Rencontre citoyenne de La Reid (02/10/2019) - Tableau récapitulatif
Décision du Collège (si nécessaire)
Analyse de la problématique
La Région Wallonne est en charge de cette
aide. La commune se tient à la disposition des commerçants pour
les aider à remplir les documents
Le service des travaux proposera au Collège un petit projet
d'aménagement d'un espace de rencontre. Ce dernier sera chiffré.

Thématique
Affaires économiques

Demandes
Mettre en place un plan d'action pour aider les commerçants
pendant les travaux de Spixhe

Aménagement

Aménager la place de Desnié pour améliorer la convivialité

Aménagement

Réparer le garde-corps dans le centre du village de Winamplanche Une proposition chiffrée sera présentée au Collège.
et aménager l'accotement pour protéger les piétons

Aménagement

Améliorer la convivialité dans les différents hameaux

Aménagement

Améliorer l'aménagement de Winamplanche : placer plus de
fleurs pendant la belle saison, placer un banc au point de vue

Aménagement

Conserver le giratoire du village de La Reid après les travaux de
Spixhe

Aménagement

Améliorer la convivialité dans le parc entre le Grand Vinâve et la
rue de l'Eglise en plaçant des jeux
Pour améliorer la communication vers les citoyens, placer
des affiches chez les commerçants

Communication

La commune peut tenter de mettre en place quelques petites
initiatives afin de la favoriser mais c'est aux habitants de créer
une dynamique.
Ok pour le banc. Nous ne pouvons malheureusement pas
multiplier les fleurs dans tous les villages car ça représente une
charge d'entretien importante.
La problématique sera analysée avec le service mobilité et la
police dans le cadre de l'étude du plan communal de mobilité
Une proposition chiffrée sera présentée au Collège.
Ce ne sera pas envisageable car la démarche serait trop lourde.
De plus, la Commune dispose déjà de beaucoup de canaux
d'information.
Réponse donnée lors de la rencontre par M. Lodez : "Il est vrai
que des choses ont disparu, mais d’autres ont vu le jour. D’autres
accès à la culture se sont développés (arts de la parole, activités
pour les enfants, reprise de l’Académie Pascal Taskin). On termine
les travaux à l’espace du Centre Cultuel pour y avoir des activités
ainsi qu’à l’ancien espace de La Marotte, mais ce sera la culture
d’une autre manière. "

Culture

Améliorer la politique culturelle de la commune

Egouttage

Projet de station d'épuration dans Winamplanche

Réponse donnée lors de la rencontre par M. Gavray : "La SPGE a
fait son programme d’investissement jusque 2024 mais
Winamplanche n’y est pas repris. Ce n’est pas encore une priorité
car le ruisseau n’est pas considéré comme masse critique par la
SPGE. Peut-être sera-t-il envisagé un lagunage ou un système plus
simple de pré-traitement."

Egouttage

Problèmes d'égouttage dans le Parc Ménobu

Enseignement

Développer un cours de civisme dans les écoles communales

Pour rappel, le parc du Ménobu est très majoritairement en
terrain privé. De plus, la zone est complètement en zone
d'égouttage autonome. Il n'y aura donc pas d'égouttage dans le
lotissement.
Déjà le cas, réponse donnée lors de la rencontre

Enseignement

Augmenter les heures de natation, en allant notamment à
la piscine de Theux en cas de beau temps
Dégâts causés par les sangliers

Environnement

Non. La piscine de Theux n'est pas adaptée pour ce type de cours.
A analyser avec le DNF, proposer une prime aux chasseurs?

Etat

Environnement
Espaces verts
Espaces verts
Général

Restriction de la période de cueillette des champignons
Faucher les herbes hautes dans le carrefour de Hautregard
Tailler régulièrement la haie dans le chemin menant au
cimetière de La Reid pour augmenter la visibilité
Comment le Collège va-t-il répondre à toutes ces questions
(Claire Ubbiali)

A analyser avec le DNF
Transférer la demande au SPW
Tâche effectuée par la société BRYAN
suivant la procédure définie

Mobilité

Ajouter "Winamplanche" sur la plaque d'entrée en agglomération Ok. Les panneaux sont commandés et seront placés
prochainement.

Mobilité

Perturbation du trajet du bus vers Becco pendant les travaux
de Spixhe (phase 2) de février à juin.

Gohy sera interrogé afin de voir si c'est envisageable.

