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Annexes :  pétition, courriers et courriels des habitants.

Objet  : Itinéraire ligne de bus 53 

 

Monsieur,  
 
Le collège a, en séance du 15 avril 2014, examiné le dossier concernant la modification de 
l’itinéraire et du terminus de la ligne de bus 53 et souhaite vous transmettre 
l’ensemble des courriers et courriels émanant de la populatio
 
Au vu de l’ensemble de ces plaintes et des rencontres avec les habitants, notre 
fortement négative tant au niveau de l’implantation du terminus qu’à propos de l’itinéraire
effet, nous estimons que les jettois, mais aussi les «
pénalisés par cette nouvelle organisation.
 
Par ailleurs, il nous apparaît que les objectifs poursuivis par cette restructuration ne semblent 
pas du tout atteints sauf à imaginer que vous nous en fassiez la preuve. En
négatifs engendrés par cette restructuration ne nous semblent pas être compensés par les 
effets positifs escomptés. 
 
Nous demandons donc à la STIB de revenir à la situation antérieure
 
Nous attendons dès lors votre réponse en vue de la communiquer à la population qui se plaint 
amèrement de cette réorganisation qui leur est imposée.
à ce jour de nombreuses plaintes, courriers
 
Dans l’attente d’une réponse favorable à cette requête
nos sincères salutations. 
 
 
Le Secrétaire communal  
 

COMMUNE DE JETTE 

Chaussée de Wemmel 100 
1090 BRUXELLES 

 

� www.jette.be 

Infos générales  

 

  

2014 

pétition, courriers et courriels des habitants. 

Itinéraire ligne de bus 53 – modification trajet et terminus.   

 
Le collège a, en séance du 15 avril 2014, examiné le dossier concernant la modification de 
l’itinéraire et du terminus de la ligne de bus 53 et souhaite vous transmettre 
’ensemble des courriers et courriels émanant de la population. 

Au vu de l’ensemble de ces plaintes et des rencontres avec les habitants, notre 
fortement négative tant au niveau de l’implantation du terminus qu’à propos de l’itinéraire
effet, nous estimons que les jettois, mais aussi les « clients » et visiteurs de l’UZ Brussel sont 
pénalisés par cette nouvelle organisation. 

Par ailleurs, il nous apparaît que les objectifs poursuivis par cette restructuration ne semblent 
pas du tout atteints sauf à imaginer que vous nous en fassiez la preuve. En
négatifs engendrés par cette restructuration ne nous semblent pas être compensés par les 

à la STIB de revenir à la situation antérieure dans les meilleurs délais

s votre réponse en vue de la communiquer à la population qui se plaint 
amèrement de cette réorganisation qui leur est imposée. Nous vous signalons
à ce jour de nombreuses plaintes, courriers et courriels transmis par des habitants mécontent

Dans l’attente d’une réponse favorable à cette requête, nous vous prions, Monsieur, d’agréer 

     Le Bourgmestre

STIB 
 Direction générale  
 Monsieur Jacques EVENEPOEL
 Rue Royale, 76 
1000 - Bruxelles 
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Jette, le 19 mai 2014 

Le collège a, en séance du 15 avril 2014, examiné le dossier concernant la modification de 
l’itinéraire et du terminus de la ligne de bus 53 et souhaite vous transmettre son avis et 

Au vu de l’ensemble de ces plaintes et des rencontres avec les habitants, notre évaluation est 
fortement négative tant au niveau de l’implantation du terminus qu’à propos de l’itinéraire ; en 

» et visiteurs de l’UZ Brussel sont 

Par ailleurs, il nous apparaît que les objectifs poursuivis par cette restructuration ne semblent 
pas du tout atteints sauf à imaginer que vous nous en fassiez la preuve. En tout cas, les effets 
négatifs engendrés par cette restructuration ne nous semblent pas être compensés par les 

dans les meilleurs délais. 

s votre réponse en vue de la communiquer à la population qui se plaint 
Nous vous signalons encore recevoir 

habitants mécontents.  

, nous vous prions, Monsieur, d’agréer 

Le Bourgmestre 

Monsieur Jacques EVENEPOEL 


