
P.V. de la réunion de participation du 17 octobre 2011
ZONE 4

Zone 4 : rues de l’Autruche, des Béguinettes, du Bruant, du Major Brück, du Coucou, de l’Etourneau,
du Friquet, des Garennes, de la Gélinotte, du Héron, de la Herse, de l’Hospice Communal, de la
Hulotte, du Loriot, de l’Outarde, du Pic-Vert, F. Ruytinx, de la Sarcelle, des Sylphes, du Troglogyte,
des Trois Tilleuls, des Vestales, avenue des Cailles, du Daim, du Dirigeable, des Dryades, de la
Fauconnerie, du Geai, du Houx, des Naïades, des Nymphes, du Ramiers, des Tritons, L. Vander
Swaelmen, Wiener, square de la Cerisaie, de la Frégate, place du Colibri, du Logis, du Tarin, clos J.
Hanse, Berensheide, Karrenberg, boulevard du Souverain (Houx jusqu’à la Royale belge)

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

Point réunion précédente :
• On travaille sur la zone 30 dans le Logis
• Désacralisation partielle de l’église St-Hubert

� Cités-jardins et précompte immobilier:
 Les 300 propriétaires des cités-jardins ont reçu une
demande de paiement du précompte immobilier (ils
étaient exemptés depuis le classement des cités).
La commune n’est pas au courant mais va se
renseigner et en parler au gouvernement bruxellois.

Urbanisme (changement dans
le Cobat ?)

Holding Dexia
Quelle est la situation à Watermael-Boitsfort ? Qui
est responsable ?

Finances : WB a investi
785.000€ sur fonds propres. A
touché 100.000 € de
dividendes. Le reste : une
perte. Mais compte 2010 est
en boni.

Rue des Trois Tilleuls – haut av. des Garennes :
2 rues pas en zone bleue. Devient difficile de
trouver une place en journée. Étendre la zone
bleue ?

Mobilité : on en tiendra
compte lors de l’élaboration
du nouveau plan de
stationnement

Rue des Trois Tilleuls : mobilhome
Un mobilhome stationne en permanence dans la
rue. En a –t-il le droit ? A-t-il le droit d’y habiter ? On
y organise des soirées.

Les agents de quartier sont au
courant et traitent le sujet

Av Wiener :
• beaucoup d’incivilités. Les habitants retrouvent

des déchets dans leurs haies, dans leurs boîtes
aux lettres…

Travaux publics : mettre plus
de poubelles ? Mettre des
poubelles en plastique ? des
poubelles enterrées ?

Information : refaire un article
sur incivilités et poubelles
dans l’Officiel



• beaucoup de trafic, parking sauvage. Riverains
demandent une zone bleue

 Mobilité : à voir dans le
nouveau plan de
stationnement

Près de l’église St-hubert : près de l’école,
marchand de gaufres. Beaucoup de déchets,
manque une poubelle

Travaux publics

Place keym : l’éclairage éclaire la route mais pas
les trottoirs le long des commerces. Il y fait très noir

Av. Wiener : problème d’un arbre du voisin qui
prend toute la lumière. Y a t-il un règlement ?

Trouble de voisinage : justice
de Paix.

Av. de la Fauconnerie : trou entre le casse-vitesse
avec Hospice communal et la rue : les bus
« tombent », la maison tremble : fissures dans la
toiture

Travaux publics – urbanisme
(n° 23, M. Janucci).  Aller voir
sur place.

Av. des Nymphes : croisement avec Vander
Swaelmen : les voitures s’y garent et masquent la
vue : très dangereux. Pourquoi pas inverser les
chicanes, on verrait mieux en sortant

POLUTRA

Av. des princes Brabançons : casse vitesse n’est
plus efficace. Refaire le même que rue des
Epicéas ?

Trottoirs : propriétaire responsable : feuilles,
glands, herbe entre les dalles, haies qui débordent

Article dans l’Officiel

Divers :
• trop d’arbres.
• Problème du champ dans Le Logis : que va-t-on

en faire ? Pourquoi pas un potager et un verger
collectifs

• Rendre la vespasienne le long de la maison
communale plus propre

• Trouver un autre local pour le club de bridge car
accès Vénerie avec les pavés très difficile pour
les personnes âgées ou mettre une rampe.