Mobilité

Placer une meilleure signalisation Chemin du Hestay pour
indiquer que c'est une voie sans issue
Les déviations ne sont pas toujours mises à jour sur le dessus de
La Reid

Ok

Mobilité

Mobilité
Mobilité douce

Remettre un panneau annonçant Bois Fléron
Fermeture de petits chemins pédestres (Fond Crasse,
cimetière de La Reid, chemin vicinal n°1 Hautregard derrière
la propriété de M. Vilvorder qui rejoint la Charmille)

Mobilité douce
Mobilité/sécurité

Améliorer la mobilité douce entre Theux et La Reid
Adaptation de la signalisation routière et/ou de la vitesse entre la
pompe Gulf et le magasin La Belle Epoque, à Haute Desnié et dans
le centre de La Reid (panneaux inutiles en descendant le
Maquisard)
L'aménagement du village de Winamplanche
est problématique même à 50km/h

Mobilité/sécurité

Les citoyens doivent avoir le réflexe de consulter les différents
cannaux d'information de la commune de Theux. (FB, site
internet, …)
Ok
A analyser et prioriser

A analyser et chiffrer, possibilité de disposer de subsides?
Relancer le SPW
+ Faire l'historique de la modification d'agglomération à Haute
Desnié. Était-ce une décision de la Région Wallonne ou du Conseil
communal?
Pour rappel, les automobilistes doivent adapter leur vitesse à la
configuration des lieux. L'accidentologie est plutôt faible dans le
village de Winamplanche.
Ce ne sera pas possible car elle rendrait encore plus complexe le
déneigement dans la côte de Desnié.
Voir avec le SPW, projet en cours

Mobilité/sécurité

Demande de placement de chicanes à Basse Desnié

Mobilité/sécurité

Sécuriser le carrefour de Hautregard (tailler régulièrement
les herbes, améliorer les miroirs, les panneaux de signalisation
limitent la visibilité)

Mobilité/sécurité

Placer une signalisation routière claire à l'entrée de
Ok
Winamplanche en venant de Marteau
Améliorer la sécurité au Fraineux en réduisant la vitesse ou
A analyser et chiffrer
en aménageant les accotemements. Pas de visibilité dans le grand
virage dans le bas de la route.

Mobilité/sécurité

Mobilité/sécurité
Mobilité/sécurité
Mobilité/sécurité

Visibilité problématique en sortant de Bois Fléron vers le
Hautregard
Placer un panneau priorité de droite en sortant de Bois Fléron par
rapport à Queue du Bois
Les travaux de Spixhe entraînent plus de circulation dans La Reid,
beaucoup d'automobilistes roulent trop vite, au Ménobu
également

Transférer la demande au SPW. La demande à déjà été formulée
lors d'une réunion avec le SPW.
La police déconseille de multiplier les panneaux.
Prise de connaissance

Mobilité/sécurité

Organiser des contrôles de vitesse plus réguliers (Desnié,
Ménobu,…)
Problème de déneigement au Ménobu, Chemin du Benay
notamment

Demander à la police

Demander l'avis de la police

Propreté publique

Vitesse excessive dans Vertbuisson, demande de chicanes et
ralentisseurs
Stationnement anarchique sur les accotements Route du
Canada
Que faire en cas de nuisances sonores provoquées par des
chiens, des fêtes organisées par des voisins
Beaucoup de rats sur la commune

Propreté publique
Propreté publique
Sport
Travaux

Vider les poubelles communales plus régulièrement
Les poubelles à conteneurs sont-elles prévues?
Garder la piscine
Stabiliser les berges du ruisseau à Bois Fléron

Urbanisation

Améliorer la politique urbanistique, avoir plus de cohérence,
d'homogénéité dans les constructions

Voiries

Chaussées dégradées : Bronromme, Banoyard, Grand Vinâve

Mobilité/sécurité

Mobilité/sécurité
Mobilité/sécurité
Police

Après anlyse du service, il n'est pas possible de faire autrement
car les camions ne savent pas tourner avec un rayon si court

Demander à la police
Renvoyer vers les agents de quartier et l'OPAG
Demander systématiquement, en tant
qu'autorité communale, à Animal Pest Control d'aller
régulièrement mettre du poison dans les points sensibles
Le service des travaux fera son possible.
En 2022.
Les prospections actuelles vont dans ce sens.
OK. Les arbres ont déjà été abattus car ils représentaient un
danger.
Demander à Michel Monville de rédiger un courrier informant
que le Collège communal est vigilant à cette problématique
Bronromme : prévu dans le cadre des réfections de voiries 2020.
Bannoyard : prévoir un entretien classique au tarmac à froid.
Grand Vinâve : Faire une demande de subides PCDR pour le
réaménagement du village de La Reid.

