
Visite du dimanche 23 mars 2014

végétation

Tam 
tam

P&J Tamtam P&J en général crottes de 
chien

Protection 
chutes

Etat des jeux Portails et grilles Bancs Poubelles Eclairage (entretien)

1 1 PARC MALOU 1 - 15 1 - 12 Chaussée de Stockel propres bon non
manque 

copeaux (jeux 
28 & 10)

jeu 1 (bateau): 
panneaux bois 
coupants (les 

multiplex qui ont 
été remplacés il y a 

quelques temps)

ok ok ok ok ok
Une des 3 pyramides (8) n'est 
plus en état (pièces de bois à 
remplacer - échardes...)

2 2 ROODEBEEK 1 - 12 1 - 12 Chaussée de Roodebeek bon état général ok bon non non bon ok ok ok non ok
Grande plaine assez 
fréquentée
un plus: toilettes ok

3 3 ALICE ITTERBEEK 1 - 12 1 - 12 Avenue Prekelinden
En fin de rénovation! 
Accessible

ok bon non bon
rampe glissoire(6) 
à refixer, jeux 2, 3, 

4 à rafraichir
ok neufs nouveau

non (fermé le 
soir)

ok  

4 4
TIMMERMANS - MARIE-
JOSE

1 - 4 1 - 4 Rue J.B. Timmermans

Inaccessible: local 
balayeurs en 

rénovation (14/3-> 
30/4)

ok ok non bon bon ok ? ok non ok  

5 5 VAN MEYEL 1 - 8 1 - 12
Avenue Georges Henri - 
Métairie

Pas mal de jeux 
remplacés en 2013 et 
bon état général

ok ok non ok (refait)
OK (à surveiller: 

jeu 5)
ok OK ok ok ok bon état général

6 6 CHARMILLE 1 - 12 1 - 12 Avenue de la Charmille
entretien réalisé en 

2013
ok ok non OK glissoire OK ok OK ok non ok

 - 7 Iles d'Or 1 - 18 Av. des îles d'or (déclassée)

7 8 RENÉ PECHÈRE 1 - 4 1 - 4 Place du Tomberg
quelques jeux 

remplacés en 2013
ok moyenne non bon OK ok ok ok ok ok Bac à sable ok

 - 9 Sirius 1 - 4 Clos Sirius (déclassée)

8 10 MARCEL THIRY 1 - 14 1 - 14 Avenue Marcel Thiry
quelques 

améliorations sur 
2013

ok ok non ok
Avion fort usé (2 
vis dépassents - 
danger éraflure)

1 portillon sans 
clenche

ok ok non ok

9 11 FLORALIES 1 - 12 1 - 12 Rue des Floralies
plus propre qu'en 

2013
ok ok non ok

jeu 3: manque 
reposes pieds

ok ok ok non sans  

10 12 ANDROMEDE 1 - 12 1 - 18 Avenue du Capricorne moyen ok
pas mal aux 

abords…
ok très bon

section de clôture 
arrachée

ok ok ok ok

11 13
TOUTES LES 
COULEURS 

1 - 4 1 - 4
Avenue de Toutes les 
Couleurs

(déclassée)            

12 14 BOUTON D’OR 1 - 4 1 - 4 Clos du Bouton d’Or très bien bon non ok bon ok ok ok ok ok
une mini plaine au sein du 
quartier, bénéficie du contrôle 
social

13 21 STADE I 1 - 4 1 - 4
Avenue Jean-François 
Debecker

bon bon non ok ok ok ok ok ok ok Petit espace enclavé sympa

14 22 STADE II 3 - 12 1 - 12 Chemin du Struykbeken bien entretenue bon excellent non
manque 

copeaux sur 1 
& 3

bon ok
en bon état, 

propres
ok ok ok

la signalisation indique 6 à 12 
ans pourtant de petits jeux y 
sont proposés

15 23 STADE III
enfants 
moins 
valides

non 
spécifié

Avenue A.Dumont
(déclassée & 
démontée)

           

16 20 SAINT-LAMBERT 1 - 4 1 - 4 Rue Saint-Lambert
Rénovation du parc 

prévue
sale et négligé sale et négligé

crottes (pas de 
clôture)

reste 2 petits 
jeux 

seulement

mauvais état 
général (abandon)

aucune clôture ok déchaussées ok? ok

17 24 VERHEYLEWEGHEN 1 - 4 1 - 4 Place Verheyleweghen
mêmes remarques 
qu'en 2013: pas 
d'amélioration

repoussant: crottoir 
public de tous les 

toutous du quartier!
ok (dans l'enclos)

non (mais 
attention: 

portillon...)
ok bon

1 portillon 
manquant et 
clenche en 

mauvais état

sale - manque 
entretien

ok ok ok
Action nécessaire pour 
nettoyer le champs de mine 
qu'est devenu ce square...

18 25 GROOTVELD 1 - 4 1 - 4 Grootveld très bien bon non ok bon ok ok ok ok ok
une mini plaine au sein du 
quartier, bénéficie du contrôle 
social

19 15 ORION 1 - 4 1 - 4 Chaussée de Roodebeek

mêmes remarques 
qu'en 2013: pas 

d'amélioration sauf 
banc

crottes en masse! ok

non mais: bac 
à sable hors 
clôture plein 
de crottes!

ok bon
Clôture 

dangereuse!
ok ok ok ok

Clôture basse dangereuse 
(montée à l'envers!: pointes 
acérées) DEJA SIGNALE EN 
NOVEMBRE 2010

 - 16 Hof-ten-Berg 12 - 18 Rue H.La Fontaine ?

 - 17 Capricorne 1 - 4 piétonnier Capricorne ?

 - 18 Calabre 1 - 4 av. de Calabre (déclassée)

 - 19 Mistral 1 - 12 av. du Mistral (à rénover)

 -  - Andromède  -  - av Andromède (Galaxie)
Habitation Moderne?
Toujours pas dans la 

liste !?
correct ok non ok bon

Portillon toujours 
manquant!

ok ok ok ok
Découverte: pas dans la liste 
communale

Remarques générales
Mobilier urbainSécurité

Plaines de jeux de WSL - Propreté, sécurité et environnement

Age Propreté
Dénomination Adresse Statut Abords & accès


