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Les habitants du Faubourg et de la place du Paquis sont inquiets, et à raison. Pour un certain nombre d’entre eux, leurs habitations sont en bordure
de rivière et cette dernière nécessite un entretien urgent au vu des risques réels d’inondations dès que des pluies abondantes se déverseront. Le
temps de notre région et la période hivernal arrivant à grand pas, la nécessité d’agir était donc indispensable.
Le Député Fourny, interpellé par les riverains, a immédiatement écrit à la Députée Mahy, responsable de la Direction des Services Techniques
Provinciaux ; l’entretien de la rivière relevant de leur responsabilité.
Suite à son interpellation, il a reçu la confirmation que des mesures concrètes avaient été décidées fin août, que la concertation avec la DNF avait
eu lieu. Le curage du ruisseau a été approuvé par le Collège Provincial le 2 octobre dernier, 6 entreprises spécialisées devront remettre prix pour
le 27 octobre prochain et en novembre, l’entreprise désignée recevra l’ordre de commencer les travaux.
Cette situation critique souligne de nouveau l’importance d’avoir un relais politique chestrolais intéressant pour les citoyens, proche des différents
niveaux de décision et à l’écoute des attentes des habitants de sa commune.
Le Député suivra ce dossier avec la vigilance qui se doit et vérifiera si les moyens nécessaires sont mis en œuvre dans le délai prévu.
Chacun espère donc ainsi que les désagréments qu’amène l’hiver ne toucheront plus les riverains du Faubourg.
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__________ Information NOD32 2008 (20070125) __________
Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com
__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus 3528 (20081016) __________
Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com
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