
P.V. de la réunion de participation du 26 septembre 2011
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

Chemin des Silex :
- cyclistes venant de la chée de La Hulpe

brûlent le feu rouge : très dangereux,
risque d’accident. Surtout le matin vers
8.15h – 8.30h

- revêtement du sol très mauvais + carottage
à certains endroits

Courier a été
envoyé à l’école
ISB

Aller voir sur
place : TP

Église St-Hubert : Parking de poids lourds,
échafaudage qui coûte cher, cabines de
chantier abandonnées, herbe qui pousse,
asphalter les 40 mètres de pavés qui restent
( ?)

L’espace public est devenu un parking public
Quelle est la politique de la commune pour les
déplacements de ses employés ?
Une zone bleue à Jagersved ?

Il faudrait nettoyer le site et y mettre une
poubelle (près de l’école, marchand de
gaufres)

Mobilité :
Réunion le 13
octobre 2011
pour expliquer
projet mobilité et
circulation autour
de l’église

Prévoir un plan
de déplacement
d’entreprise ?

Propreté

Bd du Souverain:
• N°88b (Mme Gillet – Stella) : la structure du

bâtiment s’effondre, tout bouge. Problème
de stabilité due au trafic intense.

• Tourne à gauche au bd du Souverain
posent problème

Mobilité : relayer
le problème à la
Région

Mobilité : des
réunions sont en
cours avec la
Région

Rue du Buis:
- les voitures y roulent très vite. Difficile d’y Mobilité :



circuler à vélo (en montant) le matin.
Pourquoi ne pas la mettre en zone 30 ?

- Pourquoi pas dessiner des vélos sur la
rue ?

- Rue de la Vénerie : après asphaltage les
passages piétons ont disparu + logo vélo
rue Middelbourg

TP

Avenue Delleur : depuis plusieurs semaines,
face au n°21 : voiture garée sans disque de
stationnement, sans carte riverain. Mauvais
état de la voiture

Amendes
administratives

Arbalète : pourquoi pas mettre les allées en
sens unique ?

Embouteillage le matin à cause de cars de
ramassage scolaire

Situation actuelle
freine les
automobilistes

On ira voir sur
place : Mobilité

Bout chée de La Hulpe entre gare et étang :
voirie fermée. Où en est-on ?

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

Bout rue Middelbourg : rue fort fréquentée.
Automobilistes roulent trop vite : pq pas un
panneau zone 30 programmé

Polutra

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

Av. George Benoidt : vitesse excessive. Bus
roulent très très vite

Mobilité

Chée de La Hulpe : Très difficile de voir les
vélos qui prennent le SUL quand on sort de
son parking.
Pq pas faire passer les cyclistes av. de la
Foresterie et supprimer le SUL

Polutra

Décision : d’accord : transmettre aux services concernés


