
Question écrite de Monsieur Laurent Van Steensel concernant les 

travaux de réaménagement de la rue des Pêcheries. 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

 

Suite à mon interpellation du 21 décembre 2021, je n’ai pas eu de réponse sur 

l’organisation d’une réunion d’information à l’attention des habitants de Watermael-

Boitsfort en présence de Bruxelles Mobilité, la STIB et de l’Echevin de la Mobilités 

d’Ixelles. Vous m’aviez répondu qu’une étude de mobilité était en cours pour trouver des 

solutions aux nuisances du trafic de transit dont les habitants de Watermael-Boitsfort et 

Auderghem sont victimes. Les résultats de cette étude étaient prévus au début du 

printemps 2022. Or, par voie de presse, nous apprenons que les résultats de cette étude ne 

seront pas attendus avant juin 2022, date à laquelle sont prévus les travaux de 

réaménagement de la rue des Pêcheries.  

 

Durant les travaux de réaménagement de la rue des Pêcheries, le trafic de transit sera 

donc reporté vers le centre de Watermael-Boitsfort (Archiduc, Loutriers, Berensheide,…) 

et Auderghem. Avez-vous proposé au sein du « comité d’accompagnement » réunissant les 

Echevins de la Mobilité des 3 communes la réouverture temporaire, durant les travaux, du 

Pont Fraiteur afin d’éviter le chaos dans notre commune?  

 

Ne serait-ce pas l’occasion d’organiser, une réunion d’information on adressée aux 

citoyens de notre commune afin de les informer des aménagements prévus durant les 

travaux de réaménagement de la rue des Pêcheries et de leur faire part des résultats de 

l’étude de mobilité qu’aura réalisé Bruxelles-Mobilité pour réduire les nuisances qu’ils 

subissent suite à la mise à sens unique du Pont Fraiteur ?  

 

Merci d’avance de vos réponses.  

 

Laurent van Steensel Conseiller communal DéFi. 

 

  



Réponse de Madame Marie-Noëlle Stassart, Echevine de l’urbanisme, 

de l’aménagement du territoire, des voiries et de la mobilité. 

 

 

Monsieur le conseiller communal, 

 

Nous vous remercions pour votre question. Voici l’état de la situation. 

Suite au dernier Comité d’accompagnement du 28 octobre dernier, nous avons reçu de la 

part de Bruxelles Mobilité une proposition de cahier des charges pour pouvoir demander 

offre pour une étude de mobilité relative à l’évaluation des impacts de la mise à sens 

unique du pont Fraiteur et l’apaisement du quartier « Pêcheries » à Auderghem et 

Watermael-Boitsfort. Bruxelles Mobilité nous a demandé de faire part de nos remarques à 

propos de ce Cahier des charges. 

 

Le Collège a transmis des suggestions le 29 décembre dernier à savoir :  

- étendre le périmètre de l’étude élargi afin que celle-ci inclue les alternatives AUTO 

PLUS et AUTO CONFORT (Souverain-Delleur-Hulpe-Roosevelt) situées en amont, 

- questionner la Pertinence de la rue des Pêcheries comme auto-confort,  

- que les représentants des deux zones de police soient présents dans le Comité 

d’Accompagnement, 

- inverser le sens du SU du pont Fraiteur. 

 

Le retour de Bruxelles Mobilité a été positif sur les 3 premiers points ; l’inversion du SU du 

pont Fraiteur n’a pas été retenue comme alternative. 

Une fois le cahier des charges finalisé, le bureau d’étude aura 6 mois pour finaliser son 

étude. 

 

En ce qui concerne les travaux de rénovation des égouts et de voiries de la rue des 

Pêcheries, nous savons depuis peu, que VIVAQUA est actuellement occupé à revoir 

complètement son planning d'investissements car à cause de l'inflation des prix, ils ont pris 

la décision de retarder différents chantiers ; nous ne savons pas si les travaux de 

distribution de VIVAQUA dans la rue des Pêcheries seront maintenus en 2022 ou s'ils 

glisseront en 2023. 

Quand les choses se préciseront, nous verrons, avec la commune d’Auderghem, comment 

organiser la circulation dans le quartier et nous demanderons à Vivaqua de faire une 

réunion d’information. 

 

Actuellement, de petits travaux sont en cours ; ceux-ci ne dureront qu’une semaine. 

 

En espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions, Monsieur le Conseiller 

communal, de croire en l’expression de notre meilleure considération.  

 

Par le Collège, 

 

L’Echevine déléguée, 

Marie-Noëlle STASSART 


