TABLEAU DE BORD DE LA REUNION DE QUARTIER DU CENTRE 20 02 2017
-

Circulation dense, Ave Adèle, quels sont les plans pour rendre le trafic acceptable ?

-

Priorités des piétons sur le plateau rue des Combattants ? oui la priorité est aux piétons

-

Rue des Combattants, non respect des STOP et vitesse excessive, demande de contrôle de police

-

Problème de mauvais stationnements rue des Déportés et de l’Argentine

-

Quelle solution à la congestion du trafic rue de Genval ?

-

Panneau indicateur de vitesse Rue van Malderen, trop souvent en panne, danger

-

Revoir le stationnement rue van Malderen car les riverains ont deux voitures en moyenne

-

Plots amovibles Ruelle du Ferronnier, accès juste aux riverains ?

-

Mise en danger des piétons par la piste cyclable Avenue R. Soyer

-

Ave Soyer, marquage au sol d’anciens stationnements, est-il possible d’effacer ?

-

Stationnement au Square des 3 colonnes à rafraichir

-

Bancs autour de la fontaine ?

-

Problèmes de sécurité Rues Castaigne et des Déportés

-

Descendre le panneau rue de l’Argentine

-

Trottoirs Ave Beau Site ?

-

Descente d’eau dangereuse sur un trottoir rue de l’Argentine

-

Arbres abattus rue du Cerf, sur la partie Rixensart

-

Bordures à réduire pour l’accès aux pistes cyclables

-

Ave Soyer 2 x 6 bollards empêchent le croisement

-

Rue de la Procession, 11c problème d’éclairage et d’égout

Après le printemps, toute l’ave Adèle sera refaite, + casse-vitesse, plan mobilité sera refait.
Idée : placer la remorque préventive.
Placement du radar mobile
sera transmis à la police et à l’agent constatateur.
Sera transmis à la police de roulage.
Sera contrôlé
à revoir quand les travaux Tienne St Roch seront terminés.
à prévoir
réfléchir à une solution
se rendre sur place
la commune va le faire
panifié
Idée : renforcer la signalétique
à examiner
à vérifier par le service des travaux
à vérifier par le service des travaux
Monsieur Dister va contacter Rixensart.
une liste sera faite des aménagements à réaliser
à vérifier par le service des travaux

