
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
L’avenue  d’Itterbeek  est  une  voirie  importante  du  relie  le  centre  de  la  commune
d’Anderlecht  avec  la  frontière  régionale  au  niveau  des  quartiers  « Bon  Air »  et
« Neerpede ».  Elle est par ailleurs coupée par le ring.

Dans sa  portion  située à  l’ouest  du  ring  d’énormes nids  de poule  laissent  désormais
apparents des portions – parfois  conséquentes – de pavés.  Malgré quelques rustines
assez anciennes, le revêtement est en divers endroit en très mauvais état et donne un
triste spectacle de la commune, singulièrement si on compare la situation de la même
voirie une fois passé de l’autre côté de la frontière régionale.

En temps de pluie ces cavités se gorgent d’eau et participent à l’incommodité des piétons
qui circulent le long de la voirie. Par ailleurs, il  est à signaler qu’à certains endroits, à
cause de l’absence de trottoirs valables ou du manque d’entretien des accotements, le
confort et la sécurité des marcheurs est manifestement déficiente.

Enfin,  il  est  à  souligner  qu’à  certains  endroits,  les  passages  zébrés  sont  largement
effacés, ce qui accroît le sentiment de délaissement de cette voirie.

Pouvez-vous me dire  si  la  Commune compte apporter  quelques améliorations à cette
situation déplorable qui nuit au confort des usagers et à la qualité de vie des habitants ?

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgende antwoord:
L'avenue d'Itterbeek, entre l'école « Van Belle » et le carrefour avec la rue du Pommier, fait
l'objet d'un projet de rénovation de l’asphalte.
Dans  le  cadre  de  ces  travaux,  certaines  parties  des  fondations  de  la  route  devront
également être réparées. Cela nécessite une période de travail  continu d'au moins de
deux semaines. L'entreprise chargée des travaux a donc proposé de les réaliser pendant
les vacances d'été afin de perturber le moins possible la circulation quotidienne sur la
route. Après le renouvellement de l'asphalte, les marquages des passages pour piétons,
etc., seront également renouvelés.

G. VAN GOIDSENHOVEN dit que les problèmes sont très conséquents entre l’école « Van
Belle » et le « Luizenmolen ». Il n’y a donc pas uniquement qu’à l’endroit cité par Madame
l’Echevine que des travaux doivent être entrepris.

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH rectifie ces dires : les travaux auront lieu entre la
frontière avec Dilbeek jusqu’au carrefour de la rue du Pommier.


