Rapport réunion comité de riverains 17/10/2017 à 19h30 :
Présent(e) s : Josiane Loiseau, Sabine Tombeux, Alain Rimbaet, Murielle Delcour, Geoffrey
Fransolet et Fabien Legros.
Excusée : Elisabeth Guillaume.
Invités : Manu Servais et Florence Califice (Maison de Police de Stavelot).
Les différentes avancées des deux chantiers sont expliquées.
Pour la place du 18 Décembre 1944, on arrive à la fin des aménagements, la pose de la
dernière couche d’asphalte est prévue pour les 25 et 26 octobre.
Au niveau du chantier d’égouttage des rues Gustave Dewalque, des Tanneries et de la place
Wibald, les travaux de construction des chambres de visites sont actuellement en cours et
devraient se terminer pour le 22 décembre au plus tard (informations reçues de l’entrepreneur
après la réunion). Si ces travaux sont terminés avant, le carrefour de la place Wibald sera
rouvert en conséquence.
Les services de police sont venus pour faire le point sur la situation des différents problèmes
d’incivilités rencontrés sur les chantiers :
- Les interdictions de stationner ne sont pas toujours respectées afin de pouvoir laisser
passer le charroi lourd et les services de secours, à tel point que même une ambulance
ne pourrait passer selon les constatations de certains riverains.
- Il est demandé d’inverser le sens de priorité rue des Moulins car un espace de
dégagement permet au véhicule de se ranger sur le côté au niveau du bâtiment
Belgacom, ce que la police approuve.
- Il est demandé de maintenir le sens unique au niveau du presbytère (Rue de l’Eglise
partiellement et rue Xhavée). La même demande est formulée au niveau de la rue de
l’Egalité. Le Collège examinera cette demande et la police se rendra sur place pour
analyser la situation.
- Il est demandé de placer un panneau E3 au coin du mur rue de l’Egalité.
- La police nous signale qu’elle effectue des passages réguliers afin de veiller au respect
de la signalisation.
- Il est signalé aussi que certains panneaux de signalisation sont régulièrement déplacés
ou démontés.
Fin de la réunion à 21h15.

