COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE
Réunion du jeudi 01 octobre 2009.
Monsieur Gustot (échevin, entre autres, des travaux et de l'environnement) a
accepté de répondre à notre invitation et à nos questions :
• Réorganisation du collège. Pierre Lardinois: s'occupe des projets sur
l'environnement (Pollution, PCDN ...). Bourgmestre: propreté + jardin. P.
Gustot: environnement.
• Rue Hougaerde: l'égoûtage est trop cher. Actuellement rien n'est prévu, mais le
collège est conscient du problème. Estimation pour refaire la rue: 500k€. Elle
est dans les priorités, mais pas dans les années qui viennent.
• Châssis de l'école rue Berteaux: Ils viennent le 27 novembre pour les installer.
La firme a du déposer une caution. S'il y a encore des délais, la commune sera
en droit de demander des intérêts de retard.
• Concernant les toilettes de l'école, des agents devraient venir la 1ère semaine
d'octobre pour faire une analyse de la situation.
• Les avaloirs au carrefour des rues Berteaux – des Alliés sont bouchés. Le
service des travaux va s'en occuper.
• Des agents vont passer en face du 232 rue du Paradis pour voir le trou dans la
route.
• Les vasques de la place Degauque: voir avec monsieur Quinet. S'il y a une
journée de l'arbre, ce sera fin novembre.
• Projet de planter des arbres fruitiers dans la commune. Inviter monsieur
Beaudoux.
• Le petit terrain rue Caebergs – Berteaux: on peut l'aménager comme on veut.
• Idem pour le terrain à côté de la bibliothèque. On peut proposer des projets.
• 24 octobre: inauguration de balades sur la commune (Pétria et la
transfontainoise).
• La ville envisage de freiner les constructions de maison.
• Conduite Fluxis: Pour certains points, la commune n'est pas satisfaite par les
informations fournies par la société et demande des compléments
d'information. La commune peut encore émettre des avis mais qui ne sont plus
contraignants.
Notre prochaine réunion est prévue

Le jeudi 05 novembre 2009 à 20h00

Au local habituel, le réfectoire de l’école communale de la rue A. Berteaux

