
F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
Chaque année il me faut faire un compte-rendu de ce cocktail de saleté et de laisser-aller
qu’est  le  Parc des Étangs.  Chaque année je  vous interpelle,  vous êtes donc bien au
courant des problèmes et rien ne change. 
Me voilà contrainte de procéder à l’énumération de tous ces manquements, je parle ici
d’avaloirs  bouchés,  complètement  remplis  de  terre  et  qui,  à  la  première  pluie  forte,
provoqueront  des  coulées  de  boues  sur  les  sentiers  qui  entourent  les  immeubles  de
l’avenue Marius Renard face aux étangs.
A la place Martin Luther King, les dalles sont brisées, les caoutchoucs permettant aux
personnes mal voyantes de s’orienter représentent un réel danger.
Le Neerpedebeek, à la hauteur de l’arrêt du tram 81 est bien souvent remplis de déchets
divers, il y a même eu pendant 3 semaines, un chariot de supermarché dans cette rivière.
Sous le pont du ring, on aperçoit  des pans de béton qui menacent de tomber sur les
automobilistes.
Les « Pilomats » ne fonctionnent toujours pas depuis 6 ans maintenant.
Il n’y a qu’une fontaine qui fonctionne actuellement dans les étangs, les autres sont en
panne, je crains à nouveau le pire pour les canards et autres cygnes durant les journées
chaudes de l’été. J’espère que nous n’aurons pas, une fois de plus, droit à des photos de
cadavres de canards.
Pour ne pas être trop longue, je vais passer la moitié de mon énumération mais je ne
manquerai pas d’évoquer la scène à laquelle j’ai assisté : un caneton est passé dans le
système d’égouttage et ne pouvait plus rejoindre l’étang où l’attendait désespérément sa
maman. Heureusement que les promeneurs ont entendus les cris désespérés du caneton
et ont appelé les pompiers. Ne serait-il pas opportun de placer un grillage pour qu’un tel
accident ne se reproduise plus ? 
Mes questions sont les suivantes,
Quand tout ce que j’ai énuméré sera-t-il enfin en ordre ?
Pouvons-nous compter sur le Collège pour avoir enfin un été sans avoir à compter les
cadavres de canards ?
Pouvez-vous de toute urgence placer une grille aux sorties d’égout pour empêcher les
canetons de s’y introduire ?

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante : 
De heer schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord 
Nous avons bien pris note des différents signalements que nous avons aussi reçus, à mon
avis  par  la  même personne,  et  nous assurons le  suivi  auprès  des différents  services
communaux ou régionaux concernant le Neerpedebeeck ou le ring. 
Toutefois, je vais me permettre de faire un mot un peu long à propos de l’étang et du parc
« Marius Renard ». Avant que le Collège actuel ne prenne ses fonctions durant l’été 2018,
jamais nos étangs n’avaient connu de canards morts. La conséquence, dès 2019, nous
avons pris des mesures fortes pour résoudre cette situation. Plus de 300.000€ ont déjà été
investi dans le nettoyage de cet étang pour œuvrer à un meilleur état sanitaire de cet
écosystème.  Septembre  2020,  2400  mètres³  de  boue,  de  différents  gravats  et  autres
matières ont été évacués. En novembre 2021, puis en mars 2022, 2370 mètres³ ont été
évacués. Tout ça pour un montant de plus de 300.000€. Dans les prochains mois, nous
allons encore finaliser une troisième phase de ce nettoyage. Malheureusement, il ne se
passe pas une semaine sans que je questionne et que je mette la pression sur l’action des



services communaux pour  continuer  l’effort  car  la  situation  actuelle  n’est  toujours  pas
acceptable et me préoccupe comme vous. 
Trop peu de fontaines, comme vous le dites, sont en état de marche. Ce n’est pas une
fontaine  qui  fonctionne  mais  bien  quatre,  mais  cela  reste  trop  peu.  Nous  sommes
confrontés à des problèmes techniques en passe d’être résolus. J’espère vraiment que
cela sera résolu le plus vite possible. Vous vous doutez bien que ce n’est pas du tout une
volonté  politique  ni  du  Collège  de  faire  en  sorte  qu’une  ou  quatre  des  fontaines  ne
fonctionnent pas et que les autres restent dans un garage. La situation idéale serait que
l’étang ne soit pas juste un bloc de béton avec de l’eau stagnante mais qu’il soit connecté
à un ruisseau, en l’occurrence ici le Neerpedebeeck. 
C’est ce que nous avons obtenu dans le cadre du projet du « parc de Neerpede » et plus
largement dans les projets du « pays de Neerpede ». 
Le Collège partage donc votre souci pour la biodiversité de l’étang et plus largement du
parc, tant à court terme qu’à long terme.


