TABLEAU DE BORD DE LA REUNION DE QUARTIER DU ROUGE CLOITRE DD 04 10 2016

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS & mobilier urbain
Plantations d’arbres au sentier 32 (arbres morts), planifiées par le service cadre de vie.
Signalisation manquante au même sentier
Entretien des arbres au Chemin de Hoeilaert, côté home
Elaguer les arbres de la Rue du Rouge Cloître qui débordent sur les luminaires
Problème éclairage au N°6
TRAVAUX
Plaque Chemin de Hoeilaert à réinstaller
Eclairage au Chemin de Hoeilaert pas ok : Monsieur Dister s’en charge.
Panneaux B19 et B21 à placer au 2ème rétrécissement Rue Rouge Cloître
Raclage et asphaltage de l’Ave de la Reine entre Ch. De Hoeilaert et Ave Croix de Lorraine
Manquant : plaque rue du Chêne au carrefour de la rue Van Dijck
Fin des travaux, panneaux à enlever rue Van Dijck

Carrefour Clos du Fond du Diable, poteau à redresser + poteaux dans la descente Ave Chant d’Oiseaux
Ave des Acacias souhaite bénéficier d’un trottoir : ok si accord des riverains.
idem Clos Bakenbos, Rue du Rouge Cloître, Chemin Hoeilaert
Rue du Chêne, voirie sale et en mauvais état
Ave des Sorbiers, trottoirs pas remis en bon état après travaux, et prolifération des herbes folles
Câbles électriques pendants au Chemin de Hoeilaert : Ores est averti d’urgence
Proximus a fait des travaux dans la rue du Rouge Cloître, problème de réseau téléphone et internet, la Commune va interroger le fournisseur.
Eclairage public : à prévoir par le service des travaux, envoyer un courrier avant travaux aux riverains pour demander les remarques, à faire en début 2017.

MOBILITE
Radar Ave de la Reine ne fonctionne pas : à examiner
Manquant : panneau zone Ave Croix de Lorraine & fin de la rue du Rouge Cloître
Placement d’un panneau cyclistes et piétons partagés sur le trottoir de la rue P. Van Dijck
Compléter panneau interdit tous véhicules au bas du chemin de Hoeilaert avec panneau M2, idem haut du chemin

Miroir rue Van Dijck et Rouge Cloître : demander l’accord de la Commune d’Overijse ou de Monsieur Muraille, Monsieur Dister s’en charge.
Panneau voie sans issue à placer à l’entrée du Clos Champ aux Anes
Début du chemin de Hoeilaert remplacer panneau par excepté desserte locale

Finaliser le projet de limitation de vitesse dans le quartier, panneau 30 sans effet ! le projet sera examiné dans son ensemble pour la quartier, budget 2017, idée : gr
Sécuriser le T Ave Reine, Chemin de Hoeilaert, signaler la priorité de droite par signal B17
Changement d’horaire de la navette TEC, à revoir avec Monsieur Dister.
Bus De Lijn quitte la gare 1 minute avant l’arrivée des trains, la Commune va adresser un courrier à De Lijn.
Placer un panneau “nos enfants jouent” à l’entrée des Clos.

DIVERS
Déjections canines Rue du Chêne : placer un totem propreté
Quid de la maison en ruine au Chemin de Hoeilaert ? Danger, le site doit être sécurisé, la démolition sera demandée, un responsable se rend sur place rapidement.
Abris à vélos à la gare ? Monsieur Dister propose une reflexion et une approche globales avec Infrabel.
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