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Estaimbourg : 1 er septembre  

1. Entrée d’Estaimbourg via le calvaire 
(Poullet) peu engageante. Y entretenir 
les plantations 

� Bien qu’il s’agisse d’une route régionale, les 
services communaux interviendront de nouveau 
pour tailler les massifs arborés 

2. Rue des Muguets vers la rue Neuve : 
accroître la visibilité en plaçant un 
second miroir 

� Vu la largeur du trottoir, il n’est pas possible 
de placer un second miroir 

3. Sécurité aux abords de l’école : 
conscientiser les enfants, leur expliquer 
les règles de sécurité à respecter 

� La Police organisera une animation dans 
toutes les écoles et distribuera une plaquette se 
sensibilisation 

4. Déchets de tontes dans les caniveaux 
lors du fauchage 

� Le Service travaux a investi dans une 
machine avec brosses plus efficace 
� 7 personnes seront engagées du 1er avril au 
30 septembre 2017 ; elles assureront 
notamment la fonction de cantonnier 

5. Ampoule extérieure allumée en 
permanence sur le mur de l’école 

� Problème réglé 

6. Chaudière de l’école : fonctionne en 
permanence 
 

� Il s’agit d’une nouvelle chaudière économique 
à ventilation double flux (air soufflé/air extrait) 
qui nécessite de fonctionner régulièrement. 
Attention que le bruit entendu n’est pas toujours 
celui de la chaudière, mais du moteur assurant 
la circulation de l’air 
 

7. Placer un radar rue des Tanneurs � Un radar y est régulièrement placé. Les 
statistiques de la Police seront publiées 
prochainement 

8. Trouver une solution au problème de 
parking à Estaimbourg 
 

� En cours : réunion avec les protagonistes 
pour une refonte du parking 

9. Square du Petit Duc : terrain de 
pétanque à rafraîchir 

� Fait 

 

Saint-Léger :1 er septembre  

1. Rues de Lille, de Warcoing, de Pecq, 
du Château d’Eau : vitesse excessive 

� Un dispositif avec notamment des coussins 
berlinois en caoutchouc sera testé rue du 
Château d’Eau. Il sera demandé à M. Duhot 
(Inspecteur au Service public de Wallonie-
Direction de la Réglementation et du Droit des 
Usagers) de proposer des solutions pour les 
autres rues. Enfin, des panneaux « Priorité de 
droite » supplémentaires serons posés 

2. Rénover le local qu’occupe l’école des 
arts 

� La rénovation du bâtiment comprend trois 
phases : celle de l’Espace citoyen (fait), celle 
des logements (fait) ; enfin, celle de la partie 
qu’occupe l’école des arts (prévu) 

3. Création d’un agorespace ? 
 

� L’enquête faite via l’Estaimpuisien pour 
recueillir l’avis des Saint-Légériens n’a pas été 
concluante. Il peut être envisagé d’organiser des 
navettes vers la Maison de jeunes de Leers-
Nord 
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4. Rue de Lille : poteaux électriques sur 
le sol  

� Ils seront retirés (poteaux désaffectés suite à 
l’enfouissement des lignes électriques) 

5. Rue de Pecq : nuisances sonores lors 
des soirées organisées à l’Espace 
citoyen 

� Le règlement d’occupation de la salle sera 
précisé dans le courrier remis aux demandeurs 

6. Tournoi de pétanque : les joueurs sont 
peu respectueux. Ils jouent dans le 
cimetière, laissent des détritus, urinent 
sur les murs…  

� Des contrôles et une sensibilisation seront 
menés sur le terrain 

 

Estaimpuis : 2 septembre  

1. Parc d’Estaimbourg et rue de la Verte 
Plaine : incivilités, déjections canines… 

� Le gardien et l’agent constatateur 
renforceront les contrôles et la sensibilisation 

2. Rue de la Horne : saletés suite au 
passage des tracteurs 

� Un courrier de sensibilisation a été adressé 
aux agriculteurs 

3. Rue des Marais : problème de parking � Contact sera pris avec la Résidence Le 
Part’Age 

4. Rue du Voisinage Caudron : lumière 
publique, ampoule à remplacer au n°12 

� Transmis au Service travaux pour 
remplacement 

5. Rue du Voisinage Caudron : route 
défoncée dangereuse pour les cyclistes 

� La route sera inspectée par le Service travaux 

6. Embellir le rond-point du Pont Tunnel � Une proposition est à l’étude 
7. Rue de l’Yser : placer une plaque de 
rue 
 

� Un montant sera prévu au budget pour 
accroître le nombre de plaques de rue sur 
l’ensemble du territoire 

8.  Rue de l’Armistice : trottoirs en 
mauvais état 

� Transmis au Service travaux pour inspection 

9. Square de la Grand Place : incivilités 
et dégradations 

� Une enquête de la police est en cours. Il sera 
par ailleurs envisagé de placer des caméras 

10. Rue de Mouscron : vitesse excessive 
 

� Cette problématique sera soumise à M. 
Duhot, Inspecteur au SPW 

11. Rue la Bouteillerie : prévoir un 
aménagement du trottoir  

� Transmis au Service travaux et à la Police 
pour qu’une proposition d’aménagement soit 
faite 

