
S. MULLER-HUBSCH geeft lezing van de volgende tekst :
S. MULLER-HUBSCH donne lecture du texte suivant :
In september is de testfase begonnen voor een autovrije zone rond het Sint-Guidocorso
en het Dapperheidsplein.

De eerste weken was het blijkbaar nog wennen: auto's rijden toch door de autovrije zone,
nu meestal met hoge snelheid om „niet betrapt te worden“. Maar de banken en zetels
worden zelfs  ondanks het  ondertussen koudere weer  door  vele mensen gebruikt;  een
creperie-wagen is ondertussen ook regelmatig ter plaatse.

Twee maanden na het begin van de testfase zien we minder auto's die achter de tram en
bussen door de autovrije zone rijden en wordt het daardoor een beetje rustiger zonder de
auto's rond het Sint-Guidocorso.

Ondertussen is het Dapperheidsplein, dat oorspronkelijk ook afgesloten werd, nochtans
weer open en staat de straat weer vol geparkeerd. Auto's rijden weer door de straat en
soms zelfs in de verkeerde richting.

Er zijn volgende vragen rond deze autovrije zone:
-  Wanneer is de testfase afgesloten en welke zijn de resultaten en conclusies, die de
gemeente eruit meeneemt?

- Op welke criteria wordt een evaluatie gebaseerd?

- Wat zijn op dit moment de conclusies over de testfase van de gemeente?

- Worden de buurtbewoners betrokken bij de beslissing over een autovrije zone?

-  Hoe  is  het  gewest  betrokken  bij  de  volgende  beslissingen,  die  nu  moeten  worden
genomen?

Monsieur l'Echevin AKOUZ répond que la phase de teste se termine le 1er décembre
2018.  La  décision  prise  a  été  de  maintenir  le  mobilier  urbain  sur  place.  Le  comité
d'accompagnement va bien se réunir. Avec le bureau d'étude de la STIB, la Commune
avait  préalablement  réalisé  une  enquête.  Des  contrôles  du  flux  des  véhicules  ont
également  été  réalisés  à  divers  endroits  stratégiques autour  de  la  zone apaisée.  Les
résultats ne sont pas encore disponibles car les dernières mesures ont été réalisées ces
trois  derniers  jours.  Les  résultats  arriveront  dans  le  courant  du  mois  de  janvier.  Une
consultation a été lancée avec la collaboration de la “Maison de la Participation”, sur base
de divers supports. Ces enquêtes et mesurages ont été effectués en collaboration entre la
Commune  et  les  acteurs  régionaux,  afin  d'établir  s'il  y  a,  ou  pas,  une  pertinence  à
maintenir cette zone apaisée, sur base de l'impact de ce test de trois mois. Sur base de
ces  résultats,  il  existe  une  convention  qui  permettra  de  réaménager  prochainement
l'avenue Bertaux. Ensuite,  le réaménagement de la place de la Vaillance pourrait  être
envisagé,  si  l'opportunité  devait  apparaître  comme  réelle  et  réaliste,  cela  avec  un
financement, notamment, de la région bruxelloise.

S. MULLER-HUBSCH zegt dat ze in januari 2018 de vraag zal stellen om te zien wat er
dan  uitkomt.  Of  gaat  een  andere  vorm  van  informatie  aan  de  gemeenteraadsleden
meegegeven worden ?



Monsieur le Bourgmestre-Président demande de ne pas être trop pressé. Le Collège a
conclu une convention avec la STIB, les essais ont été faits pendant un certain temps, des
modifications  ont  déjà  été  apportées  à  l'aménagement  de  la  zone.  On  termine
actuellement l'expérience, il faut donc laisser le temps d'examiner les résultats, d'écouter
les intervenants. Ce n'est pas pour cela que des décisions seront prises en janvier.


