
Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les échevins,  

 

 

La rue de Grand Bigard, rénovée en partie, est dans sa portion comprise entre Hunderenveld 

et le carrefour rue du Broek, drève des Maricoles, toujours aussi peu protégée de la vitesse 

excessive de certains conducteurs. Non seulement, c’est la seule portion qui est toujours assez 

large pour ne pas dissuader à rouler vite, non seulement il n’y a aucun panneau indiquant 

clairement qu’il faut y rouler à 30 à l’heure quoiqu’il y ait dans cette portion deux écoles dont 

une pour enfants malvoyants et malentendants, mais il y a même un panneau indiquant que la 

zone 30 se termine quand on descend la rue de grand Bigard vers Hunderenveld, juste avant le 

carrefour avec la rue du Broek, à 30 mètres de l’Institut Herlin !!! Est-ce judicieux ? 

 

En ce qui concerne cette portion, des riverains ayant obtenu un emplacement parking pour 

personne handicapée, attendent toujours que cet emplacement soit dessiné sur le sol….pour 

permettre aux automobilistes de voir clairement où ils doivent laisser une place 

« libre »….peut-être, est-ce parce que cette portion va dans un avenir proche faire l’objet de 

nouveaux travaux…en vue de compléter la rénovation…ou pour remédier aux problèmes 

d’inondations dont ce quartier fait les frais depuis 20 ans, avec aggravations dans les dernières 

années ? Si c’est le cas, pouvez vous me dire quand ces travaux sont prévus ? 

 

Puisqu’il est question de travaux concernant les inondations, quelles sont les solutions 

envisagées pour les riverains de la rue des chats qui souffrent eux aussi, pour des raisons 

différentes puisqu’il s’agit ici du débordement du cours d’eau qui passe derrière chez eux. 

Et toujours en ce qui concerne cette rue, est-il prévu d’y renouveler les trottoirs qui sont dans 

un état lamentable et peuvent être la cause de chutes aux lourdes conséquences. 

 

Toujours dans ce quartier, une  autre source de tracas, provient des voitures ventouses qui 

empêchent les riverains de trouver du parking près de chez eux. 

 

En attente d’une réponse concrète à tous ces « problèmes », recevez mes sincères salutations. 

 

R. VANDOOREN 

Conseillère Communale PS 


