Communiqué de presse

Forest, le 25 novembre 2018

Marronniers des Avenues Albert et Churchill à Forest et à Uccle :
la suite du saccage écologique à Bruxelles
Abattages et élagages drastiques, une obsession assumée du Ministre
Smet, en vue du réaménagement complet des avenues Albert et Churchill,
avec l’assentiment tacite de la Ministre de l’Environnement et du MinistrePrésident de la Région Bruxelloise
Ce vendredi 23 novembre, le Ministre-Président Rudi Vervoort– en l’absence de Pascal
Smet- a confirmé la volonté de poursuivre « l’élagage drastique avec rendu paysager
sévère » lors d’une question d’actualité de la députée Magali Plovie (Ecolo) en séance
plénière du Parlement. Sa question portait sur les travaux d’abattage de 6 arbres et
d’élagage de 29 marronniers de l’Avenue Albert à Forest, prévus ce lundi 26 novembre
jusqu’au 2 décembre.
Evoquant des raisons strictement sécuritaires, le Ministre ne voit aucune autre solution
possible à une intervention radicale, au vu de la situation dangereuse engendrée par le
mauvais état phytosanitaire des arbres et par les rejets devenus trop importants. Pour
rappel, l'expert phytosanitaire, lors d’une intervention le 28 mai au parlement, avait
pourtant affirmé que « plus l'intervention est brutale, plus les chances de survie sont
faibles », admettant que dans ce cas-ci, « l'espérance de survie n'est pas énorme » car le
marronnier n'a pas une bonne capacité de réaction aux plaies et que les tailles provoquent
des problèmes de dispersion de réserves. Celui-ci avait également dû avouer que pendant
30 ans, la Région Bruxelloise avait négligé 6 fois d'affilée les entretiens des marronniers,
alors que ceux-ci auraient du être entretenus tous les 5 ans.
Malgré une mobilisation citoyenne importante au mois de mars dernier avec blocage du
chantier pendant les travaux de nuit, l’opération d’élagage n’a laissé le long de l’avenue
que des troncs nus comme des totems, avec quelques rares petites branches. Depuis, les
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riverains et les comités de quartier, regroupés sous le Collectif CitoyensForest1190 n’ont
cessé de démontrer le non sens de cette intervention, par le biais d’interpellations
communales et parlementaires ainsi que lors de deux rencontres avec le Ministre Smet et
les experts de Bruxelles-Mobilité.
Ils ont donc de quoi être inquiets puisque ce vendredi, le Ministre-Président Rudi Vervoort
a conclu, sans aucune explication, que « Bruxelles Mobilité travaille au réaménagement
global de façade à façade des avenues Albert et Churchill, dans lequel la présence
arborée sera assurée et garantie ». Le pire est dès lors à craindre lorsque l’on repense au
réamémagement de la Chaussée d’Ixelles et la Place Fernand Cocq à Ixelles -autre dossier
mené par le Ministre Smet- où une vingtaine d’arbres ont été abattus.
Nous y voilà donc. Le Collectif s’indigne depuis longtemps sur la manière dont est géré le
dossier et surtout sur l’idée que se font le Ministre Smet et son cabinet de la participation
citoyenne: information absente ou tardive, semblant d’écoute, promesses de documents
et de réponses non tenues, absence de vision globale et finalement… rien. Or, lors d’une
réunion le 17 mai 2018, le Ministre Smet s’était pourtant engagé personnellement à
collaborer en toute transparence et de façon proactive. Le 14 septembre dernier, l’expert
désigné par la Région avait même promis un rapport en vue de préserver les marronniers
existants.
Le collectif dénonce aujourd’hui la politique régionale de gestion -voire de nongestion- des arbres en voirie régionale par Bruxelles Mobilité (pour rappel, Bruxelles
Mobilité gère environ 30.000 arbres), avec l’assentiment tacite de la Ministre de
l’environnement Céline Frémault et du Ministre-Président Rudi Vervoort.
Les riverains réaffirment leur volonté de dialoguer avec le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale mais également avec les Communes de Forest et d’Uccle tant au
sujet de ce projet de réaménagement des avenues Albert et Churchill, -dont personne
ne sait rien- que de l’importance cruciale de préserver les « vieux » arbres dans la ville.
Alors que les effets du réchauffement climatique se font sentir et que la qualité de
l’air dans la capitale est désastreuse, il est urgent d’arrêter un tel saccage écologique
et de protéger au mieux ce patrimoine arboré.
Dès lors, le Collectif CitoyensForest1190 demande la suspension immédiate des
travaux d’élagage prévus ce lundi 26 novembre ainsi qu’une réunion avec le Ministre
Smet et les Bourgmestres de Forest et Uccle.

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.
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