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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, MarieNoëlle Stassart, Daniel Soumillion, Échevin(e)s ;
Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra
Ferretti, Laurence Dehaut, Eric Godart, Gabriel Persoons, Martin Casier, Alexandre Dermine, Aurélie
SAPA FURAHA, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence
Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van Steensel, Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Séance du 22.01.19
#Objet : Interpellation de Mme Laura SQUARTINI sur l’éclairage public de la rue du Brillant#
Séance publique
J’ai été interpellée par une habitante du quartier des Pêcheries concernant l’éclairage de ce quartier et plus
particulièrement celui de la rue du Brillant. Cette voisine dit être angoissée chaque fois qu’elle est amenée à
emprunter cette rue qu’elle affirme — et je la cite — être un coupe-gorge.
En effet, cette rue est extrêmement mal éclairée voire pas du tout à certain endroit puisque certains
lampadaires sont en panne. Et l'exercice se corse un peu plus les jours de pluie lorsqu’il faut éviter les dalles
instables au risque de trébucher ou de se retrouver détrempé.
Il y a pourtant un tout nouvel éclairage public dont on a pu constater les prémices il y a déjà plusieurs
années. En effet, des poteaux ont été installés et complétés plus tard par des projecteurs. J’avais d’ailleurs
interrogé la commune à ce sujet, d’après qui les travaux avaient dû être réalisés en deux fois en raison d’une
erreur dans la commande des projecteurs.
Cohabitent donc côte à côte les anciens réverbères, toujours en activité, et le futur éclairage public.
Précisons que s’agissant, il me semble, d’une route communale, Sibelga est en charge de ce chantier.
Dès lors, je souhaiterais vous poser les questions suivantes:
1. Avez-vous connaissance de la situation et pouvez-vous nous informer sur l’état d’avancement?
2. A quelle date ces lampadaires seront-ils enfin mis en route?
3. Enfin, serait-il possible de réparer ce bout de trottoir qui gondole?
Je vous remercie pour les réponses apportées
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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 23 janvier 2019
Le Secrétaire communal,

L'Echevin(e) délégué(e),

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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