
PV de la réunion du CEQV du 18/10/2022 

 

 

Présents : 

- Madame Katia Van Den Broucke – Echevine de la Participation 

- Monsieur Saïd Chibani – Echevin des travaux publics 

- Madame Jade Roland – Secretarial Pool 

- Monsieur Richard Blin – Vice-Président 

- Monsieur Er Cumhur – Comité Broek 

- Madame Véronique Troger – Comité Zavelenberg 

- Monsieur Jean-Pierre Latour – Comité Zavelenberg  

- Monsieur Jaume Tardy – Comité Gisseleire Versé 

- Monsieur Gérard Chevalier – Comité Dormont 

- Monsieur Michel Dubois – Comité Albert et Schweitzer 

- Madame Catherine Hanak – Comité Bec Moderne 

- Monsieur Pierre Lebeau – Comité Comhaire 

- Monsieur Marc-Philippe Schittecatte – Comité Ruelens 

- Monsieur Bellanti Giovanni - Comité Albert et Schweitzer 

- Monsieur Jean-Marie Rits - Comité Albert et Schweitzer 

- Madame Chantal Van Iseghem – suppléante comité Bec Moderne 

 

Excusés : 

- Monsieur Christian Lamouline - Bourgmestre 

- Monsieur Thibault Wauthier – Echevin de la mobilité 

- Monsieur Ali Bel-housseine – Echevin du Patrimoine 

 

 

Absents : 

- Monsieur Rudy Peereboom – Comité Gisseleire Versé 

- Monsieur Maarten Coertjens – Comité Broek 

- Monsieur Olivier Losseau – Comité Plateau Potaarde Vlak 

- Monsieur Simon Geoffroy – Comité Kasterlinden 

 

 

 

 
1. Approbation du PV du 30.06.2022 
 
Le procès-verbal a été mis à la disposition des membres du Conseil consultatif et des points ont été 
adaptés à la demande de Monsieur Dubois. 
Aucune autre remarque n’a été faite et celui-ci a été approuvé. 
 
 
 
 
 
 



2. Urbanisme 
 
Question de Monsieur Dubois – Comité de quartier Albert/Schweitzer 
 

2.1) Clos du Nadir, clos privé ou communal ?  

Il s’agit d’un clos privé. La commune entretien la chaussée du clos de bordure à bordure. 
Les arbres qui s’y trouvent et qui ont été coupés appartiennent à la co-propriété. 
 
 
3. Mobilité : 
 
Question de Monsieur Er – Comité de quartier Broek 
 
3.1) •Quid des propositions citoyennes de la rue du Broek ? (Sens unique, cul de sac, …) 

• Plan Good Move : de prévu pour le quartier ? 

• Quid du réaménagement du rond-point au sentier du Broek ? 

• Subsidiairement, quid de la privatisation de l’espace parking à rue en parking privatif ? 

• Quid des mesures d'apaisement de la circulation dans la rue du Broek ? 

• Complexité de stationnement, trafic et nuisances sonores suite au chantier d’aménagement de 

la rue de Grand-Bigard 

• À quand l’installation d’un vélo-Box ? 

Pour les points 1, 2 et 3 (et 5) : un engagement politique sur la possibilité de réaménager le carrefour 

Broek – Selliers de Moranville. Une objectivation des plaintes de vitesses et du trafic sera faite sous 

peu moyennant le placement de radars automatiques. Le Bourgmestre a également demandé à la zone 

de police de mettre en place un Radar verbalisateur. 

Point 6 : Il s’agit de désagréments de chantier, la firme dispose de sa zone de travaux et 

d’installations de ses équipements qui à notre sens ne sont pas démesurées.  La partie du chantier 

entre Broek et la rue 7 étoiles doit bientôt être libérées pour la circulation et stationnement : soit 

dans environ 2 à 3 semaines. 

Point 7 : Une seule demande est enregistrée pour un vélobox ce qui rend l’installation d’un tel 

équipement non pertinente pour l’instant. 

 

3.2) Question de Monsieur Chevalier – Comité de quartier Dormont 

• Quelles sont les conclusions du trafic de transit depuis la mise en service des caméras ANPR ? 

• Qu’en est-il de la situation « provisoire » de la piste cyclable Maricolles ? 

 
Point 1 : Faisant suite à toutes les réunions avec les riverains et les diverses campagnes de comptage, 

le trafic a été partagé entre l’avenue Jacques Dormont et l’avenue Heylens. La commune a proposé 

d’inscrire ce quartier dans la maille apaisée ce qui se retrouve dans le PCD.  

 



Point 2 : Les panneaux de signalisation (interdit aux piétons) sont mis. Les discussions avec la 

commune de Dilbeek sont en cours pour assurer la traversée au bout de Maricolles vers Elbers 

(nous traversons quelques mètres sur son territoire). 

 

3.3) Question de Monsieur Dubois – Comité de quartier Albert/Schweitzer 

• Trop de trottinettes et de vélos à grande vitesse et abandonnés n’importe où 

• Parking Comensia fermé aux riverains 

• Comment empêcher le stationnement de longue durée ? 
 
Point 1 : Depuis quelques temps le code de la route interdit aux trottinettes et vélos de rouler sur les 
trottoirs. Il appartient à la police de verbaliser. La commune peut faire des rappels dans ces canaux de 
communication. 

 
Points 2 et 3 : Comensia n’a pas concerté la commune lors de la privatisation de ses garages.  
Le problème est déplorable depuis quelques temps. Une taxe communale leur est appliquée 
concernant les emplacements de stationnement privatisés. 
 
