F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst :
Il y a maintenant deux ans, des riverains ont signalé aux échevins concernés une série de
manquements dans le quartier des Étangs ; quant à moi, j’ai déjà interpellé deux fois à ce
sujet mais force est de constater que bien peu de choses ont changé. Par conséquent, je
reprends une nouvelle fois la plume pour vous exposer mes griefs :
Au sujet de la Place Martin Luther King, les 4 « Pilomats » installés de longue date ne
fonctionnent toujours pas. En janvier de cette année, vous m’aviez répondu, je cite : « Un
règlement pour les bornes électriques et l'accessibilité des zones piétonnes est en train
d'être établi par les services ».
Pouvez-vous me dire si vous avez déjà élaboré ce règlement et sinon, quand ce sera enfin
fait ? Le problème technique est-il réglé ? Sinon, qu’attend-on en fait ?
Les 25 bancs et les deux ponts surplombant les étangs sont toujours aussi sales, ils ont
sans doute été nettoyés l’an dernier mais sans verni, il faudra reconduire l’opération
chaque année. Si on les vernissait, on serait tranquille pour plus longtemps. Il faudrait
peut-être y songer, les Anderlechtois vous en remercieront.
Quant à l’escalier, l’échevin Neuzy avait répondu qu’il avait été réparé mais ce n’est pas le
cas, il est toujours à réparer et présente bien entendu toujours un danger.
J’avais signalé deux égouts bouchés, l'un a été débouché, pas l’autre ! (devant le numéro
49 de l’avenue).
Des chênes ont été plantés le long de l’avenue et par deux fois déjà, les 5 mêmes jeunes
chênes sont morts, à quoi est-ce dû ? Un manque d’engrais au début ? Un manque
d’eau ?
Après le curage de l’étang j’ai vu un héron mort qui flottait, sait-on de quoi il est mort ?
Un petit groupe de tortues surveillaient les travaux de curage, que sont-elles devenues ?
Les différents panneaux d’information sont franchement dégoûtants, pourtant il serait
simple de passer un coup de torchon dessus de temps en temps.
J’ai aussi remarqué au bord du premier étang, donc, celui le plus proche du Square Frans
Hals, de nombreux pêcheurs qui pêchaient tranquillement sans masque devant les
panneaux d’interdiction de pêcher. Ne pensez-vous pas qu’il serait temps de passer à la
répression ?
Pouvez-vous me dire, point par point quand ces réparations et entretiens vont–ils être
effectués.
D’avance merci pour vos réponses.
Madame l'Echevine MÜLLER-HÜBSCH répond que la pose de l’armoire et du compteur
pour les potelets électriques a été autorisée en juin. Cette pose est intégrée dans le planning
de « SIBELGA ». Pour le moment et vu la crise de la Covid, tous les dossiers « Osiris »,
c’est-à-dire la coordination des travaux, passe par la Région, ce qui prend plus de temps.
L’escalier est réparé de façon continue. Dans ce quartier, le Collège est confronté à un
important taux de vandalisme. Faute à ce vandalisme récurrent, il était nécessaire d’enlever
une partie de la balustrade. Enfin, les pierres cassées seront remplacées dans les semaines

à venir. Elles doivent encore être mesurées et commandées. Cela a été programmé.
Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende antwoord :
Il y a deux ans, nous n’étions pas les échevins concernés, je vous invite donc à vérifier
vos dates.
Sur la quinzaine de chênes qui ont été remplacés l’an dernier le long de l’avenue Marius
Renard, cinq semblent donc ne pas avoir pris. Ce n’est ni à cause d’un manque d’eau ni à
cause d’un manque d’engrais, car tous les quinze ont été traité de la même manière. Par
contre, il est connu que les chênes ont une emprise difficile, et ici, les vibrations du tram
n’aident pas, mais nous ne connaissons pas la raison exacte de leur mort supposée.
Fin août, le service a repêché le héron. Il était en état de décomposition donc impossible
de déterminer la cause de sa mort. Les tortues sont toujours présentes. Par contre il faut
savoir que ces tortues ont été placées dans ce milieu et sont des prédateurs mais en ont
pas pour eux. Donc très invasif…
Pour les pêcheurs, les agents de prévention sont passés régulièrement et la police est
intervenue quelques fois. Force est de constater qu’ils continuent de venir, nous continuons
donc nos efforts de prévention et verbalisation.
F. CARLIER souhaite un complément de réponse quant au règlement qui devrait être mis en
place pour les « Pilomats ».
Elle souligne que la mort du héron est peut-être liée à la présence des pêcheurs car les
hérons pourraient être tués par leurs hameçons.
Madame MÜLLER-HÜSCH répond que pour les « Pilomats », c’est en cours. La question de
la gérance des badges est encore à régler avec « Parking Brussels ». La réunion est prévue
entre différents services la semaine prochaine. Elle espère que l’on pourra passer ce
règlement le plus vite possible au Conseil.

