Demandes lors de la réunion de quartier du Rouge Cloître du 21/10/2019
Proposition d’adaptation des horaires et itinéraires des bus 10 et 210 : demande sera faite au TEC.

Proposition d’adaptation de la forme des cahiers de charge pour les travaux de voirie, diminution des délais pour diminuer les nuisances aux riverains, transmis au service des travaux

Clos des Pommiers :
rond point côté av des Sorbiers, manque d'entretien > à vérifier par l’éco-conseillère
date de la réfection des trottoirs ? la réfection sera poursuivie, date à déterminer
îlots de sécurité mal signalés : à vérifier
plantations d’arbres souhaitées dans les rues comme dans le quartier du Champ des Mottes > à vérifier par l’éco-conseillère

Placement d’un miroir en face du garage Pirquin (Rue P. Van Dijck), aller voir sur place, service des travaux.
Limiter la vitesse entre les deux virages de la Drève des Lilas : rappel au sol 30km/h à placer.

Arrondi du trottoir au débouché du Chemin de Hoeilaert sur l’Avenue de la Reine pas modifié ? projet en cours de réflexion.
Eclairage devant le 30 Clos des Pommiers en panne > transmis au service des travaux.
Vitesse rue du Rouge Cloître, rappel de la limite au sol : à programmer, service travaux.
Sentier le long du Chemin de fer : demande d’entretien régulier.
Problème de vitesse dans la commune, demande de placement de radars et de caméras.
Demande de bollards rue P. Van Dijck pour protéger les trottoirs : à voir par le service des travaux.
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