
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst: 
La Place Martin Luther King joue le rôle d’agora pour le quartier des Étangs. Usé et vieilli,
cet  espace  public  a  bénéficié  d’une  rénovation  en  profondeur  à  cheval  sur  les  deux
dernières législatures.
Pour autant, c’est désormais l’entretien de cette place que déplorent les riverains. Ainsi, si
on a déposé des colonnes florales amovibles, les bacs de plantations permanents sont
délaissés  et  font  triste  figure.  Les  plots  amovibles  qui  permettent  d’éviter  que  des
véhicules non-autorisés ne roulent  sur la  place (et  l’abiment)  ne fonctionnent  plus.  La
propreté est très sommaire et il manque toujours une rampe à l’escalier qui remonte ver
l’avenue Docteur Lemoine. 
Ainsi, le Collège peut-il nous dire comment il entend régler les problèmes vécus par cet
espace public et comment est évalué son entretien actuel ?

Monsieur l’Échevin NEUZY répond que les différents signalements cités ont été transmis
au service qui en assurera le suivi. 
Par rapport à la propreté, il se dit surpris car au cours des deux dernières semaines la
place a été nettoyée tous les jours. Ou alors le problème est plus ancien, il serait alors
intéressant de le préciser pour que les données puissent être comparées. Toutefois, cela
ne  signifie  pas  qu’il  n’y  a  un  problème  de  propreté.  Il  faut  néanmoins  avouer  qu’un
passage quotidien n’est pas ce qu’on pourrait qualifier de service de piètre qualité. 
Concernant  les bacs à fleurs,  d’autres seront  encore plantés cette  année de manière
structurelle avec des plantes vivaces,  qui  persistent  plus longtemps qu’une saison.  La
volonté du Collège est de vouloir gérer plus écologiquement les espaces publiques. Pour
rappel,  auparavant,  on  y  plantait  des  plantes  annuelles  qui,  en  fin  de  saison,  étaient
enlevées et jetées à la poubelle. 
Cela  sera  le  cas  également  pour  la  place  Martin  Luther  King  mais  pas  uniquement,
différents parterres seront plantés et plusieurs bacs seront fleuris.


