
 
 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

 

J'interviens sur l'aménagement envisageable et souhaitable pour le piétonnier à l'entame de cet été 

2016. 

 

Passant sur les lieux, j'ai pu observer ce jour que des tables en bois et bancs en bois, y compris les bancs 

"à étages" présents à l'été 2015, se trouvent entreposés au début du boulevard Anspach. De même, des 

tables de ping pong figurent sur les côtés. 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Nous nous sommes engagés plusieurs fois au sein de ce Conseil communal pour des aménagements de 

qualité sur le piétonnier, dès ce deuxième été, même en attendant les aménagements définitifs.  

 

Je voudrais ainsi d'abord réaffirmer la demande en termes de sécurité et de propreté. Qu'en est-il de la 

prise en charge des personnes en errance, dont nous ne sous-estimons pas les difficultés individuelles 

mais qui, pour certaines, provoquent aussi un sentiment d'insécurité? Ces personnes, on l'a vu l'année 

dernière, prennent possession de ces bancs, y compris une partie de la nuit. Force est donc de constater 

que ce mobilier n'est pas approprié.  

 

Le MR souhaite également réaffirmer l'importance d'un site beau et attractif, où chacun ait envie de se 

rendre avec plaisir. Dans cette logique esthétique, peut-on plutôt privilégier des bancs design? Je crois 

savoir que des designers belges ont déjà produit ce genre de mobilier pour d'autres communes, 

notamment selon une ligne métallique fluide et moderne. 

 

Peut-on aussi dès à présent mettre en place de grands bacs à fleurs selon une scénographie 

intéressante, dessinant une promenade? Alors que la Zinneke Parade se termine, les statues et poupées 

géantes de cet événement bruxellois pourraient-elles trouver une seconde vie en ornant de manière 

artistique le piétonnier cet été? 

 

Je veux encore souligner l'importance d'animations de qualité, pour tous, et qui respectent la qualité de 

vie et le seuil de bruit admissible pour les riverains du boulevard Anspach. Dès lors une alternance 

d'animations est souhaitable, associant prestations artistiques, sportives, grand public, occasionnelles. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, pour vos réponses à 

ces questions et votre écoute de ces propositions, afin que cet été 2016 constitue une étape 

supplémentaire vers ce qui sera notre grand et beau piétonnier.     
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