
Conseil communal du 24 juin 2019 

Interventions du groupe Ecolo 

 

Question au collège communal : stationnement aux abords du parc 

d’Estaimbourg 

Monsieur le bourgmestre, 

Conformément aux règles que vous avez mises en place, je me permets de vous adresser cette 

question au nom du groupe Écolo de l’entité d’Estaimpuis. 

La belle saison, avec les vacances, sera, cette année encore, une période choisie par de 

nombreuses familles pour profiter du parc du château de Bourgogne à Estaimbourg. Ce sera 

aussi une période difficile pour la circulation à ses abords. Nous vous avons déjà interpellé à ce 

sujet. 

Ce dimanche, nous avons pu constater que la fréquentation importante amenait son flot de 

véhicules qui ont pris l'habitude de confondre piste cyclable et parkings. 

Dans votre programme de majorité vous parliez de « plan de mobilité » (p15), de « rechercher 

des solutions au parking autour du parc d'Estaimbourg les jours de grandes affluence » (p16). 

Pouvez-vous nous dire où en êtes-vous dans cette partie de programme ? 

Quelles sont les injonctions qui sont données aux services de police à propos du stationnement 

illicite et dangereux ? 

 

Merci pour votre bonne et verte attention 

Pour le groupe Ecolo,  

Xavier Adam 

 

Question au collège communal : trou dans le parc d’Estaimbourg 

Monsieur le bourgmestre, 

Conformément aux règles que vous avez mises en place, je me permets de vous adresser cette 

question au nom du groupe Écolo de l’entité d’Estaimpuis. 

Un trou s'est formé aux abords de l'étang de pêche d'Estaimbourg. Il se trouve sur la berge à 

droite lorsqu'on a traversé le pont qui donne sur le parc proprement dit. 



En vous approchant de ce trou qui a été protégé à l'aide de quelques piquets et une bande 

plastique rouge et blanche, vous pourrez constater que l'eau qui emplit l'espace n'est pas celle 

qui vient de l'étang tant par la couleur que par les odeurs qui s'en dégagent. 

Pouvez-vous nous informer sur l'origine de ce trou, de quelles eaux s'agit-il et comment les 

services communaux pourraient remédier à ce problème ou faudrait-il faire appel à une 

entreprise pour le résoudre ? 

 

Merci pour votre bonne et verte attention 

Pour le groupe Ecolo,  

Xavier Adam 

 

Question au collège communal : plan de transport de la SNCB 

 

Monsieur le bourgmestre, 

Conformément aux règles que vous avez mises en place, je me permets de vous adresser cette 

question au nom du groupe Écolo de l’entité d’Estaimpuis. 

Prochainement, vous serez amené à participer à la consultation relative au plan de transport 

2020-2023 de la SNCB. Ce plan définira les orientations prises par la SNCB pour les quatre 

années à venir. 

Notre groupe souhaiterait connaître quelle position vous adopterez durant cette consultation et 

quelles demandes/ exigences vous défendrez ? 

 

Merci pour votre bonne et verte attention 

Pour le groupe Ecolo,  

Xavier Adam 

 

 


