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Présentation du Collège

Olivier Deleuze : Pour le Covid, on voit la fin du tunnel, parce que les chiffres descendent et
surtout le taux de vaccination dans notre commune est très élevé par rapport à la moyenne
bruxelloise. Les derniers chiffres sont : 85% (64%) des 65+ (18+) sont vaccinés. C’est plus élevé
que la moyenne régionale 78% (48%).
Trois remarques à ce sujet : 1) les chiffres de vaccination font référence aux premières doses
administrées. Ceci est important et représentatif de l’avenir : les personnes ayant reçu leur
première dose devraient continuer le processus de vaccination et se rendre à leur deuxième
rendez-vous. La vaccination bat son plein. 2) Nous avons mis en œuvre un système de transport
par taxi pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer (plus de 200 personnes ont déjà pu en
profiter). Ce chiffre est assez faible en fonction du taux de vaccination, donc ce taux n’est pas
dépendant de ce système de taxis. 3) Notre haut taux de vaccination ne dépend pas de savoir si
nous avons sur le territoire communal ou à proximité, un centre de vaccination.
De manière générale pendant la crise, la Commune met en œuvre les directives de la région et du
fédéral : nous avons distribué les masques, nous interagissons avec la police pour qu’ils soient
conciliants par rapport aux mesures à appliquer, nous fournissons l’information sur les vaccins,
les quarantaines, etc. Au nom du collège : « Courage ! ».
Marie-Noëlle Stassart : Concernant la mobilité, la mise en zone 30 de la Région Bruxelles-Capitale
depuis le 1er janvier 2021 a fait diminuer la vitesse moyenne ainsi que le nombre d’accidents.
Une étude a été faite sur les 4 premiers mois de l’année 2021 : la vitesse moyenne au niveau de
l’agglomération bruxelloise est passée de +/- 35 km/h à 29,6 km/h ; les accidents de 700 à 630.
La limitation a donc un effet. Les panneaux 30km/h ont été supprimés ; les entrées en zone 50
km/h ont par contre été marquées. De plus, nous notons un changement d’habitude : davantage
de personnes ont opté pour la mobilité douce (transport en commun, vélos, trottinettes…). Qu’en
est-il de l’avenir de votre quartier ? Les sociétés de logement Le Logis et Floréal ont fusionné et
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accueillent depuis quelques années de nouveaux locataires suivant un ordre chronologique. Une
nouvelle sociologie est apparue accueillant des populations d’origines diverses. Sur le plateau
des Archiducs, on retrouve pas mal de mixité sociale, avec une combinaison de logements
sociaux qui jouxtent un quartier plus aisé. Depuis 2012, le Chant des Cailles, projet exemplaire et
remarquable de développement d’agriculture urbaine, s’est développé. Beaucoup d'initiatives
citoyennes ont émergé suite aux changements du quartier, dans le but de créer plus de cohésion
sociale entre toutes les parties du quartier. Il y a un PPAS en cours d’élaboration ; il s’agit d’un
outil de planification destiné à organiser le quartier et trouver une solution apaisée pour mieux
vivre ensemble, augmenter le nombre de logements, ajouter des équipements…

Benoît Thielemans : Vous avez vu fleurir dans les quartiers l’ensemble immobilier Archiducs Sud.
Ce sont 59 logements, un jardin accessible au quartier, une crèche communale, une maison
médicale, des jeux pour enfants… Le bâtiment a été accueilli de manière assez positive après
une longue période de crainte et un long chantier. Il y a un autre projet qui est en gestation :
Archiducs Nord. Une commission de concertation a donné un avis favorable avec une série de
conditions. Le projet est actuellement à l’étude pour être modifié. Une demande modifiée devra
être introduite par les auteurs de projet auprès de l’autorité.
Cathy Clerbaux : concernant la propreté, le nombre de poubelles rigides dans la commune est
plus important qu’avant : en effet, maintenant elles sont devenues obligatoires. Grâce à cela, les
sacs ne sont plus éventrés par les corneilles et renards, et les trottoirs et espaces publics restent
plus propres. Vous êtes chacun responsables de la propreté de votre trottoir et donc en vous
équipant de ces poubelles rigides, vous contribuez vous aussi à la propreté de la commune. Pour
info : les poubelles rigides (noires et orange) sont distribuées gratuitement tous les mercredis et
vendredis de 14h à 16h au pied de la Maison communale (sauf en juillet et août). De plus, nous
avons embauché deux responsables « prévention propreté » pour aider à faire le lien entre le
service Propreté et les habitants. Ils sillonnent la commune à vélo, repèrent les dépôts
clandestins, informent les habitants… Deux fois par an (printemps et automne), nous organisons
avec l’aide des citoyens des actions de ramassage de déchets particulièrement dans les zones
difficilement accessibles. Pour ce faire, nous prêtons du matériel aux bénévoles (pinces, gants,
sacs).
Concernant les arbres, nous avons commencé un inventaire du patrimoine arboré. Vous avez
peut-être vu les quatre « docteurs des arbres » qui sillonnent les rues et qui ont examiné chaque
arbre. Pour l’instant, on a près de trois milles arbres analysés. À plus long terme, chaque habitant
pourra faire un petit zoom sur l’arbre dans sa rue et voir le type d’arbre, sa taille, sa vigueur,
quelle est son stock de carbone et plein d’autres informations concernant son état de santé.
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Odile Bury : Un nouveau projet « La recyclerie » démarre. C’est le prolongement de deux projets
qui existaient depuis de nombreuses années dans la commune : la Donnerie et le Repair Café. Ce
lieu permanant pourra accueillir ces activités mais aussi bien plus. Deux coordinateurs ont été
engagés et les nombreux bénévoles investissent les lieux. Le lundi (13h > 16h) et le jeudi (16h >
19h), pour ceux qui le souhaitent, il est possible de déposer des objets dont vous n’avez plus
l’usage : vêtements, chaussures, matériel scolaire, jouets, petits mobiliers pour enfants, objets du
quotidien (la vaisselle, la cuisine), objets de décoration, matériel de jardinage et aussi les vélos.
La recyclerie est ouverte depuis le 1er juin à la fois pour que vous puissiez y dénicher des objets
mais aussi pour en faire réparer. C’est un projet qui enthousiasme beaucoup l’équipe qui y
travaille. La recyclerie sera aussi un lieu de formation et d’échange de savoir-faire.
David Leisterh : La commune de Watermael-Boitsfort – souvent cataloguée de commune riche –
est des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale celle qui a connu la plus haute
augmentation (près de 40 %) d’aides sociales en l’espace d’une année. Plusieurs facteurs
entrent en ligne de compte : d’une part le grand nombre de logements sociaux sur le territoire
communal et la crise liée au covid. Cette augmentation de demandes d’aide est un grand défi
non seulement pour le CPAS mais aussi pour la Commune. Un élément un peu plus positif : la
Résidence pour seniors du CPAS a obtenu un permis pour être rénovée et étendue, avec de
nouveaux services, des chambres plus grandes et de nouvelles, une isolation plus performante…
Actuellement, elle accueille près de 130 personnes. Watermael-Boitsfort est une commune à la
sociologie assez âgée. Répondre à ce défi-là était important. Le début des travaux est
normalement prévu pour la fin 2021 ou tout début 2022. Le chantier s’étalera sur plusieurs
années, puisqu’il est question de rénover les bâtiments actuels et d’étendre le site vers l’avenue
des Hannetons. Une radio locale est en train de se développer avec quelques citoyens : Cherry
Radio 1170. Elle fonctionne principalement par petits podcasts et diffusion à certaines heures.
Les moyens financiers sont limités, mais l’objectif est d’avoir progressivement une diffusion plus
permanente avec des initiatives, des projets, des témoignages d’habitants de votre quartier pour
tenter de créer un peu de lien et de cohésion.
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Hang Nguyen : Dans votre quartier, vous avez les trois petites écoles autonomes : Les Aigrettes,
Les Colibris et Les Naïades, ainsi que l’école Le Karrenberg et Nos Petits. Elles utilisent une
pédagogie alternative, avec des programmes variés : potager et compost, « école du dehors »,
sans oublier le néerlandais précoce pour les enfants dès la 3e maternelle. Deux heures de
néerlandais leur sont données par semaine. Dans l’école Le Karrenberg, nous avons également
l’académie de musique et des arts de la parole, proposant des cours variés pour tous les âges.
Un nouveau cours va voir le jour : celui de comédie musicale, alliant chant, danse et théâtre. Une
nouvelle crèche s’est ouverte sur le square des Archiducs. Elle accueille une cinquantaine
d’enfants. Malgré la période difficile, nous avons aussi accueilli de nouveaux commerces, dont
une boulangerie avenue des Archiducs. Bonne nouvelle : les brocantes peuvent reprendre avec
des mesures nettement plus souples. Dans votre quartier, elle aura lieu le 29 août. Toutes les
infos sont disponibles sur www. watermael-boitsfort.be. Un nouveau marché va s’installer tous les
vendredis sur la place Jules Messines (anc. place du Jeu de balle). Ce projet est le résultat d’une
co-construction entre citoyens, associations, commune et commerçants. Ce marché se veut
ouvert à tous, multiculturel et à prix démocratique. Il sera également un lieu de rencontre et
d’échanges.
Jean-François de Le Hoye : Depuis quelques années, les chèques sport existent au niveau
communal et permettent de recevoir 50€ (qui s’ajoutent aux 50€ que la plupart des mutuelles
octroient déjà), pour les jeunes (5 > 18 ans) qui s’inscrivent dans des clubs sportifs de la Région
bruxelloise, agréés par l’ADEPS ou son correspondant néerlandophone Bloso. Cette demande se
fait via un formulaire très facile à remplir (un volet « données personnelles », un volet à compléter
par le club) et à envoyer par e-mail (ou déposer à la piscine Le Calypso) entre le 15 septembre et
1e novembre. Plus d’info sur : http://www.calypso2000.be. Au cas où il y aurait plus de
demandes que le budget disponible, les critères de priorité sont : soutien au sport féminin ;
soutien aux premières inscriptions (promotion de la mise au sport) ; soutien aux clubs de
Watermael-Boitsfort ; soutien aux clubs proposant des formations pour leurs encadrants.
Quelques mots également sur la Maison médicale qui s’est déplacée de la place Pinoy à
Archiducs Sud. Elle est très dynamique et ouverte à tous : elle propose une médecine au forfait (à
savoir accord tripartite entre le patient, la mutuelle et la maison médicale).
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Le fil des discussions pendant la séance
Les personnes qui veulent poser elles-mêmes les questions ont la possibilité de demander la
parole en écrivant « xxx » dans le fil de conversation
20:12:49
20:13:39

