RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Contact : 0800@forest.brussels

19 juillet 2021

02/348.17.62

Objet : Information riverains - travaux avenue Victor Rousseau
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Lors de la soirée d’informations de janvier 2020, nous vous avions présenté 3 projets de rénovation
de l’avenue Victor Rousseau.
Suite aux échanges, le projet prévoyait un nouveau coffre de voirie, la rénovation des trottoirs, l’
abattage et la replantation d’arbres, un dispositif de récupération d’eau de pluie et le maintien du
stationnement en épis,...
La STIB avait également marqué son accord sur le projet de la commune.
Il nous semble important de revenir vers vous pour vous informer de l’évolution de ce dossier.
La commune a déposé une demande de permis d’urbanisme auprès de la Région le 3/8/2020.
Le 2/10/2020, nous avons reçu un accusé de dossier complet qui stipulait qu’une enquête publique
« ne devait pas être réalisée ».
Pourtant, le 1/6/2021, la Région nous a informé que notre demande de permis d’urbanisme a été
refusée pour le seul motif qu’une enquête publique n’a pas été organisée.
Cette décision contradictoire nous a amené à défendre notre projet mais cela n’a pas abouti. Pour
que le dossier soit à nouveau étudié, la seule solution est de déposer une nouvelle demande de
permis d’urbanisme et de relancer la procédure, ce qui peut prendre plusieurs mois.
Toutefois vu l’état extrêmement dégradé de la voirie et le risque de nouveaux effondrements, le
collège n’a pas opté pour cette solution.
En effet, en sa séance du 24 juin dernier, le collège a décidé, vu l’état d’urgence, de refaire
uniquement le coffre de voirie ce qui ne nécessite pas de permis. Des réparations ponctuelles en
trottoir seront effectuées également.
Ces travaux de voiries seront exécutés au mois d’août prochain.
Nous sommes bien désolés de ne pouvoir rénover l’ensemble de la voirie alors que le projet retenu
faisait consensus au niveau communal.
Tout en restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, nos salutations
les meilleures.
Pour le Collège,
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