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Présents
Aanwezig

Ingrid Haelvoet, Président du Conseil communal,/Voorzitter van de Gemeenteraad;
Christian Beoziere, Bourgmestre f.f./Wnd Burgemeester;
Mohamed Ridouane Chahid, Véronique Levieux, Pascal Freson, Ali Ince, Martine Raets, Muriel
Duquennois, Habibe Duraki, Echevin(e)s/Schepenen;
Guy Vanhengel, Alain Vander Elst, Hicham Talhi, Véronique Mbombo Tshidimba, Firyan Kaplan, JeanPhilippe Mommart, Housini Chairi, Latifa Benallal, Martine Lion, Sébastien Lepoivre, Alessandro
Zappala, Jean-Luc Muleo, Philip Surmont, Nordine El Farouri, Dirk Langhendries, Elsje Bouttelgier,
Philippe Michotte, Arsim Jakupi, José Garcia Martin, Richard Christiaens, David Cordonnier,
Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden;
Dirk Borremans, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Rudi Vervoort, Marc Bondu, Belma Tek, Inês Rodrigues, Claire Finné, Conseillers communaux/
Gemeenteraadsleden.

Ouverture de la séance à 19:30
Opening van de zitting om 19:30
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

SECTEUR FINANCIER - SECTOR FINANCIËN
05.11.2019/A/0001

Plan triennal 2019-2021.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu l’article 242bis de la Nouvelle Loi communale qui stipule que deux fois par législature,
lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le Collège des Bourgmestre et Echevins
soumet au conseil communal un plan triennal qui se compose :

•

d’une note d'orientation qui comporte les axes politiques fondamentaux choisis
pour les trois prochaines années;

•

d’un plan de gestion qui traduit budgétairement la note d'orientation, sous forme
d'estimations et de perspectives;
Vu la directive européenne 2011/85 qui impose aux entités locales de fixer des objectifs
budgétaires pluriannuels, des protections pour chaque poste majeur de dépenses et de
recettes, une description des politiques envisagées à moyen terme et une évaluation sur les
finances des politiques envisagées;
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Vu la circulaire du 20 juillet 2018 du Service Public Régional de Bruxelles concernant
l'élaboration des budgets pour 2019 et l’élaboration des plans triennaux pour les exercices
2019, 2020 et 2021 des communes bruxelloises;
Vu le courrier du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries
Communales du 21 septembre 2018 qui rappelle les obligations à respecter vu que ce plan
triennal 2019-2021 fera objet d’un avenant à la convention de prêt du 16 décembre 2015
conclue avec la FRBRTC;
Considérant l’absence d'un rapport annuel 2017-2018 au moment de l’adoption du projet
de budget 2019 par le conseil communal le 28 mars 2019;
Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a arrêté le rapport annuel 20172018 le 11 octobre 2019 à l’occasion du plan triennal 2019-2021 et qu’il fait partie des
annexes de ce point;
Vu l'accord du comité d'accompagnement du 25 octobre 2019 sur le plan présenté;
Vu l'article 6 § 1 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
DECIDE :
Article 1 :
D'approuver le plan triennal 2019-2021 ci-annexé.
Article 2 :
De prendre connaissance du rapport annuel 2017-2018.
Article 3 :
De transmettre cette délibération en deux exemplaires à l'autorité de tutelle en vue de
l'exercice de la tutelle d'approbation.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants : 20 votes positifs, 10 abstentions.
Driejaarlijks plan 2019-2021.
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet dat voorziet dat het College van
Burgemeester en Schepenen tweemaal per zittingsperiode, bij de neerlegging van de eerste
en de vierde begroting, een driejaarlijks plan voorlegt aan de gemeenteraad bestaande uit:

•

een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie
eerstvolgende jaren vastgesteld worden;

