
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
Omdat  vele  inwoners  geen tuin  of  hooguit  een klein  balkon  hebben,  zijn  parken  een
ontmoetingsplek, een plek om te ontspannen maar ook meer en meer om te sporten of
aan  yoga  te  doen.  Als  longen  van  de  stad  dragen  ze  bij  aan  de  leefbaarheid  en
aantrekkelijkheid van een stad om te wonen en te werken. 

Het is daarom cruciaal dat mensen zich er veilig voelen. Dat is in bepaalde parken in
Brussel allesbehalve het geval. Zo werden vorige maand in het Dudenpark in Vorst twee
vrouwen op klaarlichte dag aangevallen met een mes. Eén vrouw werd gestoken in de
long en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar ze overleefde de aanval. Ook
in onze gemeente hebben we parken met een veiligheidsprobleem. Ik denk meteen aan
de drugsoverlast in het Bospark. Met deze vraag wil ik peilen naar de maatregelen die de
Gemeente neemt, al dan niet in samenwerking met het Gewest, om de veiligheid in de
parken te garanderen.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Welke  maatregelen  worden  er  genomen  om  de  veiligheid  in  de  parken  te
garanderen? 

- Hoeveel lampen, camera’s, parkwachters en politieagenten worden er ingezet? Hoe
zijn ze verdeeld over de parken ?

- In welke mate wordt hiervoor samengewerkt met het Gewest?

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

En tant qu’Échevin de la « Prévention », je puis vous dire que les « Gardiens de la Paix »,
affectés dans les différents secteurs correspondant aux quartiers définis par notre zone de
police,  assurent  des  patrouilles  quotidiennes  dans  l’espace  public,  en  ce  compris  les
espaces verts de leur secteur de zonage.

Ainsi 6 « Gardiens de la Paix » et 1 « Agent de convivialité » patrouillent quotidiennement
dans  le  secteur  de  Cureghem,  2  « Gardiens  de  la  Paix »  dans  celui  du  secteur
« Industrie », 6 « Gardiens de la Paix » dans celui  de Scheut,  6 encore dans celui  de
Vaillance, 6 toujours dans celui du Peterbos, 6 dans celui de La Roue et pas moins de 8
dans celui de Parc/Neerpede.

En période estivale où nos espaces verts sont plus fréquentés, la présence rassurante et
dissuasive  de  nos « Gardiens de  la  Paix »  est  renforcée dans nos  parcs  et  espaces
publics. C’est ce que nous appelons le dispositif « Été dans les parcs ».

Des actions ponctuelles sont organisées par le chargé de projets « Nuisances » et les
« Gardiens  de  la  Paix »  afin  de  sensibiliser  le  public  aux  règles  de  sécurité  et  de
convivialité tels que les petits déchets, les déjections canines, les chiens non tenus en
laisse,  l’interdiction de pêche et  de baignade,  le  nourrissage des animaux mais aussi
quant  aux  mesures  de  précaution  à  prendre  pour  éviter  une  agression  (sacs
ostentatoirement ouverts, bijoux voyants, etc.).

En cas de plainte d’un citoyen ou d’une agression, la présence des « Gardiens de la
Paix » est immédiatement intensifiée et orientée vers la problématique relevée et ce en



coordination  avec nos services  de police.  Des zonages ciblés,  des contacts  avec les
habitants, des signalements de défectuosité technique, des sensibilisations aux règles du
bien-vivre ensemble ou encore un reporting des observations et des interventions sont
alors mis en place. Mais nos « Gardiens de la Paix » n’ont pas vocation à se substituer
aux policiers.

Les parcs Forestier et de la Rosée sont gérés par des équipes de « Gardiens et 
Animateurs de parc » de l’IBGE.  Des contacts de terrain ont régulièrement lieu entre nos 
« Gardiens de la Paix » et les « Gardiens et Animateurs de parc ». Leurs coordinateurs 
respectifs, ainsi que nos services de police et le Cabinet de notre Bourgmestre se 
rencontrent également lorsqu’une nouvelle problématique – par exemple une 
augmentation des agressions – émerge dans un secteur et ce afin de se concerter sur les 
actions à mener.


