Ordre du jour et PV de la réunion mensuelle du 5 avril 2022
Nous vous proposons l'ordre du jour suivant:
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Nouvelles d'Autour de Marguerite
3. Groupe de travail mobilité (Schuman et sécurité des squares)
4. Groupe de travail urbanisme
5. Groupe de travail fêtes
6. Rappel Infor-Quartier
7. Parcmètres
8. Antenne 5G
9. Diverses infos concernant le quartier
10.Divers

PV de la Réunion
Présents à la réunion : 11 personnes dont 3 du CA

1/ Ordre du jour
Après lecture, l’ordre du jour est approuvé par les présents. Un divers est demandé (Asian Burger)

2/ Nouvelles d’Autour de Marguerite
Présentation des activités multiples d’“Autour de Marguerite” avec support d’un Power Point à retrouver sur le
site du GAQ (https://www.gaq.be )

3/ GT Mobilité
-

Schuman
L’OA du GAQ a décidé d’introduire un recours contre le permis de bâtir pour le réaménagement
complet du Rond-point, ensemble avec l’AQL, l’Association des commerçants du carrefour Jean Monnet
et 3 personnes privées.
La procédure est déjà payée et nous attendons le retour de l’avocat.
Les travaux pourraient commencer fin 2022

-

Sécurité autour des squares
Suite aux derniers accidents avec piétons, plusieurs propositions de sécurisation sont présentées mais
sans beaucoup de résultats à escompter. Problème des vélos et trottinettes qui ne respectent pas le
code de la route.
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4/ Urbanisme
Que deviendra le Pavillon dans le projet de rénovation du Parc du Cinquantenaire ?
Un projet soumis dans le cadre du Budget Participatif a été accepté. Que deviendra-t-il ?
Le Cabinet de l’échevinat à la participation ne répond pas à nos contacts. Une lettre a été envoyée à Thomas
Dermine, Secrétaire d’Etat en charge du pilotage de la rénovation du Parc (plusieurs autorités en copie du
courrier)
Le 4 mai se tient le forum de quartier avec le Bourgmestre : occasion de lui en parler ?

5/ GT Fêtes
Résultats de l’enquête : toutes les réponses aux questions posées expriment la satisfaction, excepté celle
concernant la date. On propose la date du 18 septembre au lieu du premier dimanche d’octobre.
Evénements à venir :
Fête du pain 7 mai. Demande de volontaires pour présence et apporter des pains originaux
Fête de « fin d’année » : le 22 juin au Marché Marguerite
BME n’organisera pas le Hello Summer mais bien le Winter Pop en hiver.

6/ Infor-Quartier
« Quartier du futur et Energie » est le thème. Appel est fait aux contributions et idées.

7/ Parcmètres
Les avis sont très partagés, du rejet total du principe de parcmètre à l’allègement des plages horaires (plus le
samedi jusqu’à 21 heures). Avec les nouvelles bornes de paiement, on constate de plus en plus de mobilier
urbain sur les trottoirs en plus des vélos et trottinettes en infraction.
ACTION SUGGEREE : Demander à Victor Solé de poursuivre son inventaire en se focalisant également sur le
mobilier urbain.

8/ 5 G
Une pétition circule pour rejeter l’installation de l’antenne sur le clocher de l’église. Personne ne se prononce en
connaissance de cause étant donné que l’information complète est difficile à obtenir.
ACTION SUGGEREE : Demander des arguments à Eric Deblon, Président de la fabrique d’église.

9/ Informations concernant le quartier
-

Travaux à venir rue le Titien / Bordiau. Une info par le Babbeleir est prévue le 19 avril à 16h au n°2 de la
rue le Titien.
Balade biodiversité au Cinquantenaire le 8 mai dès 9 heures.
Le Conseil de Quartier se tiendra le 21 mai
La nouvelle Maison de quartier a ouvert ses portes au Square Ambiorix 4. Vaut la peine de faire une
petite visite.
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10/ Divers
On expose le problème de voisinage, rue Franklin, par le nouvel Horeca « Asian Burger ». Le bruit et la musique
diffusés sont très dérangeants pour les voisins et les gérants sont très agressifs envers les personnes qui
demandent une modération. La police est avertie.
ACTION SUGGEREE : contacter Bravvo, l’agent de quartier, la présidente du comité des commerçants Jean Monnet.
L’attention est attirée sur une caméra qui est supposée voir (et donc diminuer les nuisances) lorsque la police
vient constater la situation.

La séance est levée 22 heures

Chantal MATTHYS
Secrétaire

Barbara BENTEIN
Présidente
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