
Application de l'article 51bis du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 
Question orale de G. VAN GOIDSENHOVEN, Conseiller communal, relative aux 
problématiques vécues par les riverains de la rue des Fruits. 

G. VAN GOIDENHOVEN donne lecture du texte suivant :

G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:

Il s’agit d’une rue en pente liaisonnant l’avenue d’Itterbeek et le boulevard Sylvain Dupuis,
la rue des Fruits a été, singulièrement dans sa portion basse, frappée par des inondations
conséquentes en juillet dernier. Inondations qui ne sont pas les premières mais qui sont
toujours accompagnées par des coulées boueuses rouges qui proviennent de l’érosion
des sentiers situés entre les courts de tennis.  Pareille situation déjà dénoncée par les
riverains  ne  semble  pas  trouver  de  solution  ou  d’amélioration.  Le  Collège  peut-il  me
préciser l’état de ses réflexions visant à limiter ou à supprimer ces écoulements ?

 

D’autre part, les trottoirs utilisés, certes par les riverains, mais aussi par les nombreux
usagers de l’école en semaine et de la salle de fête les week-ends, sont dans un état
déplorable. État désormais particulièrement pénible pour celles et ceux qui rencontrent
des  difficultés  de  mobilité.  Nombres  de  chutes  sont  évoquées  et  déplorées  par  les
habitants. Ainsi, je souhaiterais connaître les perspectives de rénovation des trottoirs de la
rue des Fruits.

 

Madame l’Echevine MÜLLER-HUBSCH donne lecture de la réponse suivante :

Mevrouw de schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgende antwoord:

En en ce qui concerne les conséquences des fortes pluies de cet été, nous devons avouer
que nous ressentons effectivement de plus en plus les effets du changement climatique.
Alors qu'il était autrefois possible de créer des solutions avec des simples bordures, par
exemple, nous voyons aujourd'hui de plus en plus de routes se transformer en ruisseaux
après de fortes pluies.

La Commune va  analyser  ce  problème le  plus  rapidement  possible.  Le  matériau  des
chemins est en fait du sable jaune, la couleur rouge provenant apparemment des courts
de  tennis.  Le  service  « Travaux  publics »  analysera  la  situation  et  procédera  aux
ajustements nécessaires. Les trottoirs de la rue des Fruits sont inclus dans les plans de
rénovation. Entre-temps, le service vérifiera si des pierres ou parties du trottoir peuvent
être remplacées pour garantir la sécurité des piétons.


