PV : Panel 27 avril 2021 – Toots Thielemans

1. Participants :















Carlos Van Hove : STIB
Samir Ben El Caïd : STIB
Patrick Gillieaux : STIB
Radouane Bouda : STIB
Laurent Borsellini : STIB
Laurent Vermeersch : STIB
Yann Deprad : STIB
Mélanie Delots :VBX
Fabian Maingain :VBX
Vannessa Goossens : VBX
Kevin Vandenhout : HUB
Charlotte Delagaye : SMT
François-David Jonard : SMT
Riverains et Commerçants

2. Introduction de Carlos Van Hove (19h10)
3. Suivi des points des réunions de panel précédentes (voir PPT de présentation)

4. Avancement du chantier sur les différents sites (voir PPT de présentation)
Questions sur Jamar :

•
•
•
•

•
•

Décision de supprimer les feux pour la circulation sur la latérale pour les remplacer
par une signalisation adaptée
Demande de renforcement de l’interdiction de stationnement pour ne pas gêner
Demande de marquage au sol pour faciliter le passage
Normalement, le passage à travers le chantier situé devant notre immeuble doit être
ouvert chaque soir pour donner accès aux enclos aménagés pour recevoir les
conteneurs et les sacs poubelles. Cependant, nous constatons régulièrement que ce
passage n’est pas ouvert. Finalement, notre concierge a reçu le code pour pouvoir
ouvrir le passage pour le passage de nos conteneurs mais les autres habitants, les
commerçants et les exploitants de l’hôtel de France et de l’hôtel Midi n’ont d’autre
choix que de déposer tous leurs sacs devant la banque
Demande de veiller à ce que ce passage à travers le chantier réellement soit libéré
chaque soir comme convenu.
On constate que les agents de Bruxelles-Propreté laissent traîner leurs sacs bruns
plusieurs jours, ce qui attire les dépôts clandestins, ce problème est accentué par le
fait que régulièrement l’accès aux enclos aménagés pour la collecte des sacs

•

poubelles reste fermé, certains habitants laissent alors leurs sacs poubelle devant la
barrière fermée qui se trouve juste devant notre immeuble.
Demande de veiller à contrôler et faire nettoyer plus régulièrement cet espace
devant notre immeuble (19 bvd Jamar) qui est propice aux dépôts clandestins

Questions sur Lemonnier -Stalingrad
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Christian responsable des animations du Meiboom demande qu’on puisse libérer de
l’espace pour faire sortir les géants le 31/7 et le 9/8
Une question d’un riverain sur l’accessibilité du parking du numéro 72 av de
Stalingrad : l’accès reste garantit.
Question d’un commerçant sur les palissades niveau impair Stalingrad. Les
palissades restent à 4,5 m. Dans la phase 2, la largeur du trottoir passera à 5,5 m
Question sur la remontée des demandes de changement des conditions d’octroi des
indemnités de chantier : Les demandes ont bien été remontées au niveau du cabinet
Trachte.
Question sur la gestion de la propreté dans les points de collecte : Une collaboration
avec les services de la Ville qui assurent une remise à zéro 2 x par semaine.
Problème de propreté causé par les camions qui laissent trainer des gravats sur la
voirie sur Stalingrad et Lemonnier. Demande est faite à l’entreprise pour un point
d’attention. Plus de passage du camion- brosse demandé.
Demande d’avoir une vue sur le tableau des plaintes et remarques : un point sera
fait lors du prochain panel sur le suivi des plaintes
Un commerçant demande d’éviter de mettre des bâches noires sur les palissades qui
empêchent la lumière de pénétrer.
Concernant la Phase 2 à l’automne 2021, les associations doivent envoyer leur
réponse à la Stib.

5. Présentation HUB (Voir PPT de présentation.
6. Fin du panel à 20h35

