
Interpellation  de  H.  BENMRAH,  Conseillère  communale,  relative  à  l’élagage  des
arbres rue de l’Émulation.

H. BENMRAH donne lecture du texte suivant :
H. BENMRAH geeft lezing van de volgende tekst:
Les arbres de la rue de l’Émulation n'ont plus été élagués depuis plusieurs années. Les
branches envahissent maintenant les corniches des maisons, bouchent les évacuations
d'eaux, provoquent des inondations et des dégâts. De plus, le manque de clarté oblige les
habitants à allumer leurs dispositifs d'éclairage en pleine journée. Ce cas particulier de la
rue de l’Émulation n'est  malheureusement pas isolé,  loin  s'en faut  et  ce sont  de trop
nombreuses rues de notre  commune qui  voient  leurs  arbres  non élagués depuis  des
années. Les problèmes peuvent être différents selon les rues. Dans certaines de celle-ci,
comme la rue Antoine Nys, les habitants ont des difficultés à rentrer leurs voitures dans
leurs garages : des branches entrent dans leurs maisons, exercent une pression sur les
fenêtres.

Je m'interroge aussi quand au choix des essences. Parfois, ce choix n'est pas judicieux
car les racines soulèvent les dalles de trottoir, ce qui est le cas de la rue Henry Maes. Or, il
serait  tellement  simple  de choisir  des essences avec des racines plongeantes qui  ne
détruisent pas le dallages. Cela existe !

Pour quelles raisons les arbres ne sont-ils pas élagués régulièrement ? Comment le choix
d'une essence s'opère-t-il ?  Pouvez-vous,  à  l'avenir,  choisir  des essences compatibles
avec la vie urbaine, à savoir des racines qui ne soulèvent pas les dalles de trottoir, des
arbres qui ne donnent pas des fruits violacés qui s'écrasent et salissent entre autres les
carrosseries ?

D'avance merci pour vos réponses.

G.  VERSTRAETEN  wilt aansluiten  bij  de  opmerkingen  van  zijn  collega.  Het  is,
inderdaad, niet geïsoleerd. Hij stelt ook vast, bij hem in de buurt, dat de bomen al
zeer  lang  niet  meer  onderhouden  zijn  en  dat  mensen  die  in  zijn  straat  moeten
parkeren,  of  in  de Herzieningslaan bijvoorbeeld,  ondertussen parkeren tegen de
takken van de bomen. Die hangen gewoon op de auto's. Die bomen zijn ook al zeer
lang  niet  meer  onderhouden.  Hij  stelt  zich  over  het  algemeen  vragen  bij  het
functioneren  van  de  groendienst  van  de  gemeente.  Hij  bedoelt,  volgens  welk
schema werkt men eigenlijk, zeker wat het onderhoud van bomen betreft, maar niet
alleen ? Is er te weinig personeel ? Wat is het probleem eigenlijk ? Want je kan er
niet naast kijken dat het groen in onze gemeente slecht onderhouden is. Hij zou
daar wat meer uitleg over willen hebben. 

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
Mijnheer de schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:

Par  rapport  à  la  rue  de  l’Émulation,  j’aimerais  tout  d'abord  apporter  une  précision
importante. Il y a une différence entre élaguer et tailler un arbre. L’élagage est réalisé par
une équipe spécifique d’élagueurs et doit se réaliser que lors d’objectifs bien spécifiques.
La  taille,  elle,  peut  être  programmée  de  manière  régulière,  et  varie  en  fonction  des
essences d’arbres par exemple.

Les  aulnes  de  la  rue  de  l’Émulation  n’ont  que  12  ans  et  sont  déclarés  en  bon  état



sanitaire. Ils ont été élagués en 2015. Ce sont des arbres fastigiés, c’est à dire qu’il ont
tendance  à  pousser  vers  le  haut,  les  branches collées  au tronc.  Ils  ont  donc  parfois
tendance à "s'ouvrir" suite à la pluie ou au poids des feuilles. C'est pour cela que, parfois,
les branches peuvent venir toucher les bâtiments.

Selon les experts du service, ces arbres ne détruisent pas plus les trottoirs qu'une autre
espèce car les arbres plantés en milieu urbain sont mis dans une fosse de plantation
limitée,  empêchant  souvent  un  développement  normal  des  racines.  C’est  cela  qui
provoque des soulèvements de dalles.

J’avais déjà été interpellé par des riverains de cette rue en janvier de cette année, et
j’avais dès lors convenu que ces arbres seraient taillés tous les ans, au lieu de tous les 3
ans comme c’était initialement prévu.  Leur taille est prévue cet automne, vers mi-octobre.
Avec une taille annuelle, les nuisances devraient être bien moindre, raison pour laquelle il
n’est pas prévu à ce stade de remplacer ces arbres par d’autres essences.

En réponse à G. VERSTRAETEN, Monsieur l’Échevin NEUZY répond qu'Il y a effectivement,
certaines rues dont les arbres pourraient être taillés plus fréquemment. Il invite chaque citoyen
à  signaler  auprès  du  service  les  problèmes  qu'ils  pourraient  remarquer.  Mais  ce  n'est
évidemment pas au citoyen de faire le travail de la Commune. Le Collège est en train de
mettre en place une procédure interne. Comme vous le savez, le service « Entretien » a
fusionné les services « Espaces verts » et « Propreté ». Cette procédure interne permettra
que chaque rue soit vérifiée, que ce soit pour les avaloirs, pour les arbres ou pour les miroirs
d'arbres aussi. C'est quelque chose qui est en train d'être mise en place afin que le Collège
puisse systématiser le relevé de chaque rue.


