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Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous !
Question de Monsieur le conseiller Jean-Philippe PREUMONT

S’il est vrai que Jumet-Houbois abrite un lieu-dit baptisé « le Trou », il semblerait que ce
quartier et ses voiries jouent de malchance et soient sujets aux « trous » de diverses tailles.
La chaussée de Gilly qui vient d’être refaite se voit déjà endommagée à certains endroits.
C’est le cas face à la place Mattéoti ou des trous m’ont été signalés par des habitants du
quartier.
Aussi depuis le début de cette mandature, je vous ai à plusieurs reprises interrogé sur la
réfection de cette place. Qu'en est-il de l’avancement du dossier ?
Aussi comme chaque année, le très actif comité de quartier organise sa brocante en juin. Vos
services pourraient-ils comme précédemment veiller à s’assurer de la praticabilité de la place
vu l’état désastreux de son revêtement ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse et l'efficacité de vos services.

Réponse de Monsieur l’Echevin Eric GOFFART
Les dégradations que vous évoquez sur le nouveau revêtement de la chaussée de Gilly à Jumet
ont fait l’objet d’un PV de malfaçon adressé à l’entreprise chargée de ces travaux. Cette
dernière, reconnaissant sa responsabilité, a procédé tout récemment à un raclage du
revêtement et à la pose d’une nouvelle couche d’usure sur les zones concernées et délimitées
de commun accord avec la Ville.
Concernant la Place Mattéoti, vous n'ignorez pas qu'est inscrite dans le projet Plan
d’investissement communal 2017-2018 qui a été voté au Conseil communal du 30 janvier
dernier. Ce projet a été transmis au Ministre des Pouvoirs locaux en vue de son approbation et
de la libération des subsides.
Concernant l'aménagement en tant que tel, l'étude est actuellement en cours d'actualisation en
vue de répondre aux critères urbanistiques actuels.
Pour la brocante, les services de la Voirie m'indiquent qu'ils assureront la praticabilité de la
place.

