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Un Iris pour le tapis de fleurs

Durant trois jours et quatre nuits, la GrandPlace de Bruxelles accueillera cet immense tapis de fleurs dont les motifs s’inspirent de la Savonnerie,
tapissier français du XVIIe siècle. Cerise sur le bouquet, les emblèmes de la Région bruxelloise et de la ville de Bruxelles sont également représentés.
Pour profiter de cette animation bisannuelle, il faut se promener du côté de la GrandPlace entre les 15 et 17 août. (LABO RIVER)

La rue Capitaine Joubert se fissure
IIIII Le quartier tremble
sur ses fondations depuis
deux ans. La faute au
passage des poids lourds
du chantier de l’Arsenal

ETTERBEEK t Au seuil de sa
porte, rue Capitaine Joubert, Anne
Mathieu soupire : deux ans déjà que
sa dalle en pierre bleue se fissure de
tout son long. Deux ans déjà que les
poids lourds du chantier de l’Arsenal
font trembler le quartier etter
beekois sur ses fondations. Deux ans
déjà que ces mêmes poids lourds
ignorent superbement le panneau
leur interdisant formellement de cir
culer dans la rue.

Aujourd’hui, alors que les travaux
touchent à leur fin, les riverains de la
rue Capitaine Joubert témoignent
des dégâts occasionnés par le pas
sage répété de gros tonnages de
vant chez eux. “La rue n’est absolu
ment pas faite pour subir de tels poids
lourds”, explique Anne Mathieu, du
comité de quartier Amitié. “Il en pas
sait parfois cinq à six par jour de plus
de cinq tonnes, sans compter les con
vois exceptionnels de 40 tonnes. Les
murs de ma maison en subissent les
conséquences et nombreux sont les ri
verains qui observent lemêmephéno
mène chez eux. Nous souhaitons à
présent une solution constructive face
à ce problème.”

Le plan de mobilité, établi par la
commune d’Etterbeek avant le dé
marrage du chantier, avait bel et
bien prévu d’interdire aux camions
tout passage dans la rue Capitaine
Joubert. Conformément au plan,
une expertise des maisons a donc
été réalisée dans les rues adjacentes,
soit l’avenue des Volontaires, la rue
des Pères Blancs, le boulevard Louis
Schmidt et le tout début de la rue
Capitaine Joubert, du numéro 1 à 4,
afin de permettre aux camions de
faire leurs manœuvres. Mais c’était
sans compter sur les indications
aveuglément suivies par les routiers
sur leur GPS et qui les ont amenés à
enfreindre quotidiennement ledit
plandemobilité.

Alerté à maintes reprises, le
bourgmestre d’Etterbeek, Vincent
De Wolf (MR), a multiplié les contrô
les de police et distribué des P.V. à
tout vent, menaçant l’entrepreneur
de saisir ses camions et d’interrom
pre le chantier. Rien n’y a fait, pas
même les réunions à la commune
avec les responsables du chantier. La
rue Capitaine Joubert a finalement
étémise en sensunique.

“Nous n’avions aucune raison d’ex
pertiser les maisons puisque les ca
mions étaient censés respecter le plan
de mobilité”, souligne Vincent De
Wolf. “Le préjudice existe et, si les rive
rains souhaitent aujourd’hui porter
plainte à l’encontre de l’entrepreneur,
la commune les soutiendra dans leurs
démarches.”

LudivineNolf

Le panneau interdisant aux camions de rouler dans la rue Capitaine Joubert est ignoré depuis deux ans par
les poids lourds du chantier de l’Arsenal. Aujourd’hui, les maisons, fissurées, accusent le coup. (VANZEVEREN)

Les écoducs sont sur les plans
IIIII BruxellesEnvironne
ment présente son rapport
final sur les reconnexions
de la forêt de Soignes

WATERMAELBOITSFORT t
Les associations naturalistes ne le ré
péteront jamais assez : la forêt de
Soignes a besoin d’écoducs, seuls
capables d’atténuer l’amputation de
la forêt de Soignes occasionné par
l’élargissement de la voie 161pour la
mise enplaceduRER.