20:19:56

20:27:41
20:28:24
20:28:53
20:31:19
20:32:27
20:34:25
20:34:26
20:34:37
20:34:59
20:36:19
20:37:36
20:38:33
20:38:33
20:39:09
20:39:28

20:39:40
20:40:54
20:42:34

20:42:41
20:43:18
20:43:33
20:43:59
20:45:37
20:48:22
20:49:02
20:54:23

From Lieven Denys : Gefeliciteerd met Archiduc Sud !!!
From Alexandre Weber : Archiducs nord: Qu'avez-vous à dire aux habitants et passants de l'avenue
des Gerfauts et du bas du quartier archiducs) qui auront une perspective d'immeuble de 30 mètres
de haut au bout de leur jardin? Est ce que ce projet serait passé si Mr Deleuze habiterait avenue des
Gerfauts?
From Karin Denys : goede avond, het viel me laatst erg op, dat er op vele ,kleine, tussentuinen in de
Floreal en Logis, geen banken staan. Dat zou de samenhang toch goed kunnen bevorderen. Dat
hoeven geen dure banken te zijn, kunnen door bewoners zelf gemaakt worden, ook dat verhoogt de
samenhang
From Françoise Moors : que des bonnes nouvelles
From benoit nannan : très bonne initiative le marché �
From Mostafa Bouzerda : oui
From benoit nannan : xxxx
From dominique moraux : xxxxxx
From Georges Ziant : XXXX
From Françoise Moors : oui ces panneaux sont tres dissuasifs
From Fred Van Hauteghem : J'appuie Mr Nannan, pour le prolongement Rue des Tritomas - malgré la
présence du commissariat
From Silvia Milner : xxx
From Silvia Milner : je voudrais poser une question sur des projets cóncernant ma rue
From ALEX LEJEUNE ET SUSANNE HINTZ : Ou en est l'avancement du PPAS ?
From Lieven Denys : mme MORAUX , ou peut-on lire votre document ?
From Sam Biesemans : Het wegdek van het Logisplein is bijzonder beschadigd en gevaarlijk voor
tweewielers. Er zullen daar ook activiteiten voor de 100 jaar van de tuinwijken plaatsgrijpen.
Wanneer wordt het wegdek serieus vernieuwd?
From jacqueline Begon : Malgré les limitations de vitesse à 30 km Ortolans et G.Benoidt restent des
circuits automobiles!
From Alexandre Weber : Archiducs nord: Qu'avez-vous à dire aux habitants et passants de l'avenue
des Gerfauts et du bas du quartier archiducs) qui auront une perspective d'immeuble de 30 mètres
de haut au bout de leur jardin? Est ce que ce projet serait passé si Mr Deleuze habiterait avenue des
Gerfauts?
From Jos Bertrand : Est ce que nous pouvons recevoir le document dont parle madame Moraux?
From dominique moraux : Le document est accessible ici
https://docs.google.com/document/d/1rT7nlLuqlindQspjPqoyPDqHQjdK7iJpzJUibUImdDU/edit?usp
=sharing
From dominique moraux : Les questions que je vous avais envoyées Gestion du trafic de transit dans
le quartier
Que prévoit la commune pour juguler le trafic de transit ? passage de plus en plus fréquent de semiremorques et de camions-benne, en plus des nombreux navetteurs.
Quelles seront les mesures mises en place pour inviter les navetteurs à utiliser les boulevards plutôt
que les quartiers d’habitation ?
Les problèmes de parking du quartier sont de plus en plus liés à des voitures de navetteurs venant
prendre le métro. Y a-t-il des chiffres à ce sujet ?
Un nouvel itinéraire de bus est planifié par la stib av. des Archiducs. Qu’est ce que cela impliquera
en termes de travaux, de perte de places de parking ( vu la faible largeur de l’avenue)? Si les
travaux sont autorisés pour le bus malgré le classement, il serait utile de penser aussi à d’autres
modifications (largeur des places de parking….)
Quelles seront les dispositions prises lors des travaux dans la rue des Pêcheries pour éviter le report
de trafic ?
Quelle est la posit
From Jos Bertrand : Merci
From dominique moraux : xxxxxxx
From dominique moraux : Le PPAS devait être participatif ???
From dominique moraux : Questions posées pour l'urbanisme :
From dominique moraux : la case n'est pas assez longue...
From ALEX LEJEUNE ET SUSANNE HINTZ : Le PPAS aura t-il pour effet de retarder le projet de
construction au Chant des Cailles ?
From Lidia Maggi : pas seulement les rues mais aussi les trottoirs de la Commune sont en très
mauvais état, j'en ai fait les frais il y a quelques semaines avec une chute près des Pecheries ...
From Cathy Clerbaux : Mme Milner mon email c'est cclerbaux@wb1170.brussels
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20:55:51
20:55:57
20:57:46
21:00:02
21:01:31
21:02:28
21:03:42

21:05:16
21:12:48
21:13:33
21:15:48
21:16:05

21:16:09
21:17:20
21:17:42
21:20:25
21:21:16

21:24:34
21:25:19
21:25:21
21:25:29
21:25:47
21:25:50
21:26:00
21:26:04
21:26:06
21:26:08

