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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. Les derniers chiffres sont : 85% (53%) des 65+ (18+) sont vaccinés. C’est plus élevé
que la moyenne régionale 77% (39%).
Trois remarques à ce sujet : 1) les chiffres de vaccination 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 à proximité, 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 ! ».
Benoît Thielemans : Quelques mots sur l’Église Saint-Hubert. N’ayant pas d’usage d’un si grand
bâtiment et les moyens d’en assurer la rénovation, la Commune qui en est propriétaire, a décidé
de le vendre. Dans ce but elle a signé en décembre 2016 un compromis de vente avec un
acquéreur privé pour réhabiliter l’église en logements et activités d’intérêt collectif tout en y
maintenant un lieu de culte de taille réduite. La vente sera effective lorsque l’acquéreur aura
obtenu un permis d’urbanisme. L’acquéreur a introduit une demande de permis en 2018 mais
malgré un premier avis favorable de la Commission de concertation, la demande a été refusée.
Aujourd’hui, l’acquéreur assisté du Maître architecte, est en train de désigner une autre équipe
de conception qui aura pour mission dans un premier temps de réaliser une étude exploratoire
de toutes les possibilités de réhabilitation de l’église en termes de spatialité, de programme et de
faisabilité financière. Au terme de cette étude, fin 2021, un scénario préférentiel sera choisi et
pourra ensuite faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’urbanisme. L’aboutissement de
la vente et du projet permettront notamment : d’enlever les échafaudages de la tour (qui sont
d’ailleurs vendus avec l’église) ; de résoudre les désagréments et les problèmes d’insécurité liés
à la présence d’un grand bâtiment vide qui se dégrade.
Lors de la prochaine réunion de quartier, nous espérons pouvoir vous annoncer que le projet est
en bonne voie.
La Régie foncière est le service qui gère les logements communaux sociaux et moyens. Il a
récemment emménagé dans le bâtiment rénové sis rue de l’Hospice communale n° 1.
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Cathy Clerbaux : concernant la propreté, le nombre de poubelles rigides dans la commune est
plus important qu’avant : en effet, maintenant elles sont devenues obligatoires. Grâce à cela, les
sacs ne sont plus éventrés par les corneilles et renards, et les trottoirs et espaces publics restent
plus propres. Vous êtes chacun responsables de la propreté de votre trottoir et donc en vous
équipant de ces poubelles rigides, vous contribuez vous aussi à la propreté de la commune. Pour
info : les poubelles rigides (noires et orange) sont distribuées gratuitement tous les mercredis et
vendredis de 14h à 16h au pied de la Maison communale (sauf en juillet et août). De plus, nous
avons embauché deux responsables « prévention propreté » pour aider à faire le lien entre le
service Propreté et les habitants. Ils sillonnent la commune à vélo, repèrent les dépôts
clandestins, informent les habitants… Deux fois par an (printemps et automne), nous organisons
avec l’aide des citoyens des actions de ramassage de déchets particulièrement dans les zones
difficilement accessibles. Pour ce faire, nous prêtons du matériel aux bénévoles (pinces, gants,
sacs).
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.
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 : 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 est ouverte depuis 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. La recyclerie sera aussi un lieu de formation et d’échange de savoir-faire.
Depuis plus d’un an, la Commune a un nouveau site internet qui est nourri quotidiennement de
contenus et de news concernant tous les quartiers. N’hésitez pas non plus à vous inscrire à notre
newsletter mensuelle pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre commune.
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Hang Nguyen : Dans les écoles communales, les équipes font un énorme travail, et cette année
elles s’y sont aussi parvenues malgré le contexte sanitaire pas facile. Elles utilisent 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. Malgré la période difficile, nous avons aussi accueilli
de nouveaux commerces.
Bonne nouvelle : les brocantes peuvent reprendre avec des mesures qui seront précisées dans
les prochains Codeco. Dans votre quartier, elles auront lieu le 22 août aux Trois Tilleuls et le 3
octobre dans le coin drève du Duc-rue du Pinson. 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
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1e 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.
Olivier Deleuze : En ce qui concerne l’Agora Georges Benoidt ; les jeunes disposent
d’infrastructures de loisirs ou de sport (Parc sportif, la piscine, les plaines de jeux, le skate
park…), mais ces infrastructures occasionnent des perturbations avec le voisinage. Les riverains
ont droit au calme, tel que défini par le Règlement général de police : les nuisances entre 22h et
7 heures du matin et l’amplification de la musique ne sont pas tolérés. Nous nous devons d’agir
par le dialogue et la prévention. Parfois ceci ne suffit pas pour une petite minorité, alors
malheureusement, il faut aller vers la police et les PV.
Nous agissons également via d’autres mesures : 1) depuis le 1er juin, un animateur, chargé
d’accompagner les usagers de l’Agora, est présent sur le site tous les jours (sauf le jeudi et le
dimanche) de 13h à 21h ; 2) Suite à une précédente réunion avec les riverains, nous avons
réfléchi aux appareils de musculation et au monde que cela draine. Afin de diminuer la
congestion à l’agora, nous allons installer un espace de fitness urbain et un espace-parcours au
Stade de Trois Tilleuls. Remarquons qu’en temps de Covid, les salles de musculation ne sont pas
accessibles et que les adeptes viennent en faire à l’Agora. Peut-être que lors de la réouverture
des salles, les agrès « musculation » de l’Agora seront moins prisés. 3) Pendant l’été, le terrain de
foot situé le long de l’avenue des Nymphes sera ouvert à tous.
En ce qui concerne le bruit, nous avons prévu une analyse, via un appel à projet, afin d’objectiver
la situation. Par ailleurs, le pictogramme « pas de musique amplifiée » s’est envolé et va bien
évidemment être remplacé.
Nous avons également prévu l’installation d’une clôture autour des terrains de sport, comme il en
existe autour du Stade des Trois Tilleuls. Cette clôture ne réduira pas le droit des personnes à
utiliser l’Agora mais elle fera en sorte que le terrain soit utilisé pendant les bons créneauxhoraire. L’installation de la clôture va mettre du temps (au moins trois ans) car 1) le site est
classé ; 2) nécessité de faire un appel d’offre ; 3) obtention de permission des Monuments et
Sites…
En ce qui concerne l’aspect strictement policier, depuis le 15 avril, il y a eu 21 appels à la police
pour le site Agora, dont 5 nocturnes. En somme, les chiffres ne reflètent pas la réalité ; c’est déjà
un indicateur. À ce stade, aucun PV n’a encore été dressé. La police est assez réticente de
verbaliser. Fin du mois de juin, nous rencontrerons les riverains avec le commissaire de police,
responsable de la gestion de l’Agora. Le problème de la coexistence d’une plaine de jeux et
d’habitations se pose à plusieurs endroits de la commune. Vous ne devez pas douter de notre
détermination, même s’il n’y a pas de recette miracle. Nous allons tout faire pour que cette
cohabitation se passe au mieux.
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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
20:05:12
20:05:41
20:05:44
20:07:20
20:10:31
20:12:22
20:13:30
20:15:03
20:16:00
20:16:49
20:16:59
20:17:11
20:17:30

20:18:02
20:20:51
20:21:25

20:26:04
20:26:52
20:29:57
20:30:20
20:30:36
20:30:41
20:31:05
20:31:05
20:31:30
20:32:33
20:34:01
20:35:46
20:36:28
20:37:54

From Diane Iannucci : Bonsoir. Nous n'avons pas d'audio et n'entendons pas Olivier.
From Blanche de Pierpont : Se déconnecter et se reconnecter
From bruno Coppé : pour moi cela fonctionne
From Guillaume Donck : je ne peux pas lancer ma vidéo mais je suppose que, comme cela
viens d'être dit, certains accès vidéo sont filtrés….
From Diane Iannucci : Projet St-Hubert : y aura-t-il une consultation des citoyens de WB sur
le nouveau projet qui sera présenté?
From marie-elisabeth volckrick : Qu’en est-il de l’appel à projet pour l’église Saint Hubert ?
From Isa Chartier : Sacs oranges beaucoup trop grands pour une personne seule ...