 
4. Travaux Publics : 
 
4.1) Question de Monsieur Er – Comité de quartier Broek 
Quid des dommages causés suite aux travaux de Vivaqua ? 
 
Nous prenons acte de cette information. Il convient dans ce genre de cas d’interpeller l’ombudsman de 
Vivaqua et d’informer l’assureur de l’intéressé. 
 
De ce que nous savons, il s’agit d’une seule habitation concernée par le problème et que l’intéressé est 
en contact avec Vivaqua depuis quelques temps. 
 
Question de Monsieur Lebeau – Comité de quartier Comhaire 
  
4.2) Question de Monsieur Lebeau – Comité de quartier Comhaire 

• Où en sont les demandes de marquages au sol, statut de la rue cyclable et des panneaux 
d’interdiction aux 3,5T et + ? 

• À quand les travaux de Vivaqua ? 
 
Suite à un effondrement de la voirie, la rue a été bloquée et de ce fait, les travaux momentanément à 
l’arrêt. Un chantier prévu sur une durée de 9 mois est prévu pour janvier 2023 où les marquages au sol,… 
seront effectués. Le panneau pour le 3,5T et + sera placé d’ici la fin de l’année 2022. 
 
4.3) Question de Monsieur Dubois – Comité de quartier Albert/Schweitzer  
 Quartier Albert/Schweitzer – Demande de réaménagement des trottoirs 
 
On ne peut pas travailler sur le système racinaire des arbres car cela peut mettre en danger la stabilité 
de celui-ci. Néanmoins, nous attendons le réaménagement de l’avenue Roi Albert (prévu pour 2025)  afin 
de changer l’espèce d’arbre à remettre en place. Par contre nous avons assigné la STIB pour régler les 
soulèvements des dalles sur leur site (hunderenveld notamment). 
 
 
 



5. Propreté : 
 
5.1) Question de Monsieur Dubois – Comité de quartier Albert/Schweitzer 
•       Dépôts clandestins – Proposition d’amende pour ces incivilités  
•       Demande de passage plus régulier des balayeurs 
•       Demande de dératisation massive 
•       Demande de nettoyage des avaloirs bouchés 

 
Points 1, 2 : la tournée de balayage de ce quartier est assurée 2 fois par semaine comme par ailleurs. 
Pour les incivilités, nos agents et gardiens de la paix agissent immédiatement sur base des constats et 
verbalisent quand ils tombent sur l’auteur de cette incivilité. 
 
Point 3 : La désignation d’une société pour les éradiqué a été mise en place et facturée à Comensia 
en 2020. Malheureusement Comensia n’a pas réitéré la dératisation ce qui veut dire que nous nous 
retrouvons à la case départ. 
Des campagnes sont actuellement en cours. 
 
Point 4 : Il est à noter que le traitement des avaloirs sur une voirie communale est du ressort de la 
commune. Nous demandons à nos agents d’agir quand ils constatent un avaloir bouché. Nous 
réagissons également aux signalement des riverains.  Aussi la commune organise 2 à 3 passages par 
an d’un camion qui nettoie les avaloirs (problème de stationnement). Aussi nous allons interpeller la 
stib pour ce problème. 
 
 
6.     Environnement : 
 
6.1) Question de Monsieur Er – Comité de quartier Broek 
        Nouvelles bulles à vêtements et à verres enterrées – A quand leur installation ? 

 
En effet, cela fait trop longtemps que nous attendons également le placement de ces bulles par 
Bruxelles Propreté malgré nos interpellations et insistances !  Nous relançons la nouvelle direction 
pour accélérer cette remise en place. 
De notre côté, des demandes d’offres ont été demandées à différents prestataires. 

 
 
6.2) Question de Monsieur Dubois – Comité de quartier Albert/Schweitzer 

     Pollution sonore : vers un achat d’outils électriques moins bruyant ? 
 
En effet, La commune s’est inscrite dans ce chemin depuis 2 ans et a commencé à remplacer 
progressivement son matériel thermique par des électriques. Nous sommes actuellement à presque 
75% de matériel remplacé. Sauf quand il s’agit d’outil puissant et que le marché ne répond pas encore 
de manière satisfaisante au besoin (exemple souffleur puissants). 

 
 
 
 
7. Stratégie et développement : 
 
7.1)   Question de Monsieur Lebeau – Comité de quartier Comhaire 

Quelles sont les mesures retenues par la commune sur le plan mobilité proposé    par le PCD ? 



Aucune réponse ne pourra être fournie puisque le Collège ne s’est pas encore prononcé sur les 

amendements à apporter suite à la consultation publique 

 

Question de Monsieur Chevalier – Comité de quartier Dormont 

Quel avenir pour les comités de quartiers et du CEQV tel qu’envisagé par le   PCD ? 

Cette remarque était déjà remontée via la consultation publique et il était prévu que Katia 

intervienne lors de cette séance du CEQV.  Cependant, comme pour le point 1, il n’y a pas encore eu 

de validation finale du PCD.  Il n’est donc pas possible de donner une position du Collège à ce 

stade.  Katia peut indiquer qu’elle prend bonne note de ces remarques et qu’elle les remontera vers 

le Collège.  

 

8.      Divers – Varia : 

  
8.1) Question de Monsieur Er – Comité de quartier Broek 
Quels retours concrets par les autorités communales auprès des citoyens qui attendent des réponses. 
 
Les comités de quartier continueront d’exister et à avoir un rôle même plus large qu’auparavant. 

 
9.   Prochaine réunion – fixation de la date : 31/01/2023 avec un drink de nouvel an  

 