From Silvia Milner : presque toutes les maisons ont un jardin à l'arrière,pourquoi mes enfants
doivent occuper la rue?
From Georges Ziant : Au cas où notre bourgmestre n'aurait pas vu ma demande de question posée à
20h34. Je la reformule. Merci, Georges Ziant
From dominique moraux : xxxxx
From Françoise Moors : la securité ds notre commune?
From Mostafa Bouzerda : goede idee
From Françoise Moors : 11 voitures vandalisées, dont la mienne, la meme nuit ds notre garage av
vander swaelmen. Gros trafic de drogue aussi ds le meme endroit. Que peut on faire? Des caméras?
From Charlotte Louveaux : Si vous refaites un jour les trottoirs place du Logis, il faudrait peut-être
penser à élargir le trottoir qui borde la grande pelouse centrale. En effet, très régulièrement, des
véhicules lourds mordent largement sur cette pelouse et en période de pluies cela occasionne de
grandes ornières boueuses qui restent béantes pendant des semaines… Merci de votre attention.
From Fred Van Hauteghem : Ne faudrait-il pas prévoir une réunion spécifique entre le groupe (fort
bien préparé) Archicitoyens et la commune ;-)?
From dominique moraux : Merci pour ces premières réponses
From dominique moraux : xxxxxxxxx
From Mostafa Bouzerda : Prière de maintenir le Square Archiducs ds son ETAT actuel, si juste beau
sans K. Encore Merci
From Mari Luz SANCHEZ Lobo : J'avais déjà envoyé ma question par écrit , je voudrais abordé le
devenir de la place Jules Messines comme centre logistique pour Thomas et Piron durant l'ensemble
de tous les travaux du Logis Floréal, y compris ceux qui se feront aux 3 Tilleuls.. Pourquoi ne pas
déplacé les centres logistiques en fonction des quartiers qui sont en renovation pourquoi impacter
un seul quartier?
From Cathy Clerbaux : Mr Deleuze veut dire "j'ai posé la question a la police"
From Mari Luz SANCHEZ Lobo : Idem pour les futurs travaux de renovation des égouts Vivaqua
centre logistique sur la place Jules Messines ?
From Georges Ziant : Je veux bien entendre cette réponse mais pourquoi attendre plus de quatre
mois et cette intervention pour avoir une réponse ?!
From Charlotte Louveaux : Je reformule ma question:
From Charlotte Louveaux : Si vous refaites un jour les trottoirs place du Logis, serait-il possible
d'élargir le trottoir qui borde la grande pelouse centrale? En effet, très régulièrement, des véhicules
lourds mordent largement sur cette pelouse et en période de pluies cela occasionne de grandes
ornières boueuses qui restent béantes pendant des semaines… Merci de votre attention.
From Martine Salsac : Et si on déclassait le logis-floréal, ne serait-ce pas plus simple pour tous????
From dominique moraux : xxxxxx
Il y a encore de nombreux points et des question de fonds qui n'ont pas pu être abordées ce soir.
Que proposez-vous pour que nous puissions en discuter ?
From Lieven Denys : Graag moedig ik de burgemeester en schepenen aan met dit soort
buurtvergaderingen verder te gaan en brede inspraak uit te lokken , ook over "andere" onderwerpen
dan espace publique ( wat nochtans heel boeiend is . Goede avond en merci
From Cathy Clerbaux : Merci a tous pour vos questions
From ALEX LEJEUNE ET SUSANNE HINTZ : Proposition au sujet des trottoirs et des rues… Pourquoi
pas enlever les trottoirs et faire des rues résidentielles ?
From Aurore PORTAEL & Jérémy DRIESSEN : Merci au collègue pour son temps et sa disponibilité.
From David Leisterh : Merci à toutes et tous et belles vacances pour celles et ceux qui en prendront
From dominique moraux : Une réponse écrite ne suffira pas. Merci de prévoir des rencontres avec
les personnes concernées.
From Cathy Clerbaux : Madame Moraux vous allez recevoir des réponses par écrit aussi
From Fred Van Hauteghem : Merci
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Réponses du Collège
Berensheide – Clos Joseph Hanse – Limitation de vitesse à 30km/h : que faire ? (Marie-Noëlle
Stassart)
Effectivement, il est possible de mettre un radar préventif indiquant la vitesse. L’achat de ce type
de dispositifs est passé au conseil communal du 22 juin. L’usage de ce radar est une mesure qui
accompagne bien la mise en place de la zone 30. Ce dispositif ne consomme presque pas
d’énergie vu qu’il fonctionne à l’énergie solaire. Nous essayons tout doucement d’abandonner,
quand c’est faisable, les casse-vitesses.
Trafic de transit (Marie-Noëlle Stassart)
Comment juguler le trafic de transit ? C’est tout le concept du GoodMove, à savoir adopter des
zones 30 et y créer des mailles apaisées consistant à sortir le trafic de transit des quartiers
résidentiels. Il s’agit de dispositifs qui nécessitent des études de plan. On pourrait y réfléchir pour
la zone Archiducs. Fin de l’année, on va probablement commencer l’étude d’un plan communal
de mobilité ; nous pourrons donc y inscrire cette problématique de trafic de transit.
Possibilité de mettre des parkings enterrés pour les nouvelles constructions ? (Marie-Noëlle
Stassart)
Le RRU prévoit un emplacement de parking par logement. Dans le cas des nouvelles
constructions, comme pour Archiducs Sud et Nord, des parkings souterrains sont prévus hors
voirie. Une réflexion doit se faire à ce niveau-là lors de tout nouveau chantier.
Avancement du PPAS (Marie-Noëlle Stassart)
À ce stade, 10 réunions ont eu lieu entre début 2020 et maintenant. 9 PV de réunion sont
présents sur le site. Une première réunion d’information et de participation a été organisée avant
que cela ne commence réellement. Ensuite, il y a eu des concertations par groupe d’acteurs du
PPAS, les administrations et acteurs de terrain dont le mouvement Archicitoyens, la Ferme du
Chant des Cailles, les écoles, la Maison de quartier, les cultes… Cinq scenarios ont été établis,
dont un scénario proposé par la Commune. Les études du rapport d’incidences
environnementales sont quasiment arrivées à leur terme. Ce travail réalisé par le bureau d’étude
s’est fait en vase clos ; il analyse les interactions des différents scénarios sur base de critères
précis comme la mobilité, la biodiversité, les aspects durables, les perspectives, le paysage…
Demain [le 24 juin], a lieu le prochain comité d’accompagnement. Nous arrivons au bout du RIE ;
l’établissement d’un scénario préférentiel pourra être envisagé avant la fin de cette année. À un
moment donné, nous voulions organiser une balade dans le quartier qui a dû être annulée pour
les raisons sanitaires que vous connaissez. La participation s’est faite lors des comités
d’accompagnement.
Budget participatif : rendre avenue Calypso pour jeux d’enfants (Cathy Clerbaux)
Les deux projets phares 2020 étaient : la création de puits de carbone avec des mini-forêts, et
les premiers dimanches du mois sans voiture. La mise en œuvre prend un peu de temps car nous
voulons bien faire et aussi à cause de la covid qui a bousculé les priorités. Concernant les
dimanches sans voiture, les rues qui en feraient la demande et qui ne peuvent être des artères
principales pourraient voir le dimanche leur espace réservé aux enfants et à la convivialité. Mais
cela n’empêchera pas les habitants de circuler, utiliser leur voiture, faire des allers et venues à
vitesse limitée. L’idée serait de mettre des barrières Nadar aux extrémités afin que les enfants
puissent profiter de l’espace. Nous adopterons le modèle des rues « réservées aux jeux ». Ce
projet devrait avancer dans le courant des prochains mois.
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Place du Logis : revêtement endommagé ; activités prévues dans le cadre du centenaire des
Cités-Jardins (Marie-Noëlle Stassart)
La demande relative à la place du Logis n’est pas nouvelle. Nous avons décidé en collège de faire
un ré-asphaltage de la place dans le cadre d’un subside triennal. Avec celui-ci, nous attendons
une enveloppe de 300.000€ destinée à ré-asphalter quelques voiries. Au jour d’aujourd’hui, nous
pensons pouvoir dire que la place du Logis devrait être ré-asphaltée d’ici la fin de l’année 2021.
Ce travail n’est pas facile : sous l’asphalte de la place, nous avons des pavés. La mise en œuvre
doit être bien étudiée afin que ce travail tienne dans le temps.
Rénovation des trottoirs (Marie-Noëlle Stassart)
De manière générale, il faut savoir que la rénovation de trottoirs se fait après le passage de tous
les impétrants (égouts, éclairage, téléphone…). Certains trottoirs ont déjà été refaits comme
l’ensemble devant Archiducs Sud, et la montée Berensheide, devant l’école La Clairière, la rue de
l’Élan… ainsi que certaines réparations ponctuelles. Dans votre quartier, deux dossiers
importants devraient se débloquer :
1) la rénovation des trottoirs des avenues des Sylphes, Naïades, Nymphes et Berensheide
qui se fera après le remplacement des arbres devenus vieux ou malades ;
2) une phase test de rénovation des égouts dans le quartier Le Logis-Floréal (rues des
Ellebores, Pétunias, Salvias et Scabieuses). Suite à cela, les trottoirs et les voiries
seraient également refaits. La rénovation des égouts n’est pas un dossier facile : il vous
faut savoir que les égouts du Logis-Floréal sont très anciens et dans une situation
