QUESTION ORALE – « ePrix » – Mme A. Genicot-Van Hoeymissen
Conseil Communal du 19.12.2016

Monsieur le Bourgmestre,
La nouvelle a rapidement fait le tour (faut-il dire… de piste !), la course de Formule
Electrique internationale pourrait s’installer autour du Parc Elisabeth le 1er juillet 2017. Je
me suis renseigné sur cet ePrix et il est évident que c’est une formidable opportunité
pour notre Commune et pour Bruxelles, après les temps difficiles que nous avons
traversés. Une reconnaissance pour notre Commune et pour la beauté de son parc et de
ses rues aussi. J’ai regardé le calendrier du championnat et, juste après Paris et Berlin, il
y aura donc Koekelberg…juste avant New York et Montréal ! N’est-ce pas exceptionnel ?
Et puis, réunir les Koekelbergeois, les Bruxellois autour d’un évènement comme celui-ci,
qui vise à sensibiliser aux énergies renouvelables, à l’environnement et à la voiture
propre, c’est vraiment très enthousiasmant.
Je connais l’attention que vous portez au bien-être de nos concitoyens et à la qualité de
vie de chacun. La mobilité et l’environnement sont des enjeux évidents de notre cadre de
vie. Dès lors, organiser un tel événement comporte des nécessités importantes au
niveau logistique et d’organisation pour chaque riverain. Si je suis convaincue que cette
course de Formule E va nous offrir de belles occasions de sensibiliser au sujet des
énergies alternatives, du développement durable partout de nos écoles et à nos
commerces, l’information et la communication sur cet événement sont essentielles.
J’ai bien compris qu’il ne s’agit pas d’une compétition automobile classique comme on la
connaît depuis des décennies, avec son lot de nuisances, notamment sonores. Non, il
s’agit ici de voitures presque silencieuses avec un message positif et tourné vers le futur.
Comme vous l’avez déclaré il y a 8 jours, je suis consciente que l’organisation d’un tel
évènement nécessite rigueur et sérieux. Je sais que vous prendrez toutes les
précautions nécessaires pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions.
Par conséquent, voici mes questions :
- Quelles sont les prochaines étapes pour la confirmation de l’organisation de cet
évènement à Koekelberg ?
- Quels moyens de sécurité sont prévus ? Quels dispositifs à l’adresse des riverains
directs et indirects sont en cours de planification et imaginés pour assurer leur tranquillité
de vie et de circulation ?
Je vous remercie.
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