, il
entreprend des interventions plus lourdes, comme c’est le cas dans votre quartier avec l’école La
Sapinière. L’objectif de ces travaux est de créer dans les combles deux classes (communicantes)
à pédagogie active. La Régie foncière est en charge du suivi du chantier Heiligenborre n° 4 et 6.
Celui-ci touche enfin à sa fin après de nombreux problèmes (entre autres, liés à la stabilité et à
quelques sous-traitants). D’ici quelques semaines, ces deux maisons basse énergie seront
terminées et pourront être mises à la location de familles aux revenus moyens.
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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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. Le Centre de Soins de Jour à Heiligenborre sera rapatrié une fois les travaux
terminés avenue des Hannetons.

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. Deux coordinateurs ont été
engagés et les nombreux bénévoles investissent les lieux. Le lundi (13h > 16h) et le jeudi (16h >
19h), pour ceux qui le souhaitent, il est possible de déposer des objets dont vous n’avez plus
l’usage. 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 dès le 1er juin 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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Hang Nguyen : L’école La Sapinière a depuis peu un nouveau directeur. Ce changement donne
une nouvelle dynamique à l’école. Tout comme les autres écoles communales, elle utilise une
pédagogie alternative, avec des programmes variés : potager et compost, « école du dehors »,
sans oublier le néerlandais précoce pour les enfants dès la 3e maternelle. Deux heures de
néerlandais leur sont données par semaine.
Bonne nouvelle : les brocantes peuvent reprendre. Celle de votre quartier aura lieu le dimanche 4
juillet avec des mesures qui seront précisées dans les prochains Codeco. Un protocole de
sécurité sera certainement d’application. Le formulaire d’inscription sera en ligne, une fois que
les inscriptions de la brocante précédente (27 juin) seront finalisées. Toutes les infos sont
disponibles sur www. watermael-boitsfort.be.
Jean-François de Le Hoye : Depuis quelques années, les chèques sport existent au niveau
communal et permettent de recevoir 50€ (qui s’ajoutent aux 50€ que la plupart des mutuelles
octroient déjà), pour les jeunes (5 > 18 ans) qui s’inscrivent dans des clubs sportifs de la Région
bruxelloise, agréés par l’ADEPS ou son correspondant néerlandophone Bloso. Cette demande se
fait via un formulaire très facile à remplir (un volet « données personnelles », un volet à compléter
par le club) et à envoyer par e-mail (ou déposer à la piscine Le Calypso) entre le 15 septembre et
1er novembre. Plus d’info sur : http://www.calypso2000.be. Au cas où il y aurait plus de
demandes que le budget disponible, les critères de priorité sont : soutien au sport féminin ;
soutien aux premières inscriptions (promotion de la mise au sport) ; soutien aux clubs de
Watermael-Boitsfort ; soutien aux clubs proposant des formations pour leurs encadrants.
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Le fil des discussions pendant la séance
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From Alain Taets : Qu'en est-il du projet de construction d'un immeuble au bout du coin du balai… ?
From myriam Bodart : Quid des blocs de bétons au bout de la chaussée de la hulpe? Sont-ce des
bacs à fleurs? La commune a-t-elle des contacts avec T et P?
From Vincent Gilleman-LesFacilitateurs : sans soulever une quelconque polémique, qu'en est-il des
'moutons sur la plaine du rouge-gorge' ?
From Eleonore Stevens : Bonjour, est-on responsable de l’entretien de son trotoirre? En cas de dalles
abimées la commune s’occupe t’elle des réparations?
From Florence VANDEN EEDE : Ils sont venus mettre des blocs béton très récemment.
From Eleonore Stevens : Pour le dimanche sans voiture, y a t’il une procédure de décision (
concertation ) pour concrétiser ce projet?
From Alain Taets : Question pratique, à qui s'adresser pour signaler des arbres malades…?
From Marianne Pecheur : Comment assurer un meilleur suivi du code de la route tant pour les
voitures(vitesse(la rue du Buis très dangereuse) parking sur les trottoirs(chantiers camionnettes et
petite entreprise) que pour les vélos(prise de sens interdit rue Middelbourg)
From David Martens : Propreté : il y a un mieux pour les raisons expliquées par l’échevin mais
comment faire pour que les habitants prennent davantage en charge cette problématique :
éducation, rôle de l’ASBL les marcottes (Budget participatif)…
From Marc Deschepper : Début de la chée de la Hulpe: trop de voitures prennent encore une
raccourci vers l'avenue de la Foresterie et ne respectent pas la limitation à 30.
From Danielle Frank : Ce serait bien de savoir plus précisément quand on peut s'inscrire pour les
brocantes?
From myriam Bodart : Nous aimons/ aimions bien les chèvres au bout de la chaussée de la Hulpe?
Quel est le processus de communication quant à l'occupation/l'aménagement du bout de la
chaussée de la hulpe.
From Patricia DEWEZ : Nous avons une question/commentaire concernant la mobilité à vélo : nous
considérons que l'aménagement pour les vélos est insuffisante (a.n. sécurité), nous pensons que la
ch de la Hulpe ne devrait pas être à double sens pour les vélos car trop étroite et nous suggérons
d'aménager l'avenue de la Foresterie en laissant la bande de droite réservée aux vélos et aux bus
uniquement. 2ème question : qu'en est-il du réaménagement de la piste cyclable le long des voies
du tram (côté trottoir)? Merci
From David Martens : Voirie : suite à la réussite de l’aménagement de la chaussée de Hulpe, n’est-il
pas temps de s’occuper d’autres voiries en très mauvais état et dont les trottoirs sont dangereux (
exemple rue de la sapinière)
From Martine Verlinden : La forêt de Soignes à été prise d’assaut avec le covid Quid d’un code de
respect des lieux (signalétique). Plus d’infos pour tous ceux qui font vraiment n’importe quoi
(déchets, dépradations)
From Philippe Toussaint : Que ferons-nous pour sortir du quartier lors des dimanches sans voiture
From Eleonore Stevens : Pour la rue Beernaert mise à sens unique, Peut on prévoir une réunion de
concertation avec les habitants de Beernaert/ eigenhuis/ Rick Wouters et haut sapinière. C’est
toujours l’incompréhension dans ces rues. Et pour l’interdiction des vélos, ce n’est vraiment pas
simple à comprendre ( respecter ) pour les habitants..
From Danielle Frank : Dans notre groupe on voudrait que la commune soit plus attentive à bien
expliquer le code de la forêt aux entrées et à faire participer les écoles à la propreté en forêt et
ailleurs aussi.
From Marc Deschepper : Barrière en béton: il faudrait les rendre plus visibles: au moins une ligne
blanche sur le dessus.
From Alain Taets : Agata nous fait remarquer avec raison que les appareils utilisés pour évacuer les
feuilles mortes ne sont pas réellement écologiques. n'existe-il pas d'autre alternative ?
From David Martens : Harmonie du visuel du quartier. Qui réfléchit à cette questions ?
Surabondance de panneaux de signalisation, réparation esthétique, choisi de certains matériaux,
affichage d’éléments décoratif de façon harmonieuse ( exemple affiches Rik Wouters mal
accrochées).
From Martine Verlinden : Plus d’infos sur la gestion de la forêt! On coupe beaucoup d’arbres sains,
pourquoi?
From David Martens : Culture . Il y a des choses qui repassent ( Venerie, Parcours d’artistes, …)mais
où est l’échevin de la culture ?
