
Verdurisation

Stop aux

bruits

d'avions la

nuit

Attention : Non-

respect de la

limite de vitesse

30km/h 

PARTOUT

INFO :

Répertorier

les fruitiers et

les fruits à

cueillir

Augmenter la

fréquence

des bus 36/

28

Ajouter espaces

sécurisés pour

vélos (circulation

+ parking vélo)

Végétaliser !

Verduriser !

Planter des

arbres

Débétonniser

Généraliser au

quartier Kelle,

Centre (av

Thielmans, rue du

Duc, Collège St

Michel)

Compost du

"centre des

aromates" délaissé

Attention au suivi

et soutien sur le

long terme

Manque de

poubelles à

tri sur le

territoire

entier

Mobilité

Eau

Déchets

Alimentation

durable

Energie/Climat

Problèmes

d'information

jardins collectifs

et composts de

quartier

Îlots de

fraicheur à

préserver

Îlots de chaleur

à verduriser :

places Maïeurs

et communale

Tris des déchets

dans le Parc.

Trop de

cannettes sur le

sol

Parc de la Woluwe

: informer les

maîtres qu'ils ne

peuvent lâcher leur

chien que dans le

vallon

Légende

Panneau 30km/

h est transformé

en 20km/h +

plan de

circulation local

Trottoir en

mauvais état

Marché

nocturne 17h

- 20h

GASAP +

Boulangerie

Artos

Pas d'accès vélo

depuis la rue

Prince Baudouin

vers la piste de

l'av. de Tervuren

Bruit

d'avions

Doubler

service du

bus 36-28

entre St Alix

et Stockel

Compost de

quartier

fonctionnel

Le terrain vague et

arboré en face des

immeubles rue des

Dames Blanches est

un véritable dépotoir

caché sous les

herbes folles

Eclairage

trop

puissant

Frigo libre :

Qui le gère ?

Pas toujours

propre !

Des voitures

partagées

accessibles

facilement

partout dans le

quartier 

Zone de

rencontre

20km/h

Rue jeux

Quartier

exemplaire

Isolation :

Faciliter les

PU

Communautés

d'énergie

Stockage

batteries !

Venelle

piétonne

Parc sans

voitures

Végétaliser la

drève de

Nivelles et

tous les îlots

Îlots de

chaleur

Installer des

panneaux

PV

Piste

cyclable av.

des Frères

Legrain

Fleurir les façades

des copropriétés

(immeubles entre

rue de Nivelles et

av. des Eperviers)

Continuité

piste

cyclable

Qualité de

l'air

(particules

feux ouverts)

Quartier

exemplaires

panneaux PV

partout et bonne

gestion de

l'énergie (vannes

inteligentes)

Plus de

voitures

partagées

+ rue des Traquet

P
t S

tra
té

g
iq

u
e

(p
a
rk

in
g
)

Compost de

quartier

Très beau

Parc

Poubelles à

tri

Il existe un

point fraicheur

pour les chiens

mais pas pour

les humains

Fontaines point

d'eau, il en

manque : on

pourrait en mettre

à chaque plaine

de jeux

Compost de

quartier

Drève de Nivelles

très large, sans

arbres : végétaliser

sur une bande

centrale

Box à vélo devant

immeubles ou

maisons 2 façades

sur place de

stationnement

Pollution

lumineuse

Îlot de

chaleur : pas

assez

d'arbres Réassigner la

place Dumon

: un espace

plus convivial

Pas assez de

place sur la

piste cyclable

ou manque de

piste cyclable

Bab'l Market

-> Chouette

Manque de

composts

Bcp de

magasins MAIS

pas de bio ou

durable le

dimanche

Zone

agréable

Trottoirs

trop étroits

(piétons)

Bravo pour

le panneau

sur les

écoles

Chalet Guinguette -

Restauration et

pédagogie :

Information, atelier

fleurs sauvages,

cuisine,

permaculture,

potager, verger

Points de

rencontres, de

sociabilisation 

-> création de

liens entre

voisins

Sécuriser les

trottoirs pour

les piétons

(dalles

défaites)

Augmenter

les points de

recharge

électriques

Soutenir les

copropriétés pour

les rénovations,

énergies

renouvelables... 

-> Pas spécifique au

quartier

Densifier les

composts

de quartier

Ferme péda

GASAP

Organiser des

itinéraires de

promenades

vertes

ex : Av. du Hockey, Av. de

l'Hélice, av. Montgolfière,

av. L Jasmin

-> ajouter des bancs et

des bornes d'eau pour

rendre possible de

longues promenades à

pieds avec des lieux de

pause

Recommercialiser

la rue au Bois 

Et ajouter

des

parkings

vélo

Bassin d'orage

végétal : Noue/

Whadi dans le

bas de l'av. du

Manoir d'Ajou

Bassin d'orage

végétal : Noue/

Whadi tout le

long de la

Woluwe

GASAP

GASAP

Mettre à jour

la charte

des GASAP

Incitation à la

mobilité douce 

-> Projet de bus-

vélo pour les

écoles

Diminuer les

éclairages

des

commerces

du quartiers

Généralités pour tout le territoire de la Commune

Compte rendu des ateliers citoyens du 16 et 30 novembre 2021

Verduriser

les pieds

d'arbres

Problèmes

de bordures

sur Avenue

du Paddock

Bâtiment

exemplaire :

mise en place

de citerne

d'eau de pluie

Tram 44 :

portes trop

petites

Manque de

nourriture en

vrac et bio 

Contents

des

transports

publics Densifier les

arceaux

vélos

Square Roi Baudouin –

définir

/aménager/

mieux indiquer/

sécuriser grands axes

vélos

Supprimer les

souffleur de

feuilles

Pollution sonore,

impact sur la

biodiversité


