COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE

Réunion du jeudi 01 avril 2010.
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Voirie:
• Pour la mise en sens unique de la rue du chemin vert, nous craignons que cela
incite les automobilistes à rouler plus vite, sachant qu'aucun véhicule ne viendra
dans l'autre sens.
• Nous rapportions le mois passé que la rue Hougaerde avait été réparée. Il
semblerait que les réparations n'aient fait qu'empirer la situation.
• Rue de la Plagne: certains trous ont été bouchés, mais pas tous (1 sur 2).
• Le trou qui se formait dans la partie pavée de la rue du Cimetière a été bouché
avec du bitume. L'échevin des travaux nous avait pourtant assuré, il y a
quelques mois lors de sa visite, que la rue resterait pavée.
• Rue de la forêt: une demande a été faite par monsieur le bourgmestre pour
réparer la rue.
Propreté:
• Une opération propreté a été effectuée fin mars dans la cité de Leernes. On nous
propose d'en faire une semblable un vendredi matin. Nous envisageons de la
faire en automne.
• Des poubelles vont être à nouveau installées dans l'espoir que cela fonctionne et
qu'elles ne soient pas vite détériorées.
• Quant aux filets à canettes les expériences ont montré que cela ne fonctionnait
pas.
• Nettoyage du Beaulieusart: suite aux remarques de notre réunion précédente,
monsieur le bourgmestre a envoyé une lettre de réclamation au commissaire
voyer.
Sécurité:
• Les vols dans le quartier semblent se multiplier.
• Nous allons essayer d'organiser, pour le quartier (voire l'entité), une réunion
de prévention avant les grandes vacances avec un conseiller en technoprévention.
• Vu la quantité de policier sur la zone, il est difficile de faire de nombreuses
patrouilles, surtout la nuit.
• Il est à noter que beaucoup de vols se déroulent en journée.
Square:
• Le projet avance. Il faudrait faire les plantations fin avril – début mai.
• Daniel s'occupe du dossier et de la demande de subsides.
Rallye pédestre:
• Présentation des différents parcours. Il y en aura 3: 5, 10 et 15km.
• Il faut contacter l'office de Nature et Forêt pour la permission de balisage dans
les bois.



•

Divers:
• Les branches du sapin qui ont été coupées dans la cour de l'école jonchent
encore le sol de la section maternelle.
• Une banque Centea va bientôt s'installer au niveau de l'ancienne poste.
• Pour le banc dans le parc à côté de la bibliothèque, monsieur le bourgmestre va
faire une demande auprès du service des travaux.

Notre prochaine réunion est prévue

Le jeudi 06 mai 2010 à 20h00

Au local habituel, le réfectoire de l’école communale de la rue A. Berteaux
A l'ordre du jour:
= Préparation du rallye pédestre
= Préparation de l'aménagement du square
= Approbation du rapport de la réunion précédente
= Divers