From Karin Denys : akkoord, onnodig veel plastic
From Gauthier Piron : xxx
From Catherine Mayer : Peut-on ou pourra-t-on porter des objets à réparer à la recyclerie,
comme au Repair Café ?
From Felix Nicolai : Classes vertes en Flandre à la place des classes de neige- waroom niet
From Diane Iannucci : Poubelles: que faire lorsque des habitants ne ferment pas
correctement leurs sacs bleus et qu'en conséquence, leurs déchets envahissent le
quartier chaque fois qu'il vente? Merci.
From François Heinderyckx : Merci pour les précisions sur l'avenir de l'Église Saint-Hubert.
Étant donné qu'il s'écoulera certainement plusieurs années avant que la réaffectation du
site ne débute, il semble indispensable d'améliorer considérablement la sécurisation du
site qui fait l'objet, très fréquemment, d'intrusions et de dégradations, de jour comme de
nuit. La clôture mobile actuelle n'arrête pas les intrus. Outre les nuisances (il est arrivé que
des "visiteurs" fassent sonner la grosse cloche au milieu de la nuit), on ne peut que
craindre pour la sécurité de ceux et celles qui s'amusent à escalader l'échafaudage et/ou
à s'introduire dans l'église. Je crains que l'église figurent sur la liste des bonnes adresses
des "Urban Explorers" qui aiment visiter les friches et les bâtiments abandonnés.
From Guillaume Donck : xxx
From Richard Tuffs : Eviter les sacs oranges en utilisant les compostes communales par
exemple Karrenberg (attn pas de nourriture)
From Guillaume Donck : Concernant l'ouverture prochaine du Pharang, épicerie et cuisine
de quartier, au Trois Tilleuls, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse
lepharang@gmail.com. Propositions d'ateliers, envie de faire découvrir votre culture
culinaire dans l'espace cuisine ou encore vos "produits-phares" que vous souhaiteriez
trouver dans votre épicerie.
From Mehdi Gassab : A noter que la nuisance sonore n'est pas limitée à l'agora mais
également dans les rues avoisinantes quand les utilisateurs partent et arrivent.
From Guillaume Donck : Sachez que, concernant la mise en valeur de notre commune aux
yeux de nos jeunes générations, Le Pharang y attache une importance fondamentale étant
donné que cela est une des racines de son projet.
From Annika Lenz : et les questions par email?
From Guy DEDECKER : XXX
From Luc Vin : Vous avez parlé d’un site internet pour avoir les news de la commune,
pourriez-vous donner l’adresse svp?
From Vincent Vandenplas : Devons-nous reposer les questions envoyées à l’avance par
email ?
From Olivier Deleuze : je parcourrai également les questions recues par mail
From Odile Bury : http://www.watermael-boitsfort.be
From marie-elisabeth volckrick : Pourquoi n’y a -t il pas eu un concours d’architecte ?
From marie-elisabeth volckrick : Qui va décider du projet ? LeBouwmeester ?
From Isa Chartier : sacs oranges, si je dois attendre qu'il soit plein, j'ai un élevage
d'asticots
From David Wautier : et ça marche! ils sont venus dans ma rue!
From Richard Tuffs : Les compostes sont la...
From Vincent Vandenplas : XXXX
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20:38:13
20:39:42
20:39:47
20:40:14
20:43:30
20:43:55
20:47:57
20:50:58
20:53:55
20:56:16
20:59:08
21:01:39
21:01:46
21:02:34
21:04:27

21:07:11
21:07:53

21:10:28

21:10:56
21:11:28
21:13:42
21:14:21
21:14:24
21:14:26
21:14:39
21:14:56

21:15:05

From Annika Lenz : M Deleuze, merci pour vos reponses. Quid le stationnement sur
trottoir? 2. pour faire respecter la limitation de vitesse, il faut des infrastructures et pas
des radars...
From Julien Marquet : J’ai entendu un projet qui intègre les bornes électrique sur les
poteaux d’éclairage existant. Intéressant! https://m.sibelga.be/fr/news/bientot-desbornes-de-recharge-sur-les-poteaux-declairage-a-bruxelles
From Vincent Vandenplas : Merci d’avoir répondu à ma question. Mon xxxx est donc
annulé :). Ça m’intéresserait d’avoir une vue sur les plans d’implantations qui sont prévus
dans le futur si vous pouvez les partager.
From Isa Chartier : Bornes, et donc combien d'emplacements de parking passerons encore
à la trappe ?
From Cathy Clerbaux : Bornes électriques : le parc des voitures électriques est en train
d'augmenter rapidement. Donc l'espace des parkings existant sera partagé entre les
moteurs électriques et les moteurs thermiques.
From Annika Lenz : xxx
From Cathy Clerbaux : Bornes électriques et lampadaires : c'est en cours, les 10 prochains
emplacements les utiliseront (il faut des "nouveaux lampadaires" pr que ça marche)
From Gilles Gorse : Faut-il maintenir 3 pistes cyclables avenue Delleur : la piste sur le
trottoir est dangereuse compte tenu de la vitesse déraisonnable avec laquelle certains
vélos dévalent la pente à côté des piétons.
From Julien Marquet : C’est le vent
From Isa Chartier : Gilles, en effet allons nous garder encore longtemps ces pistes
cyclables en surnombre ?!
From Felix Nicolai : 80db à l'intérieur fenêtres fermées :)
From Jos Bertrand : @odilebury kun je de info ivm geluidshinder en overlast en de rol van
Brussel leefmilieu op de gemeentelijke website zetten... ?
From Odile Bury : http://www.infobruit.brussels/fr/voisins/jardinage
From Odile Bury : https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/klacht-indienen
From samantha crunelle : Médiation de conflits de voisinage
En collaboration avec la Maison de la prévention et des solidarités d'Auderghem, un
soutien est proposé aux personnes impliquées dans un conflit de voisinage ou de quartier
afin de trouver une solution acceptable pour chacun.
Chaussée de Wavre 1326 - 1160 Auderghem
02 662 08 71 - 0494 577 920 - mediation@auderghem.brussels
From Isa Chartier : bravo, les KM supplémentaires
From Julien Marquet : Quel est la position du conseil communal sur le développement de
la monnaie locale bruxelloise, la “Zinne” à WB? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui se penche
sur la question au sein de la commune et est-ce qu’il y a une réflexion/communication sur
son développement à WB avec les commerçants locaux?
From David Wautier : en parlant d'espace public, quand est-ce que les trottoirs seront
améliorés à Watermael-Boitsfort ? Quand je me balade ailleurs dans la région bruxelloise,
je vois de plus en plus de différence. Pourquoi les trottoirs sont-ils si peu
entretenus/aménagés dans notre commune ? Merci!
From Gilles Gorse : Les travaux du tram avenue Delleur, une partie des arbres ont été
abattus. Seront-ils remplacés ?
From Luc Vin : Y a t’il une note de bonne santé/dangerosité pour les grands arbres de
l’athénée de la brise qui sont près des maisons
From David Wautier : pourquoi dans les autres communes (Ixelles, Saint-Josse, SaintGilles, Etterbeek) les trottoirs sont en meilleur état ? Ils ont plus d'argent ? Franchement,
quand on circule avec une poussette, c'est parfois très compliqué à Boitsfort...
From Diane Iannucci : Pourriez-vous nous parler des résultats des efforts déployés par la
commune pour intégrer les nouveaux habitants, quelle que soit leur origine? Merci.
From Karin Denys : Wat zijn de vooruitzichten voor het station van Bosvoorde.?
From Annika Lenz : et le parking illegal sur les Trottoirs?
From David Wautier : et on ne sait rien y faire... déprimant...
From Cathy Clerbaux : Bonsoir Mr Vin. Ils sont sur l'espace public? Si oui, pouvez vous
m'envoyer la localisation exacte de ces arbres et je vais regarder ds l'inventaire
(cclerbaux@wb1170.brussels). Si vous voyez une petite pancarte avec un numéro à
environ 2 mètres de haut alors nous avons toutes les infos.
From Annika Lenz : ca ne marche pas. il faut des potelets.
