Communiqué de presse
Forest, le 29 mai 2018

Élagage drastique des marronniers de l’Avenue Albert à Forest :
Interpellations du Ministre Pascal Smet au Parlement : chronique
d’une mort annoncée ?
Ce lundi 28 mai, les députés Magali Plovie (Ecolo) -en l’absence d’Evelyne Huytebroeck-, Marc
Loewenstein (Défi), Els Ampe (Open Vld) et Cieltje Van Achter (N-VA) ont interpellé le Ministre
Pascal Smet en commission de l’infrastructure du Parlement Bruxellois sur l’élagage des marronniers
de l’Avenue Albert.
Les experts invités contestent l’appellation de taille radicale ou drastique au profit de « réduction
sur anciennes coupes de rapprochement de tailles drastiques », en la qualifiant toutefois de
« visuellement drastique » ! Sans pouvoir en fournir l'explication, ils constatent que les marronniers
ont été sévèrement élagués il y a environ 30 ans. Sur les branches élaguées ont poussé des rejets
qu'on aurait dû retailler environ tous les 5 ans. Or, pendant les 30 dernières années Bruxelles
Mobilité a 6 fois d'affilée négligé de procéder à ces entretiens ! Le résultat est que les rejets ont
atteint une taille considérable que l'expert a jugé dangereuse (fragilité structurelle de l'arbre,
charge de poids excessive sur les anciennes coupes).
En réalité, la situation était connue depuis au moins 10 ans et on savait qu'il y aurait « dans le futur
un problème de sécurité » ! On aurait donc pu procéder à une taille plus douce il y a déjà 10 ans...
A la question de savoir pourquoi on a « loupé six rotations », les deux experts n'ont pas de
réponse !!
Conséquence de la taille : le Ministre Smet affirme d'abord que « les arbres vont évidemment
repousser », mais dans les réponses en fin d'intervention, l'expert phytosanitaire affirme que la
survie dépend du genre et de l'espèce, des capacités de réserve de l'arbre et du type
d'intervention : « Plus l'intervention est brutale, plus les chances de survie sont faibles ». « Nous
avons estimé que l'intervention devait être brutale » (brutale donc mais pas drastique !!) et
« l'espérance de survie n'est pas énorme ». D'autre part, il précise que les plaies ne cicatrisent
pas, que le marronnier n'a pas une bonne capacité de réaction aux plaies et que les tailles
provoquent des problèmes de dispersion de réserves.
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Ce qui est certain, c'est que Bruxelles Mobilité veut réaménager les avenues Albert et Churchill et
qu'un des scénari envisagés comporte le remplacement complet des marronniers. « Il serait
déraisonnable de ne pas penser au remplacement d'arbres vieux et fragilisés » a même conclu
l’expert phytosanitaire!
Un débat devrait avoir lieu avec la commune et les habitants, ce à quoi s’était déjà engagé le
Ministre Smet vis à vis du Collectif CitoyensForest1190 lors de leur entrevue le 17 mai dernier. Le
collectif réaffirme sa volonté de dialoguer autour des futurs projets de réaménagement des avenues
Albert et Churchill.

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

Twitter : @classementoui

