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Clifford Chance LLP
Avenue Louise 65
1050 Brussels

Je vous remercie de votre courrier daté du 4 février 202L.

Je vous confirme que l'organisation d'une réunion est toujours à l'ordre du
jour. L'avis des riverains est important et c'est pour cette raison que nous

n'avons pas hésité d'organiser déjà deux concertations supplémentaires sur

ce test, Vu les agendas chargés l'organisation de la troisième réunion a pris

un peu plus de temps que prévu, Un tout-boîtes sera bientôt distribué aux

riverains par la commune de Woluwe-Saint-Pierre dans les jours qui

viennent, mais il y aura un séance de concertation supplémentaire le

mercredi 24février à 18h parvidéoconférerice. Lors de cette réunion, nous
pourrions se discuter de tous vos questions, en présence du bourgmestre
Cerexhe.

Nous vous confirmons qu'une demande de permis d'urbanisme n'est pas

encore en cours. Une analyse de la pertinence d'un tel demande de PU sera

demandée par Bruxelles Mobilité à Urban.Brussels une fois qu'un accord de
principe a été conclu avec les deux communes sur les plans pour ce test de

réaménagement, Vu la phase préparatoire dans lequel se trouve le projet,

nous avons relativement peu de documents finals à vous transmettre à ce

jour.

Voici néanmoins via ce lien : https://we.tl/t-JpNQXCXPSS les documents
suivants :

Les avis des deux communes concernées à ce stade-ci.
- Les plans ,présentés lors de la concertation de 3Ll8l2O2O, mais avec

de changements depuis lors - afin d'être clair : ces plans ne sont pas

final et sont en cours de modification.
- L'étude stationnement du BRAT, mais je comprends que vos clients

l'ont déjà reçu.
- La présentation de l'étude de sécurité routière commandée par la

commune d'Etterbeek en 2019 et I'analyse de la cellule de sécurité
routière de Bruxelles Mobilité de cette étude,

Le présent courrier vous est adressé sous toutes réserves généralement

quelconques et sans aucune reconnaissance préjudiciable.
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Je vous prie de croire, Maître, en I'expression de mes sincères salutations,

Elke Van den Brandt

EIKe VAN DEN BRANDT
Ministre


