
Réunion d’information-participation
Quartier Visé – Brillant - Héronnière

Réunion du 13 mai 2013

Le Bourgmestre introduit la réunion et aborde notamment les points suivants : 
• Nous avons reçu une pétition pour limiter la vitesse dans l’av. de Visé. 

Nous allons rencontrer les personnes à l’origine de cette pétition et tenter 
de trouver une solution. 
Ré-aménagement de la place Keym : on va aborder le problème de 
manière globale. Améliorer l’agencement de la place pour que l’espace 
soit plus convivial. 

• Point de vue sécurité : on va augmenter les patrouilles.

L’échevine des Travaux publics présente les travaux prévus prochainement :
• Rue du Martin Pêcheur : ouverture d’égout prévue en 2013

Nœud Brebis-Vandevelde : le chantier tuc rail RER se termine. Sibelga va 
ouvrir, ensuite réfection de l’égout en voirie. Ensuite, on réasphaltera.

On va consulter la commune d’Ixelles pour parler du stade et des nuisances de 
bruit et de parking qui en découlent.

L’échevin de l’urbanisme fait le point sur le site Delta. La Région devrait bientpot 
délivrer le permis d’urbanisme pour installation du Chirec (hôpital). Des travaux 
ont commencé (démolition de hangars).
Sur la partie située sur le territoire communal : zone administrative pouvant 
accueillir tant des bureaux que du logement. La Commune sera attentive à la 
bonne intégration des éventuels projets, à leur hauteur raisonnable et à ne pas 
créer de nouvelles liaisons automobiles qui risqueraient de générer du trafic de 
transit dans les quartiers de Watermael-Boitsfort. 

Questions du public Réponse du Collège Suivi à donner
Site Delta : moto cross 
tous les week-ends. Ils 
rentrent par le bd du 
Triomphe. Deux zones de 
police concernées (Ixelles 
– Auderghem)

Nous allons nous 
concerter avec les autres 
bourgmestres pour 
interdire l’accès du site.

Bourgmestre

Site Delta : dans la partie 
inférieure, située sur WB, 
des petits arbustes ont 
déjà été abattus. Ils 
travaillent avec des 
tracteurs

On ira voir et se 
renseigner. 
Normalement, il s’agit de 
l’entretien du site.

Urbanisme

Site Delta : Chirec : on 
n’a pas vu les panneaux 
d’enquête publique, 
pourquoi ?

Nous suivons de près le 
dossier. Une réunion 
d’information a eu lieu 
conjointement avec 
Auderghem. On vous 
informera dès qu’il y a 
une demande de permis 
d’urbanisme. La Région 
connaît notre position par 

Urbanisme



rapport à ce dossier
Av. Vandevelde : les + de 
3,5 T empruntent la rue 
malgré l’interdiction. Ma 
maison tremble 
(fissures). Le panneau 
d’interdiction est placé 
trop loin dans la rue (en 
face du n°31), les 
camions ne savent plus 
faire demi-tour donc ils 
enfreignent le code de la 
route

Nous allons voir si nous 
pouvons déplacer le 
panneau au début de la 
rue.
Etat des lieux n’a pas été 
fait rue L. Vandevelde 
(maisons trop loin du 
chantier). Il faut alors 
apporter la preuve que 
les fissures sont dues aux 
travaux. Un bon expert le 
verra.

Travaux publics

Av. Vandevelde : dans le 
passé, il y a eu trois 
effondrements de la 
chaussée

Nous allons contacter 
Hydrobru pour qu’ils 
analysent l’état de 
l’égout

Travaux publics

Av. Vandevelde : nous 
aimerions que des arbres 
soient plantés dans la rue 
(sans trop de perte de P.)

A étudier. Pourquoi pas 
verduriser certaines 
façades ?

Travaux publics

Bruit : la poule de mon 
voisin me réveille tous 
les matins à 6.15h. Que 
puis-je faire ?

Le règlement communal 
de police interdit les 
coqs, mais pas les 
poules.

/

Rue des Brebis : 
lampadaires en panne 
(sauf le premier et le 
dernier)

On va le signaler Travaux publics

Les arbres du dépôt ont 
besoin d’être élagués 
(beaucoup d’ombre pour 
les maisons voisines). 
L’un d’eux (cerisier) est 
mort.

On va voir ce qu’on peut 
faire pour élaguer les 
arbres voir en abattre un 
(à hauteur du n° 75). Les 
plantations autour du 
chemin de fer ne sont 
pas encore finies.

Travaux publics

Rue du Brillant : on veut 
garder le talus du chemin 
de fer et pas un mur en 
béton comme cela se fait 
ailleurs. La commune 
doit rester attentive

La commune y restera 
attentive.

