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103 Voorzitterschap: de heer Tristan Roberti, voorzitter. Présidence : M. Tristan Roberti, président.

105

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JULIEN
UYTTENDAELE

QUESTION ORALE DE M. JULIEN UYTTENDAELE

105 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

105 en aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

et à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

105 betreffende "de bemiddeling van de verschillende
actoren die strijden tegen voedselverspilling en
bestaansonzekerheid".

concernant "la médiation des différents acteurs luttant
contre le gaspillage alimentaire et la précarité".

107 De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- Uit het
antwoord op mijn vraag om uitleg blijkt dat de co-existentie van
de verschillende actoren die strijden tegen voedselverspilling en
bestaansonzekerheid, op zijn minst ingewikkeld is. U was bereid
om bemiddeling te organiseren om een samenwerkingscharter
op te stellen.

Leefmilieu Brussel zou een bemiddelaar hebben aangesteld
in het kader van een "conflictsituatie in de sector van de
voedselhulp met Happy Hours Market". Er vond een informatief
gesprek plaats, maar nog geen bemiddeling. In dit stadium lijkt
het onmogelijk te bevestigen dat de bemiddeling daadwerkelijk
zal plaatsvinden.

Het gewest moet ervoor zorgen dat de overheidssteun
terechtkomt bij projecten voor de armsten, ook al wenst
Happy Hours Market een versoepeling van de regels voor de
voedingsindustrie en leiden te strenge regels volgens de start-up
tot veel verspilling.

Zal er daadwerkelijk worden bemiddeld? Wat is het tijdschema?

Op basis van welke selectieprocedure en -criteria is de
bemiddelaar aangesteld? Waarom is de bemiddeling uitgesteld?

Wie neemt aan de bemiddeling deel?

Zal over dit onderwerp een studie worden uitgevoerd?

M. Julien Uyttendaele (PS).- À la suite de ma demande
d’explications relative à la cohabitation des différents acteurs
luttant contre le gaspillage alimentaire et la précarité, il est
apparu que cette cohabitation est pour le moins compliquée.
Vous aviez indiqué vouloir organiser une médiation afin
d’élaborer une charte de collaboration prenant en compte les
contraintes et les besoins de chacun et clarifiant les engagements
des deux parties dans le dispositif. Vous aviez également
indiqué que cette médiation devrait être menée par un acteur
professionnel de la médiation, qui serait neutre vis-à-vis de la
problématique.

Depuis, Bruxelles Environnement aurait ainsi mandaté une
médiatrice dans une situation qualifiée de "conflictuelle dans
le secteur de l'aide alimentaire avec Happy Hours Market."
Toutefois, il semblerait que cette première entrevue soit une
rencontre préliminaire et informative sur les missions de
médiation confiées par Bruxelles Environnement et non pas une
réelle séance de médiation.

À ce stade, il semble impossible de confirmer que la médiation
aura bien lieu ou de préciser qui sera présent lors de cette
médiation. Je voudrais vous rappeler également les propos
récents et sans équivoque du responsable de la communication
de cette start-up, qui se positionne dorénavant comme une
franchise. Selon lui, son activité est rapidement rentable
et ne demande que peu de capital. "Nous n’avons pas la
capacité en ressources propres d’inonder le marché de camions
frigorifiques.", a-t-il déclaré dans la presse.

La Région bruxelloise a la possibilité et le devoir d’orienter les
aides publiques vers les projets qui visent à soutenir les plus
défavorisés et les acteurs de terrain, même si le créateur de
Happy Hours Market souhaite un assouplissement des règles au
niveau de l’industrie alimentaire et qu'il estime que des règles
trop strictes génèrent beaucoup de gaspillage.
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À la suite des propos tenus par la médiatrice, une médiation aura-
t-elle effectivement lieu ? Dans l’affirmative, quand ? Quel est
le budget alloué à cette médiation ? Quel en est le calendrier ?

