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Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les Echevins, 
 
Suite à votre constructive initiative de marcher avec les riverains pour établir un diagnostic des 
quartiers de notre commune, nous vous remercions tout d’abord pour cette démarche.  
Notre Comité de Quartier l’Amitié étant dans cette même perspective d’améliorer encore la vie 
communautaire de ce coin d’Etterbeek, et au-delà de ce qui se partagera lors de la promenade, nous 
avons rassemblé quelques points soulevés lors de notre dernière rencontre. 
Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous y porterez. 
Bien à vous 
 
        Pour le Comité 
 
Etterbeek : Bastin Christelle, Bosmans Werner, Carton Marie-Christine, Mathieu Anne,  
                  Richardson Clare, Marenco Claudia,  
Auderghem : Clabots Philippe 
 
 
1. Mobilité locale :  
 
Ø Trois	morceaux	de	rues	utilisées	en	sens	interdit	:	Pères	Blancs	I	et	II	(sorties	par	Pères	Blancs	vers	

Joubert(I))	;	Entrée	Schmidt	vers	Pères	Blancs	(II)	
C’est un énorme danger pour tous les usagers d’avoir des automobilistes qui prennent les rues en 
contre sens. Du côté de la rue des pères blancs, c’est une conséquence du non-respect du sens 
giratoire intérieur du site ‘Arsenal’. Ce qui en soi représente déjà un danger pour les enfants et 
cyclistes surtout qui croient se déplacer sur une rue à un sens ! 
Ø Coin	Arsenal/Schmidt	:	super	la	création	de	la	piste	cyclable	mais	

- Elle	n’est	pas	bien	annoncée	:	les	piétons	(qui	attendent	de	traverser)	sont	souvent	sur	la	piste	
encore	‘jaune’	à	cet	endroit	

- Les	haies	qui	la	longent	dépassent	sur	la	piste	ce	qui	oblige	les	cyclistes	à	rouler	fort	près	du	
boulevard	

- Elle	s’arrête	juste	après	Pères	Blancs	
- Le	trottoir	entre	la	haie/arbres	du	Boulevard	et	les	bâtiments	ne	sont	pas	éclairés	et	en	tr	ès	piteux	

état	(pavés	manquants)	
Ø Coin	Lebon/Volontaires	(Lavage	voitures	et	fleuriste)	
L’angle redessiné réduit le passage : il n’y a actuellement que la place pour deux voitures alors qu’il 
y a des voitures garées côté fleuriste et qu’il y a une piste cyclable…. Pas respectée. Trop dangereux 
pour les enfants venant du Paradis ou de l’Athénée qui donc roulent sur le trottoir 
 
 
 



Ø Problèmes	de	Parking	
- Quid	d’une	nouvelle	proposition	d’utiliser	les	places	de	l’Arsenal	la	nuit	et	le	We	pour	un	prix	correct	

et	dans	des	tranches	horaires	raisonnables	
- Cela	résoudrait	le	manque	de	place	qui	mène	au	parking	sauvage	(‘oreilles’	de	coins,	trottoirs)	et	à	

des	problèmes	pour	les	piétons	(poussettes)	
- Multiplication	de	camionnettes	professionnelles	(pas	toujours	du	quartier)	

Ø Vélos	:	belle	initiative	déjà	de	mettre	des	barres	à	vélos	mais	comme	déjà	suggéré	précédemment,	il	y	a	
assez	de	places	pour	placer,	comme	à	Auderghem,	des	boxes	à	vélos	:	coin	pétillon/joubert,	pères	
blancs/volontaires.	Plus	il	y	en	aura,	plus	il	y	aura	de	cyclistes,	moins	il	y	aura	de	voitures.	

 
                                 
2. Mobilité globale : 
 
Ø Quid	de	l’impact	de	la	construction	prévue	autour	de	la	Glacière	chaussée	de	Wavre/Boulevard	du	

triomphe	?	
Ø Quid	de	la	mise	en	place	du	plan	de	parking	bruxellois	?	
 

	
3.	Sécurité/	paix	dans	le	quartier:	
	
Ø Suspicions	de	trafics/de	caches	(drogue)	dans	le	Parc	Arsenal	ce	qui	éloigne	les	familles	de	cet	endroit	

convivial.	
Ø Coin	Joubert	/Pétillon	:	la	haie	permet	aussi	quelque	trafic	et	l’oubli	de	seringues	…	
Ø Éclairage	boulevard	interverti	jour/nuit	?	
Ø La	mixité	commerces/habitats	:	Conditions	d'octroi	de	permis	d'exploitation,	éviter	la	prolifération	de	

commerces	de	type	night	shops,	bars,	...	(cf	Ch	Wavre)		
	
	

4.	Propreté/	Embellissement	:	
	
Ø Tags	:	belle	initiative	déjà	avec	l’intervention	des	Gardiens	de	la	Paix	autour	du	Métro	mais	reste	un	

souci	:	les	tags	en	amènent	d’autres	…	
Mettre	du	lierre	sur	les	murs	du	métro	pour	empêcher	les	tags	

Ø Crottes	de	chiens	éternellement	…		
		-					le	parc	de	l’Arsenal	est	soi-disant	interdit	aux	chiens	mais	malgré	les	nouvelles	indications,	il	reste	un	
crottoir	à	tel	point	que	les	enfants	ne	peuvent	s’y	défouler	et	que	le	propriétaire	lui-même	parlait	d’en	
interdire	l’accès		
- lancer	une	campagne	‘mon	maitre	est	un	cochon’	

Ø Poubelles	:	installer	des	poubelles	fermées	pour	éviter	les	dépôts	de	petits	sacs	plastics		
Ø Verdurisation	:		

-							ajouter	des	arbres	(dans	des	bacs)	sur	trottoirs	assez	larges	(prévus	sur	les	plans	de	l’arsenal	par	
exemple	ou	av	lavigerie)	
-							mettre	des	petites	haies	autour	des	arbres	pour	éviter	les	crottes	de	chiens	
-							entretien	de	ces	petits	jardinets	par	riverains	
-							installer	des	fleurs	pendants	(	?)	comme	dans	d’autres	quartiers	d’Etterbeek	

 
5.	Immobilier	: Quelle est la politique/vision de la commune  p/r à de grands projets immobiliers 
(ex Glacières). 
 
 


