
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
Recent kwam mij een klacht ter ore van een Anderlechtse VZW die zich met de opvang en
sterilisatie van zwerfkatten bezighoudt. Wanneer men zwerfkatten ergens aantreft probeert
men  deze  te  vangen,  laat  men  deze  steriliseren,  en  zet  men  deze  terug  uit  of  als
socialiseerbaar probeert men er zoals ik het begrijp een permanente veilige thuis voor te
vinden.
De gemeente voorziet in ieder geval een dienst ter sterilisatie van zwerfkatten, en ook
moet men een vergunning hebben om zwerfkatten te mogen voederen.
De VZW beklaagt zich over het beleid van de gemeente. Naar wat ik verneem zou er in
het  verleden  sprake  geweest  zijn  van twee terreinen  waar  gesteriliseerde zwerfkatten
terug konden worden uitgezet. Er was een terrein aan Westland Shopping dat nu niet
meer zou bestaan omdat het bebouwd zou worden. Er was vroeger ook sprake van een
terrein aan de Birminghamstraat dat ook verdwenen zou zijn om gelijkaardige redenen.
Het terrein dat ter beschikking werd gesteld aan de VZW zou nu door diensten van de
gemeente volledig ontdaan zijn van begroeiing en aanplanting waardoor de zwerfkatten er
zich niet meer veilig voelen.
De klacht van de VZW gaat ook over de dierenartsen van de gemeente die de dieren
terwijl  ze nog altijd  onder  narcose zijn  na sterilisatie  al  terug uitzetten,  over  katten of
kittens waarvoor niet echt naar adoptie wordt gezocht terwijl dat perfect mogelijk zou zijn
(of dat deze liever niet terug gegeven worden aan de persoon die ze heeft binnengebracht
om dit te proberen) en die dus terug worden uitgezet om zo toch terug zwerfkatten te
worden, mogelijke premature euthanasie van zwerfkatten en over het niet naleven van
bepaalde gemaakte afspraken.
Het doet bij mij een aantal vragen rijzen over het beleid ten aanzien van zwerfkatten van
de gemeente:

- Is er tegenwoordig effectief een specifiek terrein van de gemeente waar zwerfkatten
worden uitgezet? Hoe wordt dit beheerd?

- Wat is het algemene beleid van de gemeente met betrekking tot zwerfkatten? Hoe
wordt de sterilisatie van zwerfkatten georganiseerd? Hoeveel mensen werken op de
dienst die zich hier mee bezig houdt? Hoeveel katten werden bijvoorbeeld in 2020
gesteriliseerd?

- Kunnen  zwerfkatten  die  gesteriliseerd  zijn  teruggegeven  worden  aan  de
vinders/vangers met de bedoeling om ze te socialiseren en/of een adoptieplek te
vinden?

- Hoeveel  mensen  in  Anderlecht  hebben  een  vergunning  om  zwerfkatten  te
voederen?

- Kan u  algemeen wat  meer  toelichting  geven  bij  het  beleid  rond  zwerfkatten  in
Anderlecht?

Madame l’Echevine KAMMACHI donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen KAMMACHI geeft lezing van het volgende antwoord:

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre question car la gestion des chats errants
sur notre territoire est une préoccupation forte que j’ai pris en charge dès le début de mon
mandat.

Tout d’abord, oui, nous avons maintenant un terrain communal dédié aux chats errants
trappés et stérilisés et ne pouvant pas être réimplantés dans leur environnement initial
pour cause de sécurité. Ce terrain situé le long du canal est doté de plusieurs petites
infrastructures  permettant  de  nourrir  les  chats  et  de  les  acclimater  à  leur  nouveau
territoire. Cependant, lorsqu’il n’y a aucun problème de sécurité pour les chats, ils sont soit



réimplantés sur leur territoire d’origine, ce qui est conforme aux recommandations des
spécialistes en la matière.

Cet espace est directement géré par les services communaux « Hygiène » et « Bien-être
animal » qui se compose de 8 personnes. En 2020, nous avions confié la gestion de ce
site à une asbl dont le siège est à Evere. Pour des raisons de non-respect par l’asbl des
clauses de la convention, nous avons dû y mettre un terme.

De manière plus générale, la politique communale de gestion des chats errants consiste à
limiter leur propagation tout en respectant leur bien-être. Pour cela nous procédons de la
manière suivante : l’identification de la présence de chats errants se fait soit par le service
communal lui-même lors de ses interventions sur le territoire, soit ce sont des citoyens ou
des nourrisseurs agréés par la Commune qui nous amènent des chats. Les chats sont
alors trappés, stérilisés et réintroduits dans leur milieu d’origine lorsque cela est possible.
Lorsque leur sécurité est menacée, nous les introduisons sur le terrain communal dont je
viens de parler.
La stérilisation est gérée par 1 vétérinaire recruté après marché public et je peux vous
assurer que les interventions sont pratiquées dans les règles de l’art, en totale conformité
avec les directives de « Bruxelles-Environnement ». Pour l’année 2020, ce sont 41 chats
sauvages qui ont été stérilisés et réimplantés dans leur environnement ou adoptés.
Comme  vous  le  savez  certainement,  tous  les  chats  de  notre  territoire  ne  sont  pas
identifiés. Lorsque nous recueillons des chats qui sont socialisables, nous les amenons
directement à un refuge avec lequel nous avons une convention. Ces chats peuvent alors
être adoptés.

Concernant  les  nourrisseurs  « officiels »,  c’est-à-dire  les  personnes  qui  ont  fait  une
demande officielle auprès de la Commune, nous en dénombrons 20 à ce jour avec une
autorisation valable 2 ans.

J’espère, Monsieur le Conseiller, avoir répondu à vos questions et vous avoir rassurer sur
ce  sujet  qui  me tient  à  cœur.  N’hésitez  surtout  pas à  prendre  contact  avec moi  plus
d’informations. Je me tiens également à la disposition de l’asbl anderlechtoise que vous
mentionnez puisque aucune plainte d’une asbl ne m’est parvenue à ce jour.