Quels ont été la procédure et les critères de sélection de la
médiatrice désignée ? Pourquoi la médiation prévue dans le
courant du mois d’octobre a-t-elle été postposée ?

Quels sont les acteurs de l’aide alimentaire intervenant dans cette
médiation ? L’ensemble des signataires du communiqué initial
ont-ils été contactés directement ?

L’aide alimentaire dépendant aujourd'hui essentiellement des
invendus du secteur de la distribution ou du secteur
agroalimentaire, les acteurs de ces secteurs ont-ils été conviés à
la médiation ? Dans la négative, ont-ils été consultés ?

De manière générale, une étude sur le sujet est-elle prévue ?

109 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).-
Bemiddelingsgesprekken zijn vertrouwelijk.

De eerste fase van de bemiddeling is voltooid. Het budget
bedraagt 10.895 euro. De overheidsopdracht is toevertrouwd
aan een onpartijdige bemiddelingsexpert.

De overheidsopdracht is gegund volgens een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Onder meer
de volgende actoren zijn geraadpleegd: de Fédération des
services sociaux, Happy Hours Market en Comeos.

De eerste fase is verlengd, omdat het aantal te raadplegen
personen is uitgebreid naarmate de gesprekken hebben
plaatsgevonden. Alle ondertekenaars van het persbericht werden
ontmoet of vertegenwoordigd.

De belastingadministratie heeft een controleprocedure met
betrekking tot de btw op geschonken voedsel opgestart voor
grote distributieketens die met Happy Hours Market hebben
samengewerkt. De uitkomst daarvan zal duidelijk maken of het
model wettig is of niet. Zonder die beslissing kan de bemiddeling
moeilijk worden voortgezet.

M. Alain Maron, ministre.- À toutes fins utiles, je me
permets d’abord de rappeler le caractère confidentiel de
discussions prenant place dans le cadre d’une médiation et
je ne peux qu’appeler tous les acteurs impliqués directement
ou indirectement dans le dossier à respecter ce sceau de la
confidentialité, qui est souvent une condition primordiale de la
réussite d’une médiation.

Le processus de médiation est en cours et sa première phase
s’est achevée. Elle visait à comprendre l’écosystème en présence,
vérifier que la situation conflictuelle peut faire l'objet d'une
médiation, répondre aux questions des différents acteurs sur cette
proposition de médiation et créer un premier contact individuel
entre la médiatrice et les parties prenantes. Le budget alloué à
cette médiation est de 10.895 euros. Le marché public a été confié
à un tiers professionnel, expert en médiation et impartial.

Le marché public a été attribué en procédure négociée sans
publicité. Le critère d’attribution a été la pertinence de la
méthodologie proposée. Les acteurs qui ont été consultés sont
les représentants de la Fédération des services sociaux (FDSS),
de Happy Hours Market, des membres du réseau de logistique
collaborative (loco) dont font partie le CPAS de la Ville de
Bruxelles, la commune de Schaerbeek, l'asbl L’Îlot et la Croix-
Rouge, ainsi que de plus petits acteurs de l’aide alimentaire
comme la brigade de solidarité populaire, Apus & les cocottes
volantes, Feed the culture, Collectif Recup, Espace Libellule, etc.
Je citerai enfin Comeos et Delhaize.

Le planning de cette première phase a été prolongé parce que le
nombre de personnes à consulter s’est élargi au fur à mesure des
entretiens et de la compréhension de la situation. L’ensemble des
signataires du communiqué de presse initial ont été rencontrés
ou représentés.

Puisque cette question est régulièrement soulevée, j’ajouterai
que l’administration fiscale a lancé une procédure de contrôle
auprès des enseignes de grande distribution qui ont collaboré
avec Happy Hours Market. Cette procédure concerne la
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récupération de la TVA sur les denrées données. Le verdict de
cette procédure permettra de clarifier la légalité du modèle. Sans
cette décision, il semble difficile d’avancer dans la médiation
puisqu’une part des critiques attribuées à Happy Hours Market
concernent cette question.