From Ines Fonsny : Arrêtez de résoudre les problèmes en pénalisant les voitures ! Merci de proposer
d autres solutions
From Martine Verlinden : Quelles sont les conditions pour installer un abri sécurisé pour vélos à
Heiligenborre? Les maisons sont trop petites!
From Marc Deschepper : Réaménagement des trottoirs dans la seconde partie de la chée de la
Hulpe. Il faudrait au moins supprimer les nombreuses rigoles qui rendent l'utilisation des trottoirs
très pénibles pour les personnes qui poussent un buggy, par exemple.
From pierre ninane : Aménagement de la rue du grand Veneur conformément au panneau F12b,
zone résidentielle : 1 seul casse-vitesse n'est pas suffisant
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From Daniel Habousha : arbres malades: quid s'il est en privé mais très proche de la voie publique ?
cfr branche récemment tombée sur clôture résidence Les Fougères qui a bloqué le chemin réservé
piéton ?
From Marzia Mazzonetto : Rue de la Sapinière aussi, par fois il y a des voitures qui roulent à une
vitesse très dangereuse, surtout en étant les trottoirs si petit. Des casse-vitesse ou des panneaux de
ralentissement pourrait aider
From Anne Kennes : Plus de visibilité et de signalétique pour les voitures qui indique les rues
cyclistes? Comme ch de la Hulpe par ex/ les voitures roulent vite
From Daniel Habousha : JAZZ AU MARCHE: environ 4 mois par an TOUS les dimanches sauf juillet
aout, un bruit infernal à partir de la terrasse de la maison haute entre 13.00 et 15.30 minimum. Je
suis rue du Grand Veneur et c'est régulièrement intenable. Pourquoi les groupes ne vont ils pas sur
le kiosque qui ne sert apparemment pas à grand chose ? cela couperait déjà une bonne partie du
bruit qui remonte vers la rue Grand Veneur
From Marc Deschepper : Y a-t-il du neuf dans le projet de réaffectation de l'église N-D Reine des
cieux ?
From Philippe Toussaint : Pourquoi ne pas faire une brocante dans tout le quartier du coin du balai
au lieu de se limiter à la chaussée de la Hulpe
From Martine Verlinden : Selon Prévert, "Les feuilles mortes se ramassent à la pelle"
From Susanne Warren : Il ne faut pas oublier les pietons non plus. Les trottoires se remplissent de
plus en plus des bancs, signalisation, etc. Essayez de passer avec une pousette ou valise…
From Alain Taets : Grand merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette réunion de
quartier…Même si le "présentiel" reste plus agréable, cette formule en zoom était déjà très
intéressante en terme de partage !
From Najoua Sah : Merci à vous
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Réponses du Collège
Qu'en est-il du projet de construction d'un immeuble au bout du Coin du balai ? (Olivier Deleuze)
Nous n’en entendons plus parler, depuis deux-trois ans.
Est-il possible de sensibiliser plus régulièrement les riverains au sujet des poubelles rigides ?
(Cathy Clerbaux)
Nous sommes dans une action de distribution des poubelles (noires et orange) lors de deux
permanences (Poubelles rigides : équipez-vous ! — Watermael-Boitsfort). Nous estimons qu’à ce
stade, environ la moitié de la commune est équipée. Le résultat est bien visible : nous avons
moins de sacs déchirés dans les rues. Dans un deuxième temps, les agents Prévention Propreté
passeront systématiquement dans les rues pour sonner chez les gens. Ceci se fait déjà quand les
problèmes de sacs éventrés sont réguliers afin d’inciter à adopter les poubelles rigides.
Les dimanches sans voiture : où en est le projet ? (Cathy Clerbaux)
Cela va avancer dans les prochaines semaines. Nous avons pris exemple sur les rues « réservées
au jeu » pour ce qui est du règlement. Cela consistera pour une rue donnée qui désire être « sans
voiture un dimanche » à se porter candidat et à rassembler l’avis de 2/3 des habitants favorables
à limiter la circulation. La Commune mettra à disposition des barrières mais les habitants
pourront toujours entrer et sortir librement. Il y aura aussi la possibilité d’avoir des jeux prêtés par
la Commune.
Blocs de béton au bout de la chaussée de La Hulpe, sont-ils des bacs à fleurs ? La Commune a-telle des contacts avec Thomas & Piron ? (Marie-Noëlle Stassart)
Thomas & Piron est le propriétaire du terrain situé au bout de la chaussée de La Hulpe. Il a
souhaité mettre des blocs en béton (ce ne sont donc pas des bacs à fleurs) pour faire une
barrière et empêcher les dépôts clandestins sur le terrain. Il a ainsi marqué de manière plus
nette les limites de sa propriété. Sur ce terrain, une servitude de passage existe, permettant aux
vélos, aux cavaliers et aux piétons de pourvoir passer et rejoindre l’avenue de la Foresterie.
 Problèmes liés à cette pose de blocs :
 Effets non atteints : le coin est devenu un skate park & présence de dépôts
clandestins
 Problèmes de tourner pour les voitures
 Marche-arrière bruyante des camions poubelles
Beaucoup d’échanges ont déjà eu lieu à ce sujet sur les réseaux sociaux. Concernant les
camions poubelles, une solution vient d’être trouvée au sein de la cellule Polutra
(regroupant la Police et les services communaux de la Mobilité et des Travaux publics) : le
placement d’une interdiction de parking sur une longueur de 20m devant les potelets qui
séparent la chaussée de La Hulpe et drève du Rembûcher. Ceci permettra d’élargir la
voirie au maximum et de donner la possibilité aux camions poubelles de faire leur demitour. Cette solution pourrait évoluer (nous sommes prêts à encore y réfléchir) en fonction
de comment elle se met en place et si elle répond véritablement aux problèmes
rencontrés.
Pour ce qui est des effets non atteints que vous signalez, il s’agit d’une décision du
propriétaire. Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Il faut observer comment cela va
évoluer : il est vrai que la situation n’est pas idéale, que les objectifs ne sont pas
totalement atteints… Il faudrait trouver une solution harmonieuse qui corresponde aux
besoins tant des habitants du coin que de la Commune et du propriétaire. Rappelons que
ce dernier a le droit de limiter sa propriété.
 Diminution du nombre de places de parking ?
Oui, nous ne pouvons pas tout avoir., . A noter toutefois que tous les bords de voirie ne
sont pas utilisés comme emplacement, même en fin de journée. La mesure proposée par
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Polutra devrait répondre au problème de manœuvre des camions poubelle, et donc
diminuer le bruit lié à leur marche-arrière.
État de la voirie : sommes-nous responsable de l’entretien de son trottoir ?
Après la réussite du réaménagement de la chaussée de La Hulpe, il est temps de s’occuper
d’autres voiries, comme la rue de la Sapinière. Qu’en est-il ? (Marie-Noëlle Stassart)
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.
 Chaque habitant est responsable de l’entretien de son trottoir (enlever les mauvaises
herbes, nettoyer, mettre du sel ou sable en tant de gel…). Par rapport à la rénovation
des trottoirs à proprement parler, cela est de la responsabilité de la Commune. Il y a
de manière générale énormément de trottoirs à rénover partout dans la commune.
