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Projet d'Arrêté - Conseil du 27/06/2022

22 Plan Topo.- Dénomination de voies publiques.- Rue Hélène Dutrieu.- Dénomination définitive.

Le Conseil Communal,

Dans le cadre du permis d'urbanisme V957/2017 délivré à la Ville de Bruxelles un chemin piéton a été aménagé entre l'avenue de
l'Héliport et l'allée Verte en vue d'améliorer les déplacements des modes doux ;

Considérant que le souhait de la Ville de Bruxelles est de dénommer cette nouvelle connexion et d'utiliser des noms de femmes lors
de la dénomination de nouveaux espaces publiques ;

Considérant que la proposition est « rue Hélène Dutrieu » pour la dénomination de cet espace public et l'accord de principe du
Collège pour cette proposition en date du 28/04/2022;

Considérant que cette proposition tend à rendre hommage à Mme DUTRIEU Hélène: « Elle était la première femme belge aviatrice.
Elle est née à Tournai le 10 juillet 1877 et morte le 26 juin 1961. Elle était une cycliste, motocycliste, coureuse automobile et
aviatrice belge. Elle était la première femme belge qui a obtenu un brevet de pilote (la deuxième femme au monde). Elle a aussi
participé aux deux guerres mondiales, en tant que garde aérienne dans l’armée française pendant la première guerre mondiale et
pendant le deuxième guerre mondiale elle gérait un hôpital de campagne. Tout au long de sa vie, elle a accompli beaucoup de choses,
avec quelques réalisations notables : Première femme belge titulaire d'une licence de pilote, première femme au monde à réaliser un
vol de distance, première femme au monde à effectuer un vol aller-retour entre deux villes, première femme au monde à effectuer un
vol aller-retour entre deux villes avec un passager, première femme au monde à rester en l'air pendant plus d'une heure et première
femme pilote à être décorée comme Chevalier de la Légion d'honneur française. »

Considérant la circulaire ministérielle du 07.12.1972 relative aux dénominations de voies et places publiques ;

La section francophone de la CRTD représentée par M. VAN NIEUWENHUYSEN Pierre a émis un avis favorable (via mail) sur la
proposition de nom en date du 06/05/2022 ; la confirmation officielle par courrier suirvra plus tard ;

La section néerlandophone de la CRTD représentée par M. KEMPENEERS Paul a émis un avis favorable (via mail) sur la
proposition de nom en date du 08/05/2022; la confirmation officielle par courrier suirvra plus tard ;

Sur proposition du Collège des Bourgemestre et Échevins,

ARRÊTE:

Article unique: Attribuer la dénomination "rue Hélène Dutrieu" au nouvel espace public aménagé entre l'avenue de l'Héliport et
l'Allée Verte.

Objet : 

N° OJ : 56
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Annexes :
Plan_rue (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
plan_situation_projetée (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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