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SEANCE PUBLIQUE

POINTS COMPLEMENTAIRES

a) Point de M. le Conseiller THIBAUT:

Etat de la rue du Géant

Au centre-ville de notre cité, la rue du Géant dissimule en ses flancs un trou béant 
qui est à peine masqué par une balustrade. 
C’est là un danger potentiel pour les piétons qui passent par cette rue à diverses 
occasions. 
Le collège communal est-il au courant de cette situation et est-il prévu quelque 
chose à cet effet? 

b) Point de M. le Conseiller THIBAUT:

Passage pour piétons Rue Delfosse

Des travaux d’asphaltage ont été réalisés à hauteur de l’intersection entre la rue 
Delfosse et la rue Emile Vandervelde.
Ce carrefour est emprunté chaque jour par les riverains mais également par des 
étudiants qui fréquentent la HE2B. 
Il serait important et judicieux de réinstaller un passage pour piétons à cet endroit 
afin de sécuriser la zone. 

c) Point de M. le Conseiller THIBAUT:

Parking pour PMR



Lors du marché hebdomadaire du samedi matin, plusieurs personnes à mobilité 
réduite ont du mal à trouver une place de parking. En effet, l’ensemble des places 
situées sur la grand-place ne sont pas accessibles. 
Ne faudrait-il pas mener une réflexion et des actions afin de permettre à ces 
personnes de pouvoir accéder plus facilement à des places réservées pour elles 
comme lors de grandes manifestations?

d) Point de M. le Conseiller THIBAUT:

Accessibilité de parking lors de grands évènements

Il arrive parfois, voire souvent, que plusieurs évènements aient lieu au centre-ville :
exposition, concert, gala, etc… 
Malgré la présence du parking du Mont-St-Roch à proximité, il existe toujours des 
incivilités concernant le parking au centre-ville ce qui incombe toujours au citoyen 
et au secteur de la restauration. 
Le collège communal a-t-il déjà adopté des mesures en faveur du parking au 
centre-ville les soirs et week-end ? Si oui, quelles sont les pistes envisagées ? Si 
non, ne serait-il pas nécessaire d’amener cette réflexion en rassemblant un 
maximum de personnes concernées (administration, riverains, etc…) afin de 
réfléchir aux problèmes et trouver des solutions adaptées et réfléchies.  

e) Point de Mme la Conseillère VANPEE:

Etat de la Tourette (Tour de Guet)

Nous voudrions savoir où en est le suivi du dossier de rénovation de la Tour de 
Guet.
Malgré que sa rénovation complète soit relativement récente (2012), ce bâtiment 
classé se trouve dans un état qui nécessiterait des réparations urgentes :
- nombreuses attaches de volets cassées, ce qui veut dire que les volets battent au 
gré du vent.
- croisées de fenêtres en pierre bleue cassées ou fendues.
Nous avons demandé une intervention de la Ville il y a deux ans afin d'y apporter 
une attention urgente. L'AWaP, service du patrimoine de la Région Wallonne, 
accompagne et subsidie les dossiers relatifs à la maintenance des bâtiments 
classés.
Où en est ce dossier actuellement ?
 

f) Point de Mme la Conseillère VANPEE:

Passage de 700 bus par semaine dans les rue Chambille et Cardinal Mercier.
Que peut faire la Ville, en partenariat avec le TEC, afin de réduire les nuisances 
occasionnées par le passage intense des bus dans ces rues étroites ? Des riverains 
ont entrepris des démarches auprès de la Ville en 2016. Il n'y a jamais eu vraiment 



de suite, à part le comptage réalisé par la Zone de Police.



g) Point de M. le Conseiller DE RO:

Adhésion de Nivelles à l'European Disability Card (EDC).
L'EDC est une carte qui :

• favorise l'accès des personnes en situation de handicap à la culture, au sport et
aux loisirs

• offre une série d'avantages dans ces domaines.
Proposition que la commune adhère à ce projet.

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART 
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