 Pour ce qui est de la rue de la Sapinière, la situation est la suivante. Cette rue a
encore toujours ses anciens égouts. Ce chantier doit rentrer dans la coordination
régionale afin de pouvoir les rénover. Il s’agira alors d’un chantier très compliqué au
vu de la configuration de la rue. Dans ce cadre-là, un projet de rénovation en
profondeur pourrait être envisagé en concertation avec les habitants. Il faudra
réfléchir à la mobilité, aux espaces partagés… Ce n’est pas pour demain.
 Nous répondons également à des demandes ponctuelles de voiries en mauvais état,
faites via Fix My Street. Dans ce cas, les deux agents en charge de la Voirie
interviennent quand c’est urgent.
 Pour 2021, 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’€). Dans
cette enveloppe, nous avons un subside de 700.000€, ce qui veut dire que nous
avons sur fonds propre 2,3 millions d’€ pour les voiries. Pour bien comprendre les
choses, l’avenue Van Becelaere a coûté 800.000€. Cela veut dire que sur l’enveloppe
que nous avons pour 2021, nous aurions l’occasion de faire 3 à 4 fois l’équivalent de
ces tronçons de l’avenue Van Becelaere. Au total, cela ne représente pas beaucoup
de rénovation !
 Voiries à rénover : À moyen terme, ce qui est prévu, c’est d’avancer sur Le LogisFloréal, la rue des Pêcheries, la place Keym… Nous sommes conscients que dans le
Coin du Balai, de nombreuses rues sont en mauvais état, comme celles de la
Sapinière, du Triage, Middelbourg, Auguste Beernaert, Eigenhuis…
Qu’en est-il des moutons sur la plaine des Rouges-Gorges ? (Odile Bury)
Début du mois d’avril, un permis d’environnement a été octroyé au Bercail pour les différents
sites occupés par le projet, à savoir le Couvent avenue Léopold Wiener, le Champ des Cailles, le
parc de la Héronnière et la prairie du Rouge-Gorge.
En ce qui concerne la prairie du Rouge-Gorge, il s’agit d’un site un peu particulier parce qu’il est
en lisière de forêt, en zone Natura2000. Il se doit donc de répondre à des conditions très
particulières et restrictives, imposées au Bercail par le service Environnement. Par exemple, le
permis limite le nombre de moutons en pâture à 26 adultes, le nombre de bénévoles présents
sur le site de manière journalière à 2, le nombre de journées portes ouvertes à 2 par an. C’est un
équilibre que nous avons souhaité trouver dans le service entre la protection de la nature, de la
forêt, la tranquillité des habitants (nuisances sonores)… Cet équilibre se fait sur base d’éléments
très concrets : par exemple, le nombre de moutons par hectare a été choisi en fonction de
normes bio, assez restrictives. Pour la prairie du Rouge-Gorge, ces normes sont d’ailleurs encore
plus restrictives, et ne conviennent peut-être pas à tous les habitants du Coin du Balai qui
9

auraient désiré voir plus de monde sur la prairie. En bref, l’occupation du site est très cadrée.
20% du pâturage de la prairie doit être réservé à une zone refuge, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas
être pâturée en dehors de certaines périodes de l’année.
Pour protéger le site et surtout l’aspect « lisière de forêt » et « biodiversité », le permis a imposé la
création d’abris à orvet (espèce présente sur le site) et l’installation de deux habitats favorables
aux lucanes cerf-volant (espèce protégée et particulièrement présente à Watermael-Boitsfort).
Eco-pâturage au bout de la Chaussée de La Hulpe (Odile Bury)
Ce projet d’éco-pâturage est en tournante sur toute la commune. Une étude a été faite à la fois
par Bruxelles Environnement, Le Logis-Floréal et le service des Espaces verts de la Commune,
pour savoir où faire pâturer les moutons. Nous sommes très contents que les habitants
accueillent ce projet avec enthousiasme. Un calendrier de l’éco-pâturage est présent sur chaque
site et sur le site internet du Champs des Cailles.
Forêt de Soignes : prise d’assaut durant la Covid. Comment la respecter ? (Olivier Deleuze)
Depuis la Covid, le nombre de personnes en forêt de Soignes a fortement augmenté, comme si
nous l’avions redécouverte. Administrativement, la forêt de Soignes n’est pas gérée par la
commune mais par la Région. Il va falloir un petit temps d’adaptation pour expliquer aux usagers
comment se comporter en forêt et pour qu’ils en intègrent les règles.
À qui s’adresser pour indiquer des arbres malades ? (Cathy Clerbaux)
S’il s’agit d’un arbre sur la voie publique, n’hésitez pas à vous adresser à l’échevine des Espaces
verts (cclerbaux@wb1170.brussels). Elle transmettra alors directement les informations aux
jardiniers afin qu’ils se rendent sur place. Avec le recensement du patrimoine arboré en cours, il
sera également assez facile de voir si l’équipe des « docteurs des arbres » confirme l’état
sanitaire de l’arbre.
Coupe-t-on des arbres sains ? Si oui, pourquoi ? (Cathy Clerbaux)
La forêt de Soignes est soumise à une gestion raisonnée. Par exemple, au bout de la chaussée
de La Hulpe, suite à des interpellations de riverains nous signalant des troncs coupés, nous nous
sommes renseignés. Les gardes forestiers nous ont informés que le talus en question n’était pas
très stable. Pour éviter que des enfants ou autres personnes ne l’escaladent, ils ont décidé de
laisser cet endroit de la forêt davantage à l’état sauvage. Il faut faire confiance aux agents de
Bruxelles Environnement dont la gestion de la forêt est le métier.
Journée sans voiture : comment sortir de chez soi ? (Marie-Noëlle Stassart)
 En septembre, lors de la Journée sans voiture, il y aura comme d’habitude une journée
sans voiture. Si les modalités fixées par la Région sont les mêmes que les années
précédentes, les personnes devant sortir en voiture pour des raisons prioritaires ou
professionnelles, peuvent obtenir une dérogation au sein du service de la Mobilité. Par
ailleurs, ceux qui n’ont pas d’argument prioritaire, devront prévoir de mettre leur voiture à
l’extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.
 Lors des « dimanches sans voiture », projet proposé en budget participatif en 2020, et qui
sera basé sur le règlement des rues réservées aux jeux, il sera possible de quitter la zone
puisque seules certaines rues seront dans le dispositif. Il y aura une forme de mobilité
réduite pour les voitures, et ce dans le respect des usagers faibles investissant l’espace
d’un dimanche la rue.

Comment assurer un meilleur suivi du Code de la route, tant pour les voitures (vitesse, parking)
que pour les vélos (prise de sens interdit…) ? (Marie-Noëlle Stassart)
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En faisant de la prévention chez les enfants. Nous avons mis en œuvre le système des brevets
cyclistes à l’école La Sapinière et l’école Les Cèdres. Des budgets vont être dégagés pour que
cela voie également le jour dans les deux autres écoles communales (Karrenberg et La Futaie).
Voici donc un moyen pour que le Code de la route soit respecté et connu. D’autres moyens
existent aussi, comme la sanction, la présence policière ou des dispositifs préventifs (radar
indiquant la vitesse).
Pour faire respecter le Code de la route, nous avons trois paliers : l’apprentissage, la prévention
et la sanction. En effet, sous décision du bourgmestre, il nous arrive de placer un Lidar pour
analyser la zone. D’après la police, nous avons souvent le sentiment que les voitures roulent plus
vite.
Avenue de la Foresterie : prise comme raccourci et non-respect du 30km/h (Marie-Noëlle
Stassart)
L’avenue de la Foresterie est une voirie régionale à 50km/h.