compliquée… Tout un travail de repérage doit être fait pour savoir à qui ils appartiennent
(commune, Le Logis-Floréal, propriétaire privé). C’est ce que nous sommes en train de
faire actuellement.
La Commune et la Région ont été d’accord pour faire un PPAS. Aujourd’hui ultimatum ! Si
Madame Ben Hamou va de l’avant sur le Champs des Cailles, que peut faire la commune pour
freiner cette décision ? (Olivier Deleuze)
La Commune a donc décidé de faire un PPAS. Tant que le PPAS n’est pas fait, le PPAS n’existe
pas juridiquement. Par conséquent, cela laisse la liberté juridique aux personnes qui estiment
qu’un PPAS n’est pas un outil valable, de dire de ne pas en tenir compte. Parallèlement à cette
décision de faire un PPAS, la Commune a dit quel était son scénario avec un certain nombre de
logements sur Tritomas en respectant l’intégralité du terrain de sport, sur petit Cailles… et pas de
construction sur le Chant des Cailles. La responsabilité du bourgmestre est donc de respecter le
processus du PPAS et de le laisser se dérouler jusqu’au bout.
Bancs supplémentaires (Marie-Noëlle Stassart)
Bonne suggestion d’ajouter des bancs ou des rondins dans la cité Le Logis-Floréal. Cela multiplie
les raisons de discuter entre voisins. Merci aux demandeurs d’identifier les endroits où il serait
pertinent d’installer ces bancs.
Square des Archiducs (Marie-Noëlle Stassart)
L’avenir du square est bien prévu dans la déclaration de politique générale. Mais pour s’en
occuper, il faut un PPAS finalisé afin de savoir comment l’imaginer au niveau de sa mobilité, de
son occupation… Pour rappel, le lieu est classé. Changer son statut n’est pas envisageable, car
cela est inscrit dans un arrêté de protection. Mais cela n’empêche pas de mettre en place des
choses. Nous avons bien perçu l’intérêt de nombreux riverains de mettre un kiosque sur le
square afin de créer un véritable lieu de rencontre. Une réflexion est à mener pour créer quelque
chose de simple répondant aux souhaits et pour que ce soit acceptable dans le cadre d’une
demande de permis d’urbanisme.
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Chantier Tritomas (Marie-Noëlle Stassart)
Le permis de ce chantier a été délivré en 2011. Les travaux ont commencé en 2012 et ont été
arrêtés presque immédiatement pour raisons judiciaires impliquant le propriétaire et
l’entrepreneur. D’après des contacts pris avec le propriétaire, le chantier devrait reprendre.
Pépinières de Boitsfort – bruits (Odile Bury)
Il s’agit d’un litige entre privés : la Commune n’intervient pas. Nous vous conseillons de contacter
la police ou Bruxelles Environnement, ou encore de régler le problème avec la Justice de Paix ou
le Service de médiation d’Auderghem. Les litiges entre privés ne sont pas gérés par la commune.
Vandalisme (Olivier Deleuze)
Ces dernières semaines, il y a un regain des petites criminalités et petits vandalismes à
Watermael-Boitsfort. La police en est consciente et met tout en œuvre pour lutter contre.
Place Jules Messines : centre de logistique Thomas & Piron lors des rénovations (Marie-Noëlle
Stassart)
Pour le moment, la place est occupée par l’installation de chantier de Thomas & Piron. Pour cela,
il y a un permis d’urbanisme délivré par la Région (Direction du Patrimoine culturel). La Commune
n’a pas pu donner son avis : elle n’a pas été consultée. Le permis prévoit la fin des travaux pour
avril 2022 et une remise en état de la place ensuite. Pour la rénovation des égouts dans Le LogisFloréal, un endroit de stockage de chantier devra aussi être prévu, peut-être à cet endroit-là. Il
faudra que nous y réfléchissions bien, d’autant plus que le nouveau marché y sera organisé. Un
dialogue avec Vivaqua devra être mené parce que c’est une question importante.
Bornes électriques (Cathy Clerbaux)
À Bruxelles, Sibelga prévoit d’installer 11.000 bornes électriques (avec 2 points de charge) d’ici
2035, soit 400 points de charge par an, dont 5% réservés pour des véhicules à moteur partagés.
La localisation exacte des 400 points de charge est en cours de discussion ; et à WatermaelBoitsfort, 13 nouveaux points seront installés au cours des prochains mois. Les emplacements
sont choisis en concertation avec Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité. L’idée est que
chaque habitant ait une borne à moins de 250m de chez lui. Dans l’étude menée par la VUB et
Sibelga, trois des 13 bornes sont prévues actuellement dans la zone classée Le Logis-Floréal
sans tenir compte du classement… Nous avons posé la question, actuellement toujours sans
réponse : peut-être une dérogation sera délivrée ?
Bruits des tondeuses (Olivier Deleuze)
Le règlement de police interdit d’employer des tondeuses à gazon le dimanche et jours fériés. Si
vous aviez un problème de ce type, il s’agit d’un litige entre privés. Avertissez gentiment votre
voisin, et le cas échéant la police.
Place du Logis – élargir les trottoirs (Marie-Noëlle Stassart)
Concernant les trottoirs dans Le Logis-Floréal, leur état et leur dimension, le problème n’est pas
facile à gérer dans la mesure où il faut un permis d’urbanisme étant donné que la zone est
classée. À ce stade-ci, comme nous avons déjà beaucoup à faire au niveau des trottoirs, il faut
être réaliste : si nous parvenons déjà à rénover ces trottoirs a minima (c’est-à-dire qu’on n’ait plus
de bosses ni de fosses, ni dalles qui se relèvent), et à gérer le problème des arbres et de leurs
racines, sans changer les dimensions des trottoirs, ce serait déjà bien. Outre la zone classée,
signalons aussi qu’au Logis-Floréal, les rues sont étroites, donc élargir les trottoirs est difficile à
mettre en œuvre.
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Les questions reçues par écrit et les réponses apportées
par le collège
TH
Concerne: Projet de construction Archiducs:
Pourriez-vous mettre à l'agenda le point suivant:
Au départ le projet proposait de végétaliser les façades – toiture de ce nouveau complexe de
bâtiment. Cela aurait été abandonné en raison du coût d'entretien que cela implique.
Cet argument est peut pertinent en raison de la perte au niveau nature en abattant le petit bois
sur lequel la construction va se faire.
Cela me paraît un minimum de compenser cette perte de nature par une végétalisation de ces
bâtiments, même si cela implique un coût d'entretien.
L’« agricothèque » proposée initialement par les architectes a évolué car elle posait pour les
futurs occupants des problèmes d’ordre fonctionnel, de circulation, d’appropriation des lieux, de
sécurité, de trop grand ombrage des façades etc. De plus, les plantations hors sol demandent
une attention et un entretien que nous ne pouvons pas exiger des locataires.
Dans l’évolution du projet, la plantation au sol de plantes grimpantes est toujours prévue et une
couche de terre plus épaisse, de l’ordre de 60 cm, couvrira la dalle du garage. Ces éléments
contribueront à végétaliser les abords et les façades. Il n’y a pas de changement en ce qui
concerne les toitures.
Mari-Luz Sanchez
Pourriez-vous aborder, le devenir de la Jules Messine (anciennement «Place du jeu de balle»).
Il semblerait que cette place publique, qui au départ devait être dédiée à une pleine de jeu pour
les petits enfants, soit transformée en un CENTRE LOGISTIQUE pour Thomas et Piron et pour les
travaux de rénovation des égouts de VIVAQUA pour L’ENSEMBLE des travaux de rénovation dans
tout le Logis Floréal. Et ce pour les 10 à 15 ans à venir !
Pourquoi ne pas faire tourner les implantations des CENTRES LOGISTQUES en fonction des
travaux dans les différents quartiers.
J’entends bien que c’est une question de facilité, mais c’est complètement discriminatoire pour
les habitants de ce quartier.
Intolérable !
Cfr Point « Place Jules Messines : centre de logistique Thomas & Piron lors des rénovations »,
page 10
Michel Van der Meerschen
Questions :
1) Mobilité. Voirie : Vous avez créé quelques zones zébrées dans les cités jardins. Celles-ci
sont « agrémentées » de potelets en plastique flexible blanc et orange que je trouve peu
durables et inesthétiques. Pourquoi ne pas avoir utilisé les potelets en bois habituels ?
Ceux-ci ont été posés dans des configurations semblables par la Commune d’Auderghem,
par exemple à l’avenue des Arums à 50m de la zone de la rue des Oxalis, dans la même
zone de protection des cités ? Avez-vous demandé l’avis de Patrimoine Bruxelles ?
Le marquage des zones zébrées et la pose des potelets sont une initiative conjointe entre
les communes d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort. Le but est de créer des zones
d’évitement pour empêcher le parking sauvage. Auderghem a géré l’aménagement : elle
a donc placé ses poteaux. Ce genre de dispositifs ne requiert pas de permis d’urbanisme.
2) Mobilité. Voirie. Zone résidentielle : Pourquoi ne pas créer une zone résidentielle dans la
cité Floréal ? Il suffirait de continuer l’œuvre de l’échevine Anne Dirix qui avait commencé
le marquage des stationnement automobiles en voirie comme à la place des muscaris et
la rue des Passiflores. Un ou plusieurs parkings payant enterrés pourraient être construit
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3)