111 Omdat slechts 11% van de onverkochte producten van de
Belgische supermarkten wordt herverdeeld, kunnen nog grote
volumes via nieuwe projecten worden gerecupereerd. Projecten
om onverkochte producten te benutten en schenkingen kunnen
naast elkaar bestaan.

De voedselhulpsector kan niet zonder de onverkochte producten
van de distributiesector.

De voedselveiligheid van kwetsbare personen is een prioriteit.
Alle actoren die strijden tegen voedselverspilling, moeten
samenwerken.

Je rappellerai à présent ma position, qui a déjà été communiquée
à l'ensemble des parties prenantes ainsi qu'à vous-même lors
d'une précédente question orale. Sachant que seulement 11 % des
invendus des supermarchés belges sont redistribués et valorisés,
de gros volumes sont encore à capter par de nouveaux projets
visant ce flux. Mme Trachte et moi-même estimons que les
projets de valorisation des invendus par la vente - avec ou sans
transformation - et le don peuvent coexister et être soutenus par
la Région dans des objectifs différents (sociaux, économiques ou
environnementaux), mais complémentaires.

La crise sanitaire a accru le recours à l’aide alimentaire,
qui dépend essentiellement des invendus du secteur de la
distribution. À l’heure actuelle, le secteur ne peut se passer de
cette source d’approvisionnement.

La sécurité alimentaire des personnes en situation très précaire
doit être considérée comme une priorité. Nous ne pouvons pas
rompre le flux des systèmes d'aide alimentaire. Tous les porteurs
de projets actifs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
doivent donc collaborer, avec un souci réel de solidarité et
de respect des personnes en situation de vulnérabilité, dans le
respect des contraintes et réalités de chacun.

113 De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- De uitdaging
is groot. De wachtrijen aan de voedselbanken worden jaar na
jaar langer, vooral sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Ik hoop dus dat de bemiddeling vruchten zal afwerpen.

- Het incident is gesloten.

M. Julien Uyttendaele (PS).- Nous sommes bien conscients que
l'enjeu est de taille. Les files devant les banques alimentaires
s'allongent d'année en année, en particulier depuis le début de
la crise sanitaire. Vous avez compris mon inquiétude face à une
certaine vision mercantile de ces activités. Je pense d'ailleurs que
vous partagez mon avis à ce propos.

J'entends qu'une médiation sera organisée et j'espère qu'elle
portera ses fruits. Je reviendrai prochainement vers vous afin
de connaître son état d'avancement, car elle est vitale pour ces
secteurs.

- L'incident est clos.

117

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

117 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

117 betreffende "het in aanmerking nemen van geactualiseerde
gegevens over de toestand van de biodiversiteit in het kader
van de procedure voor de herziening van het GBP".

concernant "la prise en considération des données
actualisées sur l'état de la biodiversité dans le cadre de la
procédure de révision du PRAS".

119 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Volgens de website van Geodata werd de biologische

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Plusieurs travaux
relatifs à l’état de la biodiversité en Région bruxelloise ont
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waarderingskaart op 25 november 2021 bijgewerkt. Die kaart
geeft de biologische waarde van gebieden weer.

Met de kaart kan rekening gehouden worden in het beleid
inzake ruimtelijke ordening, ook al is ze louter descriptief
van aard. Volgens Leefmilieu Brussel is ze nuttig om de
gebieden af te bakenen die bijzondere aandacht vragen in het
natuurbeschermingsbeleid.

Hoe zorgen uw kabinet en Leefmilieu Brussel ervoor dat er
met de bijgewerkte kaart rekening wordt gehouden in het
kader van de procedure voor de herziening van het Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP)?

Het zou logisch zijn mocht de volgende GBP-kaart deels op de
biologische waarderingskaart gebaseerd zijn.

été récemment réalisés. On relèvera l’actualisation de la carte
d’évaluation biologique qui, selon les informations reprises sur
la page web du portail Geodata, a été mise à jour le 25 novembre
dernier.