Pour le moment, il y a un report de transit depuis le boulevard du Souverain : plutôt que de
monter tout droit vers l’église Saint-Hubert, certains véhicules ont tendance à rentrer dans le Coin
du Balai via rue Middelbourg, rejoindre l’avenue de la Foresterie pour monter à l’église SaintHubert. Nous sommes actuellement en train d’étudier les moyens pour réduire ce trafic
notamment en limitant le passage des camions (interdiction aux plus de 3,5t).
Brocantes : à quand les inscriptions ? (Hang Nguyen)
Actuellement, l’agenda des futures brocantes a été annoncé. Seul le formulaire de la première
brocante est en ligne. Ensuite viendra celui de la seconde brocante (à savoir celle du Coin du
Balai). Depuis qu’il y a le nouveau règlement, les inscriptions se font en trois phases : d’abord
pour les habitants de la zone où se passent la brocante, ensuite pour les autres habitants de la
commune, et enfin aux personnes ne résidant pas dans la commune.
La culture va doucement reprendre. Qu’en est-il du parcours d’artistes ? (Olivier Deleuze)
La suspension des activités culturelles dépend de l’évolution de l’état sanitaire. Une première
série d’ouvertures dépend de deux indicateurs : pas plus de 500 personnes en unité de soins
intensifs ; vaccination de 80% des personnes vulnérables (+de 65 ans, personnes présentant
une comorbidité). Mais l’ouverture de la culture ne viendra que plus tard, soit dans la phase du
1er juillet soit dans celle du 1er septembre, et dépendra de l’évolution des indicateurs !
Néanmoins, pour le Parcours d’artistes, une date en octobre est retenue, mais dépendra de l’état
sanitaire.
Qu’en est-il de la réaffectation de l’église Notre-Dame-des-Cieux ? (Jean-François de Le Hoye et
Marie-Noëlle Stassart)
L’église pourrait être occupée par le projet Atipi, centre de jour pour des personnes en situation
de handicap. Actuellement, Atipi est sans nouvelle du subside demandé à la Région. Il est donc à
ce stade bloqué. La Fabrique d’église regarde éventuellement pour d’autres projets, mais si Atipi
reçoit des nouvelles favorables, il pourrait voir le jour.
L’option du Collège est de ne pas démolir ce bâtiment, assez emblématique du quartier. L’idée
serait qu’en journée les lieux soient occupés par le centre de jour et qu’en soirée, le quartier
puisse l’investir. Pour ce faire, nous dépendons du projet d’Atipi.
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Soufflage des feuilles : possibilité de trouver une alternative aux machines utilisées, sources de
nuisances sonores et écologiques (Cathy Clerbaux)
 Nuisances sonores : De plus en plus, nous équipons le service des Espaces verts de
souffleuses électriques. Les appareils utilisant de l’essence sont progressivement
remplacées en faveur de l’électrique. Grâce à cela, les nuisances sonores vont diminuer.
 Quant à la question d’arrêter de souffler les feuilles mortes, elle a déjà été posée à
plusieurs reprises. Faut-il continuer à les ramasser ? Il faut savoir que les feuilles
bouchent les avaloirs et les égouts. D’autre part, lorsqu’elles s’accumulent sur les
pelouses, le gazon meurt ! Pour les espaces autres que les voiries et pelouses, nous
réfléchissons à évoluer vers (peut-être) l’abandon ou la diminution du ramassage.
La rue du Buis est extrêmement dangereuse (vitesse des voitures, vélos dans les deux sens,
encombrement des trottoirs). La Commune s’en rend-elle compte ? (Marie-Noëlle Stassart et
Olivier Deleuze)
 Nous sommes conscients que la rue du Buis est dangereuse et que les cyclistes
descendent en milieu de voirie à pleine vitesse. Une solution est envisagée, même si elle
ne va pas tout résoudre. Dans le cadre de la Promenade verte, des discussions (en voie
d’aboutissement) ont lieu entre la Commune et Bruxelles Environnement pour installer un
dispositif au sol : une trace rouge pour obliger les cyclistes à bien rester sur le côté droit
en descente.
 Pour ce qui est de l’encombrement des trottoirs, le problème est insoluble. En effet, la
distance entre les façades, ou entre le mur du cimetière et l’autre côté est celle qu’elle
est, c’est-à-dire étroite. La largeur des voitures est de plus en plus large. Par conséquent,
la place pour les piétons est moindre. Cette situation est encore plus marquée le jour du
passage de Bruxelles Propreté car les poubelles encombrent alors les trottoirs. La seule
solution est donc de diminuer à tout prix le trafic de transit dans les quartiers résidentiels,
à l’instar de ce qui se fait de plus en plus dans les autres villes européennes.
Mobilité : le double sens pour les vélos n’est commode ni pour les vélos ni pour les voitures. La
solution pour la chaussée de La Hulpe serait l’aménagement d’une bande de l’avenue de la
Foresterie où cohabiteraient le bus et les vélos. (Olivier Deleuze)
Effectivement, dans certaines voiries (avenue Emile Van Becelaere, rue de l’Hospice communale,
chaussée de La Hulpe), il est prévu que les cyclistes puissent aller à contre-sens malgré
l’étroitesse de la voirie. Ces voiries sont plates contrairement à la rue du Buis où les vélos
descendent à toute allure. Selon la police, dans les voiries plates, il n’y a aucun problème de
sécurité, car il y a un effet de dissuasion réciproque entre l’automobile et le cycliste. Quand la
voiture voit arriver le cycliste, il freine de peur de l’écraser, et inversement que le cycliste voit
arriver l’automobiliste, il se met sur le côté. Donc, la situation paraît dangereuse, mais les gens
se neutralisent l’un l’autre. Les accidents liés aux contre-sens des cyclistes sont quasi nuls.
Mise en sens unique de la rue Auguste Beernaert. Pourquoi ? Concertation possible ? (MarieNoëlle Stassart)
 La demande de mise en sens unique date depuis très longtemps. Elle provient non pas
de la police mais des pompiers. Ceux-ci ont fait un rapport détaillé, communiqué à
l’ensemble des habitants de cette partie du Coin du Balai. La raison en est la sécurité. La
signalisation n’est pas encore parfaite, elle est trop basse : nous allons l’améliorer.
 Quant à l’intégration d’un éventuel SUL (sens unique limité), qui permettrait aux cyclistes
de prendre la rue Auguste Beernaert en contre-sens, la police ne trouve pas cela prudent.
 La police a une excellente connaissance du terrain : elle observe les situations, elle est à
l’écoute des demandes. Elle est là pour trouver des solutions.
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Questions posées mais non abordées
Qu'en est-il du réaménagement de la piste cyclable le long des voies du tram (côté trottoir)?
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.
Quelles sont les conditions pour installer un abri sécurisé pour vélos à Heiligenborre? Les
maisons sont trop petites!
www.watermael-boitsfort.be/fr/vivre-a-watermael-boitsfort/mobilite/boxes-a-velo
Harmonie du visuel du quartier. Qui réfléchit à cette question ? Surabondance de panneaux de
signalisation, réparation esthétique, choisi de certains matériaux, affichage d’éléments décoratif
de façon harmonieuse (exemple affiches Rik Wouters mal accrochées).
