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Un quartier Union apaisé ! 
 Lancement d’une démarche de participation citoyenne 

 

Une démarche de participation citoyenne est lancée pour examiner avec les habitant.e.s 
comment diminuer le trafic de transit dans le quartier Union. L’objectif ? Diminuer la 
pression automobile et permettre aux Forestois.e.s de vivre et de profiter de quartiers 
conviviaux, sécurisés et apaisés.  

Depuis début mai 2020, la circulation automobile a été adaptée chaussée de Bruxelles et avenue 

Massenet afin de permettre aux habitant.e.s et aux usager.ère.s de la mobilité douce de disposer de 

plus d’espaces de détente sécurisés. La chaussée de Bruxelles sera rouverte à la circulation ce 15 

septembre. L’avenue Massenet – quant à elle – restera fermée jusqu’à ce que le nouveau plan de 

circulation pour les quartiers soit mis en œuvre.  

 
« Les données de mesure dont nous disposons déjà montrent qu'une partie du problème et 
une partie de la solution se trouvent sur cette avenue, explique Esmeralda Van den Bosch, 
échevine de la mobilité (ECOLO). C'est pourquoi le collège a décidé de conserver 
l'aménagement jusqu'à ce qu'un plan général de circulation dans le quartier puisse être mis en 
place. Nous sommes conscients que cette adaptation permet encore un trafic de transit dans 
le quartier. L'élaboration d'un plan de circulation adapté sera développé par un bureau 
d’études de mobilité, amendé par la participation citoyenne et des comptages. Les 
habitant.e.s du quartier recevront très prochainement dans leur boîte aux lettres un document 
leur expliquant l’ensemble des modalités de participation. Les premières rencontres avec les 
citoyen.ne.s auront lieu les 12 et 13  octobre. Une phase test est prévue pour février 2021. » 
 
« Nous souhaitons permettre à chacune et à chacun d’évoluer dans des espaces où il fait bon 
vivre, où la mobilité douce est soutenue et où la sécurité routière est assurée, ajoute Stéphane 
Roberti, bourgmestre de Forest. Les réunions de consultation avec les citoyens vont nous 
permettre de trouver ensemble les solutions les plus appropriées. » 
 
Plus d’infos ?   
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels 
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