Comme précisé sur le portail, cette carte est un outil qui permet
d’objectiver la valeur biologique sur le territoire régional en
présentant des gradations de couleurs selon l’importance de
la valeur biologique de chacune des parcelles du territoire
bruxellois. Ainsi, les zones en vert foncé, de catégorie A, sont de
très haute valeur biologique, ce qui signifie qu’elles contribuent
de manière importante à la protection de la biodiversité
régionale.

Même si, pour Bruxelles Environnement, cette carte ne présente
qu’un caractère descriptif ne conférant aucune protection aux
sites évalués, il est clair qu’elle peut constituer une base
pertinente sur laquelle s’appuyer pour conduire les politiques
publiques d’aménagement du territoire et de planification
territoriale. Bruxelles Environnement précise d’ailleurs que
l’objectif de cette carte est d’identifier les sites qui demandent
une attention particulière dans la politique de protection de la
nature.

En tant que ministre chargé de l’environnement, vous avez
évidemment un rôle à jouer pour que les zones riches en
biodiversité bénéficient d’une affectation cohérente au regard
de leurs caractéristiques naturelles. Dès lors, de quelle manière
votre cabinet et Bruxelles Environnement plaident-ils pour qu'il
soit tenu compte de cette carte actualisée dans le cadre de
la procédure de révision du plan régional d'affectation du sol
(PRAS) ?

Si votre gouvernement souhaite être cohérent avec ses nombreux
engagements en faveur de la préservation de la biodiversité,
il y aurait une certaine logique à ce que la prochaine carte
d’affectation du sol du PRAS modifié soit en partie calquée sur
cette carte d’évaluation biologique.

121 Het zou wenselijk zijn dat de meeste gebieden met
hoogbiologische waarde ook in het GBP worden opgenomen als
groengebieden of groengebieden met hoogbiologische waarde.
Deelt de regering dat standpunt?

Zal de nieuwe kaart als richtsnoer dienen voor de volgende
richtplannen van aanleg?

Naast de biologische waarderingskaart zijn ook gegevens over
de biodiversiteit bijgewerkt, zoals de kaart van het Brussels
Ecologisch Netwerk. Wordt daarmee rekening gehouden om de
bestemming van gebieden te bepalen?

De nombreux autres arbitrages doivent encore avoir lieu pour le
logement, les équipements et les espaces publics. Toutefois, il
serait souhaitable que la majorité des zones à très haute valeur
biologique soient intégrées dans le PRAS comme zones vertes
ou zones vertes de haute valeur biologique.

Le gouvernement partage-t-il cette position ? Quel rôle votre
cabinet joue-t-il dans la prise en considération de cet enjeu ?
Dans ce cadre, quelles discussions ont-elles eu lieu avec
votre homologue chargé de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme ainsi qu’avec perspective.brussels ?

Dans la mesure où le volet réglementaire des plans
d'aménagement directeurs (PAD) supplante les dispositions du
PRAS, comment cette carte servira-t-elle de guide à la réalisation
des prochains PAD et à l’éventuelle révision de ceux qui n'ont
pas encore été adoptés de manière définitive ?
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Outre la carte d’évaluation biologique, d’autres données ont
été actualisées, qui portent sur la présence de la biodiversité.
Citons la carte de végétation, la carte du coefficient de
potentiel de biodiversité par surface et la carte du réseau
écologique bruxellois. Comment ces données sont-elles prises
en considération dans l’affectation des zones à de nouvelles
fonctions ?

123 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De regering
heeft de herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
goedgekeurd.

De doelstellingen van het Natuurplan en de versterking van het
Brussels Ecologisch Netwerk vormen een van de vijf prioritaire
onderdelen van die herziening.

De komende maanden zal perspective.brussels werkgroepen
oprichten die voorstellen zullen uitwerken. Leefmilieu Brussel
zal uiteraard worden uitgenodigd om aan die werkgroepen deel
te nemen. De instelling zal haar expertise kunnen inzetten om
voor natuurbehoud te pleiten.