Bien évidemment, nous mettons tout en œuvre pour que les différents mobiliers urbains, que
cela soit des panneaux de signalisation, des arceaux à vélo ou des bancs publics, s’intègrent au
mieux dans l’esprit de la commune, et en particulier du quartier. Nous essayons de trouver une
harmonie, dans les limites de nos possibilités, des contraintes et des obligations.
Propreté : il y a un mieux pour les raisons expliquées par l’échevin mais comment faire pour que
les habitants prennent davantage en charge cette problématique : éducation, rôle de l’ASBL les
marcottes (Budget participatif)…
Les actions « grand nettoyage » menées chaque année au début du printemps et de l’automne
permettent de faire prendre conscience que tout le monde est responsable de la propreté
publique. L’association Les Marcottes aide beaucoup la Commune en ce sens, en menant une
activité autonome et indépendante, en bonne intelligence avec le service Propreté communal.
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Les questions reçues par écrit et les réponses apportées par le
collège
Thomas Nyssen
Quand les voiries du coin du balai (citadelle) seront-elles renouvelées ?
Leur état laisse à désirer et de mémoire d’habitant établi en 2008, aucune amélioration n’y a été
apportée de longue date.
Le contraste entre la chaussée de la Hulpe rénovée et le haut du coin du balai est saisissant.
La rue de la sapinière est dangereuse pour les piétons, particulièrement les moins jeunes /
valides.
Les enfants qui s’adonnent volontiers à des loisirs à roulettes dans le coin n’y trouvent pas un
revêtement approprié.
Qu’est-il prévu au budget ?
Pourquoi les voiries du coin sont-elles délaissées ?
Cfr Point « État de la voirie : sommes-nous responsable de l’entretien de son trottoir ?
Après la réussite du réaménagement de la chaussée de La Hulpe, il est temps de s’occuper
d’autres voiries, comme la rue de la Sapinière. Qu’en est-il ? », page 9
******
Thierry Mulder
Il y a deux emplacements pour handicapé face au proxy Delhaize, je suis handicapé et ces places
sont devenues une annexe du magasin, si bien que quand je reviens de l'hôpital, ces places sont
souvent occupées par des clients de ce commerce.
Je me demande quand il y aura un contrôle renforcé pendant une certaine période de manière à
ce que ces conducteurs irrespectueux changent leurs mauvaises habitudes, en ce compris les
personnes qui utilisent des cartes périmées ou ne leur appartenant pas.
Les places PMR sont en effet destinées aux personnes détenant une carte de stationnement
pour personnes handicapées. Elles sont sur l’espace public ; elles ne sont pas privées. Dans votre
cas, face à une moyenne surface commerciale, les clients PMR avec carte peuvent donc y
stationner. Il s’agit ici du respect du Code de la route (cfr point « Comment assurer un meilleur
suivi du Code de la route, tant pour les voitures (vitesse, parking) que pour les vélos (prise de
sens interdit…) ? », page 11). Une demande pourrait être faite de la part du Bourgmestre à la
police afin que celle-ci vérifie que les places PMR soient occupées par les bonnes personnes.
******
Marianne Gillet Pecheur
Voici quelques idées de débat pour améliorer la vie du Coin.
1. Le sens interdit de la rue Auguste Beernaert, régulièrement des voitures la remonte
encore. Le placement du Panneau sens Interdit n’est pas optimum. Si la voiture venant
de la chaussée de la Hulpe tourne à gauche panneau beaucoup trop bas dans la rue.. A
repenser pour la sécurité de tous
Cfr point « Mise en sens unique de la rue Auguste Beernaert. Pourquoi ? Concertation
possible ? », page 13
2. L’état de la rue de la Sapinière et de la rue Auguste Beernaert est plus que
catastrophique tout comme les trottoirs, à quand la rénovation de ces deux rues ?? Cela
devient plus qu’urgent et boucher quelques trous ne suffit plus.
Cfr point « État de la voirie : sommes-nous responsable de l’entretien de son trottoir ?
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Après la réussite du réaménagement de la chaussée de La Hulpe, il est temps de s’occuper
d’autres voiries, comme la rue de la Sapinière. Qu’en est-il ? », page 9
3. La sortie des poubelles, dès le dimanche on trouve déjà des sacs blancs sur les trottoirs
alors qu’elle ne passent que le mercredi matin (un peu trop tôt 6 heures du matin).
Encore des sacs éventrés car certains les déposent encore à même le sol.
Voir point Propreté publique présenté par Cathy Clerbaux. Nous allons demander un passage plus
fréquent des agents Prévention Propreté, avec des amendes quand c’est le cas.
4. Le parking des voitures et surtout des camionnettes d’entreprise sur les trottoirs(surtout
sur le chemin des écoliers) Obligé alors de changer de trottoir et ce n’est pas normal.
cfr point « Comment assurer un meilleur suivi du Code de la route, tant pour les voitures (vitesse,
parking) que pour les vélos (prise de sens interdit…) ? », page 11
******
Isabelle Lefebvre
1) Le nom COIN DU BALAI est inapproprié pour Wiener, les discussions sont ainsi toujours
monopolisées par ces habitants qui n'ont rien en commun avec Wiener.
Les réunions de quartier sont ouvertes à tous et toutes ; les dates sont annoncées à l’avance
dans le périodique communal 1170 et sur le site de la commune. Si vous estimez donc
appartenir davantage au quartier Boitsfort-Centre, n’hésitez pas à vous joindre à cette réunion
l’an prochain. Pour rappel, cette année, une inscription était demandée en raison de
l’organisation en distanciel. Espérons que l’an prochain, nous puissions accueillir tout le monde
en présentiel.
2) DROGUE au Parc Jagersveld + Skate Park - tous les jours des bandes de jeunes squattent ces
endroits, tous les jours, on trouve des sachets de drogue parfois remplis, plus possible de s'assoir
sur un banc, les jeunes se réunissent à 10-20-30.... ça pue la drogue dans tout le parc
du Jagersveld . Politique de tolérance insensée de la part de la commune (discuté avec la police
!)
Il est important que chaque personne, du plus jeune au plus âgé, se sente bien dans la commune
et dans les infrastructures collectives (parc, skate park, plaine de jeux...). Il convient pour ce faire
que les adultes comme les plus jeunes puissent continuer à se parler, et nous allons encore en
toucher un mot aux éducateurs sur place, à nos gardiens de la paix et à la Police. Et nous
rappellerons à ceux qui auraient pu l'oublier que la drogue est interdite. N’hésitez jamais à
appeler la Police : vous devez pouvoir vous sentir bien et vous asseoir sur un banc du parc sans
crainte si vous le souhaitez.
3) SALETE dans les Parcs, manque de poubelle, attitude des jeunes qui laissent leur déchets de
bière, alcool, chips SUR les bancs. Pourquoi la commune ne fait rien ?!
La Commune ramasse tous les jours les déchets dans les espaces publics dont la propreté lui
incombe. Elle ne peut pas intervenir cependant dans les parcs régionaux.
******
Lionel Van Rillaer
1. Rue Middelbourg - Densité du trafic automobile
Le trafic automobile dans la Rue Middelbourg est très intense aux heures de pointe, et les
bouchons sont quotidiens. De nombreux automobilistes qui viennent du Boulevard du Souverain
et qui vont vers le Pont de Groenendaal / le ring est de Bruxelles empruntent la Rue Middelbourg,
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faute d'alternative. On parle depuis plusieurs années de construire un rond-point au croisement
Deleur / Solvay (à hauteur de l'Eglise Saint-Hubert), ce qui permettrait aux automobilistes venant
du Boulevard du Souverain de tourner à gauche vers l'Avenue Solvay. Quand ces travaux serontils réalisés ? Ou une autre alternative est-elle à l'étude pour délester la Rue Middelbourg ?