•

een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt, in de vorm van
ramingen en vooruitzichten;
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Gelet op de Europese richtlijn 2011/85 die de plaatselijke entiteiten de verplichting oplegt
meerjarige begrotingsdoelstellingen te bepalen en prognoses op te stellen voor elke
belangrijke uitgave- en ontvangstenpost, evenals een beschrijving van de geplande
beleidsmaatregelen voor de middellange termijn en een beoordeling van de wijze waarop
deze maatregelen de financiën zouden beïnvloeden;
Gelet op de omzendbrief dd. 20 juli 2018 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
betreffende het opmaken van de begrotingen voor 2019 en het opmaken van de
driejaarlijkse plannen voor de dienstjaren 2019, 2020 et 2021 van de Brusselse gemeenten;
Gelet op de brief van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
Gemeentelijke Thesaurieën van 21 september 2018 dewelke herinnert aan de te respecteren
verplichtingen, daar het driejaarlijks plan 2019-2021 het voorwerp zal uitmaken van een
aanhangsel bij de leningsovereenkomst van 16 december 2015 afgesloten met het BGHGT;
Overwegend de afwezigheid van het jaarverslag 2017-2018 op het moment van de
goedkeuring van de begroting 2019 tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019;
Overwegend dat het College van Burgemeester en Schepenen het jaarverslag 2017-2018 op
11 oktober 2019 naar aanleiding van het driejaarlijkse plan 2019-2021 vastgesteld heeft en
dat het deel uitmaakt van de bijlagen van dit punt ;
Gelet het akkoord van het begeleidingscomité van 25 oktober 2019 omtrent het
voorgestelde plan;
Gelet op artikel 6 § 1 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLIST :
Artikel 1 :
Het driejaarlijks plan 2019-2021 in bijlage goed te keuren.
Artikel 2 :
Kennis te nemen van het jaarverslag 2017-2018.
Artikel 3 :
Deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het
goedkeuringstoezicht aan de toezichthoudende overheid over te maken.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 20 positieve stemmen, 10 onthoudingen.

05.11.2019/A/0002

Budget 2019 : Modifications budgétaires n° 01 (service ordinaire) et n° 02 (service
extraordinaire).
Le Conseil, réuni en séance publique;
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Vu le titre VI et les articles 241 et 242 de la nouvelle loi communale;
Considérant que le budget communal pour l'exercice 2019 a été voté le 28 mars 2019;
Considérant que pour des motifs indiqués aux tableaux ci-joints, certaines allocations
prévues au budget doivent être révisées;
Vu l’article 6 § 1 de l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur
les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
De modifier le service ordinaire et le service extraordinaire du budget communal pour
l'exercice 2019, conformément aux indications portées aux tableaux ci-joints et d'arrêter le
résultat du budget aux chiffres y figurant.
Article 2 :
De transmettre cette délibération en deux exemplaires à l’autorité de tutelle en vue de
l’exercice de la tutelle d’approbation.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants : 20 votes positifs, 10 abstentions.
Begroting 2019 : Begrotingswijzigingen nr 01 (gewone dienst) en nr 02 (buitengewone
dienst).
De Raad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op artikel VI en de artikels 241 en 242 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat de begroting voor het dienstjaar 2019 gestemd werd op 28 maart 2019;
Overwegende dat om de in bijgaande tabellen opgegeven redenen bepaalde
begrotingsposten dienen herzien te worden;
Gelet op artikel 6 § 1 van de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST :
Artikel 1 :
De gewone en de buitengewone dienst van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2019
te wijzigen in overeenstemming met de toelichtingen van de hierbij gevoegde tabellen en
de uitkomst van de begroting vast te stellen zoals aangegeven.
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Artikel 2 :
Deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het
goedkeuringstoezicht aan de toezichthoudende overheid over te maken.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 20 positieve stemmen, 10 onthoudingen.

