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Document établi entre la Société et le CCLP 

Points présentés par le Comité 

 
Suivi des points en cours depuis les dernières réunions 

 

• Braine-l’Alleud - Parking de l’avenue Germinal 
o Sur demande du Juge de Paix, la société a supprimé 5 places de parking et apposé une 

chaîne avec panneau d’interdiction de stationnement. 
o Vu les mêmes difficultés récurrentes à l’avenue Alphonse Allard, la même procédure 

sera appliquée pour éviter les stationnements sauvages et / ou intempestifs. 
 

• Nivelles - Allée des Primevères 
o Suite à une rencontre avec le service « travaux » de la Ville de Nivelles, l’arbre qui 

posait problème tant au locataire qu’à la préservation de notre immeuble a déjà été 
élagué une première fois. 

o Une nouvelle rencontre est prévue pour analyser l’évolution de cet arbre. 
 

• Nivelles - Rue du Paradis 
o Le remplacement des abris de jardin est toujours en cours d’analyse par le bureau 

d’études qui finalise en parallèle la problématique de la parcelle en cours d’achat par 
ORES. 

 

• Gestion des espaces verts 
o Suite aux problèmes rencontrés lors des tontes d’espaces verts, notamment à 

Waterloo, un suivi particulier est désormais mis en place pour suivre les différentes 
sociétés externes qui réalisent des entretiens à charge des locataires. 

o De cette procédure ressort un contrôle « qualité » qui permet à la société de 
responsabiliser les sociétés externes. 

 

• Autres dossiers inscrits en 2017 
o Tous les dossiers inscrits en 2016 au planning 2017 sont bien ouverts au bureau 

d’études du service technique. Toutes les procédures sont en cours pour respecter 
les termes de l’échéance 2017. 

 
 
Divers  

 
Dans le cadre de ses missions à caractère communautaire, le Comité propose une réflexion sur la mise 
en place de projets à destination de Locataires (exemples cités en séance : aires de jeux, bancs, street 
workout, potagers pour seniors…). 
 
Une information et un appel à projet(s) seront insérés en page 4 du prochain Bulletin du Roman Païs. 
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Document établi entre la Société et le CCLP 

Points présentés par la Société 

 
Opération « Immeubles en fête » : Information 

 
La Société remet au Comité un colis composé par la Région wallonne pour la promotion de cette fête 
annuelle. Un flyer a été déposé dans les boîtes aux lettres de la commune concernée, par les services 
du Roman Païs. Une invitation a également été envoyée aux Conseils communal et CPAS, au Conseil 
d’Administration, au Comité d’Attribution et au Comité consultatif des Locataires et Propriétaires. 
 
Pour mémoire, l’événement s’est déroulé le samedi 20 mai 2017 dès 14h, sur le terrain communal situé 
à proximité des logements venus à l’avenue Jean Devreux. 
 
 


