
PV REUNION QUARTIER COIN DU BALAI 08/06/16 
Lieu concerné Objet de la demande Service concerné Autre service 

concerné 
(option) 

A faire Etat actuel Action 
réalisée 

Chaussée de la 
Hulpe. 

Quand commence le chantier? TP  Pour info Réaménagement prévu de façade à façade. Le but est de renforcer le caractère local du 
quartier.  
Début du chantier en août avec le carrefour Hulpe/Heiligenborre, pour profiter des congés 
scolaires. 

 

Countaballet Le permis d'environnement a été renouvelé mais n’est déjà 
pas respecté. Que compte faire la commune? Les riverains 
sont à bout. 

Mobilité/Urbanisme  Pour info Le permis d’environnement a été délivré pour 5 ans au lieu de 15. Il ne permet toutefois pas 
de tout régler vu que les nuisances sont commises par les clients en dehors de 
l’établissement. Celui-ci ne peut légalement pas être tenu pour responsable. Nous invitons 
les riverains à appeler systématiquement la police 

 

Countaballet Ne peut-on porter plainte auprès de l'agent de quartier 
plutôt que de se déplacer au commissariat. 

Police  Pour info Les plaintes doivent être déposées au commissariat.  
NB: il y a moyen de déposer plainte par internet pour un nombre limité de faits, à savoir: vol 
de vélo/vélomoteur, vol à l'étalage, dégradations, graffiti. Pour ce faire, il faut se rendre sur le 
site "police on web" 

 

Delleur - Solvay Un rond-point devait être aménagé. Où en est le projet ? Mobilité/Urbanisme  Pour info On en parle depuis janvier 2011. L’intérêt de ce rond-point pour la fluidité du trafic est 
démontré dans une étude. Cela permettra aussi de réduire le trafic de transit dans le quartier 
du Diabolo. 
Mais, le projet n'est pas jugé prioritaire par le ministre de la Mobilité. 

 

Eclairage A la ch. de La Hulpe, l’éclairage doit être remis à neuf ? 
Qu‘en est-il pour les autres rues ? 

Mobilité/Urbanisme  Pour info Au Coin du Balai, tout doit être renouvelé. C’est commandé.  

Eglise Vélo Box - Quelles sont les conditions pour en obtenir un? 
Idéal près de l’église 

Mobilité/Urbanisme  Pour info Pour le moment, nous ne prévoyons pas d’en placer d’autres. Une association, Cyclo, va 
bientôt en reprendre la gestion. Contactez-les à partir du mois de septembre. => 
www.cyclo.org 

 

Foresterie 
(avenue) 

Au carrefour avec Heligenborre, le feu de circulation est 
trop loin du carrefour. Il faudrait le reculer. Les voitures 
encombrent le carrefour 

Mobilité/Urbanisme  Transmettre 
à 

C'est une voirie régionale. Nous transmettons à la Région.  

Givekot C’est très désordonné, et moche… Mobilité/Urbanisme  A étudier Les Givekot visent à permettre l’échange d’objets entre les personnes. Il y a des problèmes 
et on le regrette. Des bénévoles et le personnel du service Propreté publique nettoient 
régulièrement.. 
Il n’est pas n’exclus qu’on le retire s’il la situation ne s’améliore pas. 

 

Hulpe vers 
Groenendael (en 
forêt) 

Les automobilistes franchissent la ligne blanche pour éviter 
les deux coussins berlinois, les motards pour doubler… 
Mettre un radar ou faire une campagne de sensibilisation ? 

Mobilité/Urbanisme  Transmettre 
à 

Les coussins berlinois ont été placés suite au décès d’un piéton. La Commune est favorable 
à leur maintien. La vitesse est limitée à 50 km/h car il y a du passage de gibier  
Nous allons communiquer à propos de ces sujets. 

 

Middelbourg Que va devenir le château de Jolymont? Mobilité/Urbanisme  Pour info C’est une propriété privée. Il n’y a aucune demande de permis introduite pour l’instant.  
Renouée du 
Japon 

Que fait-on ? TP  Pour info Il est très difficile de venir à bout de cette plante invasive. La commune impose une 
élimination dans les permis d'urbanisme. Il faut la couper à ras et l’évacuer dans des 
conditions strictes… Une autre technique consiste à couvrir le sol d'une bâche, mais c'est 
difficile sur une grande surface.. 

 

Rue du Buis Il y a de plus en plus de trafic dans la rue Mobilité/Urbanisme  Pour info Effectivement, le trafic de transit a augmenté. Les automobilistes cherchent à éviter les 
embouteillages avenue Solvay et rue de la Vénerie. Il n'y a pas de solution à court terme. La 
rue est déjà en zone 30. Changer le sens de circulation ne ferait qu'inverser le flux de 
circulation. A long terme, nous demandons à la Région de créer un rond-point au carrefour 
Hulpe/Solvay/Delleur. Ceci aura un impact positif sur la fluidité du trafic. 

 

Silex -Foresterie Les vélos peuvent passer quand le feu est rouge. C’est très 
dangereux. 

Mobilité/Urbanisme  A étudier On ira voir sur place  

Tout le quartier Que fait la commune contre le survol aérien? Mobilité/Urbanisme  Pour info Le coin du Balai est concerné par les atterrissages par vent de Nord à Est. La commune a 
demandé à la Région d'installer un sonomètre. Celui-ci sera installé à Auderghem. Le 
Conseil communal a adopté plusieurs motions demandant une solution structurelle et la 
Commune se joindra aux actions en cessation intentées par la Région. 

 

Tout le quartier Aménagement de la zone 30 Mobilité/Urbanisme  Pour info Un rétrécissement a été créé au Heiligenborre pour marquer l'entrée de la zone 30. Tout le 
quartier est donc désormais en zone 30. 

 

Vénerie (rue de 
la) 

Deux restaurants sortent leurs poubelles rue de la Vénerie. 
Ils déposent une grande quantité de sacs, qui sont souvent 
éventrés par les animaux. La rue est souillée et les 
restaurants ne nettoient jamais. 

Amendes adm  A étudier Les restaurants sont obligés de signer un contrat avec l’agence Bxl propreté ou un agent 
indépendant. Ils doivent respecter un certain volume de déchets prédéterminé.  
Il n’y a pas beaucoup d’agents pour constater les infractions au niveau régional. Les agents 
communaux du service des amendes administratives privilégient la négociation. On va leur 
demander d’aller voir les restaurateurs. 

 

Vénerie (rue de 
la) 

Deux potelets ont été placés de part et d’autre du garage 
communal, ce qui réduit les possibilités de stationnement 
dans la rue. Ces potelets sont régulièrement détruits. 
Quelqu’un stationne devant le garage. Pourquoi? 

TP  A étudier On ira voir sur place.  

 


