
Question  orale  de  G.  VAN  GOIDSENHOVEN,  Conseiller  communal,  relative  aux
trottoirs du boulevard Maurice Herbette.

G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :
En mai dernier vous déclariez à l’occasion d’une question écrite sur le sujet : « maintenant
que les derniers travaux de concessionnaire prendront fin (reste encore les finitions de
l’égout par l’intérieur), le service peut en effet refaire les trottoirs ». Ceci laissait clairement
entrevoir une suite rapide. Six mois plus tard, rien n’a évolué et l’arrivée prochaine de
l’hiver fait craindre le pire au regard de l’état très dégradé – et dangereux - des trottoirs et
des longs mois à attendre avant le retour des beaux jours.
Je me permets d’insister sur le fait que depuis trois ans les échevins des travaux publics
promettent une évolution imminente à des habitants de plus en plus amers à l’égard des
autorités communales.
Pouvez-vous enfin nous donner des assurances claires quant au début de ces travaux
tant attendus ?
Pouvez-vous de même nous communiquer en toute transparence l’agenda prévisionnel de
la rénovation de trottoirs boulevard Maurice Herbette ?
Pouvez-vous me dire quand est programmée la rénovation des trottoirs de ce boulevard ?

Madame l'échevine MULLER-HUBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen ROEX geeft lezing van de volgende antwoord :
Le projet prévoyait d’engager une entreprise pour rénover les trottoirs, comme vous le
décrivez dans votre question.  Mais le  projet  est  plus important  que la  rénovation des
trottoirs  du  boulevard  Maurice  Herbette.  Entretemps,  le  collège  a  travaillé  sur  cette
stratégie. En outre, il faut tenir compte de l'état non seulement des trottoirs, mais aussi de
la partie « rue » et de la berme centrale. Le boulevard Graindor, en particulier, est en très
mauvais état, mais le boulevard Herbette et le boulevard Paulsen, qui y sont reliés, sont
également confrontés aux mêmes problèmes. Le Collège s'efforce donc de trouver une
solution qui couvre l'ensemble des boulevards. La commune est donc actuellement en
négociation avec la « STIB » pour la rénovation de l'ensemble de l'axe Paulsen-Herbette
et boulevard Graindor. Un permis d’urbanisme sera nécessaire pour effectuer ces travaux.
Nous sommes bien conscients du fait que cette solution exige plus de temps et aussi plus
de patience de la part des habitants. Mais il  s'agit d'une solution durable et viable qui
donnera également aux habitants la possibilité de faire entendre leur voix.
Nous ne considérons donc pas qu'une seule rénovation d'un trottoir  sur une partie du
boulevard soit une solution durable pour le moment, mais nous nous engageons à faire en
sorte  que la rénovation de l'ensemble du boulevard soit  financée et  réalisée dès que
possible, afin de garantir la sécurité routière de tous les usagers de la route, en particulier
les piétons et les cyclistes, qui sont les plus exposés. Après les dernières discussions
avec la « STIB », nous attendons les plans de la « STIB » dans un avenir proche afin
d'entamer la procédure pour le permis d’urbanisme dès que possible.

G. VAN GOIDSENHOVEN :
J’ai commencé à m’intéresser au périmètre Graindor-Herbette début 2019. Je comprends
que nous sommes nulle part ; ces trottoirs vont manifestement rester un an de plus dans un
état déplorable. Les gens vont chuter. J’entends bien qu’il faille tout faire. Le problème est
que ces travaux sont attendus depuis 3 ans, peut-être maintenant pour quelques années de
plus. A un moment donné, la parole politique n’est plus crue. Il  y a effectivement aucun



calendrier ni aucune perspective. Le solutionnement global de tout et le fait que ces voiries
sont dans un état épouvantable, est bien un fait. Il faudrait tout de même s’assurer qu’un
certain nombre de choses puissent continuer à fonctionner en l’attente d’éventuels grands
travaux dont on connaît maintenant l’hypothétique réalisation. On a parlé précédemment du
pont Marchant. Forcément, les citoyens ne vont pas comprendre ce que vous avez annoncé.
Cela se résume à leur dire qu'ils vont encore pouvoir culbuter sur les trottoirs pendant un
certain temps. Je pense, en fin de compte, que vos petits problèmes font partie d’un vaste
ensemble. « Attendez, ce sera fait dès que possible » est une réponse insatisfaisante, qui
va,  une fois de plus,  alimenter la perte du crédit  politique aux yeux des citoyens,  je  le
regrette.