12. Centre équestre : problématique des 
crottins de cheval et du parking  

� Un courrier sera adressé à tous les centres 
équestres 

13. Rue d’Audenarde : créer une place 
de parking pour personnes handicapées  

� La demande sera transmise pour étude à M. 
Duhot, Inspecteur au SPW 

14. Société Remi Tack : nuisances 
sonores 

� Un contrôle sera effectué au regard du permis 
d’environnement 

15. Société Mc Bride : nuisances 
olfactives 

� Un courrier sera adressé à la Direction 

16. Ruelle des Vicaires : améliorer 
l’éclairage public  

� Transmis au Service travaux pour ajout de 
lampes 

17. Rue Hermonpont : mauvaise 
réfection de voirie 

� Courrier sera transmis à la société qui à 
procédé à l’ouverture et à la réfection de la voirie 

18. Fermer les portes de l’agorespace  � La pose de caméras de surveillance sera 
étudiée 
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Néchin : 5 septembre  

1. Eglise : nuisances causées par les 
pigeons 

� Contact sera pris avec Monument Hainaut 
pour étudier les solutions existantes et efficaces 

2. Eglise : infiltrations suite aux fortes 
pluies 
 

� Dues aux fientes de pigeons qui bouchent les 
corniches et les gouttières. Des nettoyages ont 
été effectués et des grilles placées 

3. Rue des Prés Tassons : présence de 
fissures. Limiter la charge que les 
agriculteurs transportent. 

� La législation en la matière sera étudiée et les 
mesures nécessaires prises 

4. Qu’en est-il du projet de la place ?  
 

� Les travaux devraient débuter au printemps 
2017 

5. Fauchage des bords de route : 
ramasser le produit de la fauche qui se 
disperse sur la voirie et dans les avaloirs 

� Des mesures seront prises pour que les 
ouvriers communaux puissent suivre le tracteur 
lors du fauchage 

6. Rues de l’Institut et de l’Ancienne 
Douane : parking « sauvage » lors des 
entrées et sorties d’école 

� Des contrôles seront effectués par la Police 

7. Rue de l’Ancienne Douane : 
emplacements de parking occupés par 
les voitures du garagiste 

� Un contrôle sera effectué au regard de la 
déclaration environnementale (classe 3) 

8. Rue de l’Ancienne Douane, n°38 : 
tache d’huile sur la voirie 

� Transmis à l’agent constatateur d’infractions 
environnementales 

9. Rue de l’Ancienne Douane, face à la 
salle de sport, plaque d’égout bruyante 

� Transmis au SPW 

10. Rue de l’Ancienne Douane (face à la 
salle de sport) et rue Albert 1er (face à la 
Maison de l’Environnement) : dalles 
démises 

� Transmis au Service travaux pour réfection. 
Sera mis à l’étude le placement de plots face à 
la Maison de l’Environnement pour éviter le 
stationnement sur le trottoir 

11. Quid des encombrants ? � La sensibilisation et le contrôle ont été 
renforcés. 

12. Ecole : alarme qui se déclenche de 
manière intempestive 
 

� Transmis au Service travaux pour vérification. 
Rem : à l’avenir, présence d’un concierge à 
l’école de Néchin 

13. Friterie fermée à l’ancienne douane : 
est-il utile de maintenir le parking depuis 
l’arrêt de bus ? En effet, il y a un 
manque de visibilité 

� La demande sera transmise pour étude à M. 
Duhot, Inspecteur au SPW 

14. Institut Saint-Joseph : construction 
d’une Résidence services pour 15 
personnes. De nouveaux emplacements 
de parking sont-ils prévus ?  

� Des emplacements de parking sont prévus à 
l’arrière du bâtiment. Il sera également possible 
de se garer à la rue des Saules 

 

Evregnies : 5 septembre  

1. Qu’en est-il du mur anti-bruit qui 
devait être placé le long de l’autoroute ? 

� Un courrier sera adressé au Ministre 
compétent 

2. Face à l’école, au passage piéton : 
renfoncement du trottoir avec 
accumulation d’eau 

� Contact sera pris avec la société Ores qui a 
procédé à la pose de canalisation de gaz, mais 
qui n’a pas effectué correctement la réfection  

3. Rue de Roubaix, 21 : curer le fossé 
  

� Sera pris en considération dans le plan global 
Ipalle qui est à l’étude (analyse du bassin 
versant du Pont Paquette) 
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4. Sentiers impraticables : 
- de la rue de Saint-Léger, n°51 vers la 
rue de Saint-Léger, n° 75 
- de la rue du Greffier vers la rue du 
Quennelet 
- de la rue du Quennelet vers la ferme 
Goumart (sur la rue du Greffier, au 
tournant) 

� Un montant supplémentaire sera prévu au 
budget pour l’entretien des sentiers  

5. Rue de la Couronne : les travaux de 
construction des nouvelles habitations 
occasionnent des nuisances (circulation 
dangereuse, écoulement de terre, 
nuisances sonores, absence de 
trottoir…). 

