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Titre de l'interpellation :

Enquête rue réservée aux jeux avenue du Haras

lnterpellation :

Une enquête a été faite pour évaluer la phase de test de la rue aux jeux avenue du Haras.

L'enquête a été clôturée le 28 février, pourriez-vous nous en livrer les résultats et le nombre

de votants ?

Des riverains se plaignent notamment que les barrières nadars trainent toujours sur les

carrefours contrairement aux engagements pris de les rentrer entre chaque utilisation. Serait-

il possible de faire quelque chose à ce sujet pour éviter qu'elles occupent comme cela I'espace

public sur les trottoirs pendant des semaines? Deuxièmement, des riverains signalent n'avoir

aucun calendrier des fermetures de rues, ils ne peuvent donc pas s'organiser par rapport à

leurs invités ou autres ce qui leurs posent problème. Pensez-vous pouvoir prendre cela en

considération ?

Réponse A. Pirson :

Cher Monsieur Dujardin,

Voici les réponses :

- Sur les 36 ménages que compte le tronçon de rue concerné par la fermeture, nous

avons réceptionné 23 avis favorables (21 via Fluicity et 2 par email) et 5 avis

défavorabtes;
- Conformément à nos engagements et à notre règlement, si le taux d'avis favorables

reçus est égal ou supérieur à 50 % des ménages de la rue, le Collège délibère sur les

modalités d'une pérennisation de la rue au jeu et en informe les riverains par le biais

d'une circulaire ;



Nous introduirons donc la demande en CBE et délibérerons sur les modalités de la
pérennisation;
Nous tiendrons compte des avis défavorables et tâcherons de trouver un juste milieu
pour que les riverains bénéficiaires puissent profiter de la rue tout en préservant un
confort nécessaire et une facilité d,accès pour leurs voisins ;
Nous prenons note de vos demandes concernant les barrières (nous verrons ce qui
est faisable pour les entreposer sans gêner la circulation) et de la nécessité de disposer
d'un calendrier clair. cela fera partie des conditions de pérennisation.
Pour votre information, nous évaluons actuellement des dispositifs plus qualitatifs
pour les rues scolaires. Cependant, cela est plus difficile à envisager pour une rue
réservée aux jeux qui est davairtage sujette à être revue et modifiée qu'une rue
scolaire (dans le cas où, par exemple, les parrains/marraines déménagent).

Fait à Woluwe-Saint-Pierre, le 09/03/2023

L'échevin dé légué,

re


