Communiqué de presse
Forest, le 24 avril 2018

Élagage drastique des marronniers de l’Avenue Albert à Forest :
Les riverains ont interpellé les élus communaux ce mardi 24 avril et
envoyé une lettre ouverte au Ministre Smet.
Les riverains de l’Avenue Albert ont répondu massivement à l’appel du collectif CitoyensForest1190, les
invitant à assister à l’interpellation du conseil communal de Forest au sujet de la taille drastique des
marronniers de l’Avenue Albert, survenue entre le 26 mars et le 1er avril 2018.
Le collectif a rappelé le déroulement des événements et posé de nombreuses questions quant à la
communication et l’organisation du chantier effectué sous la houlette de Bruxelles Mobilité - gestionnaire de
cette voirie régionale-, mais aussi quant aux autorisations délivrées et à la position de la commune suite à ces
travaux.
Le conseil s’est montré très attentif à ses arguments et l’a remercié pour la qualité de son analyse.
A la fin de son interpellation, le collectif a remis aux conseillers communaux un dossier très complet analysant
en détail l’exécution du chantier par rapport aux recommandations préconisées par l’expert mandaté par
Bruxelles Mobilité. De ce rapport, il ressort clairement que dans 78% des cas, la taille des arbres va totalement
à l’encontre des mesures recommandées de telle sorte que leur survie est gravement menacée à court terme.
Le collège a également déploré la communication défaillante du Cabinet Smet et a exprimé son désaccord sur
la pertinence de cette taille. Tant le collectif que le conseil communal espèrent un dialogue avec le Ministre
Pascal Smet, à qui, par ailleurs, le collectif a adressé, ce soir, une lettre ouverte ainsi qu’une copie du dossier d’
analyse.
Lors du débat faisant suite à l’interpellation, le bourgmestre s’est engagé à contacter le Ministre Smet afin
d’obtenir les réponses aux questions des citoyens et plusieurs membres du Conseil siégeant au Parlement
Bruxellois y interpelleront le Ministre prochainement.
Inquiets de voir les arbres devenir « personae non gratae » en région de Bruxelles-Capitale, les comités
souhaitent que le sort des marronniers mutilés soit l’occasion d’un réel débat sur la place de l’arbre en ville.

Le collectif CitoyensForest1190 regroupe les riverains de l’Avenue Albert et les comités de quartier :
Comité Alexandre Bertrand, Forest – Comité Brugmann-Berkendael-Albert, Forest- Comité de Défense de
l’Altitude Cent, Forest (CODA) - Comité Meunier, Forest - Comité Longchamps-Messidor, Uccle.

Contact : citoyensforest1190@gmail.com
Plus d’infos : http://www.notrehistoire.be/marronniers-avenue-albert

Twitter : @classementoui

