
 
P.V. de la réunion de participation du 23 avril 2012 

ZONE 3 
 

Zone III : rues de l’Abreuvoir, des Aigrettes, de l’Aronde, de l’Avocette, A. Beernaert, des Bengalis, de la 
Bergerette, du Buis, du Busard, de la Cigale, de la Citadelle, du Concours, W. Coppens, des Courlis, P. Dewolfs, 
de l’Eider, Eigenhuis, des Emerillions, de l’Engoulement, du Grand Veneur, des Grèbes, des Ibis, Middelbourg, 
du Ministre, Nisard, du Pinson, de la Pintade, des Pluviers, du Rouge-Gorge, de la Sapinière, du Triage, de la 
Vénérie ; avenues de l’Arbalète, G. Benoidt, Charle-Albert, Delleur, des Deux Montagnes, de la Foresterie, du 
Grand Forestier, des Ortolans (Trois Tilleuls, Pinson), Solvay, Van Kerm; place Payfa-Fosseprez, place Gilson, 
de l’Octogone, Wiener, Rik Wouters; drève de Bonne Odeur, de la Brise, du Duc, des Equipages, de la Louve, du 
Rembûcher ; square du Castel Fleuri ; Heiligenboore, Hondenberg, Jagersveld, Kattenberg, Krekelenberg, 

Tenreuken; chaussée de La Hulpe (gare – coin du Balai); chemin des Silex; boulevard du Souverain. 

 

Constat des habitants Service(s) concerné(s) Suivi 

 
Rue du Pinson :  
- Suite aux travaux de l’itinéraire cyclable 

régional, il y aura 4 emplacements de 
parking en moins à hauteur des casse-
vitesse et des oreilles aux trottoirs 

- Saleté de la rue : les étudiants de La Brise 
jettent leurs canettes et emballages. On 
voit assez peu l’agent de quartier qui 
pourrait les sensibiliser à la propreté. En 
plus, ils fument du canabis.  

- Sens unique pendant les travaux est très 
appréciable. Possibilité de le rendre 
permanent dans le sens de la descente (de 
Tenderie vers Duc) à partir du carrefour 
face à la Brise ? 

- Lors de l’aménagement éventuel du 
carrefour Delleur Solvay pourquoi pas 
limiter la sortie vers le quartier 

 

 
 
 
 
 
 
Police+ 
Propreté : mettre une  poubelle 
près de l’Abeille sans oublier de 
replacer celle au coin Aronde-
Pinson après les travaux 
 
 
 
 
 
Mobilité : une piste à creuser 

 

Terrain de Basket George Benoidt : 
dégradations constatées 

Plaine de jeux qui appartient au 
Logis : on a proposé au Logis de 
rénover mais l’entretien leur 
incombe. La commune supplée 
une fois tous les deux mois 

 

Rue Middelbourg :  
- est lugubre et triste : volet et grillage baissé 

sur d’anciens commerces 
- problème de stationnement dans le 

quartier : les entreprises font changer le 
disque zone bleues de leurs employés. Il 
n’y a pas de rotation de parking. Il faudrait 
mettre des horodateurs. 

 

 
 
 
 
Bientôt, un plan de stationnement 
régional avec horodateurs 

 

 
Jagersveld : c’est un parking et non un 
quartier. 
L’espace public est devenu un parking public 

 
Plan de déplacement 
d’entreprise pour les employés 
communaux : travail de longue 

 



Quelle est la politique de la commune pour les 
déplacements de ses employés ?  
Une zone bleue à Jagersved ? 
Il faut développer une conscience morale 

haleine 
 
 
 

 
Place Rik Wouters : 
- les automobilistes s’y garent sur les trottoirs. 
Ils empêchent le passage du camion poubelle. 
- l’eau de la maison n°7 est orange 

 
Police 
amendes administratives 

 

 
Rue du Buis:  
- la zone 30 n’est pas rappelée en début de 

rue : pourquoi pas mettre un panneau en 
début de rue ou un logo au sol 

- Eclairage prévu il y a 10 ans : des câbles 
ont été placés mais il n’y a toujours pas de 
poteaux. Aujourd’hui les câbles sont 
submergés par la végétation (côté gauche 
en montant) 

 

 
 
Mobilité - TP : à réfléchir 
 
 
 
 
TP 
 
 

 

 
 
Chaussée de La Hulpe fermée : que va-t-on 
faire ? 
 

 
 
Mobilité: on se dirige vers un 
réaménagement complet du 
carrefour formé par Delleur – 
Coppens - Solvay  

 

 
Counta ballet et theatro : beaucoup de bruits, 
peu de respect des riverains 
 

 
 
Police : on reçoit peu d’appels 
 
 

 

Propreté du marché : très sale rue du 
Ministre côté Oxfam 

Commerce : faire passer le 
message aux commerçants 

 

 
 
Décision : d’accord : transmettre aux services concernés 
 


