
C. DIELIS donne lecture du texte suivant :
C. DIELIS geeft lezing van de volgende tekst :
Depuis de nombreux mois, je suis interpellé sur l’état de la drève Olympique en cas de
pluies.
En effet, la drève Olympique devient rapidement une « piscine olympique » et ce pour de
nombreux jours.
Il semble que malgré la multiplication des courriers, rien ne bouge et la Commune renvoie
la responsabilité auprès de « Vivaqua », qui renvoie la responsabilité à la Commune.
L’état  de la  voire  crée une situation  dangereuse pour  les  piétons,  les cyclistes et  les
automobilistes.

Mes questions sont donc les suivantes : 

- Quel est la raison du débordement systématique et depuis de nombreux mois de
cette voirie ?

- Qui est responsable de cet état de fait ?
- Quelles  solutions  sont  préconisées ?  Une  intervention  est-elle  prévue ?  Si  oui

quand ?
- Qu’en est-il de la responsabilité de la Commune en cas d’accident ?

Madame l'échevine MÜLLER-HÜBSCH
Le problème des égouts de cette rue a donné lieu à quelques échanges entre la commune
et « Vivaqua » car il existe diverses compétences pour divers problèmes d'entretien des
égouts. Il existe un accord selon lequel « Vivaqua » a repris l'entretien du réseau d'égout
mais il n'était pas entièrement clarifié sur ce qui se passe si un égout n'est pas collecté à
une collecteur d'eaux usagées. La gestion et le traitement des eaux usagées et de pluie
sont différentes. Le deuxième problème concerne l'équipement en fonte, comme la partie
visible de l'égout,  n'est pas repris par « Vivaqua » mais considéré comme du matériel
routier,  donc  l'entretien  échoit  à  la  commune alors  que l'entretien  de tuyaux échoit  à
« Vivaqua ». Dans tous les cas, la commune va résoudre ce problème par elle même pour
le moment. Un bon de commande a déjà été réalisé à cet effet. On va clarifier tous les
détails avec « Vivaqua » entre temps. Pour la rue elle même, une rénovation est prévue
après la fin des travaux de construction.

C. DIELIS
Je comprends que les citoyens ne s'en sortent pas non plus pour comprendre qui fait quoi
dans ce genre d'affaire.