SECTEUR VIE CITOYENNE - SECTOR MAATSCHAPPELIJK LEVEN
05.11.2019/A/0003

Solidarité entre les peuples. Don d'une camionnette dans le cadre du programme de
Coopération Internationale Communale (CIC) 2017-2021.
Cette décision sera proposée au prochain Conseil communal.
LE CONSEIL, réuni en séance publique ;
Considérant le programme de Coopération Internationale Communale (CIC) 2017-2021
entre la commune d’Evere et la commune de Oued Essafa au Maroc ;
Considérant l’objectif RA 4 du plan opérationnel 2017-2021 selon lequel la commune
développe la coordination locale des acteurs sociaux et renforce leurs capacités et plus
précisément l’objectif RA.4.5 qui est d’accompagner la mise en œuvre et en pratique des
projets sociaux par la création de la caravane du Service d’action sociale ;
Considérant que les frais relatifs à l’expédition du véhicule sont inscrits dans l’exercice
budgétaire 2019 et feront l’objet d’une décision du Collège ultérieure;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
Article 1 :
De faire don à l’Administration communale de Oued Essafa, de la camionnette Mercedes 7
Sprinter n° de chassis WDB9066351S265038 / 01, compte particulier de l’inventaire
0532220070006, d’une valeur comptable nulle.
Article 2 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.
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Solidariteit tussen de volkeren. Schenking van een bestelwagen in het kader van het
programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) 2017-2021.
Deze beslissing zal aan de volgende gemeenteraad voorgelegd worden.
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Overwegende het programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS)
2017-2021 tussen de gemeente Evere en de gemeente Oued Essafa in Marokko;
Overwegende de doelstelling RA 4 van het operationeel plan 2017-2021 volgens welke de
gemeente de lokale coördinatie van de sociale actoren ontwikkelt en hun capaciteiten
versterkt, en meer specifiek de doelstelling RA 4.5, die erin bestaat de uitvoering van
sociale projecten te begeleiden door de mobiele post van de dienst Sociale actie op te
richten;
Overwegende dat de kosten voor de verzending van het voertuig op het begrotingsjaar
2019 ingeschreven zijn en het voorwerp van een latere collegebeslissing zullen uitmaken;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLIST:
Artikel 1:
De bestelwagen Mercedes 7 Sprinter, chassisnummer WDB9066351S265038 / 01,
bijzondere inventarisrekening 0532220070006, met een boekwaarde nul, aan het
gemeentebestuur van Oued Essafa te schenken.
Artikel 2:
Deze beraadslaging op te nemen in de lijst van beraadslagingen die aan de
toezichthoudende overheid moet worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT COMMUNAL - GEMEENTESECRETARIAAT
05.11.2019/A/0004

