
 

Conseil communal du 24 février 2021 |  Compte-rendu 

- La modification de la voirie communale pour le projet de construction de de  3 immeubles de 9 
appartement à l’emplacement de l’ancien hôtel de la gare. Les modifications de voirie 
permettront d’élargir le trottoir de la rue de la Gare. Ceci permettra un passage plus aisé des 
piétons et des cyclistes. L’avenue Martin Luther King, qui donne accès à l’école communale, 
sera réaménagée en voirie partagée. Nous avons tenté de défendre une fois encore le maintien 
du beau tilleul qui avait été soutenu par plus de 80 citoyens.   L’Echevin de l’Urbanisme a 
répondu que les études montraient que le système racinaire de l’arbre risquait d’être fort 
endommagé par le chantier. On aura essayé  ! Merci aux membres d’Arborescence de s’être 
mobilisés en nombre ! 

- Projet Smart Mobility BW. La commune participe à un projet de mise à disposition de 98 vélos 
électriques en libre service. Un essai est fait pour 2 ans.  Les vélos seront disponibles aux 2 
gares, au Lac de Genval, à la ferme de Froidmont, au clos du Verger…. Le tarif de location est 
de € 0,13 par minute d’utilisation. Les vélos peuvent être rendus   où vous le souhaitez. 
L’opération démarre en juin ! Coût pour la commune : € 45.000/an. 

- Mise en zone « 30 km/h » de la rue de l’Institut dans sa partie la plus étroite entre la Place 
Jeffrys et l’avenue du Plagneau. Différents aménagement seront faits pour limiter la vitesse et 
les vibrations ! 

- La rue des Ecoles devient officiellement rue scolaire. Elle sera interdite aux voitures le matin à 
l’heure de rentrée des écoles. 

- Des aménagements seront réalisés pour limiter la vitesse sur le vieux chemin de l’Helpe entre la 
rue du Tilleul et le rond-point de l’avenue Albert Ier. 

- Nous sommes intervenus pour que le Collège se prononce sur le projet de Recyparc en lisière 
de Rixensart à proximité immédiate de la rue des Bleuets sur le territoire d’Ottignies. 
Heureusement, la commune d’Ottignies a remis un avis négatif. Il semble donc que le danger 
de toucher à la zone agricole soit écarté. INBW cherche un autre site. Nous restons cependant 
sur nos gardes. 

Invitation pour les habitants du quartier de Froidmont  ! Les riverains du sentier de la Belle 
Province sèment une petite prairie fleurie le samedi 13 mars à 10 heures ! Vous êtes les bienvenus 
avec vos bêches et rateaux ! 
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