
REUNION CITOYENNE RIVERE 

16 MAI 2011 

REPRESENTANTS POLITIQUES 

Pascal  Chevalier, Patrick Vicquerays, Bernadette Mineur, Etienne Nicaise, Jean-Pierre Baily, 

Stephane Tripnaux,  Marina Golinveau, Raymond Philip, Richard Delbascour,  Annie Burton, 

Agnès wauthelet 

POLICE/AGENT DE QUARTIER 

Mr Chapelle 

LE PUBLIC : UNE VINGTAINE DE PARTICIPANTS. 

 

• JP Baiy reprend le PV de l’an passé. Les points abordés traitaient principalement de la 

sécurité sur la nationale 92. 

Il faut savoir que le plan de mobilité n’est pas encore aprouvé, mais JP a rencontré le 

directeur général du SPW pour discuter des marquages au sol. Il semble ouvert au 

déplacement du passage piéton près de l’arrêt de bus et à l’aménagement de la 

traversée de la chaussée au pied des escaliers venant de l’école ( un emplacement 

serait réservé au bus scolaire). 

 

• Demande d’un miroir face à une propriété privée à hauteur du n°2 de la rue des 

Béguines. 

Comme c’est une propriété privée, c’est le propriétaire qui doit le payer et la 

commune peut en faire le placement. 

 

• Demande d’évacuation des déchets au niveau du 18 rue des Béguines (déchets 

laissés par les anciens locataires) .Même demande pour les déchets au n°5 rue du 

Rivage. 

Cela est à charge des propriétaires. 

 

• Manque d’entretien de la ruelle qui descend vers la Meuse à côté de Chez Mr et 

Mme Vansteenkiste (en face de la station total).   

Stef répond que ça sera fait la semaine prochaine. 

 



• Demande d’un dépôt de sel pour entretenir la ruelle en hiver car on n’y est pas passé 

du tout cette année. 

 

• Mme Hannon Evelyne signale du danger à l’intersection de la rue Sart à Soile et 7 

Meuses car les étrangers hésitent pour monter soit à droite ou à gauche pour aller au 

restaurant 

Proposition de placer un panneau directionnel les 

dirigeant vers la droite. 

 

• Demande d’un dépôt de sel pour les 7 Meuses. 

 

• Ph. Marchal (pour la xème fois) repose le problème à 

l’intersection de la route de messe et la route de 

Boislaiterie. 

Pourquoi n’est-ce pas une priorité de droite ? Il y a un stop datant de « l’antiquité » 

posé contre une maison mais il est très défraîchi. S’il est toujours d’actualité on 

pourrait le rénover. 

Demande de supprimer le stationnement  sur la route de Boislaiterie dans la portion 

qui précède le croisement avec la route de Messe. 

 

• Yerlès christian repose les mêmes questions que l’an passé : danger pour 

traverser la chaussée de Dinant. Qui assure le suivi des points 

évoqués les années précédentes ? ct pourrait-il  être informé de l’évolution des 

dossiers ? qui est l’échevin de la mobilité ?  en tant que responsable politique, ne 

pourrait-on pas anticiper et faire du marquage ? 

Stef : on ne peut pas. 

JP redit qu’il a vu le responsable et espère que ces marquages pourraient être faits 

cette année. 

 

• Mr Yerles aimerait qu’on entretienne le sentier 

descendant du Baty vers le collège de Burnot. Ce sentier a été 

fort abîmé après les tempêtes de cette année. 

Stef : actuellement il y a une priorité c’est le chemin de Vivaqua (à la Hulle). Les 

ouvriers communaux y travaillent plus deux bûcherons professionnels. 



Toutefois nous convenons que ça serait bien de pouvoir réhabiliter ce chemin 

piétonnier. Pq pas une action citoyenne en soutien aux gros travaux qui seraient 

exécutés par les ouvriers communaux ? 

 

• File de voiture de plus en plus longue sur la route de Floreffe aux heures de pointe. 

Quelle est la réflexion en matière d’urbanisme car on sait que de plus en plus de 

maisons se construisent dans la rue Léopold Crasset ? 

 

• Mr Fochon pose la question de la vitesse sur le chemin de halage. 

Même réglementation que l’agglomération sur laquelle il se trouve. 

 

• Incivilités : dépôts de déchets dans poubelles privées, déchets dans le parking du 

Grayot. 

Stef : la commune fait tout son possible pour maintenir ces endroits propres alors 

que c’est un parking régional. 

 

• Diverses informations : 

VAP : voitures à partager. 

Nouveau contrat avec la ressourcerie pour la  valorisation des objets encombrants. 

Organisation d’une action propreté sur toute l’entité. La commune cherche des 

responsables locaux. 

L’entretien du chemin de chasse entre Anhée et Boislaiterie a été entrepris mais le 

travail n’est pas terminé. 

Raymond Philip signale que deux appartements à l’ancien café « Fair play » sont 

gérés par le CPAS. 

Informations concernant la location du terrain de tennis de Rivière. Celui-ci est géré 

par le Comité d’Animation de Rivière et le responsable est Thibaut Boulanger. 

0499/858449. 

 

Agnès wauthelet 