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21:15:22
21:19:29
21:20:12
21:20:27
21:21:43
21:24:17
21:24:17
21:24:42
21:24:42
21:25:11
21:25:44
21:25:46
21:26:03
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21:31:30
21:31:31
21:31:38
21:31:47
21:32:02
21:32:11
21:32:12
21:32:15
21:32:33
21:32:40

From Diane Iannucci : J'avais demandé de mettre à l'odj les projets Drohme, AXA et RER.
En parlerez-vous? Merci.
From Annika Lenz : pour la gare de boitsfort: aparemment il y aura un ascenceur en 2024
(plus retard….)
From Tristan Roberti : SAU = société d'aménagement urbain www.sau.brussels
From marie-elisabeth volckrick : Pouvons nous revenir sur le projet Saint Hubert ?
Pourquoi n’y a t’il pas eu de concours d’architecte ? Les citoyens connaîtront-ils les
différents projets présentés ?
From David Wautier : bonsoir Martine !
From Annika Lenz : j'aurais voulu la parole...
From marie-elisabeth volckrick : Le projet saint Hubert
From ANONYME : le temps des feux de signalisation sur le boulevard du souverain, à
hauteur de la gare surtout!
From Charles-Edouard Gielen : Merci pour cette réunion de quartier !
From Catherine Mayer : xxxx
From Martine Payfa : Très bonne question!
From David Wautier : impossible d'accéder à la maison communale avec une poussette ...
From David Wautier : on en parle depuis ... 20 ans? de cet accès....
From Annika Lenz : (c'est dommage qu'on donne la parole de vive voix seulement aux
hommes il semble… je dois me trouver un pseudo masculin pour la prochaine réunion!)
From David Wautier : à Braine-l'Alleud, deux pompiers sont payés une fois par mois pour
aider les personnes à mobilité réduite à participer au conseil communal (coeur de notre
démocratie)
From David Wautier : Belgique - Grèce 1-0 ;-)
From David Wautier : merci à vous les femmes et hommes politiques qui prenez de vos
soirées pour nous parler!!!
From David Wautier : top!
From Vincent Vandenplas : Merci pour ces échanges
From ANONYME : Merci!
From David Wautier : oups...
From Mehdi Gassab : Merci à toutes et tous !
From Guillaume Donck : Merci à vous pour votre collaboration! Le Pharang
From Diane Iannucci : Merci pour cette bonne réunion, vos réponses à nos questions et le
suivi que vous donnerez aux autres.
From Gauthier Piron : Bonne soirée à toutes et tous
From Luc Vin : C’est top aussi de pouvoir participer tout en restant près de ses enfants.
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Réponses du Collège
Saint-Hubert (Benoît Thielemans)
La Commune vend un bien qui lui appartient. L’acquéreur privé (à savoir un promoteur) mène son
projet, il a l’appui du Maître Architecte dans la désignation d’un nouvel auteur de projet. Cela se
fait par le biais d’une consultation (https://bma.brussels/saint-hubert/) : il y a eu 12
candidatures, dont 5 ont été sélectionnées. Fin du mois, une équipe sera sélectionnée pour faire
une étude de faisabilité.




Consultation sur le nouveau projet : Oui, elle sera organisée lors de l’enquête publique. La
consultation supplémentaire dépendra de l’équipe sélectionnée par l’acquéreur et de la
volonté de ce dernier. L’acquéreur s’est toujours montré très favorable, mais la Commune
n’a pas d’injonctions particulières à lui donner.
État du bâtiment et de ses abords : nous sommes conscients que des personnes y
entrent, que des grilles sont souvent défoncées… Nous tâchons de garder cela en ordre. Il
nous sera impossible de mettre d’énormes grilles et cadenasser. Il faut absolument que
ce projet avance.

Sacs orange : leur taille est trop grande (Cathy Clerbaux)
Malheureusement, ce n’est pas à la Commune de décider de la taille des sacs orange. Cela
dépend de Bruxelles-Propreté. Les sacs orange sont destinés à aller dans les poubelles orange et
en prennent donc la taille. De nombreuses personnes se plaignent que les poubelles rigides
noires sont trop grandes. Pour y répondre, nous avons adopté deux tailles de ce type de
poubelles (80l et 60l). Pour les orange, la capacité est standard (40l).
Sacs bleus laissés ouverts, source de saleté sur l’espace public (Cathy Clerbaux)
Il est vrai que depuis que l’on accepte tous les types de plastique dans les sacs bleus, les renards
et corneilles sont attirés. Les agents Propreté-Prévention passent et sensibilisent les gens chez
qui le problème est récurrent. Conseils : veillez à bien fermer vos sacs et rincer les récipients
avant de les jeter.
Sécurité routière et vitesse excessive (Olivier Deleuze)
L’établissement de la zone 30 depuis le 1er janvier 2021 a fait diminuer la vitesse moyenne ainsi
que le nombre d’accidents. Une étude a été faite sur les 4 premiers mois de l’année 2021 : la
vitesse moyenne au niveau de l’agglomération bruxelloise est passée de +/- 35 km/h à 29,6
km/h ; les accidents de 700 à 630. La limitation a donc un effet, mais effectivement, certaines
personnes vont vite. Sur le site de la police (On flashe dans ma rue | Police Locale Uccle / W-B /
Auderghem), il est possible de demander de mettre un radar dans votre rue pour analyser les
statistiques de vitesse.
Rue scolaire (Olivier Deleuze)
Le principe de la rue scolaire est de bloquer son accès lors de l’entrée et la sortie des classes.
Cela a des répercussions sur les parents qui conduisent leurs enfants en voiture (parking,
trafic…). Nous essayons, pour le moment que chaque école ait son plan de déplacement. Sachez
que la Commune de Watermael-Boitsfort est l’une des meilleures en matière de taux faible
d’accidents de piétons et de cyclistes par 1000 habitants.
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Chantier de La Brise (Olivier Deleuze)
Pour tout chantier, la loi doit être respectée. Il nous arrive très rarement d’autoriser des travaux
de nuit : cela concerne d’une part un chantier obstruant une route ou une voie de circulation
(train, voitures…) et d’autre part, le lissage de béton requérant 24 heures de séchage.
 Retrait de l’amiante : cela se fera dans les règles exigées par Bruxelles Environnement.
 Timing des travaux : le permis d’urbanisme n’est pas encore octroyé ; il le sera après
l’été.
Bornes électriques (Cathy Clerbaux)
À Bruxelles, Sibelga prévoit d’installer 11.000 bornes électriques (avec 2 points de charge) d’ici
2035, soit 400 points de charge par an, dont 5% réservés pour des véhicules à moteur partagés.
La localisation exacte des 400 points de charge est en cours de discussion, et à WatermaelBoitsfort, 13 nouveaux points seront installés au cours des prochains mois. Les emplacements
sont choisis en concertation avec Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité. L’idée est que
chaque habitant ait une borne à moins de 250m de chez lui.
Pour ce qui est de tirer un câble, cela est plus compliqué pour l’instant. L’Urbanisme ne donne
pas l’autorisation. Quand un maximum de bornes publiques sera déployé, on verra si cela sera
encore nécessaire.
Urbanisme : rénovation en intérieur d’îlot, cause de nuisances (de vue, d’intimité, lumineuses)
pour les voisins. Comment les dossiers sont abordés quand il s’agit de façades arrière ? (Olivier
Deleuze)
Il y a deux aspects :
 d’ordre urbanistique : quand il y a des demandes de permis pour des extensions de
bâtiments à l’arrière, ceci fait l’objet de commissions de concertation et d’enquêtes
publiques. Une fois que le permis est délivré, on entre parfois dans les troubles de
voisinage.
 Troubles de voisinage : les autorités publiques n’ont pas la compétence d’intervenir dans
des différends entre privés. Ceux-ci sont réglés, quand ils ne le sont pas par des contacts
interpersonnels, dans un premier temps par la médiation (conciliation entre voisins), et
dans un second temps par la justice de paix (procédure gratuite). Le service de
Médiation de conflits de voisinage en collaboration avec la Maison de la prévention et
des solidarités d'Auderghem, est un soutien proposé aux personnes impliquées dans un
conflit de voisinage ou de quartier afin de trouver une solution acceptable pour chacun.