Urbanisme

Tram 71 : passera-t-il par 
WB ?

Ne passe pas à WB. Tout 
ce qui concerne la STIB 
est décidé par la Région, 
les communes sont 
consultées et rendent 
des avis. Les habitants 
peuvent signer l’une des 
pétitions (contre/pour le 
tram 71)

/

Brebis – Olivier : se serait 
bien de mettre sur pied 
une campagne de 

On réfléchit sur la 
destination de la 
deuxième plaine de 

Travaux publics



propreté. Il y a deux 
plaines de jeux et l’une 
d’elle est toujours très 
sale.

jeux : un canisite ou 
pas ? Une campagne de 
propreté pourrait être 
lancée au printemps 
l’année prochaine : idée 
sympathique à organiser 
dans le quartier

Rue des Brebis : 
problème de la 
promiscuité avec le stade 
sportif d’Ixelles : trottoirs 
défoncés car on se gare 
dessus, bruits, 
fumettes… Pourquoi ne 
pas faire condamner 
l’entrée du stade rue des 
Brebis et ne garder que 
l’entrée principale ?

On va consulter la 
commune d’Ixelles pour 
parler du stade et des 
nuisances de bruit et de 
parking qui en découlent.

Mobilité / Bourgmestre

Rue de la Bifurcation : 
refaire  le chemin qui 
mène vers le parc 
Tercoigne (pas possible 
de rentrer par là en 
temps de pluie)

Accès au parc via la rue 
de la Bifurcation : nous 
allons aller constater sur 
place.

Travaux publics

Rue du Brillant – Ch. 
Michiels : vitesse 
excessive des véhicules. 
Passage du bus 17. Gros 
camions. Un passage 
piéton mais effacé. C’est 
très dangereux.

Il y a des rétrécissements 
aménagés dans le bas de 
la rue du Brillant. On va 
voir ce qu’on peut faire 
de plus. Le point va être 
évoqué à la réunion 
Police Urbanisme – 
Travaux.

Mobilité (Polutra)

Parc Tercoigne est 
magnifique. Je tenais à le 
dire.

Merci /

Héronnière : 
• vandalisme aux 

fenêtres des 
voitures 
stationnées.

• Propreté laisse à 
désirer surtout aux 
abords du parc à 
daims et au 
parking du 
restaurant « Les 
Pêcheries » 
(déchets de 
construction) 

• Chiens dangereux 
(et très 
impressionnants). 
Mangent l’écorce 
des arbres

On va en référer à la 
police (idem pour Brillant 
et Martin Pêcheur où il y 
a aussi du vandalisme)
Pour la propreté, en va 
aller vérifier

Rue du Loutrier : 12 
logements prévus 
(logements moyens). On 

Bourgmestre / Police 

Travaux publics



• Trafic de drogue
• Construction de 

logements sociaux 
aux abords du 
parc ?

vient de signer la 
convention

Rue des Tritomas : quelle 
est la stratégie de la 
commune pour ce 
quartier : commissariat, 
terrain de rugby, 
logements sociaux, 
logements mixtes…

Le terain Tritomas - 
Archiducs est un terrain à 
bâtir de la Régie foncière. 
La Commune peut donc y 
développer un projet de 
logements (il manque de 
logements moyens à 
WB). On sera toujours 
attentifs au paysage 
même si on densifie mais 
 Immeuble Hector Denis 
du Floréal: le permis 
d’urbanisme pour la 
rénovation est bloqué par 
l aCommission Royale 
des Monuments et Sites.
Côté Pépinières on 
construira avec la SLRB 
59 logements, une 
crèche et une maison 
médicale.

Régie Foncière

La commune utilise –t-
elle encore des 
pesticides ?

Non /

Projet de logements av. 
des Cailles (champ)

Pour l’instant, une Asbl 
occupe le terrain (ferme, 
potager…) qui appartient 
au Logis. Cette société a 
toutefois l’obligation d’y 
construire du logement .
Le projet pourrait 
toutefois combiner les 
deux activités, sous la 
forme d’un quartier 
durable.

Régie Foncière

Pourquoi ne pas étendre 
la brocante Arcades Visé 
à Brebis ? 

Compliqué car une partie 
de Brebis est sur Ixelles. 
S’il y a une forte 
demande, pourquoi pas

Vie économique

Va-t-on replanter des 
cerisiers du Japon ?

Certains sont classés. On 
va replanter av. George 
Benoidt On est en 
discussion avec Natura 
2000, le Logis, l’IBGE… 
vu l’obligation de 
protéger les lucanes 
(insecte protégé).

Travaux publics