Daarna zullen de verschillende kabinetten in actie schieten.

M. Alain Maron, ministre.- L’ouverture de la révision du plan
régional d'affectation du sol (PRAS) vient d’être arrêtée par le
gouvernement. Elle fixe le cadre des objectifs et considérants
pour cette nouvelle mouture.

La traduction des objectifs du plan nature et le renforcement
du maillage vert font l’objet de l’un des cinq volets prioritaires
de cette révision, tel qu’énoncé dans la déclaration de politique
régionale dont je vous relis le passage : "Conformément aux
ambitions du plan régional de développement durable, le
gouvernement modifiera le PRAS afin de (1) clarifier les
équilibres des fonctions dans les zones mixtes, (2) traduire les
objectifs du plan régional de mobilité, (3) préserver des sites
de haute valeur biologique qui concourent spécifiquement au
maillage vert et (4) offrir un cadre à l’agriculture urbaine. Par
ailleurs, (5) il analysera la faisabilité juridique d’y insérer des
zones à densifier ou à dédensifier."

Dans les prochains mois, des groupes de travail seront mis sur
pied par perspective.brussels en vue d’aborder les enjeux par
thématique et de formuler des propositions qui seront, à leur tour,
assemblées et arbitrées par un groupe de coordination transversal
dirigé par perspective.brussels et le bureau d’études qui aura été
désigné.

Bruxelles Environnement sera, bien entendu, conviée à ces
groupes de travail. Elle s’appuiera sur son expertise et divers
outils pour défendre les principes de conservation de la nature,
de maillage vert tant écologique que récréatif et d’agriculture
urbaine. Des propositions seront formulées sur les prescriptions
tant littérales que graphiques.

Après le travail des administrations viendra le temps du travail
politique impliquant les différents cabinets du gouvernement.

125 Ook met de recentste gegevens inzake biodiversiteit wordt
rekening gehouden bij de herziening van het GBP. Die werden
overigens ook gebruikt om de biologische waarderingskaart op
te stellen.

Ook wij vinden dat er met de biologische waarderingskaart
rekening zou moeten worden gehouden in de toekomstige
richtplannen van aanleg.

D’autres données que vous citez - carte du coefficient de
potentiel de biodiversité par surface, carte de végétation, carte
de la canopée - alimentent certainement les réflexions autour
de la révision du PRAS. En effet, elles permettent d'améliorer
la connaissance de notre territoire. Elles ont d’ailleurs servi
à l’élaboration de la carte d'évaluation biologique, mais elles
sont davantage applicables pour ce qui a trait à l’urbanisme
et les permis y afférents. Ces éléments sont donc à rattacher
au règlement régional d'urbanisme, qui fait lui aussi l’objet
d’une révision impliquant divers partenaires, dont Bruxelles
Environnement.

Pour terminer, il me tient à cœur que la carte d’évaluation
biologique soit prise en considération dans l’élaboration des
futurs PAD et de tout projet d’aménagement du territoire, et



COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2022.01.26
n° 67 - nr. 67

COMMISSION
Environnement et énergie

6

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

ce, dès leur phase de diagnostic. Il s’agit bel et bien d’un
outil indicatif, donc non contraignant, que l’urgence écologique
nous invite à ne pas ignorer pour justifier au mieux les projets
d’aménagement planifiés.

127 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Uw administratie dient veel aandacht te schenken aan de
herziening van het GBP, opdat er bij die gelegenheid rekening
wordt gehouden met de gegevens inzake biologische waarde en
biodiversiteit.

U wilt dat er in de richtplannen van aanleg rekening wordt
gehouden met de gegevens uit de biologische waarderingskaart.
Dat instrument is niet bindend, maar het zou voor het grote
publiek onbegrijpelijk zijn mocht er geen rekening mee worden
gehouden.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je prends note de la
création de groupes de travail dirigés par perspective.brussels,
auxquels Bruxelles Environnement sera conviée. Plusieurs outils
seront mis à leur disposition, dont les données sur l'état de la
biodiversité.

