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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cécile Van Hecke, Président ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Daniel
Soumillion, Échevin(e)s ;
Philippe Desprez, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra Ferretti, Laurence Dehaut,
Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Aurélie SAPA FURAHA, Joëlle Van den Berg,
Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence Lepoivre, Laurent Van Steensel,
Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Excusés

Marie-Noëlle Stassart, Échevin(e) ;
Alain Wiard, Jan Verbeke, Martin Casier, Christine Roisin, Conseillers.

Séance du 21.05.19
#Objet : Interpellation de M. Laurent Van Steensel concernant des travaux avenue des Coccinelles#
Séance publique
L’avenue des Coccinelles est une artère de la commune « SENSIBLE »… qui a connu certains
rebondissements en termes de travaux et de projets de passage de bus .
Les habitants restent donc en attente d’un projet PARTICIPATIF pour l’aménagement de leur avenue comme
cela a été annoncé par le nouveau Collège pour tout aménagement dans les quartiers.
Or, suite à la distribution d’un toutes-boites récent, non daté et non signé par le Collège des Bourgmestres et
Echevins, les habitants viennent d’apprendre que des travaux de sécurisation de la traversée du Carrefour av
des Coccinelles et av des Longicornes seront réalisés à partir du 8 mai 2019 sans aucune autre explication.
Le lundi 13 mai, des traçages sur la voirie mettent en évidence des avancées de trottoirs et des suppressions
de stationnement.
Un habitant a tenté ce jour-là d’atteindre le service des travaux publics et, à deux reprises on lui a répondu
que le responsable n’était pas là …
Voici mes questions:

• Trouvez-vous que cette intervention correspond à vos promesses de participation citoyenne sachant
qu’aucune concertation n’a été organisée, aucune explication d’aménagement n’a été donnée
préalablement aux riverains de l’av des Coccinelles? Par exemple, le courrier peu explicite ne précisait
pas si le sécurisation des lieux concernait l’entrée ou la sortie de Longicornes?! Les riverains ne
comprennent pas cet aménagement soudain, proche de l’entrée de l’Ecole de la Futaie, déjà
sécurisée…?

•

Comptez-vous organiser une réunion de participation et d’information afin d’apporter aux riverains
une réponse à leurs attentes et une attention à leur vécu quotidien?

•

Ces travaux ont-ils un rapport direct avec le projet de la Région de faire repasser le bus dans
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l’avenue des Coccinelles?

• A propos de ce projet régional fortement contesté par de nombreux riverains et ayant provoqué des
positionnements politiques divergents au sein du précédent Collège, pourriez-vous nous confirmer la
position actuelle du Collège échevinal?

•

En conclusion, pourriez-vous informer le Conseil communal du bien-fondé de ces travaux et de la
suite donnée par la Commune à la Région par rapport au projet de passage de bus…La commune a-telle oui ou non donné son feu vert à ce dossier?
Le Conseil approuve le projet de délibération.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire communal,
Etienne Tihon

La Présidente,
Cécile Van Hecke

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 22 mai 2019
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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