Communiqué de presse
Forest, le 17 mai 2018

Élagage drastique des marronniers de l’Avenue Albert à Forest :
Le Ministre Pascal Smet à l’écoute du collectif CitoyensForest1190
Aujourd’hui, le collectif CitoyensForest1190 a été longuement reçu par le Ministre Pascal Smet en
charge de la mobilité et des travaux publics au Gouvernement de Bruxelles-Capitale, accompagné
d’une équipe de quatre collaborateurs.
D’emblée, le dialogue s’est installé dans un climat d’écoute réciproque, les représentants du
collectif ayant l’opportunité de poser toutes leurs questions et de faire leurs remarques sur la
gestion du chantier de la taille drastique des marronniers de l’Avenue Albert, survenu entre le 26
mars et le 1er avril 2018.
La raison invoquée par le Ministre et son expert pour justifier le timing et l’ampleur des tailles reste
principalement d’ordre sécuritaire et phytosanitaire. A l’argument de suspicion de maladie, le
collectif oppose le souhait d’une évaluation précise de l’état de santé de tous les arbres via une
expertise complémentaire, avant la suite de l’élagage. En effet, comme l’a confirmé le Ministre, les
travaux devraient reprendre après la période d’interdiction, soit après le 16 août.
La discussion a ensuite porté sur l’avenir des marronniers des Avenues Albert et Churchill dans la
perspective des nombreux projets de Bruxelles-Mobilité, à savoir le réaménagement des avenues,
le tracé du tram 7, la rénovation des rails ou la nouvelle ligne du métro. Tout comme pour les
arbres, le débat a été appuyé d’éléments très techniques. Aucun agenda précis n’a été mentionné
par Pascal Smet, qui s’est toutefois engagé personnellement à communiquer proactivement avec
les riverains.
Le Collectif attend par ailleurs des réponses détaillées à la série de questions remise au Ministre et
suivra très attentivement l’évolution du dossier.
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
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