TABLEAU DE BORD DE LA REUNION DE QUARTIER NEVELAINES - CHAMP DES MOTTES - ChEE DE BRUXELLES ET AVE REINE ASTRID - 28 mai 2019

A signaler au service travaux
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.
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?
sera réfléchi fin d'année en préparation du budget 2020
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
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Difficultés de parking de l’Avenue Bruyère du Loup > aller sur place

Vitesse Avenue du Gris Moulin, peut-on repenser la signalisation ? Rappel au sol, 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
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
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
La pompe à essence Texaco : cette pompe est "squattée" midi et vers 16h00 par les étudiants d'Alix Le Clerc
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
L'agent constatateur se rend sur place
Quartier du Champ des Mottes :
Les trottoirs vont être refaits
A aller vérifier, trottoirs Ave Bois Jacob
Le nouveau miroir situé chaussée de Bruxelles à la sortie du champ des mottes semble orienté
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