4)

5)

6)

par le privé . Par exemple, au coin Houlette-Tritomas sous de nouveaux logements, au
petit Chant des Cailles sous de nouveaux logements, sous le projet Archiducs-Nord qui
devrait être amélioré, sous la place du Jeu de Balle… J’ai été étonné de la présence
importante des enfants jouant à nouveau sur la voirie en cette période de covid.
L’idée de rendre la cité-jardin Floréal zone résidentielle est à creuser. Il faut savoir qu’une
zone résidentielle s’accompagne de quelques mesures : limitation de la vitesse à 20km/h
et le marquage des emplacements de parking. Ce dernier élément n’est pas toujours
facile à mettre en œuvre : la partie carrossable de la chaussée devant être assez large
pour laisser le passage aux véhicules d’urgence (pompiers, ambulances…).
Cfr point « Possibilité de mettre des parkings enterrés pour les nouvelles constructions »,
page 8
Mobilité.Voirie. Zone résidentielle. De la même façon, il serait intéressant de doter Le
Logis de 3 zones résidentielles : a)Les place du Logis et du tarin et les rues attenantes
(héron,troglodyte,étourneau,bruant,pic vert, coucou,friquet, hulotte,loriot, outarde) les
riverains se plaignent d’un trafic de transit perturbant, b)la place du colibri et les rues
attenantes ( gelinotte, sarcelle, autruche) , c) la place de l’octogone et les rues attenantes
( grèbes, avocettes) .
Cette proposition sera à évaluer dans le cadre du nouveau Plan communal de mobilité.
Mobilité. Police : Je désirerais connaître le nombre d’enfants (<14 ans) accidentés sur la
voirie dans les cités ces 3 dernières années
Suite à votre demande, nous avons interrogé la police. Parmi les faits recensés depuis
2018, six accidents avec blessés sont à déplorer dans le quartier Le Logis-Floréal. Il s’agit
uniquement de blessés légers, principalement suite à de petits accrochages entre
véhicules, cyclomoteurs ou vélos. Aucune victime n’avait moins de 50 ans. En
comparaison avec d’autres quartiers, Le Logis-Floréal enregistre très peu d’accidents.
Cela s’explique par le caractère du quartier, principalement résidentiel.
Patrimoine : Le conseiller communal Jos Bertrand, a maintes fois interpellé le Conseil
communal concernant la maison située au 6, rue des Gardénias et qui a été classée
intérieur et extérieur en vue de réaliser une maison témoin à restaurer à l’identique.
Depuis le classement , la SISP refuse tout projet autre que du logement social dans cette
maison vide et n’entretient plus le bâti. Madame Stievenard, responsable de Patrimoine
Bruxelles s’est même vu refuser l’accès à cet immeuble ! Que peut faire la Commune
pour résoudre ce problème scandaleux ? Convoquer à une réunion les parties prenantes
jusqu’à une décision ?
Cette demande est du ressort de la société de logement Le Logis-Floréal.
Patrimoine.brussels est exigeant et souhaite avoir un témoignage du passé. Le problème
doit donc être remonté à la Région.
Réseau d’égouts : J’ai pu convaincre Madame Stiévenard de l’importance de l’égouttage
des bâtiments classés des cités, négligé par Patrimoine Bruxelles jusqu’il y a peu. Que
vaut une maison classée si elle n’est pas correctement égouttée ? Cela semble évident et
pourtant … Jos Bertrand a interpellé la Commune à plusieurs reprises . Celle-ci a fini par
répondre en mars 2020, un permis d’urbanisme a été octroyé à VIVAQUA en mai 2019
pour réaliser un nouvel égout sur l’axe Ellébores,Scabieuses,Salvias et Silènes. Le
chantier devait commencer en janvier 2021 ! Qu’en est-il ? A la rue des Pyrèthres, l’égout
s’est effondré depuis près de 10 ans. La SISP , dans un premier temps a installé une
pompe au point bas de l’effondrement pour acheminer les eaux usées vers la rue des
Gloxinias. Cette pompe est tombée en panne à de multiples reprises, ce qui a provoqué
un écoulement dans le caniveau de la rue des Phlox. J’ai porté plainte auprès de l’IBGE
dont le juriste a estimé que c’était légal ! La SISP, récemment, a imaginé un autre
bricolage, une déviation à travers les jardins de l’égout initial vers la rue des Passiflores.
Solution en contradiction flagrante avec les accords pris. Ceux-ci exigeaient l’utilisation
exclusive des voiries et des tréfonds des venelles pour le nouveau réseau. Que compte
faire la Commune ? Elle est responsable de l’hygiène publique. Je propose que la
Commune propose à la Région de financer en urgence un plan de restauration des égouts
des cités jardins.
Cfr point « Rénovation des trottoirs », page 9
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7) Urbanisme : Le PPAS Archiducs est en cours de négociation. Le site de la Commune
mentionne que la dernière réunion du Comité d’Accompagnement a eu lieu en décembre
2020. Qu’en est-il 6 mois après ?
Cfr présentation de Marie-Noëlle Stassart, page 2-3, point « Avancement du PPAS », page
8 et point « La Commune et la Région ont été d’accord pour faire un PPAS. Aujourd’hui
ultimatum ! », page 9
8) Chantier interrompu : Depuis des mois, le chantier d’une clinique privée est arrêté à côté
du n°1 de la rue des Tritomas !
Que peut faire la Commune ?
Cfr point « Chantier Tritomas », page 10
9) Voirie. Propreté : A la précédente mandature, Madame Van Hecke avait promis la
présence quotidienne d’un balayeur communal pour les cités jardins. Qu’en est-il
aujourd’hui ? S’il existe, quel est son programme d’activité ? Les cités sont
particulièrement sales !
La Commune ne dispose pas de personnel suffisant pour affecter un balayeur à temps
plein à Le Logis-Floréal actuellement. Des subsides exceptionnels avaient permis
d’embaucher un ambassadeur propreté au Logis pour 2016-2018, mais les crédits n’ont
pas été renouvelés. Par contre, nous avons pérennisé 2 agents prévention-propreté (voir
pages 3 et 4), qui travaillent en bonne intelligence avec le service propreté du LogisFloréal pour garder propre la commune dans son ensemble, avec une attention
particulière au Logis-Floréal.
10) Voirie. Travaux. Sibelga a entamé des travaux en creusant une excavation importante à la
rue des Gloxinias, en face du n°1, en décembre dernier ! Le trou est toujours là, mal
signalé et dangereux.
Que fait la Commune ?
Nous transférons votre signalement au service des Travaux publics.
MD
Voici mes questions pour la réunion de quartier du 3 juin :
(je suis libre le soir de la réunion de quartier)
Habitant le Logis, j'ai posé les questions à Ma. La Directrice qui me renvoie vers la Commune… Vu
les politiques régionales et fédérales pour promouvoir la voiture électrique et l'obliger pour les
voitures de société en 2026.
Que compte prévoir la Commune pour les locataires du L.ogis pour pouvoir recharger les
voitures privées et/ou professionnelles ?
Autoriser des bornes devant les logements, pouvoir traverser la voirie avec un câble
d'alimentation venant de l'installation privée, etc…
Vu que la Commune est propriétaire du réseau électrique, avez-vous déjà dit à Sibelga d'investir
pour augmenter la puissance du réseau dans le Logis.
Le réseau date d'une autre époque et les logements sont encore alimentés par une faible
puissance (disponible-fusible).
Sibelga ne peut autoriser d'augmentation de puissance pour ne pas déstabiliser le faible réseau
actuel.
(Pour votre info, je suis un agent de Sibelga)
Vu que la cité le Logis est classée, pensez-vous ouvrir un dossier avec le Logis, les monuments et
sites, Sibelga et les autres intervenants ?
J'espère que vous pensez comme moi, un locataire social doit pouvoir prendre la direction de la
voiture électrique.
Cette orientation environnementale n'est pas réservée à une classe sociale dite supérieure voir
élite de gauche.
Cfr point « Bornes électriques », page 10
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Je pense comme vous : en effet, tous les habitants doivent être traités de la même façon, même
ceux qui habitent dans les quartiers classés. Une demande a été envoyée à Sibelga dans ce sens,
pour qu’ils interpellent la Région quant aux autorisations urbanistiques nécessaires.
Sabine De Greef
J'habite sur la place du Logis dont la voirie est dans un triste état, dangereuse pour les cyclistes
dont les nombreux enfants qui y jouent tous les jours.
Les réparations provisoires ne tiennent pas ..la route.
A l'occasion du Centenaire du LLF, des arbres fruitiers seront plantés en novembre 2021 sur la
pelouse de la place.