Plus d’info : Chaussée de Wavre 1326 - 1160 Auderghem - 02 662 08 71 - 0494 577
920 - mediation@auderghem.brussels
Brève présentation de l’Asbl Pharang : épicerie de quartier, cuisine de quartier, et espace-atelier
au rond-point des Trois Tilleuls. Lieu de cohésion sociale, d’insertion professionnelle…
Nuisances sonores et lumineuses (Odile Bury)
 sonores continues liées à l’usage de souffleurs. Que faire ?
Bruxelles Environnement dispose d’un formulaire de plaintes. Des inspecteurs peuvent
objectiver les nuisances et identifier sur place si des installations dépassent les normes en
vigueur dans la Région bruxelloise.
 lumineuses impactant la biodiversité et les voisins (Odile Bury)
Sous la précédente législature, la Commune a pris en mains cette thématique, par rapport à
ses propres installations. Par exemple, pour la création de la nouvelle Agora sportive, ou
l’installation de nouveaux luminaires dans des venelles, une attention est faite pour que les
luminaires soient placés à une hauteur relativement basse, ne nuisent pas à la biodiversité
et les oiseaux. Depuis quelques années, il est vrai que l’on voit dans les jardins un plus
grand nombre d’installations lumineuses… Il va falloir que nous nous en emparions et
analysions la situation. À ce stade, nous ne connaissons pas le cadre réglementaire. Plus
d’info sur http://www.infobruit.brussels/fr/voisins/jardinage
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Problèmes de voisinage avec un espace d’exploitation – Rue de l’Hospice communal (Olivier
Deleuze et Odile Bury)
En effet, une décision du Gouvernement régional datant de 1999 a donné un permis pour un
dépôt de meubles, ce qui n’est plus le cas actuellement. Nous allons demander au service de
l’Urbanisme de vérifier et, le cas échéant, de faire un constat d’infraction. Pour ce qui est du volet
« intimidation » (rapport de force, harcèlement…), nous conseillons à toute personne qui en
souffre de porter plainte à la police.
Lorsqu’une activité professionnelle (un commerce, une entreprise..) se développe dans un
quartier, un permis d’environnement est parfois octroyé. Il serait donc intéressant de voir si les
exploitants de l’entrepôt disposent effectivement d’un permis d’environnement.
Pistes cyclables de l’avenue Delleur et le Bois de la Cambre (Olivier Deleuze)
Deux décisions ont été prises : d’une part, au niveau de la Ville de Bruxelles, celle de fermer
grosso modo le Bois de la Cambre aux automobiles ; d’autre part, celle de la Région de mettre
des pistes cyclables sur l’avenue Delleur pour encourager les déplacements en vélo. De
septembre à décembre 2021, une campagne de mesures financée par la Ville de Bruxelles, va
être faite aussi bien à Uccle, Ixelles, Bruxelles-Ville et Watermael-Boitsfort pour voir si le temps de
parcours entre l’église Saint-Hubert et le Bois de la Cambre a véritablement augmenté. Nous
attendons donc les résultats de cette initiative, et en fonction de cela, les infrastructures
pourraient éventuellement être modifiées. Notons qu’actuellement dans toutes les villes
européennes, l’évolution est la suivante : diminuer la pollution de l’air, le bruit, les particules fines
dans l’atmosphère… et encourager le plus possible la mobilité douce. Dans 10 ans, Bruxelles
aura évolué comme d’autres villes (Leuven ou Hasselt) : elle aura des quartiers résidentiels
difficiles à traverser avec des voitures, et des rues réservées au trafic de transit.
Élagage des grands arbres de la rue des Trois Tilleuls (Cathy Clerbaux)
L’élagage ne peut être fait que hors de la période de nidification. S’il s’agit d’un élagage pour des
problèmes de passage, la Commune doit s’en occuper mais elle devra attendre la fin du mois
d’août. Lorsque ce type de situation se présente, il en faut pas hésiter à envoyer un mail à
travaux.publics@wb1170.brussels afin de laisser les équipes le soin d’analyser les arbres. Par
contre s’il s’agit de danger sur la voie publique (arbre malade ou trop grand), il faut faire
confiance aux personnes qui s’occupent du patrimoine arboré. En effet, ceux-ci nous ont fait un
diagnostic précis de chaque arbre.
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La propreté en général (Cathy Clerbaux)
La propreté, c’est l’affaire de chacun et de tous. La crasse attire la crasse. Nous essayons avec
les ouvriers communaux d’éviter les dépôts clandestins, et quand il y en a de les supprimer très
vite. Certaines zones sont plus « à risque » comme près des bulles à verre et à textile : les gens y
déposent de tout… Sachez que si vous ne pouvez vous rendre à la déchetterie (à Auderghem),
vous avez droit de demander à Bruxelles Propreté de venir 1 fois par an à votre domicile pour vos
encombrants (jusqu’à 1m3/an – sur rendez-vous). La Commune organise différentes initiatives
pour sensibiliser les habitants à la propreté (campagne dans le 1170, opération nettoyage en
automne et au printemps…). Pour le moment, la situation semble aller mieux, et ce grâce à nos
deux agents Prévention-Propreté qui sillonnent la commune, renseignent sur le tri, sensibilisent…
Outre cela, plusieurs personnes nous aident à garder la commune propre, comme par exemple,
l’association Les Marcottes qui rameute de nombreux volontaires pour faire des actions de
propreté publique.
Avenue Delleur : replantation des arbres abattus (Olivier Deleuze)
Oui, mais on ne sait pas quand.
Trottoirs (Olivier Deleuze)
La Commune n’a pas assez d’argent pour rénover les trottoirs de manière satisfaisante. Elle
compte 140 km de trottoirs (et donc 70 km de rue !). Nous parons au plus pressé avec un budget
annuel de l’ordre de 3 millions d’euros (subsides compris). La seule rénovation du 3 e tronçon de
l’avenue Van Becelaere a coûté 800.000 €. Pourquoi ? Lorsque l’on rénove un trottoir, on rénove
également tous les sous-sols (égouts…). Si un trottoir occasionne un danger, nous vous
conseillons de le signaler sur l’application Fix My Street. Parmi les prochains trottoirs à moyen
terme, citons quelques-uns dans Le Logis-Floréal, rue de l’Élan et la place Keym.
Parking illégal sur les trottoirs (Olivier Deleuze)
La Commune n’a aucun intérêt à ce que les voitures se garent sur les trottoirs. Ce sont les
Amendes administratives qui sont en charge de verbaliser. Mais ces derniers temps, les agents
de ce service étaient moins nombreux sur le terrain, car ils sont réquisitionnés pour filtrer les
entrées dans les bâtiments publics, limitées en raison des mesures Covid.
Projet AXA (Olivier Deleuze)
La commission de concertation sur le grand AXA a lieu le 8 juin. Le projet englobera un hôtel, un
centre de détente, des espaces de co-working… Le dossier avance positivement puisque l’avis de
la Commission de Concertation est favorable, sans blocage étant donné que le bâtiment va être
conservé sans modifications importantes.
Construction au Champ des Cailles (Olivier Deleuze)
La Commune est en train de faire un PPAS, à savoir un Plan particulier d’Affectation du Sol. Le
but est de savoir à quoi on va destiner les terrains dans le quartier Archiducs. Pour le Chant des
Cailles, le Collège des Bourgmestre et Échevins veut zéro construction, car il concerne un
magnifique projet de cohésion sociale et d’agriculture urbaine.
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DROHME (Olivier Deleuze)
Le projet a été réorienté pour devenir plus modeste. Ce sera un projet d’espace vert récréatif
pour laisser les familles s’approprier le site.
RER (Olivier Deleuze)
Prévoir le timing sur ce dossier n’est pas chose facile. Voici que nous pouvons donner comme
échéance :
- Juin 2025 : fin de la mise à 4 voies (à savoir les rails) ;
- 2024-2025 : la couverture des dalles de part et autre de la gare de Boitsfort vers un
parc de biodiversité d’un côté, et un parc aménagé de l’autre ;
- Maintenant jusqu’octobre 2021 : percement du tunnel Roitelet-Arcades au niveau de
la gare de Watermael.
Repeindre l’Académie des Beaux-Arts (Benoît Thielemans)
Ce serait une bonne chose, comme rafraîchir toute une série d’autres bâtiments communaux.
