P.V. de la réunion de participation du 21 nov 2011
ZONE 5
ZONE 5 : rues des Archives, des Criquets, de l’Elan, des Epicéas, L. Ernotte, Frémineur, de l’Hermine, des Lauriers, du
Loutrier, des Marcassins, des Pierres Rouges, des Sangliers, des Thuyas, des Touristes, T. Van der Elst, avenues des
Airelles, de l’Arbalète (entre Van Becelaere jusqu’au Square de l’Arbalète), des Bouleaux, des Campanules, du CerfVolant, des Charançons, des Coccinelles, Coloniale, du Cor de Chasse, des Courtilières, des Jardinets, des
Longicornes, des Lucanes, des Lucioles, des Mantes, des Noisetiers, des Ortolans, des Staphylins, de la Tenderie, van
Becelaere, chaussée de Boitsfort, de La Hulpe (entre Coccinelles et gare)clos des Chênes, square des Cicindèles,
Volckerick, drève du Comte, des Libellules, des Rhododendrons, des Volubilis, des Tumuli, Dries.

Constat des habitants

Service(s) concerné(s)

Sécurité : mon fils s’est fait agressé. J’ai
fait circulé une pétition. D’autres échos de
faits de violence. Que fait-on ?

Police
Pl. Payfa : on va agir avec le
Parquet. Contrôles fréquents.
Importance de déposer plainte
au commissariat quand on est
victime d’agression.

•

•

•

•

•

Place Keym : nouveau système de feu Mobilité
est particulièrement lent :
Il y a déjà eu des réglages mais
embouteillage dans la rue des Epicéas difficulté d’atteindre la fluidité
parfaite.
Passage piéton pas logique : le
piéton fait un grand détour (Keym –
Sauvagine par Thuyas et Bégonias).
Mobilité
On rate le bus

Parc sportif - piscine: il n’y a plus de On va relayer l’info au parc
sac sur les cintres qui sont en piteux
sportif
état.
Quartier Dries – rue Ernotte : les
habitants arrivent bientôt. Que fait-on
à WB pour les accueillir ?

Autre projet d’Ixelles près de la rue
Ernotte, nouveau PPAS à l’étude.
Où en est-on ?

Prévention
Des contacts ont été pris,
notamment avec le service de
prévention d’Ixelles. Travail
aussi avec la maison de
quartier du Dries. Un éducateur
de plus engagé (plaine de jeux
du Dries) dans l’équipe de
Prévention de WB.
Environnement -Urbanisme
On n’a pas été consulté par
Ixelles mais on a réagi
officiellement los de la
concertation d’urbanisme,
surtout autour de la mobilité, de

Action des
services

la hauteur du bâtiment, les
entrées de garage, le manque
d’étude d’incidences…
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Rue du Loutrier : portion de StClément vers la place Keym n’est pas
en Sul ? pourquoi ?
Coût réel des zones bleues pour la
commune

•

•
•

A ré-étudier à Polutra

Répondre à M. Lamury
Finances

Problème av. des Coccinelles : voirie • On va aller re-vérifier
Travaux publics
refaite ok mais problème avec le
casse-vitesse = un casse-voiture,
surtout dans un sens.
Travaux RER hauteur pont ch. de La
Hulpe : plus de passage piéton ni de
piste cyclable d’un côté, passage
difficile et dangereux
Rue des Épicéas, N°24 : dalles du
trottoirs qui « ressortent » : je suis
tombée. Très dangereux

•

Mobilité
Voir en réunion de chantier
si plans bien respectés.

•

TP : Aller voir sur place.
Immeuble du CPAS ?

•

Av. Des Ortolans : réduire sa largeur
et aménager une piste cyclable.
Halte Arcades : ne peut-on accélérer
sa mise en service ?

A étudier : Mobilité

Drève des Tumulis : problème de la
circulation de transit. En journée pas
un seul camion de pompier ne rentre !
Les camions de sacs verts ne passent
pas

Polutra

Divers :
•
crottes – chiens dangereux
•

•

Rue E. Olivier : un casse-vitesse juste
devant chez moi. Pour l’éviter les
gens roulent sur le trottoir
Stationnement alternatif est encore
en vigueur rue des Charançons.
Piste cyclable rue du Brillant : piste
discontinue
Croisement Epicéas – Loutrier : le
feu de signalisation est-il bien utile ?

Mobilité : on essaie, on
interpelle, motion votée au
Conseil communal…

Propreté

Appeler police si chiens pas en
laisse

TP
TP : Mettre un panneau, un
rappel
Polutra

