Communiqué de presse
Forest-Uccle, le 19 août 2018

Saga des marronniers des avenues Albert et Churchill :
pas de répit pour les Smetteries…
En cette période de torpeur estivale, Bruxelles Mobilité ne chôme pas et les
marronniers de l'Avenue Churchill en sont un nouvel exemple… . Ce dossier qui,
depuis plus d'une décennie a suscité de nombreux débats, interpellations
parlementaires et actions en justice, revient-il au devant de la scène, discrètement
pendant les vacances ? Il semblerait bien que oui!
Après l'élagage radical des marronniers de l'Avenue Albert fin mars 2018, les
riverains craignent que ceux de l'Avenue Churchill ne subissent le même sort, étant
donné que la période légale d'interdiction d'élagage et d'abattage vient de prendre
fin ce 15 août. Cette semaine, ils ont donc reçu un avis de Bruxelles Mobilité leur
indiquant qu'une analyse de stabilité d'une cinquantaine de marronniers de
l'Avenue Churchill serait effectuée du 20 au 24 août 2018. Cet avis indique
qu'aucun élagage ou abattage n'est planifié durant ces analyses. Cependant, un
panneau de la STIB, placé Avenue Churchill indique que, du 19 au 22 août 2018,
des travaux d'élagage auront lieu, ce qui nécessite l'interruption du trafic des trams
à partir de 21h30.
Analyses de l'état phytosanitaire des arbres? Elagages? Les messages
contradictoires de la part de Bruxelles Mobilité et la STIB suscitent de nombreuses
interrogations de la part des riverains de l'Avenue Churchill. Pourquoi attendre la
fin de la période légale d'élagage et d'abattage pour effectuer ces analyses
phytosanitaires? Quelle est la finalité de cette opération?
Ces questions sont à ce jour restées sans réponse car les interlocuteurs de Bruxelles
Mobilité et de la STIB sont aux abonnés absents. Et comme à chaque intervention
sur des arbres en voirie régionale, la commune d'Uccle ne semble pas avoir été
informée des travaux planifiés par Bruxelles Mobilité et se borne à indiquer qu'elle
viendra constater le lundi 20 août le type de travaux effectués...
Les riverains sont donc interrogatifs et attentifs quant au suivi de ce nouvel épisode
dans la saga des marronniers de l'Avenue Churchill et seront vigilants à ce qu'ils ne
subissent pas le même traitement que ceux de l'Avenue Albert...d'autant plus après
cet épisode de canicule qui a prouvé une fois de plus l'utilité des arbres en ville...
Affaire à suivre…
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