Actuellement, nous y avons prévu de refaire la toiture (renouvellement et isolation), remplacer ou
restaurer les châssis... ainsi que, mais pas dans l’immédiat, de ravaler les façades afin de rendre
l’ensemble harmonieux. Certains dossiers sont déjà mieux engagés que d’autres, comme la
toiture et les châssis !
Parc du Leybeek (Odile Bury et Olivier Deleuze)
Le parc est rénové par Bruxelles Environnement. Ce projet date déjà depuis longtemps, et est
articulé en différentes phases. Dans un premier temps, une rénovation s’est faite il y a quelques
années suite à des problèmes d’écoulement des eaux : un canal a été construit entre l’étang du
Leybeek et l’autre côté du boulevard du Souverain. Et maintenant que les eaux ne débordent
plus, ils réparent dans un second temps les chemins. Probablement que d’autres actions auront
encore lieu dans une phase ultérieure.
Ascenseur à la Maison communale ? Et pourquoi avoir supprimé celui de la Police ? (Benoît
Thielemans & Olivier Deleuze)
Nous avons mandaté un bureau d’architecture pour faire un projet de réaménagement du soussol et des combles de la Maison communale, non seulement pour y faciliter l’accès des
personnes à mobilité réduite mais aussi exploiter au mieux l’espace pour y mettre des bureaux.
Nous avons reçu un avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, très favorable à
l’accès aux PMR et à la solution proposée (à savoir une entrée séparée, un ascenseur qui mène
aux différents étages…). Par contre, l’avis est plus réservé concernant l’occupation des combles.
La Commune va aller dans le sens de l’accessibilité des PMR. Une réunion est prévue à ce sujet
dans le courant du mois de juin. Le projet est bien sur la table, mais cela prendra du temps.
L’idée de mettre une sonnette au pied de l’escalier en pierre de la Maison communale va être
analysée et soumise aux services de la Population et de l’État civil.
Concernant le monte-personne situé au Commissariat de police, nous allons nous renseigner.
Nous prenons note également du manque de rampe au niveau des escaliers de la Maison
communale.
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Les questions reçues par écrit et les réponses apportées
par le collège
Annika Lenz
- sécurité routière: stationnement sauvage et vitesse excessive.
Du stationnement sauvage sur des trottoirs a lieu de facon presque systématique (plusieurs fois
par semaine, voir par jour) à des endroits spécifiques: rue de Pinsons 1-7 (devant la pharmacie);
rue de l'Arbalète (devant l'entrée du Tennis Fortis); rue Théophile vander Elst (devant la pompe
Shell), rue du Bien-Faire (devant la plaine de jeux), rue des Aigrettes devant l'école.
Les voitures roulent aussi beaucoup plus vite que 30kmh dans plusieurs rues du quartier, par
exemple Pinsons, George Benoidt, Ortolans, Van Beceleare, Leopold Wiener, etc.
Il faut des aménagements au niveau des infrastructures (potelets, retrecissement de la voirie,
coussins berlinois) car les mésures actuelles (radar préventifs et présence sporadique de la
police) n'ont pas aidé à résoudre le problème.
La Commune est-elle au courant de la situation? Que compte-elle faire concrètement, et à quelle
échéance?
Cfr Point « Sécurité routière et vitesse excessive », page 9
- rue scolaires
A ma connaissance, aucune rue scolaire n'existe à WB alors que bcp d'autres Communes les ont
créées. Une rue scolaire améliore la sécurité routière pour les enfants, la qualité de l'air et
encourage une mobilité active, ce qui est bien pour la santé des petits. Dans le quartier il y a
plusieurs écoles (Aigrettes, Naiades, St Josef, Assomption...) qui sont pris d'assaut par les
voitures aux horaires de début et fin de cours.
Quelle est la raison pour laquelle la Commune ne veut pas proposer des rues scolaires? Que
pouvons-nous faire pour que cela change?
Cfr Point « Rue scolaire », page 9
- futur chantier "Athenée de la Brise".
J'ai vecu longtemps en face d'en autre chantier de la meme taille et j'ai peur que mon expérience
se repète. En effet, les grands chantiers ont tendance à se dérouler dans un contexte d'anarchie
complète quand aux horaires, malgré ce qui est stipulé dans le RRU. Des travaux avant 7h, après
19h et le samedi sont courant alors que c'est interdit. Ma question c'est- comment la Commune
compte-elle concrètement s'y prendre pour encadrer les travaux et pour assurer le respects des
horaires? Qui sera le point de contact pour les riverains à la Commune?
(pour la petite histoire, apeller la police n'a rien donné à l'autre grand chantier car celle-ci soit ne
connaissait pas les règles en vigueur, soit ne s'interessait pas au problème, soit disait que la
Commune voulait que ca avancait vite et donc ils ne voulaient pas faire respecter la loi...)
Cfr Point « Chantier de La Brise », page 10
Si vous désirez en savoir plus sur le projet en lui-même, nous vous conseillons de lire l’article
paru début juin à ce sujet dans notre périodique communal 1170 : juin2021.pdf (watermaelboitsfort.be).
******
F.H.
En prévision de la réunion de quartier Boitsfort centre, j’aimerais suggérer que la question de
l’avenir de l’église Saint-Hubert soit abordé, et en attendant que cet avenir se concrétise, de la
situation critique de ce qui est devenu un chancre qui se dégrade et qui semble être devenu une
destination bien connue des curieux et amateurs de sensations fortes qui escaladent les
échafaudages ou s’introduisent dans l’église de jour comme de nuit. La sécurisation du site est
manifestement très insuffisante et doit être revue dans une perspective à plus long terme. Il en
va de la tranquillité et de la sécurité du quartier.
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Cfr présentation « Église Saint-Hubert » (Benoît Thielemans), page 2 et Point « Saint-Hubert », page
9
******
Vincent Vandenplas
Je souhaiterai vous poser une question sur le développement des bornes de recharges de
voitures électriques dans la commune et sur les réglementations en vigueur. Aujourd'hui, il n'y a
quasiment pas de bornes dans notre commune. Pour les citoyens disposant d'une place de
parking devant leur garage (sur la voie publique), quelles sont les options pour pouvoir recharger
leur véhicule ? Est-il autorisé de faire passer un câble sur le trottoir ? Ou c'est possible de
demander d'autres emménagements à la commune ?
Cfr Point « Bornes électriques », page 10
Pour l’instant, la Commune ne prévoit pas d’autoriser les câbles de recharge sur le trottoir.
******
Guillebert de Fauconval
Dans le cadre de la réunion du jeudi 3 juin, je voudrais poser deux questions :
-de gros travaux viennent de se terminer drève du Duc.
Déjà fort abimée avant ces travaux, elle est à présent dans un état épouvantable.
Quand cette artère importante de la commune sera-t-elle rénovée ?
Ce n’est pas prévu pour le moment. Cela nécessite un projet d’aménagement de l’ensemble.
-les
prunus
de
l’avenue
de
l’Hermine
sont
en
fin
de
vie.
Certains ont d’ailleurs déjà été remplacés.
C’est également vrai pour d’autres rues ou avenues de la commune.
Or ce sont des arbres emblématiques de Watermael-Boitsfort.
Y-a-t-il un plan de détection systématique des prunus dépérissant et de leur remplacement ?
Les prunus sont nombreux dans la Commune et sont des arbres relativement fragiles. Nous
avons donc entrepris de faire un inventaire global, qui permet de suivre en priorité les arbres
identifiés comme étant en mauvais état.
Cfr Présentation « Patrimoine arboré » (Cathy Clerbaux), page 3
******
J.-M.N.
Merci pour votre invitation et pour les informations que vous pourriez donner à propos de la
rénovation de l’athénée (date du début du chantier, durée prévue pour ce chantier, mesures de
prévention contre la pollution due à l'amiante, incidences du chantier sur la circulation dans la
rue du Pinson et sur le parking ...........).
Voir Point « Chantier de La Brise », page 10
Si vous désirez en savoir plus sur le projet en lui-même, nous vous conseillons de lire l’article
paru début juin à ce sujet dans notre périodique communal 1170 : juin2021.pdf (watermaelboitsfort.be).