Remplacement de deux membres du Conseil de l'action sociale.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
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Vu l'installation de Messieurs David Cordonnier et Laurent Vanclaire en qualité de
membres du Conseil du C.P.A.S. en date du 14 janvier 2019;
Vu la lettre du 17 octobre 2019 de Monsieur David Cordonnier par laquelle il présente sa
démission en qualité de conseiller du C.P.A.S.;
Vu la lettre du 9 septembre 2019 de Monsieur Laurent Vanclaire par laquelle il présente sa
démission en qualité de conseiller du C.P.A.S.;
Considérant que l'acte de présentation présentant la candidature de Monsieur David
Cordonnier comme candidat membre effectif prévoyait la candidature comme candidat
suppléant de Monsieur Sébastien Lepoivre;
Considérant que l'acte de présentation présentant la candidature de Monsieur Laurent
Vanclaire comme candidat membre effectif prévoyait la candidature comme candidat
suppléant de Madame Latifa Benallal;
Considérant que Monsieur Sébastien Lepoivre et Madame Latifa Benallal sont déjà
installés en qualité de conseillers du C.P.A.S.;
Vu l'article 17 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
disposant que: "Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du Conseil de l'action
sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a plus de suppléant, tous les conseillers
communaux encore en fonction qui avaient signé l'acte de présentation du membre à
remplacer, peuvent présenter un nouveau candidat membre effectif et au moins deux
candidats suppléants de sexe différent. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les
candidats suppléants dans l'ordre de leur numérotation. Deux candidats suppléants qui se
suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent.";
Considérant que l'acte de présentation présentant les candidatures comme candidats
effectifs de Messieurs David Cordonnier et Laurent Vanclaire a été présenté par Monsieur
Ridouane Chahid, et qu'il dispose de ce fait de la possibilité de présenter un acte de
présentation dans le cadre de ces remplacements;
Vu l'acte de présentation du 25 octobre 2019 présenté par Monsieur Ridouane Chahid et
présentant les candidatures de Messieurs Nordine El Farouri et Christian Michiels, comme
candidats effectifs et Madame Latifa Benallal et Monsieur Sébastien Lepoivre, comme
candidats suppléants dans le cadre de chacun de ces remplacements;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 18 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics de l'action sociale
prévoyant la transmission du dossier relatif à l'élection au Collège juridictionnel;
DECIDE :
Article 1 :
De prendre acte de la lettre de démission du 17 octobre 2019 de Monsieur Cordonnier,
David et de la lettre du 9 septembre 2019 de Monsieur Vanclaire, Laurent.
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Article 2 :
De prendre acte de l'acte de présentation du 25 octobre 2019 présenté par Monsieur
Chahid, Ridouane et présentant Messieurs El Farouri, Nordine et Michiels, Christian
comme candidats effectifs et Madame Benallal, Latifa et Monsieur Lepoivre, Sébastien
comme candidats suppléants dans le cadre de chacun de ces remplacements.
Article 3 :
De proclamer élus Messieurs El Farouri, Nordine et Michiels Christian comme candidats
effectifs et Madame Benallal, Latifa et Monsieur Lepoivre, Sébastien, comme candidats
suppléants dans le cadre du remplacement de ces derniers, en application de l'article 17 de
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Article 4 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à la
tutelle et de la faire parvenir au Collège juridictionnel.
Le Conseil prend acte.
Vervanging van twee leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn.
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de installatie van de Heren David Cordonnier en Laurent Vanclaire als O.C.M.W.raadsleden op datum van 14 januari 2019;
Gelet op het schrijven van de Heer Laurent Vanclaire van 9 september 2019 houdende
indiening van zijn ontslag als OCMW-raadslid;
Gelet op het schrijven van de Heer David Cordonnier van 17 oktober 2019 houdende
indiening van zijn ontslag als OCMW-raadslid;
Overwegende dat de akte houdende voordracht van de Heer David Cordonnier als
kandidaat werkend lid voorzag in de kandidatuur als kandidaat opvolger van de Heer
Sébastien Lepoivre;
Overwegende dat de akte houdende voordracht van de Heer Laurent Vanclaire als
kandidaat werkend lid voorzag in de kandidatuur als kandidaat opvolger van Mevrouw
Latifa Benallal;
Overwegende dat de Heer Sébastien Lepoivre en Mevrouw Latifa Benallal al zijn
geïnstalleerd als OCMW-raadsleden;
Gelet op het artikel 17 van de Wet van 8 juli 1976 van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn stellende : "Wanneer een werkend lid voor het verstrijken van
zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn en hij
geen opvolger meer heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de akte
van voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een nieuw
kandidaat-werkend lid en tenminste twee kandidaat-opvolgers van verschillend geslacht
voordragen. In dit geval zijn deze kandidaten gekozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in
de orde van hun nummering. Twee kandidaat-opvolgers die opeenvolgend staan op de akte
van voordracht, zijn van verschillend geslacht.";
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Overwegende dat de akte van voordracht voorziet in de voordracht als kandidaat werkend
lid van de Heren David Cordonnier en Laurent Vanclaire door de Heer Ridouane Chahid
werd voorgedragen, en dat hij bijgevolg over de mogelijkheid beschikt om in een
voordracht in het kader van deze vervangingen te voorzien;
Gelet op de akte van voordracht van 25 oktober 2019 voorgedragen door de Heer Ridouane
Chahid en voordragend de Heren Nordine El Farouri en Christian Michiels, als kandidaten
werkende leden en de Heer Sébastien Lepoivre en Mevrouw Latifa Benallal, als kandidaten
opvolgers in het kader van elkeen van deze vervangingen;
Gelet op het artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende de organisatie van het
administratief toezicht op de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het artikel 18 van de wet van 8 juli 1976 van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn voorziend in de overmaking van het verkiezingsdossier aan het
rechtscollege;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Akte te nemen van de brief van de Heer Laurent Vanclaire dd. 9 september 2019 en van het
schrijven van de Heer David Cordonnier dd. 17 oktober 2019.
Artikel 2 :
Akte te nemen van de akte van voordracht van 25 oktober 2019 voorgedragen door de
Heer Ridouane Chahid en voordragend de Heren Nordine El Farouri en Christian Michiels,
als kandidaten werkende leden en de Heer Sébastien Lepoivre en Mevrouw Latifa
Benallal, als kandidaten opvolgers in het kader van elkeen van deze vervangingen.
Artikel 3 :
De Heren Nordine El Farouri en Christian Michiels, als kandidaten werkende leden en de
Heer Sébastien Lepoivre en Mevrouw Latifa Benallal, als kandidaten opvolgers gekozen te
verklaren in het kader van deze vervangingen, in toepassing van het artikel 17 van de wet
van 8 juli 1976 van de Open Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Artikel 4 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen die aan de
toezichthoudende overheid dient overgemaakt te worden en ze over te maken aan het
rechtscollege.
De Raad neemt akte.

