

Interpellation à Monsieur le Bourgmestre, Joël Riguelle concernant les feux de 

signalisation au coin de l'avenue Josse Goffin et de l'Avenue du Château
Monsieur le Bourgmestre,  je vais vous interpeller à propos d'un accident qui a eu lieu il y a 
maintenant deux ans et aurait pu entraîner des conséquences dramatiques. La responsabilité 
juridique de la commune n'est à l'évidence pas engagée mais il est de notre devoir de réagir si 
nous voulons éviter à l'avenir pareils incidents. 
Les faits sont simples : un bus s'arrête à l'embarcadère du carrefour croisant l'Avenue Josse Goffin 
et l'Avenue du Château. Il attend le passage à la phase verte. Simultanément un petit garçon avec 
sa maman s'apprête à traverser le passage pour piétons situé à une dizaine de mètres de 
l'embarcadère, Avenue du Château.
Au moment où le bus tourne, le petit garçon qui était engagé sur le passage piéton est 
malheureusement renversé, le conducteur du bus ne l'ayant pas vu. Devant le Tribunal de police, 
la situation était pour le moins complexe puisque et le conducteur du bus et les parents du petit 
garçon disaient être passés à la phase verte. Intervenant pour les parties civiles, j'avais repéré les 
lieux auparavant et j'ai pu expliquer au Tribunal, stupéfait, qu'en réalité, quand le feu est vert pour 
le bus il est également vert pour les piétons qui traversent l'Avenue du Château. 
Objectivement, la responsabilité civile du bus et de la STIB est engagée mais vous comprendrez 
que les conséquences ont été particulièrement douloureuses pour ce jeune garçon et pour les huit 
personnes qui dans le bus ont été blessés à des degrés divers eu égard au freinage subi du 
véhicule. Elle furent transportés à l'hôpital Brugman et connaissent aujourd'hui encore des 
séquelles par rapport à un accident qui a eu lieu il y a 2 ans
Je sais que ces événement ont lieu à un endroit mitoyen entre notre commune et celle de 
Koekelberg mais je sais également que vous aurez à cœur de réunir l'ensemble des acteurs soit 
les autorités de police, la STIB et les communes pour éviter que de tels accident ne se 
reproduisent. 
Je vous remercie Monsieur le Bourgmestre pour vos réponses.

Vincent Lurquin
   