******
Vincent Verhaeren
Il y a un gros problème de trottoirs dans notre quartier, ils sont très dangereux,
je ne demande pas de nouveaux trottoirs, je demande seulement de les réparer...
Malheureusement, le 3 juin, je ne suis pas là...
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Cfr Point « Trottoirs », page 12
******
Daniela Sambo Murillo
Je ne suis pas libre mais je voudrais que
la gare de Boitsfort et sa reconstruction soit un point de l'ordre du jour
cfr Point « RER », page 13
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).
******
D.I.
J'aimerais voir figurer à l'ordre du jour une mise à jour des citoyens sur les sujets suivants :
- Projet de construction au Champ des Cailles
Cfr Point « Construction au Champ de Cailles », page 12
- Projet AXA/Royale Belge
Cfr Point « Projet AXA », page 12
Si vous désirez en savoir plus sur le projet en lui-même, nous vous conseillons de lire l’article
paru en décembre 2020 à ce sujet dans notre périodique communal 1170 : 1170_dec2020.pdf
(watermael-boitsfort.be)
- Projet RER
Cfr Point « RER », page 13
- Projet Drohme
Cfr Point « DROHME », page 12
******
D.H.
Voici quelques suggestions pour un mieux vivre à Watermael Boitsfort:
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-TRES important: POLLUTION due au stationnement de 3 ou 4 bus 95 qui sont garés Bd du
Souverain près de Wiener et qui laissent leurs moteurs tournés à l’arrêt !!!
Nous allons relayer votre remarque à la STIB et leur demander de veiller à couper le moteur. La
Région a en effet érigé en infraction environnementale le fait de laisser le moteur allumé alors
que le véhicule se trouve à l’arrêt.
-Repeindre L' Académie des Beaux Arts
Cfr Point « Repeindre l’Académie des Beaux-Arts », page 13
-Entreposer quelques bacs de fleurs ou de plantes au milieu rond point WIENER
Ce rond-point est situé sur une voirie régionale : la Commune ne peut donc rien faire.
- Meilleur entretien des abords Parc du Leybeek surtout côté avenue du Dirigeable .
Cfr Point « Parc du Leybeek », page 13.
Ce parc est régional ; nous transférons votre demande à Bruxelles Environnement.
- Echafaudages Eglise Saint Hubert à démonter !!!
Cfr présentation « Église Saint-Hubert » (Benoît Thielemans), page 2 et Point « Saint-Hubert », page
9
******
G.P.
Ma question relève surtout de l’urbanisme.
De nombreuses acquisitions- rénovations ont lieu ces derniers temps du côté des 3 Tilleuls. Leurs
impacts dans le voisinage ne sont pas toujours vraiment pris en compte. Et encore moins les
impacts à l’arrière des maisons, côté jardin.
Nous subissons ainsi des troubles de voisinage permanents de voisins indélicats qui ont pu
agrandir leur façade arrière uniquement vitrée ( sans rideaux ou stores) et installer un escalier
vers le jardin ( disproportionné et utilisé comme point d’observation dans l’îlot!). Cette rénovation
n’est pas en proportion avec celles du bâti existant dans l’îlot. Les fonds sont aussi trop petits
pour tout cela et nous sommes quasi en face de ces voisins, une longueur insuffisante de nos
jardins respectifs séparant nos maisons.
Troubles: pollution lumineuse ( et artificielle) dès qu’il fait sombre (jusque dans nos chambres...),
plus aucune intimité dans cet îlot de jour comme de nuit , tant en intérieur qu’en extérieur,
nuisances environnementales ( on ne voit plus certaines espèces), etc.
Il y a aussi au niveau de l’enquête préalable des déficiences dans le choix de l’emplacement des
affiches rouges et des soucis de lisibilité de ces affiches (condensation ).
Le résultat est la création de troubles de voisinage que les victimes doivent essayer de régler
elles-mêmes, à l’ « amiable » ou ... en justice.
Questions: prenez-vous en compte ce type d’impacts ( ici à l’arrière des maisons) lorsque vous
prenez vos décisions en matière d’urbanisme ?
Que dois-je faire maintenant avec ces voisins pour le moins indélicats et récalcitrants?
NB : la maison en question est située av Léopold Wiener ( nos deux jardins séparant nos maisons
sont, à une maison près, quasi en face l’un de l’autre).
Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à la présent et me tiens à disposition
pour tout échange nécessaire.
Cfr Point « Urbanisme : rénovation en intérieur d’îlot, cause de nuisances (de vue, d’intimité,
lumineuses) pour les voisins. Comment les dossiers sont abordés quand il s’agit de façades
arrière ? », page 10 et Point « Nuisances sonores et lumineuses », page 10
******
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Mehdi Gassab
Je souhaiterai ajouter le point ci-dessous à l'ordre du jour. Ne sachant pas quel est l'ordre du jour
actuel, je m'excuse si celui-ci y est déjà.
 Centre Sportif / Agora Avenue Georges Benoidt
Cfr Présentation « Agora Georges Benoidt » (Olivier Deleuze), page 5
******
G.D.
Participant à la prochaine réunion du 3 juin, voici les points que je souhaiterais voir aborder.
- Tapage diurne systématique chaque jour pendant une heure ou deux, le matin tôt (à partir de +8h 1/2 le matin) principalement d’octobre à avril, de l’occupant du 42 avenue du Houx par voie
de pollution sonore totalement insupportable pour le voisinage, à l’aide de matériel de
« soufflage » d’un bruit inacceptable. Ce monsieur ne supporte pas la moindre feuille morte sur
son aire privée de parquage et harcelle tout son voisinage par un bruit équivalent à celui d’une
grosse tronçonneuse pendant une heure ou deux quotidiennement. Il est vrai qu’en été cela se
calme, mais dès l’automne cela recommence pour 6 mois. Toutes tentatives de négociation
amicales avec le responsable de ce tapage sont infructueuses.
Cfr Point « Nuisances sonores et lumineuses », page 10
- Étant propriétaire d’un appartement au 201 rue de l’Hospice Communal, je suis interpellé par le
fait que le rez-de-chaussée de cet immeuble de logement soit donné en location comme sites
d’exploitations de deux entreprises (construction d’une part et entretien de jardin d’autre part)
alors que la jurisprudence communale n’ait donné autorisation d’occupation initialement que
comme lieu de dépôt. Les faits d’occupation de ces locaux dépassent de très loin la matière d’un
« dépôt" alors que les lois et règlements les y limitent et tel que cela a été le cas pendant des
années avant le présent contrat de location. Ces deux unités de location contiennent en fait des
ateliers où l’on travaille sur des machines, et des machines-outils qui sont utilisées régulièrement
in situ, voire carrément avec extension du travail d’atelier sur les trottoirs et la voie publique. Dès
7 heures 30 le matin les occupants de l’immeuble sont réveillés par des bruits d’usine et des cris
de travail insupportables. Les responsables de ces deux entreprises procèdent par intimidation
auprès des riverains pour non seulement y monopoliser les places de parking, mais en plus pour
éloigner des piétons à de certains moments. Il convient que l’autorité communale et régionale
fasse strictement appliquer les règlements légaux qu’elle a elle-même édictés en matière
d’urbanisme pour ces deux surfaces de location où des travaux d’atelier ne peuvent en aucun cas
se tenir de manière récurrente. Les règles de sécurité légales permettent-elles le travail sur
machines-outils récurent dans ces deux locaux (scies bruyantes, moteurs divers notamment),
l’absence totale de règles sanitaires civid par le personnel de ces deux entreprises est-elle légale
étant donné qu’il s’agit d’un immeuble habité par plusieurs personnes et familles. Sans parler
des fuites d’essence pestilentielle qui contaminent les parties communes et même les
appartements privés.
Cfr Point « Problèmes de voisinage avec un espace d’exploitation – Rue de l’Hospice communal »,
page 11
- L’autorité communale pourrait-elle prendre des mesures pour éviter le développement
irraisonné et nuisible pour l’environnement des divers éclairages privés de jardin dont la mode et
le commerce en augmentation anarchique portent atteinte non seulement à la faune nocturne de
nos quartiers, dont notamment les oiseaux nocturnes qui les quittent, mais aussi aux personnes
qui estiment comme moi que la nuit et l’obscurité nocturne sont un droit et un patrimoine à
préserver. De nombreuses communes dans certains pays pratiquent le label « ciel étoilé ». Voir le
lien ici: https://www.anpcen.fr/?id_rub=19 . Notre commune de Watermael-Boitsfort pourraitelle s’inscrire dans une telle démarche? Pourquoi priver les astronomes amateurs de leurs ciels
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étoilés de par l’usage intempestif de gadgets éclairants privés promus par les commerciaux sans
aucun intérêt en matière de qualité de vie ?
