Habitants - Gestion durable du cadre de vie - 14 oct 2010
ENVIRONNEMENT

58

-

Petit à petit, au gré des budgets, aménager les bâtiments publics (dont les écoles) aux
normes, pour améliorer leur confort thermique en respectant les techniques «durables» 19
Isolation des maisons pour diminuer la consommation énergétique

-

Moins de chlore dans la piscine 6
Aération des maisons (principalement les chambres) pour la santé

-

Planter des arbres, arbustes, plantes indigènes dans les espaces publics 8
Soutenir la labellisation « Nature au jardin » pour les particuliers 8
Faire labelliser certains espaces publics dans le « réseau nature » 6
Faire des plantations communales des « modèles » de la gestion durable de son jardin : plantes
locales, engrais bio, moins de moteurs (souffleuses de feuilles) 4
Offrir une prime aux personnes qui achètent une compostière individuelle 3
S’appuyer sur des asbl spécialisées (Natagora, Nature et Progrès, le début des haricots)
Faire attention aux produits phytosanitaires utilisés pour le désherbage en voirie
Réaménager les abords de la maison communale de manière plus naturelle
former les habitants sur les plantes invasives
Créer un compostage communal et créer des compostages de quartier de type collectif
Assurer une gestion écologique des feuilles mortes
Revaloriser les cours d’eau présents sur la commune (autres que la Woluwe)
Faire des mares

-

Maintenir la pression contre le trafic aérien au-dessus de Bruxelles 2
Limiter les nuisances sonores des motos, Bruit : diminuer le volume des sirènes de police
Augmenter les espaces « sans voiture » dans la commune

-

Améliorer la propreté autour des abribus 2
Trottoirs ou « crottoirs » ? Placer des cendriers de rue
Poubelles éventrées par des corneilles ou autres animaux
Stérilisation des chats errants
Entretien des toilettes dans les écoles
Travaux publics : remise en état après chantier
Proposer des itinéraires de promenades dans la commune (thèmes « beaux-jardins », « belles
façades », « maisons les plus anciennes » etc.)

-

SOCIAL

28

-

Former les ouvriers communaux à la gestion des espaces verts sans pesticide 7, à la gestion
différenciée des espaces verts 3
Formation du personnel technique au développement durable 9

-

Créer un jardin potager biologique communautaire 9

-

Meilleure accessibilité des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite

-

Favoriser la création de comités d’habitants (de quartier)
Inciter les rassemblements de voisins

-

ECONOMIQUE
-

Inciter, informer, favoriser la gestion durable (exemple : prime communale à l’isolation)
Verdir les façades, encourager les gens à mettre en place des plantes grimpantes, bacs à fleur, …
Encourager les bonnes initiatives, telles que façades fleuries, pour stimuler la créativité des
habitants et le soin qu’ils apportent à leur habitat

Forums 21 animés par l’asbl Habitat et Participation dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 local de WSP

COMMUNICATION
-

17

Se coordonner avec Bruxelles Environnement et les autres communes, voire villes, régions,
pays (bonnes pratiques, formations, initiatives,…) 10
Réactivité de la commune aux questions des habitants (délais de réponse, quand il y a réponse!) 5
Créer une signalétique de la maison communale 2
Informer le public (magazine communale, site internet) sur les actions mises en œuvre et les
résultats
Atteindre les parents via les écoles

MOBILITE

83

-

Favoriser les plans de déplacements scolaires 21
Essayer de diminuer (de manière dissuasive) le trafic automobile aux alentours des écoles

-

« Chouchouter » les arrêts de bus, de tram, … pour les rendre plus confortables à ceux qui
attendent (brise vent, bancs plus confortables) 17
Promotion de la mobilité douce par parking (garages à vélo, parking vélos nombreux et sécurisés
un peu partout dans la commune : écoles, lieux de passage, centre sportif, etc.) 15
Multiplier les stations Cambio 10
Prolonger les trams 39 et 44 jusqu’à Mérode (meilleure correspondance) 8
Retravailler les connexions entre les différents moyens de transport 7
Stations Villo ou vélos collectifs 3
Améliorer la qualité du 36 (fréquence, ponctualité)
Améliorer le réseau cyclable
Créer encore quelques sul’s (sens unique limité aux voitures mais pas aux vélos) de plus (avenue
Dujardin)
Trottoirs surbaissés aux passages protégés (voiturettes, poussettes) et assurer une largeur
suffisante de trottoirs (haies à élaguer, voitures parquées sur pistes empruntées par voiturettes)
Elargissement des trottoirs dans certaines rues
Faire des parcours vélo à travers la commune / Développer un système dynamique de fléchage
pour les piétons et cyclistes vers les lieux sociaux, commerciaux
Renouveler, quand c’est nécessaire, le parc automobile communal par des voitures électriques
et des vélos électriques

-

Caméra de contrôle au carrefour Rue au Bois x Rue Parmentier 2
Sécurité : certains feux de signalisation sont trop peu visibles et certaines priorités pourraient
être mieux indiquées
Vitesse = bruit : multiplier les zones 30 (mais casses-vitesse font aussi du bruit)
Installer plus de panneaux « vous roulez à x km/h» pour limiter la vitesse

Les priorités :
1. Favoriser les plans de déplacements scolaires 21
MOBILITE
2. Aménager les bâtiments publics (écoles) aux normes, pour améliorer leur
confort thermique en respectant les techniques « durables » 19
ENVIRONNEMENT
3. Rendre les arrêts de bus, de tram, … plus confortables à ceux qui attendent
(brise vent, bancs plus confortables) 17
MOBILITE
4. Promotion de la mobilité douce par parking /garages à vélo nombreux et
sécurisés un peu partout dans la commune 15
MOBILITE
5. Collaboration avec Bruxelles Environnement, autres communes, villes, régions,
pays) pour l’échange de bonnes pratiques, formations, initiatives 10 COMMUNICATION
6. Multiplier les stations Cambio 10
MOBILITE
7. Former les ouvriers communaux à la gestion des espaces verts sans pesticide,
à la gestion différenciée des espaces verts 10
SOCIAL
8. Formation du personnel technique au développement durable 9
SOCIAL
9. Créer un jardin potager biologique communautaire 9
SOCIAL
10. Planter des arbres, arbustes, plantes indigènes dans les espaces publics 8 ENVIRONNEMENT
11. Soutenir la labellisation « Nature au jardin » pour les particuliers 8
ENVIRONNEMENT
12. Prolonger les trams 39 et 44 jusqu’à Mérode (meilleure correspondance) 8
MOBILITE
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