
H. BENMRAH donne lecture du texte suivant :
H. BENMRAH geeft lezing van de volgende tekst:
Depuis quelques mois, un affaissement énorme peut être observé au boulevard Sylvain
Dupuis,  à hauteur  de l’école « Les Sureaux ».  Des barrières Nadar entourent l’endroit
mais on constate aussi des fissures dans les maisons. Je sais très bien qu’il s’agit d’une
voirie régionale, mais je m’intéresse surtout au côté sécuritaire.
Cette situation me fait malheureusement penser à ce qui s’est passé à l’avenue Gounod.
Je m’interroge quant à la sécurité des usagers de la voirie à cet endroit et des habitants
des maisons qui s’y trouvent. Le bourgmestre étant le garant de la sécurité des habitants
dans sa commune, je me permets de vous poser les questions suivantes : 
Quelle est la cause de cet affaissement ?
Quels moyens va-t-on utiliser pour s’assurer de la sécurité des logements avoisinants et
dans quel délai ?
A-t-on fait le nécessaire auprès de la région ?

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de Schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgende antwoord:
Le problème de l'avenue Gounod est le tunnel du métro. Comme il ne passe pas le long
du boulevard Dupuis le problème est différent.
Cet  endroit  s'est  déjà  affaissé  plusieurs  fois  par  le  passé  car  il  s’agit  d’une  zone
marécageuse. La Commune a déjà comblé cet affaissement à plusieurs reprises, mais il
continue de s'enfoncer.
« Vivaqua » a déjà examiné le collecteur qu’elle estime en bon état.
La Commune est en contact avec « Vivaqua » pour rendre le collecteur étanche car il
existe un phénomène de courant où l'eau et les petites particules de terre se frayent très
lentement un chemin à travers les joints du collecteur.
À court terme, la Commune va demander à un entrepreneur, d'ouvrir localement la route,
d’en niveler les fondations et d'y installer un avaleur d'eau. Ce qui signifie que le Collège
assure le suivi de cet endroit et est bien conscient de ce problème pour lequel plusieurs
services, ainsi que « Vivaqua », cherchent une solution.

H. BENMRAH se demande s’il ne serait pas plus opportun d’envisager une déviation du
passage des camions,  qui  continuent  à  circuler.  Elle  sait  que beaucoup de rues sont
actuellement  fermées  mais  dans  ce  cas  précis,  il  en  va  d’une  question  de  sécurité
publique.

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH concertera les services concernés car elle estime
que c’est une bonne idée.


