Extrait du registre aux délibérations
du Conseil communal
Séance du 15 novembre 2021 à 19H00

Présents :

Maxime DAYE, Bourgmestre - Président;
Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins;
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS;
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins;
Jean-Jacques FLAHAUX, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS,
Henri-Jean ANDRE, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE SMET,
Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE
DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, Eric BERTEAU, Pierre-Yves HUBAUT, Agnès
MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, Conseillers Communaux.
Bernard ANTOINE, Directeur Général.

Excusé(s) : Martine DAVID, Nino MANZINI, Luc GAILLY.
Objet n°38 - Question orale du Conseiller Eric BERTEAU au sujet des travaux aux Etangs Martel.
L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Eric BERTEAU
relative aux travaux aux Etangs Martel.
Nous avons été interpellés par des habitants au sujet des travaux de grandes envergures qui ont lieu
actuellement aux étangs Martel. Ceux-ci m’interrogent également sur la dégradation de ce lieu de
loisir.
Le Collège peut-il répondre à mes questions :
•

pouvez-vous expliquer ce qui s’y fait ?

•

pouvez-vous également me dire si les graffitis du mur seront effacés ?

•

pouvez-vous me dire si les distributeurs de « sacs à crottes » seront rechargés ou une autre
solution sera proposée ?

Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS répond à la question
Les travaux en cours au domaine des étangs Martel sont des travaux d’entretien de la zone
d’immersion temporaire ainsi que le tronçon de la Brainette longeant les étangs. Il s’agit de travaux
réalisés dans le cadre du marché « entretien des cours d’eau de 3ème catégorie ». La société externe
est donc présente sur les lieux afin de procéder à un débroussaillage de la ZIT, suivi d'un curage
d'une part, mais également à l'entretien du cours de la Brainette pour favoriser son débit, d'autre
part.
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Le nettoyage de la ZIT permettra notamment d'éradiquer la présence d'une plante invasive dans la
zone, la jussie (imposition de la région de la maîtriser).
Ces travaux sont donc programmés depuis plusieurs mois en collaboration avec le Service
Environnement (Sécurité tous les 4 ans).
En réunion préalable entre services, la question de la faune et la flore a été posée bien évidemment
mais nous avons dû peser le pour et le contre entre la problématique des plantes invasives, la
capacité de stockage des eaux (HIT bureau d’étude de la Province)… La période a donc été choisie
en tenant compte des différents facteurs.
Un reprofilage est nécessaire pour maintenir un fond d’eau pour éviter la pousse des bouleaux mais
permettre aux herbes et roseaux de se développer pour créer des zones refuges…
Par ailleurs, le Service Travaux est en phase de planification d’un « relifting » du parc des étangs. Ce
projet prévoit notamment le remplacement du mobilier urbain, la remise en état de certains
revêtements, la pose de clôtures, la rationalisation de la signalisation ainsi que la pose d’une
nouvelle peinture et anti-graffiti sur le fameux mur…
Au sujet des « sacs à déjections canines », le Service Environnement par l’intermédiaire de son
Echevin nous fait savoir que les distributeurs sont rechargés périodiquement mais qu’une gestion a
été mise en place afin d’éviter que ces distributeurs ne soient sans cesse pris d’assaut par des
usagers qui font leurs propres réserves…
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