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      Le 2 avril 2009 
 
 
Objet: Aménagement rue du Viaduc 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
 
De nombreux cyclistes venant du cœur  d'Ixelles et de St Gilles empruntent la rue du Viaduc 
pour se rendre à leur travail dans le Quartier Léopold et le Quartier Schuman (principalement 
les institutions européennes et connexes) via la rue Wiertz. 
 
Nous souhaiterions attirer votre attention sur le fait que le tronçon de la rue du Viaduc qui se 
situe entre la rue du Trône et la chaussée de Wavre est particulièrement pénible. L'effet cumulé 
des voitures en stationnement et des voitures et bus qui font la file en remontant la rue rend le 
passage exigu et dangereux pour les cyclistes. En outre, les gaz d'échappement y sont 
particulièrement incommodants, les cyclistes n'ayant pas suffisamment de place pour passer à 
côté des bus pour se positionner dans la ZAC devant le feu.  Enfin, l'asphalte est dans un 
particulièrement mauvais état  
 
 
C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions vous demander d'une part, de veiller à  faire 
réparer le revêtement, et d'autre part, de bien vouloir envisager la suppression du stationnement 
sur le côté droit en montant la rue. 
Cette solution permettrait d'améliorer très nettement la situation tout en ne perdant que quelque 
30  places de stationnement. 
 
Convaincus que vous envisagerez notre requête avec attention; nous vous prions de croire, 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs le Echevins, en l'assurance de notre 
meilleure considération. 
 
         (signé) 
(signé) 
Eric Nicolas 
Secrétaire Generale  
du GRACQ 

(signé) 
Tom Diderich 
Président EUCG, 
European Union Cyclists' Group 

Sven Dammann 
délégué de l'Union Syndicale au 
Comité du Personnel du Comité 
Economique et Social Europeen 

 
 
Contact: Sven Damman, Office 2236, 99, Rue Belliard, 1040 Bruxelles, T 02 546 9366, 
sven.dammann@eesc.europa.eu 
 