L’éventuelle construction du rond-point est un dossier régional, étant donné qu’il s’agit de voiries
régionales. À notre connaissance, cela n’est pas à l’ordre du jour. Cette suggestion a déjà été
rappelée à Bruxelles Mobilité qui ne semble pas l’accueillir positivement.
2. Rue Middelbourg - Cyclistes à contre-sens
La Rue Middelbourg est empruntée quotidiennement par de nombreux cyclistes à contre-sens. Il
s'agit d'une infraction au code de la route et d'une situation dangereuse (de nombreux cyclistes
se mettent à rouler sur le trottoir lorsqu'ils voient une voiture arriver en face d'eux, et les trottoirs
ne sont pas larges). Il faut améliorer la signalisation routière à hauteur du Canard Sauvage pour
clairement indiquer que c'est interdit.
La signalisation a déjà été améliorée par des marquages rouges : elle ne suffit peut-être pas. La
rue Middelbourg n’est pas un SUL et cela est clairement indiqué. Nous allons remettre cela à
l’ordre du jour de notre réunion Polutra, regroupant la Police et les services de la Mobilité et des
Travaux publics.
Cfr point « Comment assurer un meilleur suivi du Code de la route, tant pour les voitures (vitesse,
parking) que pour les vélos (prise de sens interdit…) ? », page 11
3. Chaussée de la Hulpe à hauteur du Chapelier Fou - Traversée des piétons vers le Chemin du
Silex
Lorsqu'un piéton désire traverser la Chaussée de la Hulpe à hauteur du Chapelier Fou, il peut
appuyer sur le mécanisme situé sur les feux de signalisation. Le problème et qu'il faut attendre
très longtemps avant que le feu passe au vert pour les piétons. Il faudrait que la demande de
passer au feu vert pour les piétons commande (quasi-)instantanément les feux, comme c'est le
cas pour la traversée de l'Avenue de la Foresterie à hauteur de la Drève des Bonniers.
Bonne suggestion ! Étant donné qu’il s’agit à cet endroit d’une voirie régionale, nous allons faire
une demande à Bruxelles Mobilité.
******
Viviane de Laveleye
Serait-il possible de remplacer la balançoire manquante à la plaine de jeu du rouge ? Si oui je
souhaiterais mettre ce point à l'ordre du jour de la réunion de quartier du Coin du Balai. Merci.

Nous sommes au courant du problème de la balançoire. Les services concernés s’en occupent.
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******
Danielle Frank
A l'occasion de la réfection des sentiers autour du Leybeek, je me demandais quelle était la
nécessité de ces travaux. Je crois en avoir compris le but, mais j'apprécierais qu'à l'avenir une
simple et brève explication du pourquoi serait un plus pour la population et figurerait sur les
panneaux devant les chantiers.
Merci: ce n'est pas vraiment une question, mais une bonne suggestion.
Avant les travaux, les eaux de pluies s’écoulaient difficilement. Les nouveaux revêtements sont
plus perméables et mieux étudiés pour éviter que de grandes flaques ne se forment.
******
Thierry Jonckheere
SVP, pourriez-vous clarifier la situation du bout de la Chaussée de la Hulpe ?
- Terrain privé, parait-il... Exact ?
- Une chaussée publique peut-elle être privée ou privatisée ?
- Question sécurité, ce bout de chaussée n'est-il pas retenu comme issue de secours (voitures y
compris !) ?
- Y-a-t-il de nouveaux projets annoncés pour ce coin ?
Cfr point « Blocs de béton au bout de la chaussée de La Hulpe, sont-ils des bacs à fleurs ? La
Commune a-t-elle des contacts avec Thomas & Piron ? », page 8
SVP, Av. de la Foresterie, la propreté laisse à désirer !
Même si c'est une voie régionale, la Commune ne pourrait-elle pas trouver un accord avec la
Région ou prendre en charge la gestion de dépôts clandestins signalés à répétition sur 'Fix my
Street'?
La propreté sur les 2 voies latérales, vers et venant de Groenendael, entre le cadre et le terminus
du bus laisse à désirer: comment y rémédier ?
Concernant la propreté en général, que ce soit pour les dépôts clandestins ou certains lieux, le
plus efficace est de contacter directement la Commune via proprete@wb1170.brussels.
L’application Fix my Street fonctionne mal pour faire le relais concernant la propreté.
SVP, comment faire respecter la limitation de vitesse Av de la Foresterie et sa continuation sur la
Chaussée de la Hulpe ?
Il s’agit d’une voirie régionale pour laquelle la commune n’a donc aucune emprise. Depuis le
passage à 30km/h partout dans Bruxelles, cette voirie reste à 50km/h. La mise temporaire d’un
Lidar pourrait être une solution (elle aussi temporaire !).
******
Marc Deschepper
(Demande déjà effectuée auprès de l’Echevine et du service concernés (qui a répondu), mais
l’habitant voulait la mettre à l’ordre du jour de la réunion).
Je me permets de vous demander de vous pencher sur un problème de mobilité qui se pose
depuis peu au bout de la chée de la Hulpe (qui se termine en cul-de-sac) :
Depuis quelques semaines, des bordures hautes ont été placées après la dernière maison de la
chée de la Hulpe.
C'est évidemment le droit du propriétaire de la voirie de le faire.
17

Mais ceci empêche désormais les véhicules d'aller faire demi-tour tout au bout de la chée,
comme cela se pratiquait très souvent.
Résultat : les camions poubelles et autres camions ou camionnettes n'arrivent plus à faire demitour. Ils sont contraints de faire une longue marche arrière à l'aller ou au retour.
Une solution assez simple et peu coûteuse permettrait de remédier à ce problème : déplacer de
quelques mètres les poteaux en bois mis à l'entrée de la drève du Rembûcher et interdire le
stationnement devant cette entrée et en face (bordure peinte en blanc).
De la sorte, tous les véhicules pourraient aisément faire demi-tour pour ressortir du cul-de sac
(voir photos jointes).
J'en profite pour suggérer que ces poteaux en bois soient amovibles. Ceci afin d'améliorer
l'accessibilité des véhicules de secours (pour l'instant, il n'y a qu'un accès et il est impossible de
sortir du cul-de-sac s'il y a un obstacle à l'entrée de celui-ci).
Cfr point « Blocs de béton au bout de la chaussée de La Hulpe, sont-ils des bacs à fleurs ? La
Commune a-t-elle des contacts avec Thomas & Piron ? », page 8
Le supplément immobilier de la Libre Belgique de jeudi dernier présentait le Coin du Balai (de
manière un peu bâclée !).
Le journaliste écrit notamment ceci: "Un futur centre artistique surnommé "le château" dans un
grand complexe en direction de Wiener".
Y aurait-il un projet de centre artistique dans le château situé rue Middelbourg ?
Le château et son site sont classés. Tout chantier de rénovation et restauration doit donc être
traité avec la Région. Néanmoins, le propriétaire nous a rencontrés fin 2019 pour présenter son
projet d’ordre artistique conçu dans le respect du bâtiment. Depuis, nous n’avons plus de
nouvelles.
