Communiqué de presse
Forest, le 23 avril 2018

Élagage drastique des marronniers de l’Avenue Albert à Forest :
Les riverains interpellent les élus communaux ce mardi 24 avril
La taille drastique des marronniers de l’Avenue Albert, survenue entre le 26 mars et le 1er avril 2018,
sous la houlette de Bruxelles Mobilité -gestionnaire de cette voirie régionale- a mobilisé les riverains
et les comités de quartier forestois Brugman-Berkendael-Albert, Alexandre Bertrand, Meunier,
Défense de l’Altitude 100 (CODA) ainsi que les comités ucclois Longchamps-Messidor et ixellois,
Mixelles.
Rassemblés sous le collectif CitoyensForest1190, ils interpelleront le Collège Communal de Forest
ce mardi 24 avril à 19H30.
Ignorant les recommandations d’un rapport phytosanitaire concernant les spécificités à respecter
pour la taille et le nombre d’arbres sur lesquels une intervention était nécessaire, la firme d’élagage
commanditée par Bruxelles Mobilité a infligé à une soixantaine d’arbres un traitement
particulièrement inadéquat, tel que leur survie est gravement menacée.
Le résultat affligeant de cette taille drastique n’a pas choqué que les riverains : de nombreux
messages de mécontentement et d’incompréhension, notamment de la part de plusieurs experts,
sont arrivés aux différents comités forestois.
D’un commun accord, ceux-ci vont s’adresser à la commune de Forest dont le manque de réactivité
avant et pendant le chantier d’élagage ainsi que lors de la poursuite illégale du chantier dans la nuit
er
du 1 avril a suscité l’indignation, tout comme le manque de soutien aux habitants mobilisés qui
tentent de défendre leur patrimoine vert.
La frustration a été d’autant plus ressentie que les riverains avaient été confrontés à une information
tardive de la part de Bruxelles-Mobilité en ce qui concerne le bien-fondé de cette opération et la
gestion du chantier.
C’est donc une série de questions qui seront posées mardi soir au conseil communal et un dossier
complet remis aux autorités. Les comités souhaitent que le sort des marronniers mutilés soit discuté
et que l’évolution future de l’aménagement de l’avenue soit désormais un dossier géré en toute
transparence et en association avec les riverains.
Le collectif CitoyensForest1190
rassemblant :
Le Comité Alexandre Bertrand, Forest – Comité Brugmann-Berkendael-Albert, Forest- Comité de
Défense de l’Altitude Cent, Forest (CODA) - Comité Meunier, Forest,
avec le soutien du Comité Longchamps-Messidor, Uccle et Mixelles, Ixelles.

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