
 
 

 

Immeuble : Lafontaine, 49 

P.V. DE LA RÉUNION DU 05 MARS 2013 

Organisation de la réunion :  
Il a été demandé aux membres qui participe à la réunion d’établir une structure pour organiser la 

table citoyenne de l’immeuble (Président, secrétaire, …), afin de soulager Mr Patrick ALLAER qui gère 

déjà différentes tables citoyennes à l’HM. 

Communication :   
Valve 
Une valve d’information pour les résidents de l’immeuble a été placée dans le hall d’entrer. 
Celle-ci est destinée à mettre des annonces uniquement de l’immeuble, (réunions, manifestations, 
aide aux personnes et petite annonce ‹‹si place et non commerciale››). 
Contact : Paul BARDECHE, 5ème étage, boite 48 - Email : valve@49laf.be   

 
Feuillet d’information  
Un feuillet d’information toute boîte est en projet, ce feuillet est destiné à communiquer aux 
résidents le suivit des réunions de la table citoyenne, les activités, des petites annonces, … 
Ce feuillet pourrait être mensuel si quelques personnes se sentent motivées à sa rédaction et sa mise 
en page. 
Contact :  Patrick ALLAER,  Email : patrick@49laf.be  
 

Site internet et blog  
Le site internet du 49 H. Lafontaine a été réactualisé, afin de montrer aux résidents les différentes 
facettes de la vie dans notre immeuble : www.49laf.be    
Un blog a été créé pour ouvrir un dialogue entre tous les résidents de l’immeuble, afin de pouvoir 
s’exprimer sur des sujets dont-ils veulent parler ou réagir. www.table.49laf.be   
Toute aide pour maintenir à jour ou améliorer ces outils de communication est la bienvenue ! 

 

Projet de la table :  
Centre de propreté et de tri  
Ce centre de tri a pour but de faire un espace poubelle écologique afin de motiver les résidents à 
vivre dans milieu plus respectueux. 
Celui-ci pourrait être réalisé entre les garages du 49 et 72, ce qui permettrait de libérer des garages 
aujourd'hui monopolisés par des containers et qui nous sont calculés dans nos charges annuelles. 
Projet mis en étude par le : Bureau Architectes - L.A. & Partners. 
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Eclairage des coursives  
A la demande de certains résidents il a été demandé de voir s'il y avait moyen de modifier l’éclairage 
pour rendre les coursives plus sécurisante. 
Une demande d’étude et de frais sera demandée pour une modernisation et automatisation. 
Tout en veillant à la consommation énergétique. 
 

Radiateurs cuisine  
Certains résidents sont demandeurs d’enlever le radiateur à la cuisine afin de gagner de la place. 
D'autres préfèrent le garder cas en hiver plus rude, vu que les cuisines sont du côté nord. 
Projet à suivre et proposer à l’HM, une demande sera demandée aux résidents par le feuillet 
d’information s’ils souhaitent le garder ou l’enlever. 
Une étude sera demandée à l’HM sur le cout et la conséquence du chauffage dans les appartements 
(énergétique), ainsi que l’impact sur le rendement de la chaufferie. 
 

Energies 
• Forfait gaz : aujourd’hui nous avons tous un compteur de gaz individuel ! Il est possible de 
demander de pouvoir bénéficier du gaz industriel au lieu du gaz de ville (beaucoup plus cher). 
Une demande d’une copie de la facture sera demandée aux résidents via le feuillet d’information. 
Cette initiative a pour but d’enlever les compteurs actuels et de faire un raccordement en direct de 
l’installation, ce qui aura comme objectif de ne plus payer la location du compteur et de payer un 
forfait de gaz par mois. 
Forfait : raccordement +/- 17 euros par an et consommation +/- 2,50 à 3,00 euros par mois. 
Inscrit ordre du jour Comité Gestion HM du 4 mars. 

•  Ascenseurs : à l’heure actuelle le cout de la consommation et des frais des ascenseurs se révèle 
encore fort élevé. 
Cela vient : Que certain résident appel les deux ascenseurs en même temps ce qui est inutile (étage 
impair), sachant qu’un ascenseur consomme plus en descendant qu'en montant ! Voir tableau sur le 
blog (www.table.49laf.be). 
De la surcharge de certains résidents en cas d’aménagement ou de déménagement (ce qui met les 
ascenseurs en panne), donc désagrément, réparation ce qui s’ajoute à notre facture de charge 
annuelle. 
 Afin de faire des économies énergétiques une étude sur l’éclairage des ascenseurs sera demandée, 
pour qu’ils ne restent plus éclairés 24h sur 24h mais tout en gardant en priorité la sécurité. 
 

Lavoir 
Une proposition est mise en étude pour installer une machine à laver et un séchoir dans  
l’immeuble, (achat machines, accord, local à définir, responsable, entretien,  frais d’installation et 
d’amortissement). 
A suivre… 
 

Projets : 
 Apéro : mise en route pour l’organisation d’un verre de l’amitié entre résidents de 

l’immeuble (date à convenir) 

 Encombrants : visite, tri et inventaire des garages sociaux sous le 72 Wol (voir accord HM)  

 Ecoteam : “CapEco 2014“ : presentation, voir blog (www.table.49laf.be) 

 Association tables citoyennes : représentation des membres de différentes tables dans 
d'autres quartiers de l’HM afin d’échanger le point de vue et le besoin de chacun. 

 
 

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 16 AVRIL 2013 À 19H30 
 

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR. BIEN À VOUS 
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