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EN BREF

Walhain
Trois semaines de travaux
de voirie
Dans l’entité de Walhain, un 
nouveau chantier de rénovation de 
voirie a débuté depuis ce lundi. En 
effet, dans la rue Moulin-Saint-
Lambert à Nil-Saint-Vincent (à 
partir de la dernière maison côté 
droit en allant vers le 
remembrement qui mène à 
Tourinnes-Saint-Lambert) 
l’entreprise est déjà à pied 
d’œuvre. Dès lors, la circulation 
des véhicules sera interdite 
jusqu’au 31 octobre dans la 
totalité de cette rue. Une déviation 
sera instaurée par l’entreprise en 
charge des travaux. Ga. L.

Bruxelles
La Région bruxelloise 
investit dans une 
start-up spécialisée en 
chaudières intelligentes
Finance. brussels, la société 
d’investissement de la Région 
bruxelloise, investit 1,1 million dans 
Bcheck, une spin-off du fournisseur 
d’énergie Luminus. La start-up 
fournit un système doté de capteurs 
pour surveiller le fonctionnement 
des chaudières de chauffage via 
l’intelligence artificielle. Selon 
l’entreprise, le dispositif est installé 
sur les tuyaux de la chaudière et lit 
en permanence les données sur le 
fonctionnement, qui sont ensuite 
transmises via Internet. (Belga)

Mont-Saint-Guibert
Fermeture de passages à niveau
À la suite de travaux effectués par Infrabel, le passage à niveau 
“Blanmont” situé à Hévillers sera fermé à la circulation. Il sera en effet 
impossible de l’emprunter tant en voiture qu’à pied. Infrabel mettra en 
place une déviation pour des travaux prévus du dimanche 13 octobre 
22 heures au lundi 14 octobre 6 heures. Mais aussi du samedi 
19 octobre 6 heures au lundi 21 octobre 16 heures. Le passage à niveau 
de la rue d’Alvau a quant à lui déjà subi une cure de jouvence durant les 
week-ends derniers et a déjà rouvert à la circulation. Ga. L.

Wavre
Candidatures pour les Mérites sportifs
Le 4 décembre prochain à 19 h 30 se tiendra une grande cérémonie 
visant à mettre à l’honneur les sportifs, les dirigeants et les bénévoles 
des clubs, pour leurs performances et le travail qu’ils réalisent 
chaque saison. Que vous soyez un sportif individuel ou que vous 
représentiez une équipe ou un club, si vous avez accompli dans le 
courant de la saison sportive écoulée une performance favorisant la 
renommée du sport wavrien, vous êtes invité à postuler en envoyant 
votre candidature au service des Sports de la Ville de Wavre, avenue 
du Centre Sportif 22 à 1300 Wavre, ou via l’adresse mail suivante : 
marie-pierre.vaneyll@wavresport.be avant le 5 novembre. J.Br.

qui ne doivent pas être tondues systé-
matiquement, la zone optera pour des 
fleurs et des plantes mellifères qui ne 
nécessiteront qu’une tonte par saison. 
Il s’agit aussi de donner une image éco-
responsable, pour un commissariat qui 
se situe à une des entrées principales 
de la ville.

Des économies à terme
Si des économies sont attendues à 

terme, la première année avec la pré-
paration du terrain et la pose des clô-
tures pour les animaux entraînera un 
petit surcoût par rapport au budget 
des années antérieures. Mais la zone 
bénéficiera pour ce geste vert d’un 
subside de la Région. D’autres projets 
sont d’ailleurs en réflexion, dont l’im-
plantation de ruches puisque les 
abeilles pourraient tirer parti des plan-
tes mellifères qui pousseront sur place.

V.F.

Bruxelles
La St-V fait son entrée au patrimoine culturel immatériel
La fête étudiante de la Saint-Verhaegen fait désormais partie de 
l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Région de Bruxelles-
Capitale, a annoncé mercredi l’Université libre de Bruxelles (ULB). Ce 
classement est motivé par le fait que cet événement commun à l’ULB et à 
la VUB (Vrije Universiteit Brussel) contribue au “caractère multiple, 
indépendant et rebelle de la ville, ainsi qu’à son identité”. La St-V célèbre 
l’avocat libéral Pierre-Théodore Verhaegen, le fondateur des deux 
universités, qui fêtent cette année leur 185e anniversaire et leurs 50 ans 
de collaboration. (Belga)

