
Réunion citoyenne à Lustin le mardi 5 octobre 2010 
 
 

Présents:  
−  Roland Chapelle (Police) 
− Jean-Pierre Baily, A Burton, J-M Hubot, R Delbascour, P Chevalier, A 

Wauthelet, S. Tripnaux,  E Nicaise, M. Golinveau  
− L. Delire 

 
Excusés:  B. Cremers et P Vicqueray  
                    
Assistance : une vingtaine de personnes 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
Le Bourgmestre ouvre la réunion vers 20H05 
 
Il fait état du rapport de la réunion du 15 octobre 2009 

• situation actuelle des circuits du 5170 (complémentarité à envisager) 
 
Ordre du jour 
 

• Situation  des travaux  au Foyau par l'échevin des travaux 
       - les différents cahiers des charges ont été attribués à des entreprises locales 
       - la 1ère phase serait terminée pour fin novembre, début décembre 2010 
       - les dossiers bibliothèque et cuisine restent en suspens 
• Maison d'accueil de l'enfance   (Annie) 
       - petite structure (10 enfants) opérationnelle à l'école rue Pépin 
       - la crèche (presbytère) se termine, ouverture probable janvier 2011 
• Communications 
       - réunion d'information parc à conteneurs prévue le 15 octobre prochain 
       - rapide présentation par l'échevin Pascal Chevalier de l'agenda 21 et un   
          appel sera lancé prochainement pour la participation des citoyens. 
 
• DEBAT QUESTION REPONSES 

 
Alain Hayot : question sur la crèche,  sa capacité et la gestion 
                      réponse par Annie (12PL) + gestion ASBL Image 
 
Isabelle Demaret : question sur la création des murs "imposants" à l'école et à  
                     l'ancien presbytère réponse par Stéphan : normes imposées en matière 

de sécurité (solution envisagée : recouvrir de végétaux, bardage, etc...) 
 
Lionel Chassigneux : question sur l'insécurité et le vandalisme 
                       réponse par Roland Chapelle : la police est au courant et des  

 contrôles d'identité + patrouilles se font sur les différents endroits 
"sensibles" 

 



Guillaume Godart : interroge sur la disparition d'une pierre "témoignage du passé" 
qui était insérée dans l'arcade surplombant l'ancienne entrée du presbytère . 

       réponse de Stéphan : recherches seront entreprises. 
 
Plusieurs personnes de l'assemblée (François Janssens, Emily Hoyos)  souhaitent 
voir la commune entreprendre une action (éducateurs de rue, local, animations 
diverses) pour les jeunes qui "trainent" et qui "glandent". 
 
JM hubot attire l'attention que le "phénomène insécurité vandalisme" est l'oeuvre de 

seulement 4 à 5 garçons connus et  "difficilement récupérables". 
 
Marina Golinvaux explique que différentes animations ont été proposées 

antérieurement et  n'ont reçu aucun succès. 
 
David Dechambre interroge la Police sur la législation en matière de consommation 

d'alcool par les jeunes.   
 
Nicolas Mardyla est en train de créer à Lustin un club de rugby et cherche un terrain. 

L'espace herbeux situé entre l'école et le terrain de tennis lui est proposé. Cette 
activité pourrait plaire à cette catégorie de jeunes. 

Demande de pouvoir disposer de l’éclairage existant. 
 
Agnès Moernaud interroge sur les horaires du Proxibus et des liaisons Train bus 

(demande pour des liaisons dans l’après-midi) réponse par le Bourgmestre : très 
difficilement conciliable avec les horaires du chauffeur. 

Une évaluation sera faite car pour l’instant il n’y a qu’une ou deux personnes le matin 
à Lustin et une énorme fréquentation sur le circuit des écoles. 
 
Mr Dubuisson propose que la commune crée l'action VAP (se renseigner auprès de 

certaines communes du Brabant Wallon)réponse du Bourgmestre et souhait 
d'une d'intervention d' Emily Hoyos auprès des responsables  de la SNCB 
(demande d’un local sécurisé pour les vélos à l’intérieur de la gare, refus de 
notre demande de rachat de la gare) 

 
Vincianne Gémenne : s'inquiète en général de la sécurité sur et au bord des voiries 
et en particulier rue des 4 arbres. 

réponse : malheureusement à part la répression (radars), l'incivisme et 
l'irresponsabilité des conducteurs sont toujours d'actualité. la présence de radars 
préventifs est appréciée mais malheureusement des effets pervers sont 
constatés.  La commune est en attente de 2 nouveaux. 

 
Jean marc Demoulin demande la situation de la chapelle Covis et de son avenir 
      réponse : des courriers ont été adressés aux différentes parties concernées et le 

dossier suit la procédure normale. Il est prématuré à l'heure actuelle de connaître 
la position du(es) propriétaire(s) quant à l'avenir de la future "chapelle". Il est 
certain que la population doit être consultée. (une demande de sécurisation du 
site et une attention particulière pour certains  matériaux) 

 
Etienne Nicaise suggère qu'un dossier soit présenté dans le cadre du concours 

"Fonds du Patrimoine 2011" 



 
Pierre Boreux s'interroge sur l'utilité du placement d'une bande de bauxite de couleur 

rouge au carrefour "boreux" 
réponse de Stéphan : dangerosité de l'endroit en Hiver, problème d'adhérence et 
il ignorait que d'autres couleurs existaient. 

 
Marc Crucifix revient sur le dossier important de la mobilité. Celui ci est dans sa 

phase terminale et les aménagement prévus rue Filmage vont se concrétiser très 
prochainement. 
L'ensemble des intervenants font part de leur inquiétude quant à l'insécurité aux 
abords de nos voiries. 

 
Alain Hayon questionne sur le devenir du plan de secteur à Lustin 

réponse : le Collège est très attentif à ce sujet qui fait l'objet de nombreuses 
réflexions au cours des nombreuses réunions avec les organismes compétents.  

 
La réunion se clôture vers 22H05 dans un excellent climat de convivialité. 
 
Rapport réalisé par Jean-Marie Hubot. 
 