05.11.2019/A/0005

Interpellation inscrite à l’ordre du jour suite à la demande écrite du 24 octobre 2019
de Madame Elsje Bouttelgier, Conseillère communale. - Excès de vitesse.
Interpellatie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 24
oktober 2019 van Mevrouw Elsje Bouttelgier, Gemeenteraadslid. –
Snelheidsoverschrijdingen.
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Madame Elsje Bouttelgier, conseillère communale, donne lecture de son interpellation
dont le texte est repris ci-dessous.
Aux noms des habitants de la rue Edouard Dekoster nous aimerions attirer votre attention
sur la sécurité routière dans notre rue !
En effet à l’heure ou la zone 30 bat son plein dans la plupart des communes et aux abords
des écoles, la rue Edouard Dekoster est le théâtre incessant d’excès de vitesse faisant
penser à un tronçon d’autoroute.
En son temps (il y a 20 ans), une demande des riverains de la rue Edouard Dekoster avait
été transmise à la commune pour une modification de la route (ex : le placement de casses
vitesses).
Il nous est revenu que cette demande n’était pas possible du fait du passage du bus, hors
aujourd’hui de plus en plus nous voyons des coussins Berlinois pousser comme des
champignons là aussi ou les bus passent !
Suite à une plainte d’une riveraine (il y a une dizaine d’année) une camera avait été placée
au coin de la rue Van Wayenbergh et de la rue Edouard Dekoster mais aucun retour n’a été
établit quand aux résultats obtenus après le retrait de cette camera et pour cause; il s’est
avéré qu’elle était fictive et n’a donc servi qu’a calmer les esprits.
Il en résulte que depuis lors rien n’a été mis en œuvre pour ralentir la vitesse et protéger
nos enfants des automobilistes fous dangereux.
Nous insistons sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour la sécurité de tous.
Nouveauté :
Modification de la ligne 45 qui vient se rajouter aux problèmes circulatoire de la rue
Edouard Dekoster.
Bus en accordéon qui n’a pas l’espace suffisant pour prendre son tournant (rue St Vincent à
la rue Edouard Dekoster) se voit obliger de monter sur le trottoir, pareil pour céder le
passage entre le bus 45 et 64 dans la rue Edouard Dekoster.
Situation locale :
De la Place de la Paix au haut de la rue Edouard Dekoster (qui s’étant sur une distance de
plus au moins 100 mètres) se trouvent une plaine de jeux, pas moins de quatre passages
piétons, ainsi qu’une école a mis chemin, et une école au bout de la rue.
N’ ATTENDONS PAS UN DRAME POUR SOLUTIONNER CE PROBLEME !

