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Combat  de  sumos  sur  le 
boulevard Général Jacques

Ce mardi 17 décembre, des sumos ont envahi le boulevard 

Général  Jacques  entre  le  rond-point  de  l’Étoile et  la 

chaussée  de  Boondael,  bloquant  la  circulation  des 

cyclistes, piétons et usagers des transports publics. Par 

cette  action  symbolique,  le  GRACQ   –  Les  Cyclistes   

Quotidiens  ,   le  Fietsersbond,  IEB et  la  plateforme SMOB 

entendaient dénoncer l'immobilisme des pouvoirs publics 

quant au réaménagement  de  cet  axe.  Malgré  le  suivi 

scrupuleux des procédures,  le permis n’a   contre toute 

attente toujours pas été délivré par l'autorité compétente et 

sa mise en œuvre avant la fin de la législature régionale 

semble compromise.

La Région de Bruxelles-Capitale a pour projet de réaménager 

le boulevard Général Jacques entre le carrefour de l’Étoile et la 

chaussée  de  Boondael,  ainsi  que  l'avenue  Buyl.  Objectif : 

améliorer  et  sécuriser  les  déplacements  des  piétons  et  des 

cyclistes,  améliorer  la  sécurité  et  le  confort  des  arrêts  de 

transports  publics  ainsi  que la  vitesse commerciale  du tram. 

Ces travaux prévoient notamment la réduction d’une bande de 

circulation  et la  création  d'aménagements  cyclables, 

actuellement  inexistants.  Les  associations  cyclistes  et 

environnementales ne pouvaient que se réjouir de l'émergence 

d'un tel projet – souhaité depuis de nombreuses années – qui 

améliorera  non  seulement  le  confort  de  la  circulation  des 

piétons  des cyclistes sur cet axe régional majeur, mais aussi 

celui des usagers des transports en commun et des habitants. 

À  terme,  la  mobilité  et  la  qualité  de  vie  des  riverains  ne 

pourront qu'en être améliorées.

Porté par la STIB et la Ministre bruxelloise des Travaux Publics 

et  des  Transports,  Brigitte  Grouwels,  le  dossier  « Général 

Jacques » a suivi le processus législatif à la lettre, de l'enquête 

publique  durant  le  mois  de  mai  2013  à  la  commission  de 

concertation  le  19  juin  dernier  qui,  en  dépit  de  l'avis 

défavorable de la commune d'Ixelles, a tranché en faveur du 

projet. Malgré le feu vert de la Région, le permis d'urbanisme 

tarde à être délivré. Il semblerait d'ailleurs que le dossier soit 

bloqué,  pour  des  raisons  politiques,  et  ce  au  détriment  de 

l'intérêt général. 

Il  ne  reste  que  quelques  mois  d'ici  la  fin  de  la  présente 

législature  régionale.  Les  associations  espèrent  donc que 

l'ensemble  des  membres  du  Gouvernement  bruxellois  sans 

exception  feront  d'ici-là  preuve  de  maturité  et  pourront  se 

targuer  d’avoir  rendu  à  une  portion  du  boulevard  Général 

Jacques un visage plus humain et un air plus respirable.
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