
Madame Ampe
Echevine des travaux publics
Hôtel de Ville
Grand-Place, 1
1000 Bruxelles

Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Concerne : Travaux de sécurité carrefour Bruyn/Trassersweg.

Madame l’Echevin,

Les travaux de réaménagements de la rue Bruyn sont maintenant presque achevés.

« Presque » car il manque encore les éléments de sécurisation des carrefours et en
particulier ceux de sécurisation spécifiques du carrefour Bruyn/Trassersweg.

En effet, la proximité de la Ferme Nos Pilifs qui emploie 170 personnes dont 140 sont
porteuses d’un handicap, qui accueillent tous les jours des groupes d’enfants dont
beaucoup viennent avec la STIB et la présence de l’attraction « Le Sortilège » justifient
des aménagements particuliers.

Lors de la commission de concertation nous demandions déjà les aménagements
suivants :
La présence d’une crèche de 48 lits, des locaux scouts, de l’attraction touristique régionale
« Sortilège » et l’entreprise de travail adapté « Ferme Nos Pilifs » impose des mesures
exceptionnelles de sécurité.
Nous demandons donc :
- Une zone 30 délimitée de part et d’autre par des coussins berlinois.
- Un feu de signalisation piéton « à la demande » destiné à sécuriser la traversée

piétonne des travailleurs handicapés vers l’arrêt du bus en fin de journée (voir Athenée
des Pagodes av de Versailles)

- Un éclairage zénithal du passage pour piétons (voir Athenée des Pagodes av. de
Versailles)

- Des aménagements des trottoirs pour mal voyants.



- Des croix de Saint-André pour sécuriser le rond-point et canaliser les usagers faibles
(rangs d’enfants, familles et travailleurs de la Ferme, …) vers le passage piéton.

Dans son avis la commission de concertation mettait pour condition le placement d’un
feu à la demande pour les piétons. (Réunion de commission de concertation du
15/12/2009 réf 549/09 voiries 068B/09)

A cette date malgré de nombreux rappels à votre prédécesseur, Monsieur El Ktibi, nous
ne voyons rien venir.
Nous nous permettons d’insister pour que les travaux soient réalisés avant la reprise de
la saison.

Par ailleurs, l’état du Trassersweg à partir de notre bâtiment est déplorable et il y aurait
lieu d’y remédier avant qu’un accident ne survienne. Il est devenu très dangereux d’y
circuler en 2 roues et même en voiture. Je vous invite à venir constater les choses par
vous-même.

Nous sommes à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous porterez à notre demande.

Veuillez agréer, Madame l’Echevin, nos salutations distinguées.

Benoît Ceysens
Directeur


