
 
 

 

Question écrite posée par Monsieur Hacken : Les problèmes de mobilité et de sécurité 

routière autour du RecyPark Bruxelles Sud situé Boulevard de la Deuxième Armée 

Britannique 

 

Madame la Bourgmestre ff, 

 

Le problème n’est pas neuf et rien ne semble être entrepris pour le résoudre, alors qu’il pose 

de gros problèmes de sécurité routière et de mobilité : l’accès au RecyPark de Bruxelles Sud, 

situé sur notre commune, provoque souvent, surtout le week-end de gros embouteillages et 

des situations très dangereuses, où les voitures qui désirent traverser le carrefour doivent 

emprunter les bandes inverses pour passer, au risque d’être bloqué parfois pendant très 

longtemps. 

Si ce site et la voirie ressortent de la responsabilité de la Région, il n’empêche que notre 

responsabilité générale de sécurité nous impose, si pas d’agir directement, mais à tout le 

moins de secouer les responsables pour que des solutions durables et sécurisées soient 

trouvées à brève échéance. 

Avez-vous déjà eu des contacts avec Bruxelles-Mobilité et Bruxelles-Propreté sur cette 

problématique ? Ou est-ce que ces contacts sont à l’ordre du jour ? Avez-vous peut-être songé 

à des pistes de solution qui pourraient être suggérées aux autorités régionales ?  

Par ailleurs, disposez-vous d’éventuelles statistiques sur les accidents qui ont été causés par 

cette situation ces dernières années ? 

 

Je vous remercie pour vos réponses. 

 

Laurent Hacken 

Chef de groupe cdH 

 

 

 

Réponse de Madame Van den Bosch : 

 

Monsieur le Conseiller, Cher Monsieur Hacken,  

 

Je me réfère à votre question relative à la mobilité auteur du RecyPark Bruxelles Sud, situé 

Boulevard de la Deuxième Armée Britannique. Nous signalerons la problématique à 

Bruxelles Mobilité et à Bruxelles Propreté.  

 

En ce qui concerne votre question de savoir si la commune dispose de statistiques relatives 

aux accidents, je peux vous fournir les informations suivantes pour la période de janvier 2020 

au 21 février 2021:  

• Accident sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, en journée, avec dégâts 

matériels, un vendredi, en février 2020; 

• Accident sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, en journée, avec dégâts 

matériels, un samedi, en mai 2020; 

• Accident sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, pendant la nuit, avec 

dégâts matériels, un mardi, en juin 2020; 



• Accident sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, pendant la nuit, avec 

dégâts matériels, un dimanche, en août 2020;  

• Accident sur le Boulevard de l’Humanité, en journée, avec blessés, un vendredi, en 

novembre 2020. 

  

La carte ci-dessous précise les carrefours en question.  

 

 
  

J'espère avoir répondu à votre question. 

  

Cordialement, 

  

Esmeralda Van den Bosch  

 

 

  


