
QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE -=- 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
23. Question de Madame Döne Sönmez, conseillère communale, du 16 octobre 2019 -=- 

 Vraag van mevrouw Döne Sönmez, gemeenteraadslid, van 16 oktober 2019. 
 

La présence persistante de blocs de bétons sur les places de stationnement en voirie à la hauteur du 
numéro 57 à la rue Destouvelles. 
 
Le quartier Gaucheret est l’un des quartiers de la commune qui présentent le plus haut taux de densité 
en termes d’habitants, mais également de voitures par rapport au nombre de places de stationnement 
disponibles.  
Cette densité de véhicules face au nombre restreint de place de stationnement en voirie crée une 
situation très incommodante, voir insupportable pour nombre de riverains. 
Cette situation aboutie parfois même à des conflits violents sur la voirie entre conducteurs se 
disputant une même place de stationnement. 
 
La commune doit s’employer à optimiser au mieux les espaces disponibles en voirie afin de répondre 
aux besoins des habitants, que ce soit en terme d’équipement collectifs, d’aménagement de sécurité, 
mais aussi, de place de stationnement. 
 
Or, à la hauteur du numéro 57 à la rue Destouvelles, une dizaine de blocs de bétons sont disposés sur 
les places réservées aux véhicules, et ceci alors que les travaux prévus en front de rue sont achevés 
depuis bien longtemps. 
Je vous demande de bien avoir l’obligeance de retirer ces blocs au plus vite afin de rendre aux riverains 
leurs places de stationnement. 
 
Réponse 
 

Nous accusons réception de votre question écrite du 16 octobre 2019 relative à l'objet sous 
rubrique. 
Nous vous informons que ces blocs en béton ont été placés par le service technique 
Voirie afin d’empêcher les véhicules de se stationner à cet endroit et permettre la 
giration du charroi de chantier nécessaire à la construction de deux  immeubles dans la 
rue Joly. 
Cette signalisation avait été validée par la police. 
Récemment, cette disposition n’a plus été nécessaire, du gros charroi ne devant plus 
alimenter les chantiers en question, notre service technique Voirie a procédé à 
l’enlèvement des blocs le mercredi 23 octobre 2019 (voir photo prise le jeudi 24 
octobre 2019 en annexe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