******
Eva Szèchenyi
j'aurais aimé poser une question relative aux places en crèche. J'accouche dans un mois et n'ai
toujours pas eu de nouvelles quant à une place pour mon enfant à partir de septembre (donc
possible entrée en octobre, novembre ou limite en décembre). Mes appels au service concerné
ne m'avancent pas plus dans mes recherches de réponses.
Mon compagnon est enseignant et je travaille en hôpital psychiatrique (secteur santé publique):
nous n'avons pas les moyens de payer une crèche privée à 700€/mois et ne comprenons pas
pourquoi nous n'avons toujours pas de nouvelles alors que nous vivons à quelques mètres de la
crèche Gilson. A notre sens, un projet familial ne peut pas se réfléchir en fonction de
considérations financières telles que les places en crèche communale.
Comment expliquer le manque de places (que nous savons généralisé sur Bxl)? Comment les
places sont-elles attribuées (par ordre d'inscription? selon l'emploi des parents? autre?)? Que
doit-on/peut-on faire pour s'assurer d'une place à un moment ou un autre pour notre enfant?
Cette réunion de quartier sera ma "première" et je ne sais pas si ma question est opportune pour
ce type de réunion. N'hésitez pas à me le faire savoir par retour de mail ou à me ré-aiguiller pour
répondre à notre question relativement anxiogène à ce stade de la grossesse.
Les inscriptions pour les établissements d’accueils communaux (crèches et accueillantes à
domicile) sont centralisées au sein du service de la Petite Enfance de l’administration
communale. Toutes les demandes sont inscrites par ordre chronologique sur une liste d’attente.
En fonction des places qui se libèrent au fur et à mesure de l’année, selon le groupe d’âge et la
date d’entrée, celles-ci sont attribuées selon les critères de priorités suivants : 1) les situations
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d’urgence sociale (ex : placement par le juge) ; 2) les fratries ; 3) les familles domiciliées dans la
commune ; 4) les familles hors commune.
Bien que le nombre de places ait significativement augmenté grâce à l’ouverture de la nouvelle
crèche des Archiducs, le nombre de demandes dépasse l’offre. Pour mettre toutes les chances
de votre côté, il faut vous inscrire le plus tôt possible dès votre 3 e mois de grossesse. Ensuite, si
vous pouvez être flexible sur la date d’entrée de votre enfant et sur le choix de l’établissement,
vous aurez plus de possibilités de répondre aux critères des places qui se libèrent, notamment
chez les accueillantes à domicile où le critère d’âge est beaucoup plus large qu’en crèche.
******
Eleonore Stevens
Bonjour, je me permets de vous envoyer ce mail pour voir si le point pourrait être ajouter à la
réunion. Pour éventuellement réfléchir à comment nous pourrions procéder pour que cela se
passe mieux pour tous, en concertation avec police et pompiers si il le faut. Je viens encore de
croiser une habitante du milieu de la rue Beernaert qui me dit ne pas comprendre cette décision
et qu'elle ne voit pas comment une ambulance pourrait arriver jusqu'à chez elle en faisant tout le
tour, sachant que l'angle de la rue du rouge gorge/ sapinière est vraiment très compliqué à
prendre avec de plus gros véhicules... Nous sommes plusieurs à ne toujours pas comprendre le
sens des mesures prises. Je vous joins mon dernier mail de février qui explique la situation plus
en détails.
Merci beaucoup,
Bien à vous
Je prends le temps de vous remettre certaines données transmises déjà lors des échanges que
j'ai eu avec entre autre Monsieur Félix Boudru, Madame Samantha Crunelle et Madame MarieNoëlle Stassart et ce, depuis le 20 août 2020.
Voici les arguments qui ont été avancés par les différents riverains concernés. A ce stade, nous
n'avons pas fait de pétition car la commune nous a signifié qu'elle ne serait pas recevable. Mais
si cela devait changer, nous le ferons.
Concernant la rue Beernaert à double sens,
-Ce système fonctionne depuis plus de 60 ans et à ma connaissance, il n'y a jamais eu
d'accident de circulation sur ce tronçon. Le fait de pouvoir se déplacer devant les garages ou à
des places vides de parking pour céder le passage fonctionne très bien et les gens du quartier qui
utilisent ce tronçon sont courtois.
-Si la demande émane d'un mot des pompiers ou du SAMU comme on me l'a laissé entendre. Je
suis certaine que cela ne change strictement rien. Les rues sont étroites, on fait au mieux..
Obliger une voiture à se rabattre dans le sens du véhicule ou à contre-sens à le même effet. La
voiture se met sur le côté. Il y a assez d'entrées de garage où l'on peut se réfugier rapidement.
Hors dans tous les cas, les pompiers rentrent dans le quartier par la rue Beernaert si c'est pour
désservir Beernaert, Eigenhuis, et R.Wouters. faire le tour par Rouge -George avec son virage
serré au coin Sapinière et l'étroitesse de ce bout de la Sapinière serait tout à fait inapproprié.
-Les 2 sens obligent la circulation à une vitesse modérée, la rue deviendrait une " voie rapide de
sortie" si les habitants ne faisaient pas attention de rouler prudemment de peur de croiser un
véhicule qui monte ( voiture ou vélo). Les enfants jouent en rue ( spécialement au croisement
Eigenhuis x Beernaert et Sapinière x Rick Wouters).
-Le "détour" à faire pour les habitants de Eigenhuis, Rick Wouters, Beernaert et la fin de
Sapinière, obligerait de nombreuses voitures (bien que beaucoup se déplacent déjà en vélo, il
reste des véhicules et il faut en tenir compte, personne plus âgée, famille nombreuse, parent
avec BB, etc...) à faire un gros détour.
-Fréquenter intempestivement la rue du Rouge Gorge n'est pas une option, en terme de nuisance
sonore et surtout pour les voitures qui y laisseraient leur bas de caisse à coup sur vu
le revêtement de la rue.
-Faire le détour par la chaussée de la Hulpe jusqu'à la rue du Triage et remonter via Sapinière. Ce
chemin (le dernier tronçon) n'est emprunté que par les habitants de la rue de la Sapinière. Il y a
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une régulation autonome depuis longtemps, les enfants jouent en rue, les promeneurs sont en
rue également (trottoirs étroits), les riverains jardinent sur le potager collectif et tout le monde
cohabite sans soucis en forçant ici aussi une circulation lente. Que dire si les riverains de la
sapinière voient toute la circulation de Eigenhuis, Rick Wouters, Beernaerts et la fin de Sapinière
débouler sur ce tronçon à l'équilibre.
- Passer systématiquement devant la crèche Gilson et l'école Sapinière, ( surtout aux heures de
pointes) ne feraient qu'engorger le passage, déjà fort ralenti, et ce malgré beaucoup de "Kiss and
ride" pour que les choses soient fluides. Ici aussi, un équilibre a été trouvé. La circulation est
lente, encouragée par la possibilité des vélos de rouler en sens inverse.
Engorgement, mais aussi augmentation de la pollution et nuisance sonore tout à fait inutile vu
que la situation actuelle fonctionne tout à fait.
Concernant l'impact de l'augmentation des km et de la pollution pour les personnes obligées de
faire le détour, voici ce que relève à la louche un habitant de la rue Beernaert ... ( trouvé lors d'un
échange de riverains mécontents sur FB)
Est ce nécessaire d'augmenter km, nuisance sonore, engorgement et Co2 ?
