Réunion de quartier
ROUGE CLOITRE
02 octobre 2017
Ordre du jour :
1.VOS DEMANDES 2016, information éclairage public
2. SMART VILLAGE
3. PLAN PROPRETE
4. Plan de Cohésion Sociale – Potagers collectifs
5. JE BOSSE POUR MA COMMUNE
6. COMMUNE ZERO DECHET - POLLEC 3 - PCDN
7.VOS QUESTIONS

QUESTIONS 2016

Avancement

Plantations = fait et signalisation sentier 32

en cours

Entretien des arbres C. de Hoeilaert, côté home

ONE

Elaguer arbres du RC qui débordent sur luminaires

Constatateur

Problème éclairage N°6

ok

Installer plaque C. de Hoeilaert

ok

Problème à l’éclairage C. de Hoeilaert

Transmis à Ores, plus
de plaintes recues

Panneau B19 et B21 au 2ème rétrécissement rue RC

ok

Ré apshaltage Ave Reine entre C. de Hoeilaert et C. Lorraine (fait)

Budgétisé, accord
Overijse, bureau
d’étude

Plaque manquante Rue du Chêne (carr. Van Dijck)

ok

Panneau fin de travaux à enlever rue P. Van Dijck

ok

Carrefour Clos Fond du Diable, poteau à redresser + dans la descente
Ave C. d’Oiseaux

Thierry ce jour

Trottoirs Ave des Acacias, Bakenbos, Rouge Cloître, C. de Hoeilaert

En cours RC, plan
PIC

Ave des Sorbiers, trottoirs pas remis en état après travaux et herbes

Fait pour le trottoir

QUESTIONS 2016

Avancement

Eclairage public; prévoir un courrier aux riverains, demande d’avis

Mars 2018

Radar Ave de la Reine ne fonctionne pas

Batterie changée

Panneau zone 30 Ave C. Lorraine et rue RC

Rappel au sol

Panneau « cyclistes et piétons partagés » Rue van Dijck

Panneau cdé

Panneau M2 chemin de Hoeilaert

Panneau cdé

Miroir Rue Rouge Cloître et Van Dijck

Relance de
Overijse avec
travaux Ave Reine

Panneau voie sans issue à placer à l’entrée C. Champ aux Anes

Ok

Remplacer le panneau par « excepté desserte locale » au C. de Hoeilaert

Ok

Sécuriser le T ave de la Reine, C. de Hoeilaert, signaler la priorité par B17

En cours Thierry

Changement d’horaire navette TEC

En cours

Bus De Lijn quitte la gare une minute avant l’arrivée des trains

?

Placer un panneau « nos enfants jouent » à l’entrée des Clos

Panneau cdé

Eclairage public dans le quartier
du Rouge Cloître
Accord conseil communal
 Commune pilote auprès d’ORES –
led dynamique
 Travaux prévus pour mars 2018
 Retard technique du à la livraison du
matériel
 Démo du type de luminaire lors de la
Nuit de l’obscurité le 14/10 de 17h-19h


2. « La Hulpe Smart Village
2025 » un projet citoyen






50 citoyens
5 thématiques (Sustainable developement,
Mobility, Administration, Responsible citizen,
Trade)
50 réunions depuis septembre 2016
39 projets (mise en place d’un centre dédié au
développement durable, promouvoir le zéro déchet, élaborer
une zone semi-piétonne dans le centre, créer un pôle de
mobilité électrique, plan propreté, e-bibliothèque, développer
les initiatives intergénérationnelles, promouvoir l’habitat
groupé, développer les circuits courts, etc.)

Deux nouveaux outils


Plateforme citoyenne:
https://lahulpe.citizenlab.co/

➢ Voter et donner son avis sur les projets
des groupes de travail
➢ Emettre des nouvelles idées



Application : Wallonie en poche

➢ Une seule application portail
Polyvalence
➢ Intégration facile: Betterstreet, calendrier IBW, agenda
communal, cartes de fidélité, points d’intérêt, etc.)
➢

3. PLAN PROPRETE
Améliorer la propreté publique
DEUX GRANDS AXES :
➢
➢

La Commune en fait plus
Le Citoyen responsable
LA HULPE PROPRETE,
C’est l’affaire de tous !

