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Participants 

Philippe – Anne – Nelly – Marie-Christine – Pierre – Géraldine – Cécile – Yves – Simon  

Brocante 2017  

Organisation  
 

• 170 inscrits au 18/5/2017.  

• Date de clôture des inscriptions : 24 mai 2017  

• Mailing de rappel sera envoyé après la réunion.  

• Beau succès pour la permanence du 15 mai qui a permis d’inscrire 23 
exposants.  

• Responsables par rue : Liste validée  

• Evénement Facebook créé et dossier de presse ajouté sur le site web   

• Etterbeek :  
o Mesures de sécurité: Réunions ces derniers jours. Pas de remise en 

question de l’autorisation de la brocante – Quelques adaptations à 
prévoir.  

• Auderghem :  
o Autorisations reçues.  

• Actions à prendre  
o Payer la caution de 10€ par emplacement Etterbeek (Philippe)  
o Acheter les sacs poubelles (250) (Marie-Christine)  
o Affichage A4 et A3  
o Promotion dans presse locale  
o Finaliser la liste des responsables par rue  
o Prévoir le moyen d’identifier les organisateurs (badge, …)  
o Rendre plus visible le formulaire d’inscription sur le site web  
o Imprimer les A3+ pour noter les emplacements  

Promouvoir la brocante 
 
Merci de nous aider à faire à nouveau de cette journée un beau succès en :  
 

• Partageant la page Facebook du Comité Amitié  

• Vous inscrivant à l’événement Facebook et en le partageant  

• En imprimant l’affichette et en l’affichant à votre fenêtre  

• En en parlant autour de vous …   

• En nous mettant en contact avec la presse radio, tv, écrite, web, …  

• Et tout autre moyen de faire connaître cette nouvelle édition de la brocante 
…   

https://www.facebook.com/events/128820767680293/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_stor
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Focus Propreté  
 
Il est absolument essentiel que la propreté des rues pendant et après la brocante 
soit impeccable. Sans cela il est fort probable que nous ne serons plus en mesure 
d’organiser la brocante de quartier les années à venir !  De plus la commune a prévu 
une amende en cas de non-propreté.  
Un sac poubelle sera distribué en cours de brocante afin de vous aider à respecter 
cette consigne.  

Artsenal  

Web : www.artsenal.eu  
 
Cette exposition d’art originale à prix abordable qui a eu lieu le vendredi 28 avril – 
vernissage, et avril 29,30, mai 1 – exposition à La Chaufferie, Arsenal, Bruxelles a 
connu comme les 4 éditions précédentes un très beau succès.  
 
Rôle du Comité : Aides ponctuelles – Communication auprès des habitants du 
quartier – Support site web.  
  
Artsenal vous fixe rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition.   

Projet Triomphe 

La demande de permis d'urbanisme concerne un projet mixte et vise l'îlot délimité 
par le boulevard du Triomphe (n°1 à 19), la rue Schoofs et la chaussée de Wavre (n° 
1013 à 1045) est soumise à enquête publique jusqu’au 13 juin 2017.  

Une réunion d’information est organisée par la commune d’Auderghem ce lundi 22 
mai 2017 dans la salle du conseil communal (Rue Idiers 12) à 20h.  

Description du projet : un ensemble de bâtiments articulés autour d'une voirie 
privée et comprenant : 261 logements, une résidence pour étudiants (250 unités), 
des commerces (commerces de détail et grands commerces spécialisés), des 
équipements d'intérêt collectif et de service public ainsi qu'un parking en sous-sol de 
379 emplacements sur 3 niveaux. 
 
Le Comité avait émis de nombreuses réserves concernant la première version de ce 
projet.  
 

http://www.artsenal.eu/
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Nous remercions Mr.Lefebvre, échevin de l’urbanisme, Environnement, Sports, 
Développement durable, de nous avoir informé rapidement de cette nouvelle 
enquête publique.  
 
Plusieurs membres du comité participeront à la réunion de concertation.  
 
Notre principale inquiétude est que les projets de construction de logements à haute 
densité (type logements étudiants) se multiplient et se concentrent dans notre 
quartier.  
 
500 unités à hauteur de l’école européenne, 500 dans le projet Triomphe et peut-
être près de 1.000 unités aux casernes prochainement, voir plus de projets que nous 
ne connaissons pas encore .... 
 
D’après les informations en notre possession à l’heure actuelle le projet qui sera 
présenté est très proche de celui présenté il y a un an. Le Comité opposera donc 
dans ce cas les mêmes éléments que ceux avancés il y a un an.  
 
Tous les articles concernant le projet Triomphe sur notre site web … 

PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PRDD)  

Dans son avis, rendu le jeudi 9 mars à l’unanimité, le Conseil communal appuie le 
refus des auderghemois. 
 
Tous les articles concernant le PRDD sur notre site web …   

Plan régional de stationnement  

Le plan régional, basé sur un système de maillage, n’est pas contraignant c-à-d que 
les communes peuvent décider d’appliquer ou pas le plan.  
Etterbeek ne suivra pas le plan. De même Woluwé-st-Pierre.  
Un système de carte de visiteur sera mis en place.  
Date de mise en place : Début 2019.  
 
Position du Comité : Nécessité d’avoir une réunion de concertation ciblant la 
problématique des quartiers limitrophes (limites de communes).  
 
Action : Rediffuser le document envoyé par Anne et le mettre sur le site web.  

http://www.philippec.be/wordpress/category/dossiers/triomphe-dossiers/
http://www.philippec.be/wordpress/category/dossiers/prdd/
http://www.philippec.be/wordpress/category/dossiers/prdd/
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Page Facebook  

Près de 150 habitants du quartier et personnes intéressées par l’actualité de notre 
quartier suivent la page Facebook ComiteAmitie.  
Rejoignez-nous si vous ce n’est pas encore fait et n’hésitez pas à y publier toute 
information touchant à la vie de notre quartier !  
 

 

Prochaine Réunion  

Mardi 13 juin.  

https://www.facebook.com/ComiteAmitie/
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