
Toepassing  van  artikel  51bis  van  het  reglement  van  inwendige  orde  van  de
gemeenteraad. Mondelinge vraag van G. VAN GOIDSENHOVEN, gemeenteraadslid,
betreffende de toestand van de beplantingen en groene ruimten in Anderlecht.

G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN leest volgende tekst voor:

Ces derniers mois,  de nombreuses plaintes nous parviennent  concernant  l’entretien des
parcs,  squares et  plantations d’alignement.  Ces dernières  semaines,  la  situation semble
s’être  encore  aggravée alors  que  les  citoyens  espèrent  pouvoir  profiter  d’espaces  verts
entretenus et de qualité.

Ainsi, je me permets de revenir sur quelques cas, malheureusement non exhaustif, reflétant
cette situation.

Tout d’abord, au niveau du parc des Étangs, on peut constater que chemins et rives sont
envahis par la végétation,  les bacs d’ornementation sont complètement à  l’abandon,  les
chardons  poussent  sur  les  pelouses.  Plus  grave,  je  l’avais  évoqué  lors  des  questions
d’actualité le mois dernier, les fontaines et oxygénateurs ne fonctionnent toujours pas, ils
abritent même des nids de poules d’eau suite à une déshérence prolongée. Les algues vertes
commencent  à  coloniser  les  étangs  malgré  les  températures  fraîches  que  nous  avons
connues en mai et juin, le pire étant à craindre dans les prochains jours pour la qualité de
l’eau. 

A la place Martin Luther King, ce qui reste de fleurs dans les bacs d’ornement est étouffé par
une végétation spontanée et par de multiples déchets. « L’Arbre de la Liberté », tout un
symbole, est mort et trône au centre d’un espace peu entretenu. Rappelons que la commune
avait rénové cette place en 2015.

Les abords du Parc Astrid le long de l’avenue du Roi Soldat sont envahis de graminées et de
végétation spontanée depuis de longues semaines.

Au rond-point du Meir, la végétation ornementale (pensées, rosiers) étouffe sous un fouillis de
plantes envahissantes. Un désordre indescriptible et un manque d’entretien s’offre à la vue de
milliers d’usagers des transports en commun.

L'entrée du Parc du Scherdemael, du côté de l’avenue Jean Sibelius, connaît des plantations
à l’abandon, le terrain de pétanque est envahi de végétation, les bacs sont en ruine, des
branches d’arbres obstruent le passage…

Au Parc du Stadium, les chemins sont non entretenus et les talus envahis par les orties et
chardons.

Bref, pourriez-vous me dire quelles mesures entendez-vous prendre pour remédier de façon
urgente et structurelle à ces importants manquements en termes d’entretien des espaces
verts ? Les situations décrites se justifient-elles par des circonstances exceptionnelles ou des
difficultés en lien avec un manque de personnel,  un manque de budget  ou de matériel
disponible ?

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY leest volgend antwoord voor:



Je  vous remercie  pour  votre  interpellation  et  tenterai  de  répondre  dans  l’ordre  à  vos
préoccupations.

Par  rapport  au “Parc des Etangs”,  je  vous rejoins  tout  à  fait  sur  vos  craintes liées  à
l’absence d’aérateurs dans les étangs et mettrai un point d’orgue à ce que la qualité de
l’eau soit préservée au mieux pour les écosystème s’y  abritant,  cela en prévision des
grosses chaleurs de cet  été.  Les procédures sont en cours de finalisation afin que le
matériel visés soit remis en état rapidement. Les chemins sont actuellement en réfection
par une société privée, les travaux ont d’ailleurs déjà débuté.

Concernant la place Martin Luther King, les bacs à fleurs sont en cours de plantation tout
comme ceux de l’ensemble de la commune. “L’Arbre de la Liberté” sera remplacé cet
hiver par un chêne pédonculé.

Concernant le rond-point du Meir, celui-ci a déjà fait l’objet d’un entretien en début de
semaine. Je vous invite à aller voir le résultat du travail remarquable de nos jardiniers.

Pour ce qui est du parc du Scherdemael, l’entretien est planifié. Les terrains de pétanque
sont entretenus par la “Régie de Quartiers”, un rappel lui a été envoyé.

Enfin, l’entretien du parc du Stadium est actuellement en cours et se terminera la semaine
prochaine.

Comme  vous  le  suggérez,  les  causes  de  ces  désagréments  sont  exceptionnelles  et
principalement  liées  aux  conditions  météorologiques  de  ces  dernières  semaines,
provoquant un pic non prévisible et difficilement gérable de travail pour nos équipes de
jardiniers.

Certes, une augmentation de personnel pourrait résoudre le problème, chose à laquelle le
collège prêtera attention. Nous n’avons par contre pas de manque significatif à signaler au
niveau du matériel  des jardiniers,  seule manque une grosse tondeuse pour lequel  un
marché est déjà lancé et dont la livraison est attendue pour la fin 2019 ; des tondeuses
autoportantes arriveront dès 2020. 

G. VAN GOIDSENHOVEN prend acte de ce que Monsieur l’Échevin NEUZY a répondu. Le
groupe MR aura à cœur d'examiner l'évolution de la situation.  Il  ne pense pas que les
conditions  météorologiques  soient  exceptionnelles,  peut-être  depuis  quelques  jours
davantage,  mais  les  problèmes  pointés  remontent  à  une  période  où  le  climat  était
inhabituellement frais pour la saison. Il craint malheureusement que les difficultés décrites par
Monsieur l’Échevin NEUZY soient plus d'ordre structurel que d'ordre climatique. Le groupe
MR espère qu'à tout le moins les manquements les plus visibles et les plus urgents, comme
les fontaines, pourront être résolus dans les meilleurs délais, ceci au bénéfice des habitants
qui souhaite disposer d'espaces verts agréables lors des beaux jours.