Ce serait trop chouette si la voirie pouvait être enfin refaite elle aussi, pour qu'elle ne soit pas
jalouse des soins donnés à sa voisine pelouse.
Pouvez-vous penser à mettre ce point à l'agenda de la journée de participation du comité de
quartier LLF le 23 juin?
Cfr point « Place du Logis : revêtement endommagé ; activités prévues dans le cadre du
centenaire des Cités-Jardins », page 9
Anonyme
En vous remerciant pour cette initiative intéressante, j'aimerais, si possible que soient abordés 2
sujets qui m'intéressent,
- le bruit provoqué par les tondeuses à gazon, les appareils pour couper les haies, bordures, les
appareils pour chasser les herbes ou feuilles des trottoirs etc.
Ils ont souvent une tendance à s'activer en périodes d'été, à tout moment et, même parfois,
certains les activent le dimanche.
Ne pourrait-on pas limiter des périodes ou jours déterminés (exemple: le lundi et jeudi de 9h à 15
h et les samedis de 9 h à 12 h) pour leurs usages?
Et un niveau de décibels maximum ne peut-il être donné?
Cfr point « Bruits des tondeuses », page 10
Veuillez noter aussi qu’au niveau communal, nous équipons de plus en plus le service des
Espaces verts de machines de jardinage électriques. Les appareils utilisant de l’essence sont
progressivement remplacés. Grâce à cela, les nuisances sonores vont diminuer.
Concernant les horaires, ils dépendent du Règlement général de police (c’est le même pour toute
la région bruxelloise) qui stipule en son article 94 : « L’usage de tondeuses à gazon et autre engin
de jardinage actionnés par un moteur est interdit les dimanches et jours fériés légaux. Les autres
jours, leur usage est interdit entre 20h et 7h. ». Nous ne pouvons donc pas changer cela.
- les chiens qui aboient - mes voisins ont des petits chiens qui ne cessent d'aboyer, ensuite leurs
maîtres hurlent dessus pour les faire taire. N'y a-t-il pas une formation pour les maïtres? Pour
prendre conscience des décibels inutiles et fatigants pour les personnes alentours?
J'ai déjà fait appel aux services de police, mais n'ont-ils pas d'autres choses à surveiller?
La situation que vous décrivez est comparable à un litige entre voisins. Dans ce cas, la Commune
ne peut rien faire. Nous vous conseillons de privilégier le dialogue et l’arrangement à l’amiable :
c’est la solution la plus simple et la moins coûteuse. Un service de médiation de conflits de
voisinage (02.662.08.71 – 0494.577.920 - mediation@auderghem.brussels) est à votre service
pour vous aider à résoudre vos problèmes de bruit par le dialogue. Si aucun accord ne peut être
trouvé, il y a peut-être lieu de porter plainte. Pour tout savoir sur les normes de bruit de voisinage
en
Région
de
Bruxelles
Capitale,
consultez :
https://environnement.brussels/thematiques/bruit/mon-environnement-sonore/vivre-aucalme/les-normes-de-bruit-de-voisinage-en-region.
D’autre part, nous étudions la possibilité d’octroyer une prime aux maîtres de chiens qui suivent
une formation. Nous avons remis une demande en ce sens à Bruxelles Environnement qui octroie
annuellement des subsides aux communes dans le cadre de la politique régionale bruxelloise du
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bien-être animal. Nous saurons dans quelques mois si cette demande est acceptée et dès lors, si
nous pouvons mettre en place cette prime.
Par ailleurs, il semble que, en bas, dans la rue des 3 Tilleuls une entreprise scie des tuyaux
pendant tout le mois de juin. Je ne suis pas parvenue à déterminer si une entreprise détenait un
permis d'environnement à ce sujet. Pouvez-vous me dire si cela est le cas?
Probablement s’agit-il d’un chantier en cours non soumis à un permis d’environnement. Nous
pouvons vous conseiller dans pareilles situations et si le bruit a lieu hors des horaires de chantier
(7h > 19h) de faire appel à la police pour qu’elle intervienne.
Il y a aussi, d'une manière générale, la présence des chiens sur la voie publique et dans les
parcs. Pour un chien en laisse, j'en rencontre 9 sans.
Cela est-il normal? Dans le temps, des écriteaux sur les pelouses indiquaient que les chiens
devaient être maintenus en laisse. Cela ne l'est plus et parfois, ils constituent un danger pour les
personnes.
Nous allons prévoir un article dans les outils de communication communaux qui ferait le point sur
les obligations des maîtres de chien. En effet, le règlement général de police stipule en son article
110 « Sauf réglementation ou signalisation particulière, les animaux doivent être maintenus par
tout moyen, et au minimum par une laisse courte, à tout endroit de l’espace public, en ce compris
dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public » et en son article
119 « Il est interdit de relâcher des animaux domestiques sur la voie publique, dans les parcs, les
pièces d’eau et les fontaines. ». Nous allons aussi sensibiliser les gardiens de la paix à cette
thématique.
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OL
Je souhaite que l’aménagement de parking vélo sécurisé soit à l’ordre du jour de la réunion.
Suite à une enquête lancée en juillet 2019 par la Commune auprès des habitants, de
nombreuses suggestions de placement d’arceaux à vélos ont été proposées sur l’ensemble du
territoire communal. Ainsi, 230 arceaux sont en cours de placement dans des lieux stratégiques
communaux.
MB
Réparations diverses dans Bloc A avenue des Archiducs.
Ne pouvant être présente lors de la vidéo conférence du 23 juin,voici ma question:quand pourra
t´on sans danger d´inondation...se garer dans le parking souterrain et ne pas stressé pour les
caves qui y sont inondées lors de grosses pluies?Le loyer pour ce parking est de 50 euros,et
personnellement je n´ose plus m´y garer...déjà accroché un mur et les inondations font
peur...de plus ma cave était déjà envahie par l´eau à peine deux semaines après mon
installation...ce sont de nouveaux immeubles, mais il y a pas mal de problèmes...pour
d´autres locataires également...à quand les réparations ?
La Régie foncière nous indique que l’inondation des sous-sols du bâtiment est liée non pas aux
fortes pluies de ces derniers jours mais à un problème dans la chambre de visite des eaux usées
située à l’extérieur du bâtiment. Elle a signalé le problème auprès de la SLRB, de l’entrepreneur
et du bureau d’étude afin de trouver une solution sur le long terme. Une surveillance régulière de
cette chambre de visite sera faite pour que cette situation ne se reproduise pas.
Cathy Deleu
je me permets de vous écrire pour vous faire une demande que je pense sera la bienvenue dans
notre quartier .
Nous habitons Berensheide ( le triangle?) et Nymphes .
Notre jardin donne sur un petit triangle qui dans le temps avait un bac à sable qui était très bien
entretenu par le Logis.
Actuellement le nombre de chiens et chats y déposent leurs crottes.
Ne pourriez-vous pas enlever ce bac à sable et mettre un jeu pour enfant ou une piste de
pétanque ou autre pour amuser tous les enfants et petits- enfants du quartier ( et ils sont
nombreux) ;) ?
Nous allons vérifier cet endroit et nous organiser avec Le Logis-Floréal pour que l’entretien soit
fait.
FVH
Je souhaiterais savoir ce que la commune peut faire par rapport au chantier abandonné depuis
plusieurs années en haut de la rue des Tritomas?
Cfr point « Chantier Tritomas », page 10
Par ailleurs, quelles perspectives pour l'ancien terrain de rugby situé Rue des Tritomas (évolution
PPAS, quid de son affectation jusqu'aux conclusions de celui-ci) ?
Cfr présentation de Marie-Noëlle Stassart, page 2-3, point « Avancement du PPAS », page 8 et
point « La Commune et la Région ont été d’accord pour faire un PPAS. Aujourd’hui ultimatum ! »,
page 9
Archicitoyens
Ce document reprend une synthèse des points soulevés par les habitants à propos du quartier
Archiducs/Logis-Floréal.
Merci de le communiquer aux élus afin qu’ils puissent revenir vers nous avec des réponses
concrètes et des engagements pour chacun de ces points lors de la visio du 23 juin.
La liste est très longue mais chacun de ces points nous semble important.
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S’il est impossible d’aborder tous ces sujets sur le temps imparti, merci de nous proposer des
rendez-vous à d’autres moments.
Remerciements aux élus et services communaux pour les actions menées


