Procès-verbal de la réunion des quartiers – 28 mai 2019
Névelaines, Champ des Mottes, Chée de Bruxelles et Avenue Reine Astrid.

Ordre du jour :
Les vélos à partager
Le projet de la poste
Le projet de la place communale, zone apaisée
Le tour de France
La collecte des ordures ménagères
Vos questions

1. Les vélos à partager
Le projet devrait voir le jour au plus tard le printemps prochain.
En pratique, il s’agit de disposer des bornes de vélos électriques à partager dans les différents quartiers de
notre commune ainsi que dans certains lieux (gare, centre, points d'intérêt …) +/- 50 vélos .
Ce projet a pour ambition d’encourager une autre mobilité (douce) et favoriser les déplacements intracommunaux.
Venir en voiture au centre ne doit plus être une nécessité. Encourager d’autres modes de déplacement
c’est aussi encourager la réappropriation de la rue des combattants par nos habitants.
C’est une première en Wallonie, d’où le soutien fort de la Province du Brabant Wallon pour créer un
réseau en Brabant Wallon.
La commune va bénéficier d'un subside provincial en tant que projet pilote, avec Lasne et Rixensart, le
projet a été initié par La Hulpe.
Des pistes cyclables seront créées partout où c’est possible.
Objectifs : mettre à disposition au niveau de la gare gare, de la Mazerine, favoriser la mobilité douce
Favoriser et réaménager des pistes cyclables.
Le vélo attire les jeunes.
Au lieu de changer les bornes, on va installer les nouveaux concepts au printemps prochain.
Les trottinettes sont dangereuses.
L’échevin des travaux travaille sur l’aménagement des rues
Un membre du CRAC travaille sur ce projet depuis longtemps, elle stresse car elle sait que ça prendra
beaucoup de temps, et que c’est utopique de dire que cela ira vite de tout aménager.

2. Le projet de la poste
Ce projet est un projet de grande ampleur qui a pour ambition de fédérer l’ensemble du village et répondre
à des besoins spécifiques (places de parking, logement, espace de convivialité, …)
Nous avons aussi besoin de places à l’école communale qui compte de plus en plus d'enfants, L'école doit
s'agrandir.
Nous avons également une réflexion sur le fait que la moyenne d'âge à La Hulpe est élevée, rajeunir la
population est nécessaire, pour ce faire, nous devons construire des logements à prix modérés pour les
jeunes, les familles monoparentales ….
La destination du bâtiment prévoit aussi du parking en sous-sol.
Un groupe de travail est mis en place. La commune s’entoure de professionnels pour gérer ce projet avec
elle.
Croix Rouge quid du bâtiment dans le projet : contact est pris, aucune décision n’a été prise.

3.

Le projet de la place communale, zone apaisée

Rappel du contexte : réaménagement devant le parvis de la fontaine, lieux centralisés devant l’église
Le projet se fera en 3 phases
Le projet :
-

Plus de bancs, une terrasse en bois, plus de places de stationnement, refaire l’entrée de la commune
avec plus de verdure
2 tilleuls à abattre, ils sont malades et les autres sont à surveiller
Changer les pavés

-

Le budget est de plus de 200.000 Euros.
L’accès PMR est cher.
Un stationnement pour les vélos électriques sera placé devant la commune et un autre en longueur pour les
vélos ordinaires.

4.

Le tour de France

Le tour passera par la Hulpe le 6/07/2019 de Waterloo à Overijse.
Il y aura des animations pour les familles au centre du village et un écran géant pour la retransmission de la
course. Il y aura une animation au profit de l’ACS.

5.

La collecte des ordures ménagères

Nouvelle collecte depuis le 01 mars 2019. Collecte en porte à porte de la fraction organique des ordures
ménagères, c-à-d les restes de cuisine, les épluchures, les essuie-tout ….
Si on produit trop de déchets, il faudra augmenter les taxes d’où la nécessité de trier.
Les sacs verts sont en vente dans les mêmes commerces que la vente des autres sacs et à la maison communale.

Une habitante a dit que les sacs sont trop fragiles et qu’il faudrait créer des conteneurs séparés pour collecter les
déchets. Les déchets sont gérés par l’INBW.

6.

Vos questions

Difficultés de parking de l’Avenue Bruyère du Loup
Avant tout le monde se garait sur le trottoir jusqu’au jour où la police est passée ( il y a +/- 1 an) et depuis il y a
de gros soucis de circulation.
Le problème soulever par le bourgmestre est que les garages sont de plus en plus utilisés comme débarras, il
ne peut pas demander aux policiers de ne plus passer par là.
Il suggère d’aller voir sur place les éventuelles solutions (autoriser le parking que d’un côté, utiliser le trottoir
ou pas).

Vitesse Avenue du Gris Moulin, peut-on repenser la signalisation ?
C’est pourtant une zone 30 : à vérifier
On pourrait faire un rappel au sol zone 30 (marquage)

Serait-il possible de sécuriser le carrefour Avenue du Gris Moulin / Avenue Docteur Terwagne,
mettre un grand signe carrefour au sol, remplacer les miroirs situés en face de la police ou autre
solution ?
Vérifier sur l’on peut inverser le sens de la rue pour que ce soit plus logique pour plus de visibilité. A considérer
si ça ne va pas poser des problèmes pour déposer les enfants à la crèche

Serait-il possible d’installer un/des miroir(s) pour sécuriser le virage, très faible visibilité pour les
piétons et voitures ?
Pas de réponse

