COMMUNIQUE DE PRESSE
Forest, le 02 mars 2018

Rénovation complète de la rue Berkendael
Le Collège a pris connaissance du communiqué de presse diffusé ce vendredi 2 mars par le Comité de
quartier Brugmann-Berkendael-Albert.
Il tient à réagir aux nombreux arguments erronés et s’interroge sur la volonté de diffuser de fausses
informations.
Depuis le départ, ce projet n’est motivé que par la volonté d’assurer le bon aménagement des lieux, la
sécurité et le confort des riverains et de tous les usagers. Le Collège reconnait que le caractère bucolique
de la rue Berkendael est exceptionnel et regrette de ne pouvoir le conserver. Malheureusement,
nécessité fait loi.
A toutes les étapes de la procédure :
- les habitants ont été consultés (réunions d’informations, commission de concertation…),
- toutes les pièces du dossier ont été transmises ou publiées sur le site internet dans un souci
constant de transparence,
- les dispositions légales ont été respectées scrupuleusement,
- les alternatives ont été étudiées mais n’étaient techniquement pas réalistes,
- le Collège a tenté de trouver des solutions rencontrant au maximum les attentes des riverains,
tout en tenant compte des impératifs techniques et de sécurité.
Il n’est jamais agréable d’abattre des arbres. L’abattage est ici justifié par l’état sanitaire de certains, le
danger d’autres et le caractère particulièrement invasif des racines.
Le Collège regrette que certains riverains n’acceptent pas cette réalité. La démocratie impose réflexion,
concertation et décision. Le Collège a ensuite la responsabilité de faire exécuter la décision prise dans
l’intérêt général.
Les travaux permettront la rénovation complète et la sécurisation de la voirie de façade à façade et la
plantation de nouveaux arbres. La rue Berkendael, ses habitants et usagers retrouveront ainsi au plus
vite un espace convivial et de qualité.
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