Suite à la demande des Archicitoyens, les délimitations des quartiers ont été revues. Tous
les habitants “autour du square” font maintenant partie d’un même territoire. Le square
des Archiducs n’est plus considéré comme une frontière mais un lieu de centralité.



Françoise Berwart, en charge du service prévention, est très active pour répondre à notre
volonté de rassembler les acteurs locaux autour d’actions et d’objectifs communs dans
l'intérêt du quartier.



Installation de mobilier “improvisé” sur le square, première étape pour donner au square
une impression de “lieu de rencontre chaleureux”



Travail collaboratif exemplaire de la commune avec un groupe d’habitants pour la
création
du
futur
marché,
suite
au
projet
Vilco.



Très beau succès de la journée de concerts dans les jardins privés ce 13 juin

Avancement des projets urbanistiques et constructions :
Le quartier est en plein bouleversement lié à de nombreuses questions urbanistiques.
Quels sont les projets, les décisions, l’écoute des souhaits des habitants

?

1. Décision de la Région de construire sur le Chant des Caille sans attendre le PPAS.
Comment va réagir la commune si la Région met son projet en action ? Il nous semble
évident qu’aucune décision ne devrait être prise avant le fin du PPAS, ni pour, ni contre
ces constructions.
Cfr Point « La Commune et la Région ont été d’accord pour faire un PPAS. Aujourd’hui
ultimatum ! », page 9
2. Le PPAS devait être réalisé en collaboration avec les habitants. A part une réunion en
début d’étude, plus aucune communication n’a eu lieu !!
Cfr Point « Avancement du PPAS », page 8
3. Les propositions Saule sont-elles prises en compte ? ( 2 ans de travail d’une équipe
d’architectes et d’experts en collaboration avec des habitants et un budget dépensé
d’environ 500.000 €)
Oui. L’étude SAULE a fait 10 recommandations comme penser au plan logement communal et à
l’agriculture urbaine à l’échelle du quartier, échelonner le programme de logement, créer un
quartier durable et équipé, créer et valoriser les équipements, faire de la cohésion sociale,
rejoindre les objectifs GoodFood… Nous demandons au bureau d’étude qui travaille sur le PPAS
de tenir compte des conclusions de l’étude.
4. Projet Archiducs Nord. Qu’en est-il ? Quelles sont les adaptations acceptées et le planning
?
Cfr Présentation de Benoît Thielemans, page 3
Urban (Administration régionale de l’Urbanisme) a envoyé un art. 191 à la SLRB (Société du
Logement de la Région de Bruxelles) qui state les délais légaux et officialise les demandes de
modification émise par la Commission de Concertation concernant la demande de permis. Il y
aura une nouvelle enquête publique et Commission de Concertation.
5. (Ré)Aménagement du square des Archiducs, compte tenu notamment de la densification
de population et d’un besoin d’un espace de centralité dans le quartier.
a. La rénovation du square était déjà prévue lors de la mandature précédente, ce
point a été mis au placard. Le Square est cependant dans un état de délabrement
assez important notamment pour les luminaires, le centre du square devenu un
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sentier pour les cyclistes. La pelouse laissée volontairement non tondue ce qui
donne un aspect de terrain vague et génère un manque de respect ( déchets,
crottes de chien…)
b. Intérêt des habitants pour la proposition d’un kiosque lors des budgets
participatifs
c. L’idée de retirer le square des “lieux classés” est-elle envisageable ?
Cfr Point « Square des Archiducs », page 9
6. Bâtiment en construction en haut de l'avenue des Tritomas, toujours en chantier depuis
des années. Quelles sont les actions menées ?
Cfr Point « Chantier Tritomas », page 10
7. Rénovation Logis/floréal. Etat des lieux ?
La Commune n’intervient aucunement dans gestion du Logis-Floréal. Nous leur transmettons
votre courriel.
8. Réfection des trottoirs. Un budget est-il prévu ou des mesures pour inciter les habitants à
prendre en charge eux-même la rénovation ?
Cfr Point « Rénovation des trottoirs », page 9
Chaque habitant est responsable de l’entretien de son trottoir (enlever les mauvaises herbes,
nettoyer, mettre du sel ou sable en temps de gel…). Pour ce qui est de la rénovation des trottoirs
à proprement parler, cela est de la responsabilité de la Commune.
La Commune n’a malheureusement pas assez d’argent pour rénover tous les trottoirs de manière
satisfaisante. Elle compte 140 km de trottoirs (et donc 70 km de rue !). Nous parons au plus
pressé avec un budget annuel de l’ordre de 3 millions d’euros (subsides compris). La seule
rénovation du 3e tronçon de l’avenue Van Becelaere a coûté 800.000 €. Pourquoi ? Lorsque l’on
rénove un trottoir, on rénove également tous les sous-sols (égouts…). Si vous estimez qu’un
trottoir occasionne un danger, nous vous conseillons de le signaler sur l’application Fix My Street
ou d’envoyer un courriel à travauxpublics@wb1170.brussels.
9. Le parking pour la crèche, au Berensheide, nous a été présenté comme “provisoire” en
attendant l’autorisation de places de parking adaptées av. des Archiducs. Où en est ce
dossier ?
La question des parkings pour la crèche fait partie du dossier général de rénovation du square
des Archiducs qui dépend lui du PPAS.
10. Les parkings “Archiducs Sud” sont-ils complets ? Dans quelle mesure le personnel de la
crèche, de la Maison médicale ou de la Police pourrait être autorisé à l’utiliser pour libérer
des places sur la voie publique plutôt que de le laisser vide ?
Le parking aérien est complet. Concernant celui situé en sous-sol, il reste à ce stade 10 places
sur 22. La Maison Médicale en loue deux. La crèche n'est pas intéressée. Une place doit rester
disponible pour l’attribution d’un logement 1 chambre. Nous pourrons ensuite ouvrir la location
au quartier. Il est à noter que la rampe de lancement du parking ne nous aide pas à louer
facilement les emplacements. Nous pourrions proposer des places à la police.
Gestion du trafic de transit dans le quartier
1. Que prévoit la commune pour juguler le trafic de transit ? passage de plus en plus
fréquent de semi-remorques et de camions-benne, en plus des nombreux navetteurs.
Cfr Point « Trafic de transit », page 8
2. Quelles seront les mesures mises en place pour inviter les navetteurs à utiliser les
boulevards plutôt que les quartiers d’habitation ?
À réfléchir lors de l’établissement du prochain Plan communal de Mobilité.
3. Les problèmes de parking du quartier sont de plus en plus liés à des voitures de
navetteurs venant prendre le métro. Y a-t-il des chiffres à ce sujet ?
Non.
4. Un nouvel itinéraire de bus est planifié par la stib av. des Archiducs. Qu’est ce que cela
impliquera en termes de travaux, de perte de places de parking (vu la faible largeur
de l’avenue)? Si les travaux sont autorisés pour le bus malgré le classement, il serait utile
de penser aussi à d’autres modifications (largeur des places de parking….)
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Pour le moment, nous savons qu’il y a des études en cours au sein de la STIB mais rien de fixé. Il
y aurait notamment un arrêt de bus square des Frégates ; la STIB dialogue avec la DPC.
5. Quelles seront les dispositions prises lors des travaux dans la rue des Pêcheries pour
éviter le report de trafic ?
La Commune d’Ixelles a désigné Bruxelles Mobilité pour faire un Comité d’Accompagnement :
réunions en cours et comptages sur la rue des Pêcherie et l’avenue de Visé. Nous avons dit que
nous prendrons les mesures nécessaires s’il y avait des problèmes dans nos quartiers.
6. Quelle est la position de la commune face au PAD ? Quel sera l’impact du PAD et de la
démolition du viaduc sur le trafic dans le quartier et comment comptez-vous agir ?
La Commune a remis à la Région un avis favorable avec plusieurs conditions :
- Crainte du report du trafic de transit sur l’avenue de la Foresterie, le boulevard du
Souverain et dans les différents quartiers de Watermael-Boitsfort, tant pendant les
phases successives de chantier, qu’une fois le plan mis en œuvre ;
- Nous avons demandé que la Région propose et cofinance des mesures claires et précises
à prendre pour éviter ledit report de trafic et pour également s’assurer de
l’accomplissement du report modal souhaité (renforcement du maillage cyclo-piéton, plan
de transports publics attractifs, plan de stationnement réfléchi, etc.).
Projet de marché
Merci de présenter ce projet aux participants et les aléas qui provoquent le retard.
Le but est un marché axé sur les attentes réelles des habitants, produits locaux et produits du
monde à des tarifs abordables pour tous, avec la présence régulière des organismes et collectifs
du quartier pour mieux informer les habitants.
Il est le résultat issu du projet Vilco
Le lieu initialement prévu av. des Archiducs pour une bonne centralité et une meilleure
dynamique locale a dû être déplacé place Messine pour 2 raisons :
 les commerçants ont peur que ce marché leur porte préjudice
 la stib compte installer un nouveau parcours de bus
Une borne électrique doit être installée. C’est complexe dans un environnement classé.
Appel : toute personne intéressée de collaborer avec le groupe d’habitants actifs (Vilco) pour la
mise en place, l'animation et aides diverses est la bienvenue
Problématique au sujet de l’information des habitants
Malgré le “1170”, le site web, Facebook et autres initiatives, les habitants sont très mal informés.
La grande majorité d’entre eux ne savent pas en quoi consistent le PPAS, Vilco, Saule, ou
à qui sont destinées les nouvelles constructions…
 Ils ont à peine entendu parler du budget participatif et ne se sentent pas concernés.
 La plupart ne sont jamais entrés à la Maison de Quartier et n’ont aucune idée de ce qui
s’y passe, ni de son rôle.
 L’existence des réunions de concertation du quartier qui ont lieu depuis près de 2 ans ne
sont nullement mises en avant alors qu’il s’agit d’une réelle avancée en termes d’actions
collaboratives.
Tous les habitants ne sont pas aussi actifs et impliqués que les Archicitoyens. La commune ne
peut pas forcer les habitants à rentrer dans la maison de quartier et à s’intéresser à la
dynamique mise en place pour le quartier.


Dynamique du quartier
Le collectif Archicitoyens a été créé pour “faire bouger le quartier”, favoriser une meilleure
cohésion entre les habitants et le “bien-vivre ensemble”, promouvoir une meilleure information
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des habitants, et des réalisations pensées de manière collective par les organismes du quartier,
et ceci dans le cadre de la densification en termes d’habitants.
En effet, ces différents points n’étaient pris en charge par aucun organisme ou service de la
commune !
Diverses initiatives ont vu le jour, en grande partie grâce au soutien organisationnel de Françoise
Berwart du service Prévention, mais il y a encore un grand chemin à parcourir !
Exemples de réalisations :
 Des réunions de concertation qui regroupent les acteurs locaux et les collectifs citoyens
ont lieu chaque mois et débouchent sur des initiatives concrètes comme “L’été dans les
cités jardins et alentours”. De plus en plus d’organismes locaux se joignent à cette
réflexion, comme La Venerie et le Wabo.


Les projets rentrés dans le quartier pour le budget participatif ont été en grande partie
pensés collectivement.

Un des points largement soulevé en tant que problématique locale est le manque d’initiatives
pour les adolescents en termes de soutien scolaire, d’activités, d’intégration dans le quartier,
d’initiatives de vacances ...
Budgets participatifs
Même si l’idée de budgets participatifs a du sens. Les objectifs, la mise en place, la sélection des
projets et les résultats posent encore beaucoup de questions et nécessitent, selon notre ressenti,
une révision en profondeur.
Certains problèmes rencontrés lors de la première année ont été solutionnés lors de cette
deuxième édition. Comme annoncé au départ, nous procédons par itération successive, et donc
nous tiendrons compte des remarques reçues lors de la 3e édition.
RJ
1. L’avenue de la Houlette :
Cette voirie qui est rectiligne, chevauche sur une grande partie de son tracé de 400 m la limite
entre les communes de Watermael et d’Auderghem. Ceci constitue parfois un problème voire un
danger pour tous les usagers (piétons, deux-roues, voitures).
Voici quelques exemples de points aberrants, qui ont un lien direct avec le code de la route :
. zone bleue des deux côtés sur une partie (située sur Auderghem), pas de zone bleue, sur aucun
côté, sur un petit tronçon (situé sur Watermael), zone bleue d’un côté (sur Auderghem) mais pas
de l’autre (sur Watermael), …
Cette situation est en effet à uniformiser.
. éléments ralentisseurs protégeant les passages piétons à hauteur de l’avenue des Gerfauts : il
en manque deux sur quatre !
Il est prévu de rajouter les deux éléments ralentisseurs manquant. Cela a été discuté avec la
commune d’Auderghem.
. marquages au sol : lors de rafraîchissements des peintures, le passage piétons reliant les deux
côtés de l’avenue des Gerfauts est systématiquement « oublié », de même que le tracé de la
bande cyclable qui lui est justement parallèle.
. etc.
Nous notons cette remarque et transmettons aux services.
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Pouvez-vous faire en sorte que ces différents éléments qui touchent au code de la route et à la
sécurité de chaque usager soient, à tout moment, identiques sur cette distance de 400 mètres
seulement ? Que la gestion en soit faite avec une vision commune et réfléchie afin que ces
articles du code de la route soient applicables d’une façon identique, simultanée et constante
tout au long de cette chaussée, de chaque côté et de façon permanente sur les deux communes.
Nous allons veiller à mieux nous coordonner avec la Commune d’Auderghem pour toutes les
zones limitrophes et ce afin que le message soit identique et continu.
2. Le petit bois le long de l’avenue de la Houlette face au carrefour avec l’avenue des
Gerfauts
Comme écrit au point 1, l’avenue de la Houlette chevauche la limite entre les deux communes.
Cette limite s’incurve dans le petit bois (sauvage) situé du côté impair de l’avenue juste en face
de l’avenue des Gerfauts. Ce faisant, une partie de cet espace vert se trouve donc situé, d’après
moi, sur le territoire de Watermael. Cela implique qu’il devrait être géré par notre commune aussi
bien que par celle d’Auderghem.
Dans les limites de vos compétences, pouvez-vous faire en sorte que cet espace arboré reste un
espace vert, entretenu, équipé, géré de manière raisonnée et durable, c’est-à-dire qu’il ne
devienne notamment jamais, au fil du temps, un parking temporaire pour camions, un chantier
provisoire, un lieu pour stockage de matériaux ou déchets de démolition, etc., tout ceci
particulièrement dans le cadre du futur projet urbain Delta / Hermann Debroux ?
Comme le plan le montre, le petit bois se situe davantage sur le territoire communal
d’Auderghem qui sur celui de Watermael-Boitsfort. Il s’agit d’un terrain appartenant pour partie à
En Bord de Soignes et pour l’autre à la commune d’Auderghem. L’an dernier, Auderghem a
organisé une procédure de participation sur l’avenir de cette partie de terrain. Il en est ressorti un
souhait de l’aménager en zone récréative (parc, plaine de jeux…).

