
F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst
Voilà  maintenant  deux  ans  que  la  Région,  en  un  week-end,  a  procédé  à  des
réaménagements aux boulevards Sylvain Dupuis et  Maria  Groeninckx pour  tracer  des
pistes cyclables alors qu’il y en avait déjà, réduire les bandes de circulation, supprimer du
stationnement au grand mécontentement des riverains et  de ceux qui  empruntent  ces
boulevards.
La Région a (un peu) fait marche arrière au vu du chaos occasionné laissant un aspect
désastreux au boulevard Sylvain Dupuis, bordé de gros blocs de béton. Cependant, le
réaménagement du boulevard Maria Groeninckx n’a pas encore été réajusté.  Toute la
circulation  est  fluide  depuis  la  rue  de la  Compétition  jusqu’à  la  Basilique sauf  sur  ce
tronçon.  Vous  me  répondiez  en  novembre  dernier,  je  cite :  « la  Commune  est
effectivement  en  contact  avec  la  Région  pour  discuter  de  la  situation  au  niveau  du
carrefour  Sylvain  Dupuis  /  Compétition  /  Groeninckx  De May.  La  situation  aujourd’hui
créée par les automobilistes qui se trouvent au milieu du carrefour est également source
de  confusion  et  de  danger  pour  les  piétons  et  les  cyclistes  qui  doivent  traverser  le
carrefour.  L'adaptation,  si  elle  est  décidée,  doit  être  discutée avec la  « STIB ».  Nous
attendons à ce sujet les décisions ultérieures de la Région, qui analyse actuellement la
situation. »
Si je comprends bien votre réponse, vous admettez qu’il y a de la confusion et un danger
certain pour les piétons et les cyclistes. Voilà maintenant deux ans que cette situation
perdure, ne pensez-vous pas qu’il  est  plus que temps d’agir  immédiatement ? Va-t-on
encore laisser cette situation absurde « à l’étude » pendant longtemps ?
Mes questions sont les suivantes :
Quand va-t-on enfin régler le problème du chaos du boulevard Maria Groeninckx ?
Les  cyclistes  continuent  d’emprunter  l’ancienne  piste  cyclable  du  boulevard  Sylvain
Dupuis, ne pourrait-on supprimer ces horribles blocs de béton et réhabiliter la bande de
stationnement ?

Madame l’Échevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante : 
Mevrouw de Schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgende antwoord 
Comme nous l’avons déjà dit, la Région est responsable des carrefours et des adaptations
nécessaires. 
Les analyses et les réunions demandées par la Commune ont lieu entre la Région, la
Commune et la police. Nous attendons les plans et les adaptations.  
Sur le plan technique, il existe différentes approches pour mieux organiser le carrefour
mais nous n’avons pas encore de plans concrets à disposition. La Commune participe
activement à la recherche d’une solution mais ne peut pas la mettre en œuvre d’elle-
même.
Voici l’information que je peux vous donner actuellement.
  
F. CARLIER trouve que ça dure longtemps pour simplement revenir à l’état initial. Des
ingénieurs  planchent-ils  là-dessus  pendant  des  mois ?  C’est  incompréhensible !  Selon
elle, il suffirait de prendre un pinceau et de la peinture couleur goudron et de repasser sur
le blanc.