Bruxelles
Arrêts de travail chaque mardi dans les administrations 
locales et les hôpitaux publics à Bruxelles
Plusieurs centaines de travailleurs des hôpitaux publics, des CPAS et des 
administrations communales en Région bruxelloise ont observé, mardi, des 
arrêts de travail lors desquels diverses actions ou assemblées générales ont 
été tenues, a indiqué Karim Brikci-Nigassa, porte-parole FGTB-CGSP 
Bruxelles pour les administrations locales et régionales (ALR). Ces 
mouvements de grogne seront réitérés tous les mardis jusqu’au 7 novembre 
prochain, décrété journée de grève régionale pour le secteur. (Belga)

Plus de zones 
apaisées à Anderlecht
Anderlecht Anderlecht remet un 
avis favorable au plan régional 
de mobilité Good Move.

Lors du conseil de police de la zone 
Nivelles-Genappe mardi soir, les 
élus ont donné leur feu vert au lan-

cement d’un marché public pour une 
gestion différenciée des espaces verts.

Une dynamique plus écologique
L’idée est d’imprimer une dynami-

que plus écologique pour l’entretien 
des terrains non bâtis autour du com-
missariat. Actuellement, la zone de po-
lice fait appel à une entreprise de tra-
vail adapté pour tondre les pelouses et 
tailler les haies. Cette entreprise conti-
nuera à s’occuper des haies mais pour 
les espaces verts, un appel sera fait 
auprès de ceux qui voudraient y faire 
paître des animaux.

Des moutons et des plantes mellifères
On pense naturellement à des mou-

tons mais cela pourrait être d’autres 
mangeurs d’herbe. Et pour les parties 

L a commune d’Anderlecht remet-
tra un avis favorable assorti de 
quelques points d’attention à 

propos du plan régional de mobilité 
Good Move qui fixera les orienta-
tions en matière de déplacements 
dans la Région bruxelloise à l’hori-
zon 2030, indique l’échevine de la 
Mobilité Susanne Müller-Hübsch 
(Écolo). L’avis a été approuvé par le 
conseil communal fin septem-
bre 2019.

Une vingtaine de zones calmes
Le plan Good Move propose de 

diviser Anderlecht en une ving-
taine de mailles. Les mailles sont 
des zones disposant d’une circu-
lation calme, avec un plan de cir-
culation qui évite le trafic de tran-
sit. Anderlecht souhaite adapter 
les mailles proposées, par exem-
ple à Cureghem où Good Move di-
visait le quartier en 6 mailles, An-
derlecht en suggère deux. “Good 
Move proposait une vingtaine de 
mailles, tout en conservant tous les 
axes majeurs qui existent déjà. Nous 
avons adapté et agrandi les mailles, 
ce qui signifie que beaucoup plus 
d’Anderlechtois pourront profiter 
de zones résidentielles plus calmes”, 

souligne l’échevine de la Mobilité.

Développer les transports en commun
Deux remarques importantes ont 

aussi été émises à Anderlecht, elles 
concernent en particulier la question 
du développement de l’offre de 
transports en commun, en cohérence 
avec le développement territorial (en 
particulier le quartier Biestebroeck 
en plein développement) et – comme 
d’autres communes l’ont également 
souligné – la question des capacités et 
moyens humains et financiers néces-
saires pour mettre en place ce plan 
Good Move. “Le nouveau quartier de 
Biestebroeck accueillera à terme plus de 
10 000 habitants. Une réflexion doit 
donc être menée afin de développer les 
transports en commun dans cette zone 
afin qu’elle ne soit pas isolée ou unique-
ment accessible en voiture, par exemple 
par l’instauration d’une ligne de tram 
sur le boulevard Industriel”, poursuit 
l’échevine de la Mobilité. En parallèle 
de l’avis rendu dans le cadre du plan 
régional de mobilité, la commune 
d’Anderlecht travaille déjà à la mise 
en œuvre de Good Move dans la ré-
daction du cahier des charges en vue 
du futur Plan Communal de Mobilité 
(PCM) afin de poursuivre le travail de 
diagnostic mobilité déjà commencé 
en janvier 2019 sur le territoire com-
munal. Dans ce cadre, des réunions 
participatives ont eu lieu dans toute 
la commune et le diagnostic devrait 
être publié sous peu.

A. F.

La police remplacera la tondeuse 
par des animaux
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