
C. DIELIS donne lecture du texte suivant :
C. DIELIS geeft lezing van de volgende tekst :

« Depuis de nombreux mois je vous interpelle quant à la situation de la drève Olympique.

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 ? »

C DIELIS ajoute encore que cette voirie est dangereuse et fort fréquentée par les jeunes,
les équipes sportives ou les coureurs.

Cela fait des années que cette voirie est régulièrement inondée et les fortes pluies qui
peuvent  s’abattre  cet  été  risquent  de  poser  des  problèmes.  Il  sait  que  ce  sont
vraisemblablement  des  problèmes  d’égouttages  qui  posent  problèmes  depuis  de
nombreux mois.

Lors de sa première intervention, le Collège avait énuméré un calendrier assez strict par
rapport  aux  interventions  prévues.  Il  aimerait  savoir  ce  qu’il  en  est.  Peut-on  prévoir
certaines choses pour garantir la sécurité des concitoyens qui utilisent cette voirie ?

Madame L’Échevine MÜLLER-HÜBSCH suppose que C. DIELIS parle de la partie entre
les deux étangs de « Neerpede », entre la rue des Lapins et la rue du Lièvre. Cette partie
a dû en effet faire face à des inondations.
Elle constate que l’interpellation date du 16 février dernier. Entre-temps, le problème a été
résolu. Depuis les récentes pluies, l’égout a été réparé et également nettoyé des branches
et  des  feuilles.  L’eau  peut  maintenant  s’écouler  à  nouveau  et  la  rue  est  facilement
praticable.
Elle demande si, depuis les récentes pluies, le Conseiller a pu à nouveau constater ce
problème ?

C. DIELIS réplique qu’on lui a rapporté des problèmes récemment. Avec les orages de cet
été, on saura rapidement si les réparations ont été utiles. Il ne manquera pas d’interpeller
à nouveau l’échevine au besoin.