Cfr Point « Nuisances sonores et lumineuses », page 10
******
D.V.
Au sujet de l’agora sportive, aménagée en face des maisons de logements n° 28 et 30
principalement.
Je souhaiterais savoir quels sont les décisions qui seront prises face aux différents problèmes qui
ont émergés depuis l'ouverture en 2020 ?.
Tels que :
Pollution sonore
a) "musiques" à haut volume (qu'en serait-il si chacun diffusait "sa" musique avec haut-parleurs
sur son balcon !)
b) basket : rebonds des ballons sur le sol sans arrêt de 7 h 00 à 24 h 00 (surtout en juillet/août !)
c) circulation de voitures et motos à grande vitesse avec klaxons et musique.
Pollution lumineuse
éclairage des terrains toute la nuit
Insécurité
Fréquentation douteuse (même pendant le couvre-feu) - alcool - drogue - utilisation de drones feux d'artifice - saletés - dégradations - jardins des maisons utilisés comme urinoirs - bagarres
notamment le 25-04-2021
Cfr Présentation « Agora Georges Benoidt » (Olivier Deleuze), page 5
Nous continuons à relever le nombre d’interventions de la police pendant le jour et la nuit. Nous
allons vérifier l’installation d’un pictogramme « pas de musique amplifiée », et des autres
inscriptions affichées sur place. Par ailleurs, les jeunes sont bien informés que cela est interdit.
Sachez également qu’instruction a été donnée au sein de la police de dresser systématiquement
des PV.
******
Marie-Claire Hanus
je constate qu’il y a des années qu’on n’a plus élagué les grands arbres de la rue des 3
Tilleuls….Or ils deviennent vraiment envahissants…bientôt les branches arriveront dans mon
living….au troisième étage de l’immeuble du 121… Pourquoi cette situation?
Cfr Point « Élagage des grands arbres de la rue des Trois Tilleuls », page 11
******
Anonyme
Je voudrais mettre des points à l’ordre du jour de la réunion du 3 juin :
1) Le mauvais état des trottoirs de la Drève du Duc dans la partie basse à partir de la rue du
Pinson.
Les trottoirs sont irréguliers, penchés et gondolés, ce qui engendre des difficultés de marche pour
les personnes en difficulté de déplacement.
Cfr Point « Trottoirs », page 12
Ce n’est pas prévu pour le moment. Cela nécessite un projet d’aménagement de l’ensemble.
2) Quels moyens pour empêcher les voitures d’entraver - voire empêcher - l’accès des garages
privés ?
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J’occupe un garage Drève de la Brise, situé dans une suite de 3 garages, ce qui laisse un bel
espace libre pour s’y arrêter pour les chauffeurs peu scrupuleux. 3 à 4 fois par semaine une
voiture en bloque l’entrée soit quand je sors soit quand je rentre. Souvent ce sont des visiteurs
dans le voisinage. Ou un voisin qui ne respecte pas la distance de 50 cm prévue par le code de la
route, rendant parfois la manœuvre difficile voire impossible. Ce phénomène s’accentue en
même temps qu’augmente la circulation automobile.
Peut-on par exemple installer des petits poteaux en bois entre les garages et devant la porte de
l’immeuble (emplacement trop petit pour permettre le parking sans générer l’accès des garages)
pour subdiviser ce grand espace et le rendre moins facilement accessible ?
Malheureusement, la Commune ne peut rien faire concernant les voitures garées devant un
garage. Nous ne pouvons placer des potelets partout où cette situation pourrait se poser. Nous
vous conseillons en cas d’obstruction d’accès d’appeler la police.
Est-ce possible de traiter de ces deux problèmes ?
******
Felix Nicolai
Quelques points pour la soirée quartier centre
Infos: Quelle politique à venir sur les friches vides, coin Karrenberg/hospice, hospice 153:
Quelles priorités communales en termes de développement de la population et des projets
alternatifs
La Commune développe le logement moyen et les logements alternatifs. En effet parmi ces
derniers, nous pouvons citer les habitats communautaires Reliance (personnes en situation de
handicap) et Cogénéris (personnes âgées) dans le futur projet Archiducs Nord, ainsi que deux
logements attribués à des publics ayant des besoins spécifiques dans Archiducs Sud. Plus
largement, nous attendons les conclusions du PPAS (Plan particulier d’affectation du sol) pour
l’ensemble du quartier Archiducs. Pour ce qui est de la friche rue du Karrenberg, aucun projet
n’est prévu et pour rue de l’Hospice communale n° 153, une réflexion est en cours.
Mobilité: infractions fréquentes à la zone 30 notamment Fauconnerie, Karrenberg, Hospice
Cfr Point « Sécurité routière et vitesse excessive », page 9
- Quid de l'avenir rue de l'hospice - zone riverain/piétonne envisageable ?
La rue de l’Hospice communal est depuis l’été dernier une rue résidentielle, à savoir un espace
public particulier qui permet la cohabitation des piétons et des véhicules. Ce type de rue se
distingue fondamentalement des rues piétonnes. En offrant la priorité aux piétons sur le trafic
motorisé, elles leur permettent de s’y déplacer de manière fluide et sans contrainte. Elles sont
donc synonymes de mouvements continus pour les piétons et de mouvements fluides mais lents
pour les véhicules. Le but est d’obtenir une coexistence entre usagers la plus harmonieuse
possible et d’assurer au mieux la sécurité de tous, en particulier des enfants, qui peuvent y jouer
partout. Les véhicules doivent respecter la vitesse basse de 20 km/h tandis que les piétons ne
peuvent bloquer la circulation sans raison.
À long terme, une rue totalement piétonne de plain-pied serait envisageable ; c’est un projet à coconstruire avec les riverains s’ils le souhaitent.
- Initiatives cohésion des habitants - quid d'un point de rencontre entre les différentes
générations et types de populations au sein du quartier ?
C’est une bonne idée. Ce type de rencontres peut trouver place sous plusieurs casquettes
échevinales, tantôt dans le cadre de projets mis en place lors du budget participatif à l’initiative
d’habitants et/ou de la commune, via des projets de cohésion sociale, dans les maisons de
quartier, la maison des jeunes, les académies, le centre culturel La Vénerie, les comités et fêtes
de quartier. N’hésitez pas à vous joindre à des initiatives ou à en être porteur.
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- Boitsfort centre - champs des cailles ? Que faire comme habitant pour le préserver ?
Cfr Point « Construction au Champ des Cailles », page 12
******
Bruno Coppé
Nous réagissons au courrier toutes-boîtes reçu ce jour et proposons le point suivant à l'ordre du
jour:
 Propreté publique: les abords de la maison communale et de la maison Haute, le
Hondenberg, le parc communal/bibliothèque jeunesse sont jonchés en permanence de
détritus, essentiellement des emballages de sandwiches, "junk food", cigarettes et
boissons apportés par les lycéens des écoles avoisinantes ou suite au marché
dominical. Un passage plus fréquent des équipes de nettoyage s'impose. Aussi, même
lorsque les personnes jettent leurs déchets dans les poubelles publiques, les corneilles /
pies passent fouiller celles-ci et répartissent leur contenu aux alentours. Des modèles
plus grands et hermétiques (couvercle "clapet") devraient sans doute être envisagés.
Cfr Présentation « Propreté » (Cathy Clerbaux), page 3 et Point « Propreté en général », page 11
******
Anonyme
Pour la réunion de demain, j'ai une question concernant les feux de signalisation,
particulièrement celui en face de la gare qui est très long pour les piétons. Comment les temps
sont-ils calculés? Serait-il possible de réduire le temps pour les piétons? Surtout devant une gare
où la durée du feu peut faire rater un train...:)
Cette voirie est régionale. Nous transférons votre demande à nos homologues régionaux.