LA COMMUNE

LE CITOYEN

Une équipe dédiée au nettoyage,
nouvelle brigade

Respect du règlement en matière de
trottoir, déjections canines …..

Un nouveau véhicule électrique

Action Horeca – charte et cendrier de
rue

Etat de lieux de points noirs >
classement des déchets sauvages

Action cendriers de poche

MEGOTS
DEJECTIONS CANINES
Nouvelles poubelles et totems canins
Caméras de surveillance, points noirs

Be Wapp écoles, scouts, citoyens

Signalement > via BETTER STREET

3. PLAN PROPRETE – EN CHIFFRES
Placement de 20 POUBELLES de voirie en plus (130
sont déjà sur le territoire).
BE WAPP 2017 : 896 participants.
Collectés :
71 sacs de
120 litres

1.136kg de
déchets

5.000 cendriers de poche en cours de distribution
notamment dans le secteur Horeca, 40 cendriers de rue.

4. Plan de Cohésion Sociale
POTAGERS COLLECTIFS

5.

6.
LA HULPE ZERO DECHET
En tant que commune pilote, notre engagement

avec l’ensemble des forces vives locales : entreprises,
commerces, écoles, services communaux, associations et
citoyens …

= réduire la production de déchets &
économiser les ressources naturelles
Réunion d’information 07/11/2017 à 20h

POLLEC 3
Plan d’actions en faveur de
l’énergie durable et du climat
Organisation de groupement d’achat d’énergie, à
partir d’octobre 2017.

P.C.D.N.
LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
à 14h
PROMENADE CHAMPETRE DU
ROUGE CLOITRE
7km, promenade non sportive
au fil des sentiers, goûter à l’ONE

QUESTIONS 2017

Avancement

Fourniture d’électricité déficiente, quid du nouvel éclairage public ?

Mars 2018

Pannes de courant récurrentes Avenue des Aubépines, > nouvel éclairage

Mars 2018

Raccordement au gaz ? Délai prolongé

Test éclairage LED Ave C. de Lorraine ? Démo prévue à la maison communale
le 14/10

Nuit de
l’obscurité

Propreté de la rue du Rouge Cloître et stationnement sur les trottoirs

Plan propreté

Praticabilité de la rue du Chêne par piétons, boue

Raclage fait

Abandon de déchets dans le petit bois du Rouge Cloître, bois privé, statut et
protection du site ?

Réunion sur
place

Possibilité de navettes bus gratuites vers la gare
Miroir rue Van Dijck – Rouge Cloître, possible ? Accord demandé, relancé
lors de travaux Ave de la Reine

En attente

Avenue Chant d’Oiseaux : maison inhabitée, ruine et manque d’entretien de
l’espace entourant l’habitation

Constatateur

Avenue Chant d’Oiseaux : maison inachevée et manque d’entretien de l’espace

Constatateur

QUESTIONS 2017

Avancement

Manque de présence de l’agent de quartier, stationnements sur les trottoirs

Constatateur

Trottoir à refaire Chemin de Hoeilaert (3-5), quand ?

Service travaux
se rend s.place

Les voitures roulent à vive allure dans le quartier, quelle solution ?
Limiter la vitesse à 30km sauf grandes artères ?

Plan mobilité

Demander à Ores de dégager au + vite les branches de sapins qui s’appuient
sur les câbles Rues du Rouge Cloître – Ave des Bleuets

2 Ave Bleuets ?
Permis en
cours

Nettoyer les panneaux de signalisation routière

Plan propreté

Pourquoi les surfaces constructibles reprises au plan de lotissement ne sont
pas respectées ?
Curer tous les avaloirs, chute des feuilles

Planifié

Ave C. d’Oiseaux, enlever un câble électrique qui traverse la rue, et dont le
passage sur le pont du tuyau fait vibrer les maisons

Feux d’artifice dans le quartier

Permis
environnement

Chien sur la voie publique

Appel en temps

