Interpellation de Vincent Lurquin à Monsieur Joël Riguelle, Bourgmestre de
Berchem-Sainte-Agathe, concernant les travaux à l’avenue Josse Goffin et à la
Chaussée de Gand.
Monsieur le bourgmestre,
Je ne vous étonnerai pas en revenant sur la problématique des travaux accomplis dans
notre belle commune.
Il y a une quinzaine de jours, vous avez organisé une réunion concernant les futurs
travaux de l’avenue Josse Goffin.
Avez-vous des renseignements complémentaires à donner au conseil communal au vu
des infos contradictoires et étonnantes que nous avons reçues lors de cette soirée. La
commune a-t-elle officiellement interrogé la STIB quant au fait qu’il était moins couteux
de refermer l’ensemble de la voirie en 2006 sans toucher aux rails et de la rouvrir moins
de 9 ans plus tard alors que l’on savait que des travaux étaient nécessaires.
Qu’en est-il du nouveau plan de mobilité qui au bout de l’avenue de l’Hôpital français
contraindrait toutes les voitures venant la place Schweitzer à tourner à droite et ne leur
permettant dès lors plus d’utiliser le tunnel avenue Charles Quint ni d’ailleurs de
déposer leurs enfants dans les Collèges du Sacré-Cœur ou de la Sagesse sans devoir
passer devant la Basilique nationale de Koekelberg.
Comment la commune compte-t-elle rapidement corriger le chaos créé par cette
nouvelle rue non encore baptisée qui rejoint la Chaussée de Gand et la rue Openveld. Le
danger est grand. Il est souligné par les responsables de la STIB qui disent la folie de
devoir couper les rails de tram à 3 reprises.
Enfin oserais-je vous redire le désarroi des riverains de la Chaussée de Gand quand ils
constatent qu’aucune suite n’est donnée à leurs interrogations. Ce vendredi matin à 7h,
ils constatèrent que leur rue était définitivement coupée, que des travaux dont ils ne
connaissaient ni l’ampleur ni la durée étaient commencés, et qu’ils n’avaient même pas
reçu l’aumône d’un petit papier stencilé pour les avertir. Ils sont de plus en plus fatigués,
inquiets, déçus, mais rassurez-vous, ils ne sont pas résignés.
Vincent Lurquin
Conseiller communal