******
Vinciane Reuss
Permettez-moi de vous adresser ces quelques suggestions pour la réunion du 3 juin.
Celles-ci vous parviennent avec retard, veuillez m'en excuser.
Afin d'accroître la biodiversité et le respect des arbres dans notre commune, voici mes
propositions :
-Comme cela a été fait pour l'arbre situé le long de l'allée Jacques Wiener, serait-il possible
d'entourer le marronnier du parc de la bibliothèque jeunesse de Boitsfort (Hondenberg) d'une
clôture basse en châtaignier ?
Cela permettrait de protéger cet arbre remarquable et ses racines.
-Toujours dans ce même parc, pourquoi ne pas laisser certaines zones "en prairie fleurie" et de ne
tondre que certains endroits ?
-Quid de plantations près de la bibliothèque où les parterres sont laissés à l'abondon ?
Cette saison est compliquée pour les jardiniers qui ne savent plus où donner de la tête. Vos
suggestions sont bonnes : nous allons les analyser avec le Service des Espaces verts.
Merci de nous donner la possibilité de partager nos avis et suggestions,
******
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Jean-Claude Kaminski
Il est relativement fréquent de constater que des cyclistes et usagers de trottinettes utilisent les
trottoirs de l’avenue Georges Benoidt, plus particulièrement ceux longeant la partie de l’avenue
comprise entre la rue du Ministre et le chemin d’ accès au n° 22 ( Villa Miraval ).
Beaucoup de ces véhicules sont équipés d’assistance électrique ce qui leur permet des vitesses
élevées.
Ces véhicules sont donc à la fois silencieux et rapides.
Les trottoirs de l’avenue Georges Benoidt ne sont pas suffisamment large pour assurer un
partage de la circulation simultanée des piétons et des cyclistes.
Le déplacement sécurisé des piétons, surtout âgés, qui utilisent légitimement les trottoirs sans
aucune méfiance, dans ces conditions, n’est pas assuré et surtout ces véhicules peuvent
provoquer d’éventuels accidents avec les piétons qui sortent des immeubles situés depuis le bas
de l'avenue jusqu’à hauteur du n° 24, approximativement.
En effet, les sorties de ces immeubles sont bordées d’une haie qui empêche la vue directe sur les
cyclistes qui peuvent surgir et créer une désagréable surprise ou au pire l’accident...
Un marquage au sol, ou un autre moyen de signalement rappelant l’interdiction aux cyclistes de
circuler, au moins sur ces portions de trottoir, serait-il possible ?
Vous avez raison, les vélos et trottinettes doivent circuler sur la route, d’autant plus que les
trottoirs sont très étroits. Seuls les enfants de moins de 12 ans peuvent rouler sur les trottoirs.
Malheureusement, ce type de marquage spécifique n’existe pas. Il est vrai aussi que pour les
vélos et trottinettes, il n’est pas agréable de remonter l’avenue Georges Benoidt, en étant suivi
par un bus. Mais cela n’est pas une raison valable.
******
G.D.G.
Est il possible comme dans le passé de joindre à la brocante des trois tilleuls
les trois rues de gauche en montant l’avenue Georges Benoidt:
Ibis
Bengalis
et
Emerillons
En effet au trois tilleuls la place manque pour pouvoir nous installer convenablement ( bus 17 et
95 et voitures.)
devant les maisons cela est plus facile.
Les dernières éditions de la brocante ont vu à cet endroit une faible participation des vendeurs
alors que des places étaient encore disponibles sur les voies principales de la brocante. Par
ailleurs, la police a constaté des problèmes de sécurité sur cette partie de la brocante qui
nécessite de traverser les voies empruntées par les bus.
Il a dès lors été décidé de limiter la brocante aux axes principaux.
******
N.M.


Concernant la plaine de jeux sur l'Av Georges Benoidt, est-il possible
d'insonoriser
par
un
revêtement
adéquat
le
terrain
de
basket
- de sécuriser le lieu par rapport à des mouvements de stupéfiants
- de limiter l'utilisation de la plaine à des heures en journée, aucunement de nuit !
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Concernant les alentours de l'Avenue Georges Benoidt, est-il possible
- de vérifier la vitesse de circulation. Vitesse montant à 70/80 km par certains véhicules
- les vitesses excessives que l'on peut constater également par des tête-à-queue sur la
Rue
des
Courlis,
des
dérapages
sur
le rond-point du Trois-Tilleuls, des tours autour de la Maison Communale !
 Concernant
les
événements
du
25
avril
2021
est-il
possible
- de comprendre qu'il y a eu des dégâts collatéraux à des voitures du quartier !
Vitres de 12 voitures dans le garage, plusieurs voitures dans le coin du Balai
Cfr Présentation « Agora Georges Benoidt » (Olivier Deleuze), page 5
Nous continuons à relever le nombre d’interventions de la police pendant le jour et la nuit. Nous
allons vérifier l’installation d’un pictogramme « pas de musique amplifiée », et des autres
inscriptions affichées sur place. Par ailleurs, les jeunes sont bien informés que cela est interdit.
Sachez également qu’instruction a été donnée au sein de la police de dresser systématiquement
des PV.


******
C.E.G.
Merci d'organiser une réunion de quartier afin de pouvoir échanger nos ressentis concernant la
vie quotidienne à Watermael-Boitsfort centre.
Tout d'abord, nous sommes ravis de suivre les aménagements autour des étangs du Leybeek qui
permettront à ce parc de continuer de nous détendre face à cette nature et ce calme que nous
aimons tant dans notre commune.
Cfr Point « Parc du Leybeek », page 13
Voici quelques questions ou remarques que nous avons:
1. Nuisances terrains rue Georges-Benoidt:
Nous avons constaté une diminution des nuisances sonores depuis notre dernière réunion. Nous
vous remercions pour vos actions de prévention par l'éducateur et pour les passages fréquents
des forces de l'ordre spontanés et sur appel, néanmoins:
*malgré l'interdiction de mettre de la musique amplifiée celle-ci persiste avec un volume diminué
lors du passage d'éducateurs ou des forces de l'ordre et directement augmentée lors du départ
de ceux-ci. Quelles solutions proposez-vous ? Qu'en est-t'il des pictogrammes "interdiction de
musique" proposés?
*la solution actuelle d'appel de la part des citoyens lors de nuisance n'est pas pérenne. D'une
part, cela devient éreintant d'appeler fréquemment la police et d'autre part nous comprenons que
la police s'irrite suite aux appels incessants.
*quelles solutions préventives metteriez-vous en place afin d'éviter les nuisances nocturnes? Un
projet de clôture (solide) avec ouverture selon un horaire précis et potentielle réservation (équité
d'accès), est-il déjà proposé? Dans la positive, quelles sont les différentes étapes à un tel projet?
*quel est l'horaire de l'éducateur mis en place et jusqu'à quand sera t'il présent ?
Cfr présentation « Agora Georges Benoidt » (Olivier Deleuze), page 5
Nous continuons à relever le nombre d’interventions de la police pendant le jour et la nuit. Nous
allons vérifier l’installation d’un pictogramme « pas de musique amplifiée », et des autres
inscriptions affichées sur place. Par ailleurs, les jeunes sont bien informés que cela est interdit.
Sachez également qu’instruction a été donnée au sein de la police de dresser systématiquement
des PV.
2. Coq audible au fond du clos des Pinsons:
Dans le cadre du bon vivre ensemble, nous nous interrogeons quant à la présence d'un coq
(chantant par définition) dans les alentours du clos des Pinsons. Le chant de ce/ces coq/s est
fort audible malgré nos habitations à double vitrage. Est-ce permis ? Y-a-t'il une réglementation
particulière ?
Aucune règlementation n’interdit d’avoir des coqs à Watermael-Boitsfort. Par contre, le
Règlement général de police stipule en son article 88 que « sont interdites les nuisances sonores
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diurnes produites entre 7h00 et 22h00 (y compris les cris d’animaux) de nature à troubler la
tranquillité et la quiétude du voisinage et dont l’intensité des ondes sonores dépasse le niveau
de bruit ambiant de l’espace public. ». Nous vous conseillons donc d’appeler la police si les
nuisances sont dérangeantes.
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