P.V. de la réunion de participation du 14 mai 2012
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)

Point réunion précédente :

Aménagement place Payfa

Travaux icr 5

Couvent : maison de repos

Compost coin Karrenberg et Hospice

Zone 30 dans Le Logis : à venir

Av. de la Fauconnerie :
N° 64 M. Daron :
un bollard dans sa zone d’accès à son
garage
En cas de fortes pluies, déversement
des eaux en provenance du plateau
des Dryades. Pq pas une bordure sur le
plateau ?
Le plateau est « mal fréquenté » . Des
jeunes brisent mes vitres, On jette de
tout dans mon jardin
 N°42
très content de l’audit énergétique,
excellent travail.
Problème pour mon parking : les gens
se garent trop près de mon entrée de
garage : ai du mal à manœuvrer pour
sortir de chez moi. Faire un marquage
au sol svp


mettre un ou deux bancs dans la
montée jusqu’aux Trois Tilleuls

Hospice communal, portion à double
sens : la bordure du côté P est très haute
alors que de l’autre côté, la bordure est
basse et les automobilistes roulent sur le
trottoir. Pourquoi ne pas placer des

TP : aller sur place et enlever le
bollard
TP : le problème est à l’examen
Il faudrait contacter le Logis
(Important)

Police

A voir à POLUTRA

TP

Mobilité

Suivi

bollards.

Trois Tilleuls : Arrêt du bus 95 en venant
de Keym : pas de « casse-bordure » au
trottoir, c’est difficile avec une poussette

TP – à vérifier

Zone 30 Logis

Une réunion sera organisée le 13
juin, dans la salle du conseil

Divers :
 Rétablir un cyber espace

On a supprimé car coût financier.
Poste internet dans les maisons de
quartier + formations régulières.
Accès internet possible dans les
bibliothèques



Banc coin av. Wiener – Ortolans :
ne sert à rien car en dessous du
poteau d’éclairage et tout le temps
des cacas de pigeons.



Quelle affectation pour le champ av. Pas de dossier en cours pour l’instant
des Cailles ?



Accès à la Vénerie pour les
personnes du club de Bridge ou de Que le responsable du club nous
écrive pour trouver une solution
scrabble : pavés très glissants et
dangereux. Mettre une rampe ? Ou ensemble
trouver un autre local pour le bridge



Maison abandonnée av. Wiener.
Que peut-ton faire

Vérifier avec service des Finances
(Taxes)



Mettre un radar préventif av. de
Visé. Les bus roulent très très vite.

Police



Rue du Loriot : beaucoup d’enfants, Mobilité
la mettre ne zone résidentielle ?



Jeunes qui boivent sur la voie
publique

La police les connaît. Travail avec les
parents et le parquet. Situation
s’améliore

