
Application de l'article 51 du Règlement  d'Ordre intérieur du Conseil  communal.
Interpellation de M. CASSART, Conseillère communale, relative à l’état de l'avenue
Romain Rolland.

M. CASSART donne lecture du texte suivant :
M. CASSART geeft lezing van de volgende tekst:

Nous avons été interpellés, mon Collègue Van Goidsenhoven et moi, par des riverains qui
sont  un  peu  amers  face  à  quelques  négligences  dans  l'entretien  de  cette  rue  et  qui
aimeraient qu'il soit procédé à des améliorations de l'espace public.

Chacun sait que les égouts de l'avenue Romain Rolland sont en très mauvais état et ce,
depuis plus de vingt ans. Les habitants ont d'ailleurs été, à plusieurs reprises, victimes
d'inondations.

Permettez-moi de citer les problèmes qui nous ont été relayés.

- état des trottoirs.
Si les trottoirs ont été refaits il y a une dizaine d'années, ils ne l'ont été qu'entre la rue de
Neerpede et la rue Antoine Nys, ainsi qu'entre la rue de Tollenaere et la rue Jean-Baptiste
François Denis. La partie intermédiaire n'a subi que quelques réparations de fortune.

-état des arbres
Des arbres sont morts, inexistants ou sciés à un mètre de hauteur (face aux numéros 36 ,
39, 43, 56, 59, 61 et 89) – certains depuis plusieurs années.

-état des miroirs d'arbres
Les miroirs d'arbres sont envahis par des herbes malgré les efforts que les riverains font
pour y accueillir différentes plantes (roses trémières, soucis, lavandes, tagètes,...) dont ils
espèrent qu'elles prendront le pas sur les herbes envahissantes.

-trottoir de l'école
Tant sur la rue Pierre Longin que sur l'avenue Romain Rolland, le trottoir n'est formé que
de trois dalles, l'espace entre la rue et ce trottoir est également envahi par les herbes.

-parterre angle Romain Rolland/Antoine Nys.
Cet espace est entouré de billes de chemin de fer dont certaines sont en mauvaises état,
voire détruites : l'intérieur du parterre est garni de quelques lavandes et de verdure diverse
mais aurait particulièrement besoin de recevoir la visite d'un jardinier

-bosquet angle Tollenaere/Romain Rolland
Cet  endroit  aurait  aussi  besoin  d'être  pris  en  charge parce  que les  arbustes  sont  en
mauvais état et laissés à l'abandon.

Puis-je  vous  demander  quand  les  travaux  de  rénovation  des  égouts  sont  prévus ;
permettez-moi de vous signaler que les habitants sont très attachés au revêtement de rue
en clinkers rouges et qu'ils souhaiteraient que l'aspect d'origine de la rue soit préservé lors
de la rénovation.

Puis-je  vous demander s'il  est  possible  qu'un regard  vigilant  et  urgent  soit  accordé à
l'aspect de la rue, tant pour un entretien rapide que pour une rénovation et une mise en



valeur de l'espace public.

Permettez-moi de terminer en vous remerciant et en m'étonnant de ce que cette rue n'est
pas, comme les rues avoisinantes, ornée de jardinières de plantes : je pense que l'école
voisine serait  particulièrement mise en valeur  et  que ce serait  bien convivial  pour  les
élèves.

Monsieur l'Echevin NEUZY donne la réponse suivante :
de Heer schepen NEUZY geeft de volgende aantwoord:

En toute transparence, voici les dates prévues des entretiens pour les espaces verts des
rues du quartier :

Vous n’êtes pas sans savoir que ces planifications doivent être prises avec prudence, car
les services doivent aussi faire face à diverses urgences, chamboulant parfois quelques
peu les agenda.

De plus, la météo des dernières semaines est la pire qu’il soit pour les équipes d’entretien.
Avec la pluie et l’humidité élevée, et le peu de soleil, tout pousse très vite, et nos équipes
peinent à être sur tous les fronts.

Par ailleurs, je tiens à préciser aussi que le mail de plainte de ce citoyen date de bien
presque un an, alors que vous étiez en majorité. (plus précisément du 3/09/2018)

Toutefois, les arbres coupés et morts de la rue sont depuis lors rajoutés dans la liste des
arbres à remplacer.

Mieux vaut tard que jamais.

Nos services ont pris bonne note de votre demande d’attention particulière.

Madame l'Echevine MÜLLER-HÜBSCH donne la réponse suivante :
Mevrouw schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft de volgende aantwoord:

En  ce  qui  concerne  la  rénovation  de  la  rue  Romain  Rolland,  VIVAQUA prévoit  la
rénovation complète des égouts, il s'agit de la rénovation complète (la rue, les trottoirs
sont également inclus), pour cela un permis d'urbanisme doit être demandé. 

Au début, VIVAQUA avait demandé un permis pour la rénovation de la rue en asphalte,
cela a été refusé et la rénovation de la rue doit se faire tous ont fait en petits clinkers. 

Pour cela, VIVAQUA a lancé une nouvelle procédure de permis afin de mettre en oeuvre
le  projet  des  subventions,  des  subsides  ont  été  demandés,  dont  la  décision  et
actuellement en cours, et nous espérons une décision de clarification rapide de la Région,
pour le moment je n'ai pas de date.

M. CASSART se souvient particulièrement du mail  de cette personne qui a relancé le
groupe MR et  elle  se souvient  à  l'époque Madame l'Echevine ROEX avait  affirmé au
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groupe MR que les miroirs d'arbres devaient être entretenus par les riverains, le groupe
MR s'en était fort étonné. 


