TABLEAU DE BORD DE LA REUNION DE QUARTIER DU CENTRE 26 MARS 2019

Demande faire respecter la zone 30 rue des Combattants et de prévoir un panneau en début et fin de zone.
Rue de l’Argentine, excès de vitesse, pas de panneau > à vérifier
Placement de bornes près de l’église lors d’enterrement par ex. > en réflexion.
Etudier la possibilité de radars préventifs rue des Combattants.
Prévoir un parking vélo au niveau de la zone apaisée ?
Stationnement sauvage rue des Ecoles, à prévoir + de contrôles.
Piste cyclable rue P. Broodcoorens, manque de panneaux.
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Rue van Malderen, 30km/h non respecté, ni le sens unique : à contrôler.
Stationnement sauvage devant la servitude entre le 51 & 45 rue van Malderen : à contrôler + prévoir interdiction au sol.
Mauvais état de la voirie, rue du Cerf, trous autour des plaques d’accès au pertuis de la Mazerine, autour du passage pour piétons, et dans le rond point : transmettre au service
technique.
Pourquoi pas de matérialisation au sol de la zone 30 à la Rue du Cerf ? Transmettre au service technique.
zone apaisée, CSC prévoit un apport de terre végétale, d’où viendra la terre ? la question est relayée au service des travaux.
Possibilité de prévoir un onglet d’information sur le site de la Commune reprenant tous les documents relatifs au projet ?
Quid du bois des terrasses et palissades, label durable ? ? la question est relayée au service des travaux.
Fontaine, quels produits chimiques seront utilisés ? Quid de la flore ? ? la question est relayée au service des travaux.
Parc Castaigne en état désastreux : trous, jeux abîmés … ? Quand l’entretien est-il prévu ? à prévoir.
Possibilité de prévoir un miroir dans le bas de la Rue E. Castaigne & Rue de L’Argentine / Rue des Déportés ? à réfléchir.
Quid des mesures de sécurité aux abords des écoles autres que Les Colibris ? à réfléchir.
Ave Adèle, sentier, peu entretenu, pas éclairé, possibilité d’un passage pour piétons au sortir du chemin ? A examiner par Mr Janssen.
Quid du passage Rue E. Castaigne qui rejoint la rue de l’Argentine, malgré le sens interdit, de nombreux véhicules dans les deux sens, que faire ? Statut de la voirie à vérifier par le
service des travaux.
Stationnement de longue durée de voitures et remorques Rue E. Castaigne, quelle est la position de la commune ? A vérifier sur place.
Souffler les détritus cause de la saleté sur les façades, une riveraine souhaite être prévenue avant passage, transmettre au service des travaux.
Dégradations des rues Castaigne & Argentine, quelle solution ? transmettre au service des travaux.
Rue F. Lelièvre : voitures garées dans le tournant, à contrôler.
Possibilité de placer un éclairage pour le passage piétons Chée de Bruxelles / Rue E. Castaigne ?
Passages piétons défraichis : gare et devant l’étang > transmettre au service des travaux.
Axe dangereux Rue Argentine > Rue de l’Etang, zone 20 non respectée, marquage au sol absent, que va mettre en place la commune pour la sécurité des piétons ?
Beaucoup de commerces sont éclairés la nuit, proposer des capteurs de mouvements, sera transmis aux commerçants.
Pourquoi le terrain de basket (centre sportif) n’est pas réparé ? à transmettre au service des travaux.

Pourquoi les trottoirs de la Chaussée de Bruxelles au niveau de la pompe sont-ils jonchés de déchets, alors que la Commune annonçait un renforcement des équipes de nettoyage > à
transmettre au service technique.
Demande faire respecter la zone 30 rue des Combattants et de prévoir un panneau en début et fin de zone.
Rue de l’Argentine, excès de vitesse, pas de panneau > à vérifier
Placement de bornes près de l’église lors d’enterrement par ex. > en réflexion.
Etudier la possibilité de radars préventifs rue des Combattants.
Prévoir un parking vélo au niveau de la zone apaisée ?
Stationnement sauvage rue des Ecoles, à prévoir + de contrôles.
Piste cyclable rue P. Broodcoorens, manque de panneaux.

