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Quartier Coin du Balai 

 

 

Introduction par le Collège :  
 

1.  
Le point sur les avions : c’est une catastrophe, on est tous d’accord : aberration de faire vo-

ler les avions dans des endroits très peuplés. La Commune a réagi de plusieurs manières : 

en lançant une pétition, en soutenant financièrement le recours au Conseil d’Etat introduit 

par l’asbl Bruxelles Air Libre et en se joignant au recours en cessation environnementale de 

la Région. Cette vise à démontrer la violation des normes de bruit depuis le 6 février. La 

plaidoirie a lieu les 10-11 juillet et un jugement est attendu fin juillet. L’Etat pourrait être 

condamné à payer des astreintes s’il ne met pas fin aux infractions causées par les nou-

velles routes aériennes.  

Enfin, à l’heure des négociations pour la formation des nouveaux Gouvernement, 4 bourgmestres 
(Auderghem, Etterbeek, Wol-St-Lambert et Watermael-Boitsfort) se sont associés pour dénoncer 
une nouvelle fois la situation.  
 

2. Mobilité 

 Vitesse des voitures av. de la Foresterie. La commune et la police sont déterminés à 

lutter contre la vitesse et l’insécurité routière. Peu de voitures dépassent le 50 km/h. Il 

y a régulièrement des radars à wb + des contrôles alcoolémie.  

 Véhicules longs : un panneau d’interdiction aux véhicules de plus de 7,5m sera placé  à 
partir de l’ex-café de la forêt pour empêcher les gros camions d’emprunter la rue du 
Triage et de la Sapinière et les encourager à rejoindre l’av. de la Foresterie. 

 
3. Chantier égout : Hydrobru -Vivaqua travaillent dans le quartier depuis plusieurs semaines 

En juillet et août, ils travailleront en face de l'école Nous avons eu des réunions avec habitants 
pour penser à des aménagements de la voirie, après chantier. Comment peut-on améliorer 
certains aspects : élargir carrefour, placer des poteaux, élargir un passage piéton, amener la 
gouttière des maisons vers l’égout... 

4. Plan lumière : une étude de Sibelga est en cours pour la chée de La Hulpe. 
 
5. Propreté publique. Trois actions de prévention en cours : une brochure, une campagne 

d’affichage anti-déjections canines et la journée du balai d’or (6 septembre). Un nouveau 
règlement général de police sera bientôt en vigueur, il permettra, si les actions de 
prévention ne sont pas suffisantes, de passer à plus de répression.  

6. Une nouvelle réunion sur le projet de PPAS est prévue le 26 juin aux Ecuries de la Maison 
Haute. 

 
 

Questions du public Réponse du Collège Suivi à donner 

Question avions : sait-on si le 
niveau sonore est dépassé chaque 

Un sonomètre a été placé à Auderghem et 
le % de dépassement est énorme. On a 

 



fois ? 
 

demandé le placement d’un sonomètre à 
Boitsfort, mais les avions sont toutefois 
plus hauts qu’à Auderghem. 

Interdiction des véhicules longs 
au bout de la ch. de La Hulpe. Ne 
serait-ce pas aussi utile à Rouge-
Gorge et A. Beernaert ? 

On va voir avec la police s'il faut répéter le 
panneau trois fois 

Polutra 

Il faudrait diffuser les affiches 
« crottes de chiens » comme 
celles des avions et les habitants 
pourraient les apposer sur leurs 
fenêtres 

On prend note Propreté 

A qui je dois rouspéter, pour le 
chemin du Moulin car il y a 
beaucoup de déjections et de 
déchets en tout genre.  
 
C'est difficile de faire des 
remarques aux propriétaires de 
chiens.  
 
Qui contrôle cela ? Les ouvriers 
communaux doivent être plus 
attentifs à ce qu'ils ramassent. N’y 
a-t-il pas moyens qu’ils 
sanctionnent les auteurs ? 
 
 

Si vous constater des enfreintes 
systématiques au règlement de police, 
vous pouvez le signaler à la commune et le 
service des amendes administratives, qui a 
le pouvoir de verbaliser, ira constater sur 
place. 
On vous remercie de nous envoyer vos 
témoignages. 
 

Propreté 

Chemin des Silex, ce fut 
l'escalade : fin des examens, 
foot... ils chantaient, bières, 
cannettes... il y en avait partout, 
par terre mais aussi dans l'étang  

On va prendre contact avec l'IBGE 
 

Propreté 

A propos de l’éclairage, la rue du 
Triage est-elle prévue dans l’étude 
de Sibelga ? Car il n'y a plus 
d'éclairage dans le haut de la rue, 
quand on tourne vers la rue de la 
Sapinière. 

Le remplacement de l’éclairage au coin du 
balai est prévu. Nous notons pour que cela 
aille jusqu'à Triage 
 

Aménagement du 
territoire 

Quand on vient de l'église St-
Hubert vers Foresterie,  on ne 
peut pas tourner à gauche dans la 
rue Dewolfs, et on est obligé de 
faire un long détour. 
 
 
 
 
 

Un projet de réaménagement de la voirie 
régionale, de l’hippodrome jusqu’à la place 
Wiener est en cours, comprenant la 
création d’un point-point à hauteur de 
l’église st-Hubert   
Pour le tourne-à-gauche, on a déjà posé la 
question à la Région mais celle-ci est 
réticente car cela ralentirait le flux de 
circulation à cet endroit avec des cascades 
sur toute la fluidité du trafic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pourquoi pas tourner à hauteur 
de la statue Folon et aménager un 
petit rond-point giratoire . 

 
 
On peut examiner l'hypothèse de 
madame. 
 
 

 
 
Aménagement du 
territoire 

A l’école de la Sapinière, il y a eu 
une absence prolongée d’une 
institutrice de maternelle. Pour 
son remplacement, aucune 
mesure  à long terme n’a été prise 
mais bien des solutions au jour le 
jour. Parfois, une maman de 
l'école a gardé les enfants... 
Comment cela se fait-il ? N’y a-t-il 
pas moyen de trouver d’autres 
solutions ? 
 
En France, il y a des instituteurs 
volants (à voir avec Cté française). 
Question de moyens budgétaires. 
 

Il est difficile de trouver des 
remplacements dans les écoles, surtout 
après Pâques (manque d’instituteurs sur le 
marché du travail). Si l’absence n’est pas 
longue, les enfants sont répartis dans 
d'autres classes ou les professeurs de 
remédiations les prennent en charge.  
Nous sommes d’accord que la 
communication avec les parents doit être 
plus efficace. 
 
Cela mériterait de faire remonter ce 
problème à la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 
 

Enseignement 

Château de Nettinne, qu’en  est-
il ? 
 

Les classes vertes sont réservées pour 
l’année prochaine. Le château a été estimé 
à 1,8 million d'euros. Nous n’avons pas 
trouvé d’acquéreur public pour reprendre 
l’activité éducative et sociale. 
Nous lancerons prochainement une vente 
de gré à gré ouverte au privé. 

 

Où en est le dossier de l’église St-
Hubert ? 
 
 
 
Le pourtour de l’église pas 
entretenu. Echafaudage et toile 
grise horribles. Ne pourrait-on 
pas, de suite, diminuer la hauteur 
du clocher ? 

Le Collège a rédigé une note de synthèse et 

s'est renseigné auprès de la Région 

pour  savoir quelle marche suivre dans le 

respect des lois sur les marchés publics, 

pour la réaffectation du bâtiment. Nous 

devrons obtenir l’accord de l’Evêché quant 

à la désacralisation 
Le container va être enlevé et les abords 
sont entretenus régulièrement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


