Avis aux riverains des rues affectées par les
fortes pluies le 23 juin 2016
Madame, Monsieur,
Le Collège des Bourgmestre et Echevins tient à vous informer des interventions effectuées par notre
personnel communal dans le cadre des fortes pluies qui se sont abattues notamment sur notre commune
le jeudi 23 juin dernier.
Très rapidement le jeudi soir, nos ouvriers communaux se sont déplacés dans les différents quartiers
affectés pour s’assurer qu’il n’y avait pas de dégâts majeurs.
Ils ont procédé à de nouvelles vérifications de l’état des avaloirs et effectué si nécessaire à un nouveau
nettoyage. Pour information, un curage des avaloirs de toute la commune avait été effectué dans le
courant des mois de mai et juin derniers.
Un nettoyage a été entrepris au niveau du pertuis (l’ouverture) dans le quartier Maraîcher/Cognassier
qui permet l’écoulement de l’eau vers les égouts.
Les ouvriers ont procédé jusqu’au petit matin au nettoyage des voiries publiques afin d’éliminer les
boues et débris végétaux.
Le vendredi matin, une intervention a été demandée à Vivaqua au niveau des raccordements privatifs
dans le quartier de la Drève des Maricolles, ceci dans le but d’une vérification et de la suppression des
éventuels débris et boues.
Depuis le vendredi matin et jusqu’à lundi, les ouvriers communaux ont procédé à un ramassage des
encombrants dégradés. Néanmoins, certains riverains ont profité de l’occasion pour déposer d’autres
encombrants, ce qui a mis à rude épreuve les ouvriers assurant le ramassage.
A partir de ce mardi 28 juin, les personnes souhaitant encore se débarrasser de déchets encombrants sont
invitées à s’adresser à l’Agence Bruxelles Propreté (enlèvement gratuit - 3m³ par an) au 0800/981.81 ou
auprès de notre service environnement (au 02/464.04.40).
Les bassins d’orage déjà en fonction avenue des Myrtes, avenue du Hunderenveld et rue Nestor Martin
ont fonctionné à 100% de leur capacité. Le permis d’urbanisme pour le bassin d’orage dit « Pie Konijn »
sera mise à l’enquête publique par la Région fin août.
Enfin, à titre informatif, selon Vivaqua et l’institut météorologique, les pluies que nous avons connues ce
23 juin seraient vraiment très exceptionnelles puisqu’elles ne se produisent que tous les 200 ans. Nous ne
devrions dès lors plus connaître prochainement de circonstances aussi difficiles.
Pour davantage d’informations ou demandes d’aide, n’hésitez pas à vous adresser à notre service
environnement au 02/464.04.40. Nos services restent à votre disposition pour toute question éventuelle.
Berchem-Sainte-Agathe, le 29/06/2016.
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