
F. CARLIER donne lecture du texte suivant : 
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst: 
 
Après avoir été contactée par plusieurs riverains au sujet de l’état des revêtements 
des voiries dans le quartier Itterbeek - De Coster. J’ai pu constater de très nombreux 
trous, profonds, se trouvent en de très nombreux endroits. 
 
Occasionnant des dégâts aux voitures et peuvent provoquer des chutes pour les deux 
roues. Les trous ont été entourés mais les réparations ne se font pas. 
 
Cet exemple que j’ai pris est à l’image de bien d’autres relevés sur les voiries de notre 
commune. 
 
Mes questions sont les suivantes : 
 
- Pourquoi la Commune tarde-t-elle tant à effectuer les réparations ? 
- Quand les réparations vont-elles être faites ? 
 
 
 
F. CARLIER donne lecture du texte suivant : 
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst: 
 

Voilà plus d’un mois maintenant que l’on a démantelé l’espace vert qui ornait le haut 

de la rue de la Vigne, en face de l’agence immobilière, tout est maintenant resté dans 

un état d’entre-deux, mi-démoli, mi-abandonné, avec une barrière au milieu de tout. 

Un beau désordre crasseux et boueux qui dure maintenant depuis plus d’un mois. 

 
A quelques encablures de là, dans la rue Jean-Baptiste François Denys, face au 

numéro 7, traînent plusieurs grosses branches d’arbre, abandonnées par 

« Vivaqua » depuis deux mois. Un arbre a dû être retiré à la suite d’une fuite d’eau 

et les branches sont toujours là. 

 
Deux situations dont le point commun est un laisser-aller manifeste. 
 
Mes questions sont les suivantes :  
 
- Que va devenir l’ancien espace vert de la rue de la Vigne et dans quel délai ?  
- Quand les branches d’arbres vont-elles enfin être dégagées du trottoir du numéro 

7 de la rue Jean-Baptiste François Denys ?  

- Quand un nouvel arbre sera-t-il planté devant le numéro 5 ? 

 
 
Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante : 
Mevrouw de Schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgend antwoord: 

Le service « Travaux publics » m’a communiqué les éléments suivants : 



Concernant la rénovation de l'avenue Albert De Coster, des interventions importantes 
sont nécessaires. Elles sont bien programmées et nécessitent une étude approfondie 
car il est nécessaire de refaire la fondation de la voirie. 

En attendant cela, en octobre 2022 le service « Travaux publics » a demandé à une 
entreprise de fermer au mieux les quelques trous du revêtement. L'entreprise a bien 
débuté les travaux mais a dû répondre à une autre urgence, celle de l'asphaltage de 
l'avenue de la Société Nationale et de la rue Achille Jonas. 

Vu les conditions climatiques actuelles, il n'est pas possible de réaliser des travaux 
d'asphaltage. 

Les interventions reprendront, via l'entreprise, dès que les conditions climatiques le 
permettront. 

Concernant les voiries Denys et Vigne, le service « Propreté » est déjà intervenu pour 
nettoyer la zone. 

Le service a encore effectué une visite cet après-midi à la rue de la Vigne et la rue 
Denys à cet effet. 
 
 
F. CARLIER veut savoir ce qu’il y aura à la place du parterre qui a été démantelé 
devant l’agence immobilière ? 
 
Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH répond que le parterre sera replanté avec des 
plantes couvrant le sol et 3 arbustes Hamamelis. Sous réserve de circonstances 
imprévues, le parterre sera terminé et planté cette saison. 


