
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :

G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :

Récemment nous avons pu prendre connaissance de l’état de la biodiversité en Belgique,
mesuré  sur  une période de près  de trente  ans.  Celui-ci  affiche un bilan  mitigé,  avec
d’importantes  disparités  entre  les  espèces  et  les  habitats,  ressort-il  selon  un  rapport
exhaustif, fruit d’une collaboration inédite entre le « WWF », « Natagora », « Natuurpunt »,
la plateforme « Belgian Biodiversity », « l’Institut royal des Sciences naturelles » et plus
d’une vingtaine d’universitaires, d’institutions publiques et d’organismes de conservation.
Ainsi,  par exemple, les populations d’oiseaux ont été réduite de 60% en trente ans à
cause  de  la  destruction  des  habitats,  de  l’agriculture  intensive,  de  l’urbanisation,  des
pollutions…

Anderlecht, bien que faisant partie d’un territoire bruxellois largement urbanisé est une
commune qui a, par un caractère vert plus affirmé que la plupart des autres commune
bruxelloise, un rôle significatif à jouer à ce sujet. 
Pour autant, les citoyens sensibilisés à cette question du déclin d’une bonne partie de la
biodiversité  s’inquiètent  de  voir  certains  environnements  se  dégrader  à  l’occasion  de
travaux, certes légitimes, mais manifestement nuisibles à la biodiversité. Ainsi, récemment
un habitant de la rue du Bronze m’a signalé la disparition des moineaux dans son quartier
suite à l’enlèvement des haies entourant l’école et déplorait de même l’abattage d’arbres
dans la cour de récréation de la même école. 

Bref,  je  souhaite  entendre  le  Collège  sur  ses  nouvelles  initiatives  prises  en  vue  de
conserver et d’améliorer la biodiversité dans notre commune. 
Quelles sont les bonnes pratiques qui permettent d’éviter lors de travaux de rénovation ou
de travaux infra structurels de nuire à une biodiversité déjà soumise aux contraintes d’une
forte densité urbaine ? 
Quelles nouvelles procédures ont été prises par le Collège dans le cadre des marchés
publics  et  quelles  nouvelles  mesures  sont  développées  afin  de  conscientiser  et  de
collaborer avec les citoyens afin de renforcer les initiatives en faveur de la biodiversité
dans notre commune ?
Mettez-vous en œuvre des mécanismes de compensation des pertes de biodiversité à
l’occasion  à  l’occasion  d’éventuels  destructions  d’habitats  suite  à  des  travaux
commandités par la commune ?

D’avance, je vous remercie pour vos réponses.

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende antwoord :

Je  suis  content  d’entendre  votre  intérêt  pour  la  biodiversité,  qui  est  sans  doute  un
problème plus important que celui du CO2 mais qui est bien moins connu.

Par contre, je me permets de nuancer vos affirmations liées aux causes supposées de la
disparition  des  moineaux :  il  est  reconnu  par  les  spécialistes  que  la  diminution  des
moineaux est plutôt liée à la disparition des cavités où ils nichent suite aux travaux de
rénovation et d'isolation extérieure des bâtiments et non à l’enlèvement des haies dans un
quartier.

Pour en revenir à vos questions, le Collège a approuvé récemment le lancement de la
mise à jour du « Plan Communal de Développement de la Nature ». Cet outil sera crucial



pour  différents  services  communaux  afin  de  préserver  notre  biodiversité  et  même
encourager son développement.

Enfin, Le Collège apporte une attention particulière à la préservation du patrimoine naturel
notamment via le traitement des demandes de permis d’abatage d'arbres. Nous évitons
donc de donner des permis d’abattage d’un nombre conséquent d’arbres jouxtant une
réserve naturelle, comme cela a été fait dans la précédente législature. L'examen de ces
demandes  sera  désormais  traitée  via  un  groupe  de  travail  transversal  constitué  de
plusieurs services communaux. 

G. VAN GOIDSENHOVEN répond que monsieur l’Échevin NEUZY fait semblant de ne pas
savoir  qu'il  a  porté  le  projet  de  préservation  de  Neerpede  qui,  du  temps  des
prédécesseurs  ECOLO,  n’avait  manifestement  pas  déchaîné  les  passions.  Il  a  fallu
attendre un bourgmestre puis  un échevin libéral  pour  se pencher  sérieusement sur  la
question de Neerpede, du Vogelenzang, de la ré-implantation d’une agriculture en circuit
court, de la création de la « Maison verte et bleue », d'une réserve naturelle, ainsi que de
la mise en place de l’ « Agenda 21 ». Il est conscient que tout n’a pas été fait durant son
mandat mais, partant d’un bilan relativement faible alors que nous avions un des joyaux
naturels de Bruxelles, la commune n’en faisait pas grand-chose, voire rien. Il comprend de
la  légèreté  des  réponses  données,  l’ennui  que  son  interpellation  pose.  Alors,  oui,  le
Collège a maintenant un mécanisme pour jauger la pertinence d’abattre un certain nombre
d’arbres. Quand il voit un certain nombre d’initiatives menées dans d’autres communes
n’ayant pas le même patrimoine naturel qu’Anderlecht, il pense que la biodiversité devrait
faire d'avantage l’objet d’investissements et de travail en collaboration avec la population.
La réponse donnée a été rapide ; il  aurait souhaité qu’elle démontre un investissement
plus  vaste,  plutôt  que  de  céder  à  au  goût  de  la  polémique.  Il  attend  des  réponses
concrètes sur des initiatives qui en seraient tout autant.


