
 

Question de Mme Nagy à M. El Ktibi, Échevin des Travaux publics, 

concernant un problème de sécurité le long de la rue Harenberg dû à la 

dégradation des barrières séparant la voirie du chemin de fer. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy. 

Mme Nagy.- Les riverains de la rue de Harenberg à Haren signalent que le 

chemin et la clôture y sont en fort mauvais état et que cette situation est 

susceptible de présenter un danger pour les passants. 

Le Collège a-t-il prévu des mesures d'entretien de ladite clôture ?  

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. El Ktibi. 

M. El Ktibi, échevin.- Mme Nagy, le comité des habitants a déjà attiré mon 

attention sur l'état de la rue Harenberg. Mon cabinet traite plusieurs dizaines de 

demandes de cet ordre par mois. 

Voici les éléments de réponse que j'ai déjà communiqués aux membres du 

comité.  

Mes services ont évalué la situation. La clôture endommagée ne nécessite pas de 

réparation excessive. L'ancrage de quelques potelets en béton doit être refait et 

les fils doivent être retendus. Ces travaux seront réalisés dans les prochaines 

semaines par Infrabel, la société gestionnaire des infrastructures ferroviaires, 

propriétaire officiel de la clôture. La plainte des habitants de Haren lui a déjà été 

transférée. Nous avons donc fait le nécessaire pour qu'Infrabel soit informée et 

réagisse sur ce dossier. Dans le cas d'un manquement à cette obligation dans le 

chef d'Infrabel, nos services de la voirie effectueront les travaux, mais aux frais 

du propriétaire. Aucun autre projet de réaménagement de la voirie n'est 

actuellement prévu. Je vous remercie pour votre vigilance. Je pense que mon 

cabinet fait bien son travail et traite toutes les demandes qui lui sont adressées. 

Mme Nagy.- Je remercie M. l'échevin pour sa réponse et j'espère que les travaux 

seront rapidement réalisés. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, chacun fait 

son travail, lui comme échevin et moi comme conseillère communale... 


