
Interpellation  de  G.  BORDONARO,  Conseiller  communal,  relative  au  parc  des
"Goujons".

G. BORDONARO donne lecture du texte suivant :
G. BORDONARO geeft lezing van de volgende tekst :

Depuis  plusieurs  années,  nous  pouvons  tristement  constater  l’état  du  parc  des
« Goujons »  se  dégrader.  Pourtant,  c’est  un  espace  vert  crucial  pour  les  milliers
d’habitants vivant dans les tours des logements sociaux situés juste en face, dans un
quartier dense disposant à la base de peu d’espaces verts. Ce parc ressemble plus à un
cimetière qu’un espace convivial où les enfants et les adultes peuvent se retrouver pour
jouer, discuter, se retrouver.
Ni le « Foyer anderlechtois », propriétaire du terrain, ni la commune, responsable de la
qualité de vie de ses citoyens et des espaces publics, ne semblent vouloir y apporter des
aménagements  pour  exploiter  pleinement  ce  parc.  Sans  doute  attendez-vous  qu’un
promoteur  rachète  le  terrain  et  entretemps,  vous  vous  lavez  les  mains  de  toute
responsabilité, laissant cet espace dans un état d’abandon. Car c’est ce que relève les
riverains  :  des  déchets  non  ramassés,  aucun  aménagement  pour  les  enfants,  terrain
délabré. A tel point que les riverains ont décidé de prendre eux-mêmes le sort de ce parc
en
mains  et  ont  lancé  un  projet  de  financement  participatif  pour  pouvoir  s’offrir  une
balançoire.
Rendez-vous compte : les citoyens doivent eux-mêmes trouver de l’argent pour aménager
un lieu public. En d’autres termes, ils doivent faire le travail à la place de la commune et
du « Foyer ».

Mes questions sont les suivantes :
1. Pourquoi avoir délaissé ce parc pendant des années ?
2. Pourquoi ne pas avoir installé des aménagements pour les enfants, ne pas avoir cette
volonté de rendre cet espace convivial ? Comptez-vous le faire et pour quand ?
3.  Y-a-t-il  un projet  de  vendre  ce parc à un promoteur  privé dans le  cadre  du PPAS
« Biestebroeck » ?
Est-ce que le but est de restreindre l’accès à ce parc au public dans le futur ?

Monsieur l’échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende antwoord :
Je ne parlerai que de mon mandat, et depuis fin 2018, le parc des « Goujons » (parc à
bosses) n’est pas délaissé.  Au contraire, les « grandes mains » qui étaient délabrées ont
été enlevées à ma demande. Un passage quotidien d’un agent de propreté est demandé
depuis le début de l’été, et la semaine dernière encore, des jardiniers sont passés pour
s’occuper des arbres qui dérangeaient le voisinage.
Vous êtes complètement à côté de la plaque concernant le futur du parc. L’avenir du parc
des « Goujons » et  du parc « Crickx »,  situé  à proximité,  est  lié  au projet  « Citydev »
nommé « CityGate  3 »,  dans  lequel  un  troisième espace  vert  sera  créé  pour  faire  la
jonction piétonne entre les deux parcs. Cet ensemble sera donné en gestion à « Bruxelles-
Environnement » à l’horizon 2025. Nous entamons donc les démarches ensemble avec
« Bruxelles-Environnement » pour voir si  des aménagements peuvent être apportés en
cohérence avec leur futur projet.
Nous continuerons l’entretien en collaboration direct avec le « Foyer Anderlechtois » d’ici
là. Il n’y a pas, à ma connaissance, de volonté de restreindre l’accès à un quelconque public.



Monsieur le Bourgmestre-Président :
Pour tordre le cou à ce canard qui voudrait qu'on vende le parc, je rappelle que c'est le
patrimoine du logement social et il serait totalement illégal de l’aliéner.

G. BORDONARO :
Il  m’était  revenu que ce parc serait  probablement en vente.  Avec les nombreux projets
immobiliers qu'il y a à Anderlecht, on commence à se perdre entre les différents « Citygate 1,
2, 3 » et j'en passe. Donc, erreur de ma part et je m'en excuse. Je suis conforté dans le fait
que ce parc restera bien entre les mains du public. Je pense que c'est l'essentiel. Par contre,
au niveau de l'état de propreté, ce sont les riverains qui habitent juste en face qui font
référence à cela. J'ai tendance à faire confiance aux personnes qui habitent là et qui vivent
cela au quotidien. Je n’ai pas dit que ce n’était jamais nettoyé. Je suis même certain que
c'est probablement le cas. Les gens vivent là et constatent tout de même quelque chose.
J'entends ici qu’il y a le projet du piétonnier entre les deux parcs, ainsi que d'une certaine
rénovation d'ici 2025. Ici, j'ai reçu une réponse concernant l'état de propreté et de l'état du
parc en termes d'espaces verts en général. Je ne sais pas si vous y êtes allé récemment
mais, il n'y a rien dans ce parc. Il n'y a pas une balançoire. Il n'y a pas une plaine de jeux. Il y
a des bancs mais ils sont cassés. J'ai toute une série de photos qu'on m'a encore envoyées
et qui datent du 10 novembre.
Je n'ai pas envie d'attendre 2025 pour que ce parc ressemble à quelque chose et pour qu'il
puisse être un minimum convivial.
Le fait que des riverains de logements sociaux lancent un projet participatif et financier pour
récolter  de l'argent  pour  s'offrir  une balançoire,  est  très bien pour  eux.  Le fait  que des
citoyens se mobilisent et prennent leur sort en main, je suis tout-à-fait pour. Le fait qu'ils
doivent faire cela montre à quel point l'inaction de la commune et du Foyer est telle qu'ils
doivent eux-mêmes faire le travail du service public. Je trouve cela scandaleux. Je trouve
que cette réponse est un peu maladroite. J'ai reçu une réponse sur l'état de propreté, très
bien, mais va-t-on attendre 2025 pour que ce parc ressemble à quelque chose et qu'on
puisse mettre quelque chose pour les enfants qui habitent les logements des « Goujons » et
le quartier de manière générale ?


