Toepassing van artikel 51 van het reglement van orde van de gemeenteraad.
Interpellatie van H. BENMRAH, gemeenteraadslid, betreffende het gebrek aan
zichtbaarheid op bepaalde kruispunten en rotondes.
H. BENMRAH donne lecture du texte suivant :
H. BENMRAH geeft lezing van de volgende tekst:
Certains carrefours, je cite par exemple les carrefours Buysse-Démosthène, Marius
Renard-Luther King, Sylvain Dupuis-Moerman sont abondamment fleuris au moyen de
bacs de fleurs. Ce qui devrait être une bonne chose en soi.
Cependant, ces bacs sont bien souvent placés de telle sorte qu’ils cachent une partie du
carrefour et de ce fait gênent bien souvent la vue des automobilistes qui doivent s’engager
dans lesdits carrefours. Nombreux sont ceux qui m’en ont déjà fait part. Force est de
constater qu’ils ont raison.
Loin de moi l’idée de vouloir supprimer ces bacs qui embellissent l’espace public mais ne
pourrait-on mieux étudier leur emplacement ?
Il n’y a pas que la réduction de la vitesse qui rend la voie publique plus sûre, une bonne
visibilité est essentielle.
Que compte faire le Collège pour augmenter la visibilité et ainsi diminuer le risque
d’accidents ?
Madame l'Échevine MULLER-HUBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen MULLER-HUBSCH geeft lezing van het volgende antwoord :
Les fleurs sont un grand et très explicite souhait des citoyens de notre commune et le Collège
reçois beaucoup de commentaires positifs à ce sujet. Le Collège a aussi beaucoup de
demandes d'en mettre en plus, c'est toujours le même genre de demandes : « pouvez-vous
aussi en mettre dans mon quartier ? Malheureusement, le Collège n'a pas le budget pour
mettre des fleurs partout. Je n'ai toutefois pas bien compris votre question quant aux
nuisances pouvant découler des fleurs ?
En ce qui concerne la sécurité routière, les bacs à fleurs seront bientôt replantés pour l'hiver
et le Collège vérifiera à nouveau avec les services si l'accrochage peut être optimisé. J'ai
discuté de cela avec mes services et avec la police. Le Collège n'a pas eu de retour négatif
de la police ou de commentaire à ce sujet.
Si on souhaite améliorer la visibilité à certains carrefours, cela pourrait entraîner le fait qu'il y
ait moins de fleurs dans l'espace urbain et, ainsi, moins plaire aux habitants qui se réjouissent
de ces fleurs. Toutefois, le Collège reste conscient et soucieux du problème de sécurité
routière que ces montages peuvent engendrer.

