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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cathy Clerbaux, Présidente ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Échevin(e)s ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Excusés

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Conseillers.

Séance du 17.04.18
#Objet : Question orale de Jos Bertrand concernant la prestation de services dans la nouvelle société de
logement "En Bord de Soignes".#
Séance publique
Question orale concernant la prestation de services / l'exécution de travaux de réparation dans les quartiers de
l'ancienne société de logement social "Ville et Forêt"
L'année dernière notre société de logement communale "Ville et Forêt" a fusionné avec les sociétés de
logement d'Auderghem et de Woluwe-Saint-Pierre en une nouvelle société de logement appellée "En bord
de Soigne"
J'ai entendu des locataires du site de Dries-Enotte - de l'ancienne «Ville et Forêt» - se plaindre qu'il y aurait
des problèmes concernant l'exécution de petits et gros travaux de réparation d'appartements et de maisons.
Par exemple, des locataires doivent attendre très longtemps avant qu'une plainte soit traitée et que les
problèmes soient résolus.
Puisque notre échevin du logement représente notre commune dans cette société d'habitation
intercommunale, j'aimerais bien savoir si selon lui, ces faits sont avérés exactes? Et si c'est le cas, j'aimerais
savoir ce qui sera fait pour régler ce problème, afin que les locataires n'aient pas à attendre des semaines pour
trouver des solutions ou des réponses à leurs demandes.
Le Conseil prend connaissance.
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire communal,
Etienne Tihon

La Présidente,
Cathy Clerbaux

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 18 avril 2018
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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