� Transmis au Service travaux qui prendra 
contact avec l’entrepreneur 

6. Rue de la Couronne : possibilité de 
tracer un passage piéton ? 

� La demande sera transmise pour étude à M. 
Duhot, Inspecteur au SPW 

7. Rue de la Couronne : la piste cyclable 
aura 1,20 mètre de large au lieu 
d’1,60 mètre  

� En effet, il faut que la route soit suffisamment 
large pour que les services de secours puissent 
circuler 

8. Inondations : qu’en est-il ? � Un plan global Ipalle est à l’étude 
9. Inondations, rue Pont Paquette : les 
habitants doivent faire les travaux, mais 
c’est trop coûteux 

� Intervention sera faite auprès de la Province 

10. Trottoirs : peut-on y mettre des 
« obstacles » (plots, pots de fleurs…) 
afin d’éviter le stationnement ? 
 

� Non, la Police prendra les mesures 
nécessaires pour faire retirer ces « obstacles » 
là où ils portent atteinte à la sécurité des 
usagers 

11.  Rue de la Nouvelle Cure : y aura-t-il 
des travaux ? 

� Oui, la voirie sera refaite après les travaux 
d’égouttage 

12. Place : quand les travaux de 
réfection débutent-ils 

� Travaux réalisés 

13. Qu’en est-il du projet Mozaïk ?  � Le dossier est au SPW 
14. Rue de la Godacherie : vitesse 
excessive au niveau du s 

� La remarque sera transmise pour étude à M. 
Duhot, Inspecteur au SPW 

15.  Rue de la Couronne : 2 trous sur la 
piste cyclable 

� Travaux réalisés 

16.  Va-t-on refaire la marche nocturne à 
la Toussaint ? 

� Oui 

17. Les jeux d’enfant dans le jardin de 
l’école ne seraient pas homologués ? 

� Transmis au Service travaux pour vérification 

18. Site du Quevaucamps : nuisances 
dues au motos 

� Transmis à la Police pour renforcer les 
contrôles 

19. Le nouveau Règlement général de 
police sera-t-il distribué en toutes-
boîtes ? 

� Non, ce serait trop coûteux. Toutefois, il peut 
être transmis sur demande et peut être 
téléchargé sur www.estaimpuis.be 

20. Rond-point à Estaimpuis : dans quel 
sens les cyclises peuvent-ils circuler ?  

� Dans un seul sens 

21. Peut-on placer des panneaux « Les 
voisins veillent » ? 

� A condition de mettre en place un PLP, 
Partenariat Local de Prévention.  

 

Bailleul : 6 septembre  

1. La maison de village : où en est-on ?  � Les travaux devraient débuter début de 
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l’année 2017 
2. Place : vitres de l’abribus cassées � Transmis au Service Travaux et au TEC  
3. Bulle à verre : dépôt de sacs, zone à 
embellir 

� Transmis au Service Travaux et à 
l’Intercommunale Ipalle 

4. Un habitant invite à faire le tour de la 
cité, un autre invite aussi à aller voir 
l’autre cité (clos Bel Horizon)  

� Une rencontre sera organisée avec le 
Bourgmestre 

5. Quid de l’orgue de Bailleul ? 
 

� Les travaux devraient débuter en janvier 2017 
(l’accord préalable du SPW étant nécessaire) 

6. Miroirs à remplacer sur la voirie � Les miroirs ont été commandés 
7. Placer des panneaux anti-crottes de 
chien 

� Les panneaux ont été commandés 

8. Rue Saint-Brice : placer des pots de 
fleurs dans la zone derrière des 3 
chicanes 

� Transmis au Service travaux pour étudier la 
faisabilité 

9. Les casses-vitesse sont inopérants 
pour les bus 

� Un courrier a été adressé au TEC et une 
réunion est programmée 

10. Rue Saint-Brice : bouche d’incendie 
peut visible 

� Transmis au Service travaux pour être 
nettoyée et repeinte 

11. Dégager la piste cyclable 
d’Estaimbourg (branches au sol et 
hautes herbes) 

� Un courrier sera adressé au SPW 

12. Place : mettre un porte-vélos pour 
les usagers qui prennent le bus 

� Demande transmise au Service travaux pour 
la pose d’un porte-vélos près de l’abribus 

13. Place : installer des caméras de 
surveillance 

� Un montant sera prévu au budget 2017 pour 
l’achat de caméras de surveillance 

14. Tannerie Masure : nuisances 
olfactives 

� Un contrôle sera effectué au regard du permis 
d’environnement et des contacts seront pris 
avec le Département de la Police et des 
Contrôles 

15. Maison de village, rue des Victimes : 
où les associations qui l’occupent iront-
elles lors des travaux de rénovation ? 

� Un autre local leur sera proposé 

16. Maison de village, rue des Victimes : 
est-il prévu des emplacements de 
parkings ? 

� La demande sera transmise pour étude à M. 
Duhot, Inspecteur au SPW 

 

Leers-Nord : 6 septembre  

Qu’est-il envisagé pour prévenir les 
inondations ? 

� Une réunion sera programmée avec 
l’ensemble des acteurs (Services publics et 
citoyens - Belgique et France) 

 

 


