
Application de l'article 51 du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 

Interpellation de G. VAN GOIDSENHOVEN, Conseiller communal, relative à 

l'entretien des ronds-points. 

 

G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant : 
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst: 
L’année dernière j’avais interpelé le Collège sur l’état peu reluisant des ronds-points 
communaux. A cette occasion, le Collège m’avait, entre autres, répondu au sujet du 
rond-point Rombaux : « Le rond-point Rombaux, aménagé́ en 2014, est géré́ via un 
entretien extensif. Sa composition florale est d’une grande diversité́, et de plantes 
mellifères très favorables à la biodiversité́ ». Force est de constater que si cette 
description ne correspondait déjà plus à la réalité l’année dernière, cette année la 
végétation est dans un état moribond qui fait peine à voir et qui n’offre plus grand-
chose à la biodiversité. 
  
Autre exemple, le rond-point faisant la jonction entre le boulevard Pince de Liège et 
la rue Démosthène se trouve dans un état de dégradation préoccupant. Outre une 
végétation négligée, la structure même est largement dégradée laissant le talus à nu. 
Enfin, celui de la place de la Beauté laisse voir une végétation mitée et clairsemée 
ainsi que des fontaines en panne. 
Le Collège peut-il me dire s’il envisage de restaurer et d’entretenir de façon régulière 
ces espaces publics ? 
  
Monsieur l’Echevin NEUZY, donne lecture de la réponse suivante : 
Mijnheer de Schepen NEUZY, geeft lezing van het volgende antwoord: 
Monsieur le Conseiller, vous semblez faire un casus belli du rond-point Rombaux, je 
note donc l’attachement que vous avez à celui-ci, et sans ironie, le Collège y sera 
attentif. 
Je vous confirme que les plantations de ce rond-point offrent une biodiversité très 
riche. Cependant, les adventices viennent rapidement s’y glisser, tout comme la 
Renouée du Japon par exemple, ce qui constitue un danger pour les plantations 
communales. Les équipes y sont sensibilisées, j’avoue ne pas savoir quoi vous dire 
de plus. Nous n’avons à ce stade pas le projet de changer les plantations de ce rond-
point. 
Concernant les deux autres ronds-points mentionnés dans votre interpellation, il n’y a 
pas de volonté de changer leurs plantations. Les fleurs vont d’ailleurs bientôt venir 
fleurir le square de la Beauté, parallèlement au rallumage des fontaines qui a lieu au 
compte-goutte. La réparation du rond-point Démosthène devrait en effet être 
effectuée rapidement et nous avons demandé que les services réfléchissent à un 
projet plus global pour 2023. 
  
G. VANGOIDSENHOVEN sera attentif à la rénovation du rond-point Prince de Liège 
- Démosthène, en 2023. Concernant le rond-point Rombaux, il n’y a quasiment plus 
de végétation au-dessus, il peine à comprendre de quoi l’on parle. A part des gravats 
noirâtres qui occupent 80 % de l’espace, il n’y a pas grand-chose qui pousse cet 
élément lui parait déroutant. Quant à la place de la Beauté, il sera attentif à, il 
l’espère, « sa remise en beauté » très prochaine car, pour le moment, ce n’est pas 
agréable pour le quartier. 
 