Est-il autorisé d’installer une terrasse sur le toit des maisons et qui donnent sur les jardins voisins ?
Maison Chaussée de Bruxelles
Non, à vérifier car il faut une certaine distance

Quartier du Champ des Mottes : Dépôts clandestins dans et aux alentours des poubelles
Il faudrait coincer quelqu’un pour en faire un exemple
Les gens jettent leurs poubelles régulièrement là
L’agent de quartier devrait venir constater
Il se passe la même chose au terrain de tennis

La pompe à essence Texaco : cette pompe est "squattée" midi et vers 16h00 par les étudiants d'Alix Le
Clerc qui fument en plein milieu de la piste. Le gérant m'a dit qu'il était seul face à cela et ne pouvait
réagir. Doit-on attendre un accident grave pour enfin prendre les mesures qui s’imposent ?
Intervention et surveillance de la police, de la direction de l'école
La commune a déjà envoyé la police, il faudra le faire à nouveau
Peut-être faire enlever le banc
La direction de l’école devrait communiquer sur le danger d’utiliser les téléphones portables près des pompes à
essence (danger).

Il est prévu que chacun entretienne correctement son jardin et surtout du côté "rue". Certains jardins de
maisons habitées sont de véritables brousses
Réglementation : 50 cm de l’espace public
6 ou 7 agents vont se balader, à pied et en vélo électrique
Les déchets appellent les déchets d’où sentiment d’insécurité

Avenue Reine Astrid, la circulation y est très dense, à quand le contournement de cette avenue ?
C’est une voirie régionale donc la commune ne sait rien faire

Les vitesses des véhicules la nuit sont excessives > bruits de freinage, les poteaux de protection des
piétons sont détruits par des accidents dus à la vitesse. A quand l'installation d'un contrôleur de la
vitesse ?
Il va y avoir un entre les deux rond-point (subsidiés).
Le 1er radar av. du Parc
Il y a des caméras pour visionner les plaques en cas de problème

Quartier du Champ des Mottes :
Quand est prévue la réfection des trottoirs ? Possibilité d’installer des panneaux précisant que le
parking ne se fait pas sur le trottoir
Les trottoirs vont être refaits
Bois Jacob 18 : clos où des arbres ont été abattus, là où on n’a pas refait les trottoirs
A aller vérifier, il faut prévenir la commune car la commune ne contrôle pas tout

Pourquoi nous obliger à utiliser des sacs plastiques pour nos poubelles alors que partout ils sont
bannis
Les nouveaux sacs organiques sont biodégradables.

Le nouveau miroir situé chaussée de Bruxelles à la sortie du champ des mottes semble orienté
A signaler au service travaux
Les échevins incitent la population à utiliser l’application Betterstreet

Ne pourrait-on reprendre dans un site internet les différentes activités proposées dans la commune
(cours photos, de cuisine, d'art floral, de scrapbooking, de peinture, etc, les conférences, concerts,
promenades, brocantes,) ? Cela permettrait d'éviter de se retrouver devant une porte close lorsqu'une
activité est annulée (exemple : conférence du 7 mai sur les oiseaux)
La conférence n’a pas été reportée mais annulée, pour des raisons de santé du conférencier, cela a été annoncé
sur les réseaux de communication
L’annulation a été annoncée sur Facebook
Le bourgmestre incite la population à utiliser l’application Wallonie en poche

Pourquoi le repair café de La Hulpe n'est-il pas repris sur le site internet des repairs cafés ?
La gérante veut devenir plus indépendante mais on va lui demander.

Est-il toujours question de modifier l'éclairage public dans le quartier ?
Quid réverbère obsolète et trop puissant dans l'avenue Reine Astrid?

Av Reine Astrid , le réverbère est beaucoup trop puissant, et très lumineux
Le led est très blanc c’est dérangeant pour les maisons à proximité et parfois l’éclairage reste allumé toute la
journée.
Problème : voirie régionale

Prévoir un plan en profondeur pour réarborer l'avenue du Gris Moulin de façon harmonieuse et
esthétique qui redonnerait un cachet pour entrer dans le Champ des Mottes?

Le quartier n'a pas d'allure, aucune harmonie dans la plantation, ce ne sont pas des arbres mais des arbustes,
l’accès n’est pas convivial, on doit soigner l'entrée.
Rue du gris moulin : les arbres doivent être vérifié
A vérifier dans tout le quartier.

Ne peut-on réparer le mur en bordure de trottoir devant la maison sur le coin de l’av. du Gris Moulin et
du Clos fleuri ? Est-ce privé ou du ressort de la commune ?

Il faut vérifier à qui appartient ce mur

Quelles mesures sont prises pour réglementer les dépôts de gravas et autres devant certaines
maisons ?
A vérifier

Circulation au Carrefour des 3 Colonnes...8 chauffeurs sur 10 qui viennent de la Mazerine et doivent
tourner vers Waterloo brûlent le feu rouge ! Jamais aucun agent posté pour verbaliser

Les motards sont souvent là et ils contrôlent

De plus en plus de voitures circulent dans le parc du Château...la commune peut-elle entamer un
dialogue avec les personnes compétentes en la matière pour trouver une solution ?

Le manège a beaucoup de visiteurs, il y a trop de voiture surtout le dimanche et le mercredi : on ne peut rien y
faire
On va penser à installer des stations pour vélos électriques
Il va y avoir des nouveaux aménagements à l’entrée du parc en collaboration avec la région wallonne.

Rappel : Inauguration de la statue de Mr Choc samedi à 10h00

Suggestions des habitants :
Diviser les réunions de quartier (que les questions des riverains) et les projets généraux de la commune

