PV réunion citoyenne de Bois-de-Villers du 14/12/2010
Présents:
Francis P. , Jules M. , Marina G. , Agnès W. , Stéphane T., J-Pierre B., Etienne N., Richard
D., Pascal CH., Annie B., et Bernadette
Police: R. Delmotte

Environ 20 personnes présentes.

Ordre du jour
- Le projet d'extension de l'école communale.
Plans et questions-réponses par Stéphane et Richard.
Questions posées: Quel chauffage?, Quelle isolation? Quelles entreprises?
Trafic?...
Fin du projet: septembre 2012
- Rapide présentation du plan de mobilité et de l'agenda 21 local,
Questions-Réponses...
1. Xavier Walckiers: Demande où en est le projet du parc à conteneurs?
Jean-Pierre redit que ce sera là ou nulle part ailleurs. Le projet sera soumis à une enquête
public début 2011.
2. Pierre Misson: Remarque les déchets de pelouse laissés dans la Sibérie, le long du
bois.....
3. Pierre Misson: sécurité..
Demande à revoir les panneaux rue Jules Borbouse, pour le passage et la priorité aux
casse-vitesse. Demande une répression...
4. Mme Moutteau: déplore l'état du parking de la gare à Lustin, l'anarchie totale sur le
parking (voitures très mal garées et bus dans le chemin) et les dégradations de la route.
J-P: Non communal : Parking de la SNCB et route régionale.
Stéphane a peut-être une piste. Affaire à suivre.
Marina remarque que l'on supprime beaucoup de gares et que celle de Lustin est en très
mauvais état.
Annie se demande s'il ne pourrait pas y avoir un partenariat public-public.
5. Mr Roensmaens déplore la disparition des magasins sur la place.
6. Mme Moutteau demande s'il est possible que des terrains en zone agricole changent
d'affectation.
Etienne répond:
− Peu de chances car l'urbanisation ne va pas dans ce sens.
− Rappel la mise en place du schéma communal ainsi que le règlement qui en
découlera.
7. Pierre Misson : Avons-nous assez de terrains constructibles?
Etienne: Explique le changement du type d’habitat: de plus en plus de sociétés

construisent des appartements sur un terrain prévu il y a quelques années pour une seule
villa 4 façades. Les petits terrains sont préférables et préférés aux grands.
8. Thierry Simon: appartement rue Crasset à l'arrêt. Raisons?
Etienne: Non-respect du permis.
9. Mr Roensmoens: déplore l'attitude de son voisin Mr Vandekerkove.
Bruits, nuisances sonores (quad) et pollution (plastic brûlé, tas de terre). Il se demande si
le bâtiment serait désamianté.
Police: il faudrait demander un suivi à la police de l'environnement.
Dossier à Suivre....
10. Emile Dourte demande ce qu'il en est de la place?
Jean-Pierre: au printemps: panneaux, vasques, marquage au sol!
Jules fait remarquer qu'il ne faut pas trop aménager pour laisser un chapiteau. Laisser de
la place sur la place.
Emile Dourte demande juste du parking.
11. Mme Moutteau remercie l'administration communale et le service tourisme pour les
promenades mensuelles.
12. Pascal annonce
En janvier:
- Territoire de la mémoire
- VAP
- Carrefour des générations, W-E des 2-3 avril 2011

Pour le groupe: Bernadette