3. Le chantier en ruine au coin du square des Archiducs et de la rue des Tritomas
Depuis plus de 5 ans, ce chantier est dans l’état dans lequel il se trouve actuellement : en ruine.
J’en ignore la raison.
Cfr Point « Chantier Tritomas », page 10
Ce point fait partie du projet de PPAS Archiducs et ne demande donc pas de réponse immédiate.
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Jean Briclet
Ci-après deux points que je souhaite mettre à l'ordre du jour de la réunion du 23 juin.
- Quelle décision et avec quel délai la commune compte améliorer la gestion des
trottoirs principalement dans les cités jardins.
Il est évident qu'en règle générale ceux-ci sont dans un état déplorable et même quasi
impraticable par une personne à mobilité réduite.
A preuve le nombre de personnes utilisant la voie carrossable destinée aux véhicules plutôt que
d'utiliser les trottoirs avec tous les risques que cela représente.
Cfr Point « Rénovation des trottoirs », page 9
- La région bruxelloise étant passée en zone 30 Kmh, que compte faire la commune au sujet des
"casse-vitesse" (ou parfois plutôt casse suspension) installés en de nombreux endroits et de
nouvelles installations sont elles prévues.
En effet ces éléments prévus pour justement limiter la vitesse à 30 kmh sont donc devenus
superflus et au vu de l'expérience vécue notamment avenue des cailles totalement inutiles, la
plupart des véhicules reprenant une vitesse excessive dès 20 mètres après le passage des trois
éléments existants.
Cfr Point « Berensheide – Clos Joseph Hanse – Limitation de vitesse à 30km/h : que faire ? »,
page 8
Je vous souhaite une bonne réunion et merci encore d'organiser celle-ci malgré les contraintes
actuelles.

VS
A l’aimable attention du Collège du Bourgmestre, des Echevines et des Echevins.
Malheureusement, je ne pourrai pas participer à la réunion des quartiers Cités-Jardins et
Archiducs.
Aussi, je me permets de vous interpeller via ce mail.
Quelles sont vos intentions par rapport aux éventuelles constructions dans notre commune ?
Nous avons le privilège de vivre dans une commune verte et vous, vous avez celui de la diriger.
Les électeurs ont mis leur confiance en vous, nous pouvons espérer être entendus, être soutenus
et protégés.
Il serait préjudiciable pour tous de l’enlaidir avec des nouveaux immeubles privés ou sociaux.
D’ailleurs notre quota social est élevé.
Extrait du « ibsa brussels « : Le parc social de la commune est, en proportion du nombre de
ménages, le plus important de la Région (18 %).
La préservation du Champs des Cailles nous oppose à la puissante SRLB.
Le terrain sis rue des Tritomas est également un espace, à court ou à long terme, « en danger » !?.
Et il probable que j’oublie des parcelles.
J’habite Watermael-Boitsfort depuis 1987, et je vous assure qu’y habiter, dans cet
environnement verdoyant, est un réel bonheur. Pourvu, qu’il le reste.
J’ose croire que mes inquiétudes retiendront toute votre attention.
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération la plus distinguée.
Cfr présentation de Marie-Noëlle Stassart, page 2-3 et Point « La Commune et la Région ont été
d’accord pour faire un PPAS. Aujourd’hui ultimatum ! », page 9
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RP (question reçue par téléphone)
Monsieur Peters est propriétaire depuis de nombreuses années dans les Cités-Jardins et trouvent
exagérée la participation demandée par la Société de logement aux propriétaires. Celle-ci ne
respecte pas l’inflation et est en constante augmentation depuis 2014 (358€ à cette date, 410€
en 2017 et 480€ en 2019).
Cette situation est dénoncée par de nombreux propriétaires.
Il est conscient du fait que la Société de logement fait face à de nombreux frais, mais souhaite
savoir ce que pense la commune de cette situation, qui fait peser des contraintes financières
lourdes aux propriétaires du quartier.
La Commune n’intervient aucunement dans la gestion du Logis-Floréal et n’a par conséquent
aucun commentaire à apporter au regard de la situation énoncée.
DVB
J’habite avenue des Archiducs et je ne pourrai pas assister à la réunion virtuelle des quartiers
cité-jardin et Archiducs.
Je tiens cependant à poser les questions suivantes :
1) Arbres
Je lis dans le journal communal qu’une étude sur l’état phytosanitaire des arbres communaux est
en cours.
Depuis 10 à 20 ans, l’état des arbres de la cité-jardin est mauvais (arbres malades, partiellement
coupés…) et rien n’est fait.
Seule exception : la rue G Benoidt a été replantée (avec un beau résultat).
Pourquoi s’arrêter là et ne pas prévoir un plan pluriannuel de reboisement systématique des cités
jardins dont on fêtera le centenaire l’année prochaine ?
Nous avons demandé un permis pour planter environ 250 arbres dans les rues de la commune
avec un plan très précis et des essences différentes. Le permis avance et donc à un moment,
nous allons pouvoir lancer l’opération plantation, surtout dans le quartier Le Logis-Floréal où les
vieux cerisiers ont dû être abattus.
2) Trottoirs
Quasi tous les trottoirs des cités jardins (classées !) sont dans un état lamentable : rien n’est fait
non plus. Quid ?
Cfr point « Rénovation des trottoirs », page 9
3) Stationnement de véhicules « ventouses » à durée indéterminée
La cité-jardin a comme caractéristique d’être une zone « franche » pour le stationnement : ni
parcomètre, ni disque exigé, ni carte de riverain.
C’est un avantage mais cela a aussi un inconvénient important. Des personnes en profitent pour
venir garer leurs véhicules, camionnettes (avec parfois des plaques étrangères telle que
française polonaise..) remorques, caravanes etc pour des durées longues et indéterminées.
C’est en particulier le cas place des muscaris. Une de ses habitantes a réagi et s’est plaint
auprès de la police qui n’a donné aucune suite. L’agent de quartier semble être au courant mais
n’y trouve rien à redire alors que c’est contraire au règlement de circulation.
La commune reste totalement passive alors qu’une cité classée (qui a un attrait touristique)
devient un dépôt de camionnettes et remorques !
Le phénomène s’accroit et perdure vu que les personnes en cause ne risquent rien !
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Dans l’attente de vos réponses, je vous de croire à l’expression de mes sentiments distingués.
Anonyme
Nous venons d’emménager à Archiducs Sud et notre chambre donne dans l’avenue des
archiducs où se trouvent les bulles à verre, entre autre.
Depuis que nous y habitons, quasiment tous les soirs, nous sommes réveillés en sursaut par des
habitants y déposant leurs verres passés 22h, souvent vers 22h40-23h et parfois le matin vers
6h… Nous sommes conscients que cela n’est pas de « votre faute » et que c’est aussi dû en
grande partie au fait qu’il fasse clair plus tard pour le moment, mais cela n’empêche que c’est
fort désagréable pour des travailleurs comme nous qui nous nous couchons tôt le soir car nous
nous levons tôt le matin d’être plus que régulièrement réveillés en sursaut.
Serait ce possible d’envisager de déplacer les bulles à verre et les mettre à un endroit moins
habité mais toujours dans le même périmètre?
Peut être dans la rue tritomas (en face de la police) ou près de l’arrêt du bus 41 héros? Ou
ailleurs?
Cela resterait à proximité de l’emplacement actuel mais dérangerait bcp moins les habitants de
ces incivilités…
Il est effectivement interdit de déposer du verre dans les bulles en dehors des heures prévues.
Les deux agents Prévention-propreté vont prospecter dans le quartier pour essayer de trouver un
meilleur endroit pour positionner ces bulles (et analyser les endroits que vous proposez).
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