
F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst :
Il  y  a  plus  d’un  an,  des  riverains  ont  signalé  aux  échevins  concernés  une  série  de
manquements dans le quartier des Étangs, force est de constater qu’après 1 an, jour pour
jour, rien n’a été fait. Je cite ici deux plaques de rue mentionnant l’avenue M Renard, seuls
les  poteaux ont  survécu.  Au sujet  de  la  place  Martin  Luther  King,  les  4  « Pilomats »
installés de longue date ne fonctionnent toujours pas. Je veux bien comprendre qu’il y ait
un souci technique, mais un tel délai d’attente dépasse l’entendement. Les 4 bancs en
pierre sont d’une saleté repoussante, tout comme les jeux pour enfants pourtant, il suffirait
d’un coup de Karcher pour les rendre propres. Les escaliers sont toujours à réparer et ils
présentent un danger pour ceux qui se risquent à les emprunter. Les égouts sont bouchés
bien entendu devant les numéros 41 et 49. Quant au Parc des Étangs, signalons une
vingtaine de bancs à repeindre, 2 ponts à vernir, ôter les branches restées sur place après
l’abattage d’un arbre devant le 41. Enlever les immondices qui flottent sur les étangs.

Vous savez comme moi qu’un endroit mal entretenu sera moins respecté et on entre ainsi
dans une spirale négative. Je vous mets déjà en garde, comme je l’avais fait en février
dernier,  sur  l’état  des  étangs  dans  la  perspective  des  chaleurs  estivales  et  de  ses
conséquences sur la faune qui y vit. Il suffirait pourtant d’un entretien régulier et de petites
réparations au jour le jour pour rendre ce quartier  plus convivial  et  par la même plus
respecté. Attendre que tout se dégrade davantage se révèle plus coûteux, vous devez
sans doute le savoir aussi bien que moi.

Alors, j’en viens à ma question :
Pouvez-vous me dire,  point  par  point  quand les réparations et  entretiens vont–ils être
effectués ?

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture du texte suivant :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende tekst :
Nous sommes effectivement en contact avec le même citoyen, qui nous a transmis sa liste
et que nous avons déjà traité en partie. Dire que rien n’a été fait est un mensonge. Les
chemins du parc ont été refaits, les corbeilles remplacées, les fontaines ont toutes été
remises en état, et les travaux de curage de l’étang vont commencer dans les prochaines
semaines. L’analyse des boues a été faite, nous n’en attendons que les résultats pour
avancer dans le curage.

Je ne sais pas de quand date votre liste, sans doute que la mienne est plus actuelle, mais
toujours est-il que nous restons en contact avec les citoyens de ce quartier pour voir si des
petits travaux doivent être réalisés. Nous collaborons aussi avec la Régie des Quartiers
pour  ce  genre  de  petits  travaux.  Beaucoup  de  ces  choses  seront  réalisées  avant  le
printemps. (coup de karcher, et avaloirs).

Madame  l'Échevine  MÜLLER-HÜBSCH  ajoute  que  les  plaques  de  rue  seront
commandées dès que le nouveau marché sera décidé. Il n'y a pas uniquement un souci
technique aux bornes électriques mais aussi des questions juridiques. Un règlement pour
les bornes électriques et l'accessibilité des zones piétonnes est en train d'être établi par
les services. A cause du vandalisme perpétuel, les services vont étudier la possibilité de
réimplanter le plan incliné pour l'usage des PMR. Des dalles en pierre naturelle vont être
commandées afin de remplacer les dalles cassées. Il y a plusieurs choses en cours.


