
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
La place Séverine dans le quartier du Bon-Air est dotée d’un certain nombre d’arbres d’un
bon gabarit. Si ces arbres ombragent l’espace public et apportent à l’environnement une
plus-value  en  termes  de  verdure,  un  certain  nombre  d’entre  eux  sont  dans  un  état
sanitaire préoccupant.  Lors des dernières tempêtes, cet  état  s’est fait  ressentir  pas la
chute de plusieurs arbres, ce qui est encore visible aujourd’hui. Or, certains des arbres
malades et fragilisés sont proches des maisons et inquiètent les riverains qui en ont fait
part aux autorités communales.
Le Collège peut-il  nous dire précisément quel est l’état sanitaire des arbres subsistant
place Séverine ? Des mesures concrètes sont-elles envisagées pour assurer la sécurité
publique ? Le Collège va-t-il tenir informé les habitants inquiets ?
De nouveaux arbres vont-ils remplacer ceux qui ont été abattus ? Je vous remercie pour
vos éclaircissements.

Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
Mijnheer de Schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:
Monsieur le Conseiller, effectivement, un grand nombre d’arbres sur la place Séverine,
entourant la salle de sport, sont dans un mauvais état de santé, et le risque de dégâts est
trop grand. Les tilleuls seront d’ailleurs abattus à partir de mardi prochain, à la suite d’un
arrêté pris par Monsieur le Bourgmestre. Les riverains directement concernés ont déjà été
informés cette semaine.

L’école, et la salle de sport font l’objet de projets de rénovation assez lourde, projets dans
lesquels sont inclus la plantation d’arbres, dans un nombre plus grand que ceux qui seront
abattus prochainement.

G. VAN GOIDSENHOVEN pense qu’il est important de les communiquer directement aux
riverains  qui  sont  légitiment  inquiets  et  méritent  de  pouvoir  disposer  de  l’ensemble  des
éléments.