Rappelons que la délivrance du
permis d’urbanisme à la SNCB en
janvier dernier par la ministre Fran
çoise Dupuis (PS) n’incluait pas dans
ses conditions l’installation d’un
écoduc. Un ultime recours au Con
seil d’État par la communedeWater
maelBoitsfort est finalement par
venu à interrompre le processus mis
enplace à la Région.

Le collège régional de l’urba
nisme devait se prononcer il y a
quelques semaines. Sans succès. Et
le débat s’annonce imminent alors
que BruxellesEnvironnement s’ap
prête à présenter son rapport scien

tifique final sur les reconnexions de
ces fragments de plus en plus im
portants subis par la forêt de Soi
gnes. En effet, celuici ne préconise
pas un, mais deux écoducs, l’un de
vant surplomber la ligne 161, l’autre
la chaussée de La Hulpe. Leur locali
sation se voit conditionnée par le re
lief du terrain pour à la fois minimi
ser les coûts des travaux et
maximiser le passagedes animaux.

Leur coût ? Il varie de deux à
cinq millions d’euros. Cher, mais le
projet semble essentiel pour éviter
la consanguinité puis la disparition
des espèces confinées dans ces îlots
isolés par la voie de chemin de fer et
la chaussée de La Hulpe. “De plus, la
voie 161 voit passer en moyenne un
train toutes les 8 à 12 minutes alors
qu’une voiture traverse la chaussée de
la Hulpe toutes les cinq secondes”, si
gnale Stéphane Vanwijsberghe, de
BruxellesEnvironnement.

Le plan n’oublie aucun détail :
outre les deux ecoducs, des ponts
aériens sont vivement recomman
dés pour faciliter le passage des écu
reuils comme les passages inférieurs
pour la petite faune (hérissons, mus
télidés, salamandres…).

Au cabinet Dupuis, qui espère
pouvoir intégrer ces écoducs dans
les plans de la SNCB, on estime qu’ils
pourront être intégrés dans un pro
cessus àplus long terme.

Lud.N.

Le Zut recherche
un local de répétition

IIIII Les représentations
théâtrales à l’Atelier 210,
c’est bien. Mais les acteurs
n’auront bientôt plus
de lieu pour les potasser

MOLENBEEK t “Tout le monde
s’en fout. La culture n’intéresse plus
grand monde !“ Georges Lini, direc
teur du Zut (Zone urbaine théâtre),
n’en est plus à son premier coup de
gueule. À l’entendre, ses cris d’alar

mes et surtout ses appels à l’aide
sont vains.

Dernier événement qui laisse un
goût plus qu’amer : le Zut devra quit
ter définitivement le théâtre molen
beekois, très probablement à la fin
du mois de juin. Même si la troupe a
déjà migré dans la commune d’Et
terbeek et l’Atelier 210, bien plus
adéquat, pour y donner ses repré
sentations, le bâtiment de la rue
Ransfort servait encore de lieu de ré
pétition. “Mais à raison d’un loyer de
1.060 € parmois, ce ne sera plus possi
ble”, confirme Georges Lini, plus que
dépité.

Inutile de préciser que le Zut est
dorénavant en quête d’un local de
répétition d’une centaine de m²,
sans prédilection aucune pour la
commune… et à des conditions fi
nancières plus avantageuses.

Du côté de l’administration com
munale, l’échevine en charge de la
Culture, Françoise Schepmans (MR),
ne peut que déplorer ce départ
forcé : “je suis intervenue à plusieurs
reprises auprès de la Communauté
française. Mon budget communal ne
me permet pas de les aider et de leur
financer un local. Je lance aussi un ap
pel au profit du Zut car, s’il y a des as
sociations à Molenbeek qui sont prê
tes à partager leurs locaux avec la
troupe de théâtre, qu’elles se fassent
connaître”.

Le Zut, c’est surtout une douzaine
de personnes motivées pour dyna
miser la culture à Molenbeek de la
capitale. L’appel de solidarité entre
associations, sans parler d’un sou
tien financier, est donc lancé.

M.Ch.

V I E LO C A L E
ANDERLECHT t
Conseil de police le 5 juin
Suite aux émeutes de vendredi
passé, l’Écolo André Drouart
avait demandé la mise sur pied
d’un conseil de police d’urgence.
Ce sera chose faite le jeudi 5 juin,
dès 19 h, à lamaison communale
de Forest (2, rue du Curé). Ces
séances sont publiques.

G.Be
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