
G. BORDONARO donne lecture du texte suivant :
G. BORDONARO geeft lezing van de volgende tekst:
Malgré l’annonce du Collège sur le retrait des bacs à fleurs dans le quartier de Cureghem
et plus précisément dans les rues de la Clinique et Brogniez, le constat est qu’ils sont
toujours là.  Les riverains n’attendent qu’une seule chose, que ces bacs disparaissent
avec tous les problèmes liés à leur présence : plus d’insécurité, manque de visibilité,
tensions, … 
Il y a encore quelques jours, je passais par là et j’ai été témoin d’un accident. C’est une
voirie accidentogène, à cause de ces bacs. Ma question est simple : quand allez-vous
retirer ces bacs à fleurs ? Vous avez répondu juste avant, ils vont être retirés au moment
où le plan apaisé arrivera. Pourquoi ne peut-on pas les enlever dans l’immédiat ? Il y a
des  accidents  provoqués  à  cause  de  ces  bacs.  C’est  dangereux,  cela  empêche  les
voitures de circuler correctement et les cyclistes aussi. Retirons-les tout simplement.
Il fait le parallèle avec ce qui a été dit, dommage que l’on ne lui a pas laissé la parole au
moment du premier débat, par rapport à la demande des riverains qui est légitime, et qui
reconnaissent  que  c’est  aussi  un  problème  de  vitesse,  c’est  de  mettre  les  coussins
berlinois. L’argument que vous avez utilisé, s’il se permet, « des riverains se plaignent
finalement »,  c’est légitime de demander des coussins berlinois pour que les voitures
ralentissent. Dans certains quartiers il y en a, cela ne pose pas de problème, pourquoi
pas aussi à Cureghem ? 

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH donne la même réponse que celle de monsieur le
Bourgmestre-Président pendant les débats au début de la séance.
Comme le Collège l’a déjà expliqué à plusieurs reprises, des bacs à fleurs sont là pour
travailler les problèmes de la vitesse et nous sommes bien conscients que si nous les
retirons, ces problèmes reviendront. Cette rue est considérée dans le nouveau plan de
circulation,  nous  allons  travailler  sur  la  circulation  et  essayer  de  résoudre  tout  ce
problème, avec le changement de circulation.
La  question  des  coussins  berlinois,  monsieur  le  Bourgmestre-Président  vous  a  déjà
expliqué au début de la séance aussi. Nous utilisons des coussins berlinois assez souvent
mais nous avons aussi à un moment des plaintes au niveau des vibrations. Si on peut
trouver une autre solution, nous irons dans ce sens-là.