Monsieur Pascal Freson, Echevin, donne lecture du texte repris ci-dessous.
À la fin de l’année 2018, une grande partie de la commune a été mise en zone 30, en ce
comprise la rue Ed. Dekoster. Les voies de tram dans le tronçon entre la Place de la Paix et
la rue Fonson ne permettent pas d’installer des ralentisseur de vitesse. Le seul dispositif
envisageable serait un radar préventif avec afficheur de vitesse.
Concernant le tronçon entre la rue Fonson et la rue Saint-Vincent, le service mobilité a
étudié, dans le passée, la possibilité d’installer des dispositifs ralentisseurs de vitesse. Les
conclusions de cette analyse est les suivantes :
- La largeur de la voirie n’est pas suffisante pour permettre le placement de deux coussins
berlinois côte-à-côte. Le placement de coussins berlinois pourrait se faire à la seule
condition de supprimer le stationnement dans tout le tronçon.
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- La réalisation d’un plateau au carrefour avec la rue R. Van Waeyenbergh semble
inopportune. En effet, dans les rues où une ligne de bus circule, les plateaux ralentisseurs
doivent être exécutée avec des pentes faibles, qui n’auront qu’un effet négligeable sur la
vitesse des automobilistes.
Le Service mobilité propose de demander à la police de faire des contrôles de vitesse à
différents moment de la journée et de la semaine afin d’objectiver les excès de vitesse.
Comme indiqué plus haut, toutes les rues du quartier ont été mises en zone 30 il y a
quelques mois avec l’objectif de réduire la vitesse.
La mise en circulation de bus sur les lignes 45 et 64 doit permettre, dans le cadre du Plan
Directeur Bus de la STIB approuvé par le Gouvernement régional, à la demande du
Collège de la législature précédente, l’augmentation la capacité de l’offre du transport
public entre la maison communale et le bas de la commune. Consciente des problèmes de
circulation et de croisement de ses bus, la STIB a demandé à la Commune de pouvoir
effectuer des petits aménagements à certains coins de rue et notamment dans la rue Ed.
Dekoster, avant le carrefour avec la rue Saint-Vincent. Cet aménagement consiste en la
suppression d’emplacements de stationnement en face des numéros 107, 109 et 111 pour y
tracer une zone d’évitement complété par des potelets. Ceci devrait améliorer la situation
décrite.
Finalement, il y a effectivement une grande quantité de passages pour piétons traversant la
rue Ed. Dekoster. Ceci constitue un dispositif visuel règlementaire qui attire l’attention des
automobilistes et qui devrait les inciter à ralentir.

05.11.2019/A/0006

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19.09.2019 - Approbation.
Vu l'absence de remarques concernant le projet de procès-verbal de la réunion du Conseil
communal précédent, le procès-verbal est considéré comme adopté.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 19.09.2019 - Goedkeuring.
Gelet op het gegeven dat geen opmerkingen werden geformuleerd op het ontwerp van
proces-verbaal van de vorige vergadering van de Gemeenteraad, wordt het proces-verbaal
geacht goedgekeurd te zijn.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
Levée de la séance à 22:05
Opheffing van de zitting om 22:05

Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président du Conseil communal,
De Voorzitter van de gemeenteraad,

Dirk Borremans

Ingrid Haelvoet
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