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Hier soir, autorités communales et police de Bruxelles se réunissaient, le temps d'examiner

les diverses options 

BRUXELLES Si aucune décision n'a encore été prise ou communiquée, les échevins de la Mobilité, de l'Urbanisme, le 
bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Freddy Thielemans, et la police se réunissaient, hier soir, pour analyser les diverses 
options proposées quant au plan de circulation du Bois de la Cambre. Projets qui font débat, chacun y allant de sa contribution! 
Rappel des faits. 

Depuis mars dernier, Freddy Thielemans opte pour une fermeture du bois samedis et dimanches. Pour le bourgmestre, il s'agit 

de donner la priorité aux piétons. Le Bois de la Cambre est l'un des derniers endroits verts pour beaucoup de Bruxellois, 
argumentait alors M. Thielemans. Le problème de circulation et de pression automobile concerne toutes les grandes villes et ne 
connaît pas de solution miracle. Utiliser le bois pour désengorger, c'est une option. Mais, cette fois-ci, le Collège a voulu donner 
la priorité aux promeneurs. Et la police d'ajouter: Le samedi, seuls les pourtours de l'étang sont effectivement inaccessibles, 
mais il est toujours possible de traverser le bois, lorsqu'on vient du centre-ville, via l'avenue Louise, Diane, Belle Alliance jusqu'à 

l'avenue De Fré. Une décision que le ministre-président de la Région bruxelloise, François-Xavier de Donnea, avait suspendue, 
prétextant le manque de concertation, pour un tel projet, avec les communes voisines, à savoir Ixelles et Uccle. 

Ce qui a suscité une réaction uccloise en la personne d'Eric André qui s'appuie, lui, sur le quatrième scénario imaginé par le 
bureau d'études Agora. Je suis opposé à toute fermeture complète pendant deux jours. La réflexion sur le Bois de la Cambre 
doit s'étendre à une réflexion sur la mobilité du sud de Bruxelles. Je préfère une solution identique pour tous les jours de la 

semaine. Et je n'hésiterai pas à demander la régionalisation du Bois de la Cambre si la Ville de Bruxelles veut faire un coup de 
force. Ce qui, je pense, n'est pas le cas. M. Thielemans étant ouvert à toute négociation. Affaire à suivre. 

Jo. M.

Le bois dans tous ses débats
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