Potential impact of the new one-way system for Rue Auguste Beernaert.
The number of cars owned by people living in Rue Auguste Beernaert, Place Rik Wouters and Rue
Eigenhuis is 74. These drivers would have to make a detour of an extra 750m via Chaussée de la
Hulpe (passing the school), Rue du Triage and Rue de la Sapinère to get to the top of Auguste
Beernaert. Most of them would probably take this route rather than the shorter, but very steep
and bumpy route via Rue du Rouge Gorge (especially in wet weather or in winter).
Additional kilometres driven in Coin du Balai*
300 days 16,650 extra kilometres
320 days 17,760 extra kilometres
365 days 20,257.5 extra kilometres
Extra traffic on Triage and Sapinière*
300 days 22,200 extra vehicles
320 days 23,680 extra vehicles
365 days 27,010 extra vehicles
Average CO2 emissions for new cars according to the European Automobile Manufacturers
Association (ACEA) = 120.6 g /km (note not all vehicles using this route meet this standard, many
emit far more CO2).
Additional CO2 emissions in Coin du Balai*
300 days 2.008 tonnes extra CO2
320 days 2.142 tonnes extra CO2
365 days 2.443 tonnes extra CO2
*These figures assume I journey per car per day and do not include additional traffic such as
couriers, taxis, delivery vans, etc.
Fortunately we live in an Ecolo commune!
Evidemment, en temps de confinement et de télétravail tout ceci reste moins visible pour le
moment.. Le système est à l'essai depuis septembre et voici les constats relevés:
 Une habitante de la rue Beernaert se plaignant de la rapidité des voitures dans la
descente auprès du policier qui habite la place R.Wouters. Elle a fait un test avec celui-ci
qui affirmait ne pas dépasser les 30km/heure dans la descente, ce qui est trop rapide
sur ce tronçon selon cette même habitante avec 3 enfants en bas âge. La crainte de
l'augmentation de vitesse des voitures qui descendent sans plus aucune régulation se
confirme donc. En automne/hiver, on reste "confinés" et peu de circulation école/
travail, mais dès les beaux jours, les enfants sont vraiment tous en rue.., et avec la neige
c'est déjà le cas. Promeneurs enfants et animaux traversent au coin Eigenhuis x
Beernaert continuellement et le tronçon haut Eigenhuis, bas Eigenhuis est vraiment
dangereux si les voitures n'adaptent pas leur vitesse..
 Le docteur Robrecht par exemple, au milieu de la rue Beernaert a construit son entrée de
parking pour y accéder par le bas, ce qui n'est pas possible en faisant un virage en venant
du haut, l'angle n'étant pas commode,.. quotidiennement, elle se trouve sans aucun
préavis à devoir faire des manoeuvres inappropriées pour rentrer chez elle.
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On me donne l'argument que la commune n'a pas le choix d'accepter la demande du
Samu sous prétexte qu'elle ne peut pas se permettre un accident ou un probème
d'encombrement. La commune tiendra t'elle le même discours avec un enfant sous les
roues d'une voiture qui s'élancent litéralement dans la pente en se croyant seule sur la
route. ... le risque zéro n'existe pas.. faisons juste preuve de bon sens...
 Le policier de la place Rick Wouters s'est quant à lui montré très satisfait de la mesure
me disant fièrement que la demande avait été introduite depuis bien longtemps à la
commune mais toujours refusée par la Bourgmestre Mme Payfa... Je ne veux pas croire
que tout ceci n'est que petit arrangement politique....
Concernant la manière de faire de la commune..
Pose des panneaux bachés, un toutes boîtes arrivant bien plus tard et signalant un changement
sans concertation à compter du 1er septembre..interdiction pour les voitures comme pour les
vélos..
Les riverains me disent ne pas avoir réagi au courrier car celui-ci était sans appel et n'envisageait
aucun débat sur la chose. La sidération et l'inaction en ces temps déjà particuliers et à la veille
de la rentrée de septembre ont pris le dessus. Renseignement pris directement, la commune
nous dit ne pas avoir le choix et qu'elle doit accéder à la requête de la police et du Samu, aucune
pétition n'étant recevable dans ce cas ( ! ).
le sac plastique qui recouvrait le panneau d'interdiction de monter a pendu négligemment sur
celui-ci durant près de 3 mois, c'est un peu bête mais cela fût très mal perçu/vécu aussi.. tout le
monde étant un peu " à cran" en ces temps difficiles, ce sont des petites signes d'attention qui
comptent..
Le mécontentement persiste donc. Nous ne sommes pas dans une résistance au changement,
mais bien dans le sentiment d'une ingérence non concertée, sans communication adéquate et
complètement inappropriée pour un système qui fonctionne très bien, je le répète, depuis plus
de 60ans ( dixit Me Maes, habitante senior de la rue Eigenhuis). Un petit tronçon de rue où il faut
se croiser et rester courtois existe à d'autres endroits dans le quartier comme à la hauteur du
manège. Cela ne pose de problème à personne...
Pour les cyclistes, je prends donc bien note de la décision prise de ne plus pouvoir remonter la
rue Bernaerts. C'est une aberration. (ils continuent d'ailleurs de la monter ), obliger ces derniers
à emprunter la rue du rouge Georges n'a aucun sens et n'est que peu praticable et réaliste. Faire
le tour par triage et le début Sapinière n'est juste pas concevable! La chaussée de la Hulpe est
dans les deux sens, pourquoi ne pas inclure la rue Beernaert? Ici aussi, les courageux vélos qui
prennent la rue en montée ne vont pas à une allure telle qu'ils ne pourraient pas freiner ou se
mettre sur le côté en cas de croisement de voiture...
Quand à ma communication cette semaine dans le voisinage de l'interdiction bien réelle et
confirmée de monter la rue Beernaert à vélo, ce fût entre les rires et la sidération, et les discours
n'étaient pas des plus élogieux envers les décisions de la commune. Je trouve cela vraiment
dommage de perdre autant de crédit à travers ce type de décision. Nous sommes majoritaire à
avoir soutenu écolo, et c'est juste incompréhensible. D'autres voisins ont parlé de saisir le GRACQ
Boitsfort...
Voici néanmoins une piste si une marche arrière est envisageable en remettant la rue Beernaert
à double sens.
Une signalisation claire en bas de Beernaerts et au coin Eigenhuis X Bernaerts pourrait aider (
certains non habitués du quartier étaient étonnés de voir des personnes monter) . Un
signalement comme quoi la rue est à deux voies (en descendant et montant ) et enlever le
panneau interdiction de tourner ch. de la hulpe. La signalisation en amont avertirait bien les
véhicules qui devront se mettre de côté en cas de véhicules qui montent. Actuellement, certains
véhicules continuent à monter, des habitués du quartier mais n'y venant que moins souvent,
empruntent la rue Beernaert en montant par habitude. Se rendant compte que tardivement de
leur méprise. Ici aussi le temps de covid fait qu'il y a peu de passage, mais les choses
reprendront bien un jour une fluidité plus grande..
Je vous joints quelques rapides shémas qui vous permettront, je l'espère, de visualiser les
enjeux. Je reste à votre disposition pour en reparler avec qui de droit dans votre administration.
Merci déjà de votre temps consacré à l'analyse des choses et de votre bonne attention dans ce
dossier.
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Cfr Point « Mise en sens unique de la rue Auguste Beernaert. Pourquoi ? Concertation
possible ? », page 13
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