G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :
Nombreux sont les habitants et usagers de la rue Van Soust qui se plaignent de l’état
général de la voirie dont la dégradation est jugée particulièrement handicapante par les
piétons. De nombreuses chutes sont déplorées entre autres inconvénients.
Les riverains se plaignent également de la saleté et des dégâts provoqués sur leurs
véhicules.
Pourriez-vous me préciser quand seront réalisés les travaux de rénovation de cette rue et
quelles mesures transitoires seront prise en l’attente d’une rénovation en profondeur ?
Une planification des travaux est-elle disponible ?
Madame l'Échevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen geeft lezing van de volgende antwoord :
Concernant le Rue Van Soust je peux vous donner les infos suivantes.
Entre la place Henri De Smet et la rue Achille Jonas, les trottoirs sont faits. Entre le rue
Achille Jonas et la rue Puccini, la coordination des travaux avec l'entreprise de rénovation
des trottoirs est en cours. La partie entre la rue Puccini et le boulevard Prince de Liège est
inscrite sur le budget 2020. La partie entre le boulevard Prince de Liège et la rue De
Sévigné est inscrite pour rénovation dans le budget 2020, d’abord il faut refaire les égouts
et les trottoirs, la coordination pour ces travaux est en cours. Pour la partie entre les
carrefours de la rue De Sévigné, le marché était validé par le Collège pour la publication
dur marché pour le permis de construire la rue, en 2020. Entre temps, une réparation
temporaire de l'asphalte de la partie entre les deux carrefours de la rue De Sevigné est
prévue.
G. VAN GOIDSENHOVEN sera attentif dans les prochains mois à ces avancées qui
seront légitimement attendues par les riverains.