Il revient à votre administration d'être très attentive à la révision
du PRAS, car cette dernière nous donne l'occasion d'intégrer
la richesse que constitue la biodiversité. Elle sera une étape
charnière dans la convergence entre développement urbain et
protection de la nature et de la biodiversité.

Vous vous dites attentif à ce que, dans le cadre de l'élaboration
des nouveaux PAD et de la révision des PAD existants, il
soit tenu compte des données figurant sur la carte d'évaluation
biologique. Certes, cet outil est indicatif et, donc, non
contraignant, mais il serait incompréhensible, pour le grand
public, qu'il ne soit pas pris en considération, tant l'enjeu de la
préservation de la biodiversité est devenu majeur.

J'attends donc de votre part beaucoup d'implication dans ces
grands dossiers.

127 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Ik deel uw
standpunt, maar voor het grote publiek is het even onbegrijpelijk
als de federale regering beslissingen neemt in het belang van
verkopers van pesticiden. Men moet een beetje consequent zijn.

- Het incident is gesloten.

M. Alain Maron, ministre.- Je partage votre point de vue. De
la même manière, il serait par exemple incompréhensible pour le
grand public que des décisions prises au niveau fédéral relaient
encore les intérêts des lobbies des vendeurs de pesticides.

J'espère donc que vous ferez preuve de la même détermination,
par exemple auprès du ministre fédéral de l'agriculture, pour que
de tels produits, bien plus nuisibles à la biodiversité que toute
autre décision que nous pourrions prendre, soient interdits. Il faut
être un peu cohérent.

- L'incident est clos.

133

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

133 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

133 betreffende "de conclusies van de haalbaarheidsstudie voor
de aanleg van een zwemvijver in Neerpede".

concernant "les conclusions de l'étude de faisabilité pour la
création d'un étang de baignade à Neerpede".

135 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Ik ontdek net dat Ecolo geen deel uitmaakte van de federale
regering en altijd in de oppositie zat. Ik moet iets gemist hebben.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je viens de découvrir
que le groupe Ecolo n'était pas membre du gouvernement fédéral
et était toujours dans l’opposition. J'ai dû rater un épisode.
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135 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het is eerder
de voorzitter van uw partij die geen lid is van de federale
regering. Een aantal zaken vallen uitsluitend onder de minister
van Landbouw.

M. Alain Maron, ministre.- C’est plutôt le président de votre
parti qui n’est pas membre du gouvernement fédéral. Certaines
prérogatives relèvent strictement du ministre de l’agriculture.
Vous communiquerez cette préoccupation.

135 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Iedereen heeft zijn eigen taak.

Op 3 december werden de resultaten van de haalbaarheidsstudie
voor de aanleg van een zwemvijver in Neerpede voorgesteld.
Leefmilieu Brussel bekijkt al een aantal jaar of een zwemvijver in
Brussel haalbaar is. In de zomer van 2019 liep een proefproject
in de grote Pedevijver.

De doelstelling om een zwemvijver aan te leggen is vervolgens
opgenomen in het operationeel plan voor Neerpede, dat stelt dat
een zwemvijver prima past in het sport- en recreatieaanbod. Via
Beliris is geld vrijgemaakt voor een reeks projecten.

Wat zijn de voornaamste conclusies van de haalbaarheidsstudie
van het adviesbureau dat aangesteld is om het project te
ontwikkelen?

Bevat de studie een hoofdstuk over de impact van de zwemzone
op de biodiversiteit? Zullen fauna en flora niet lijden onder
grote aantallen zwemmers? Hoe zal de biodiversiteit beschermd
worden?

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- À chacun son job.

Le vendredi 3 décembre dernier, une étude de faisabilité pour
la création d’un étang de baignade à Neerpede a été présentée
aux riverains et aux associations actives dans le quartier. Depuis
plusieurs années, Bruxelles Environnement étudie la possibilité
de créer un étang de baignade en Région bruxelloise. Une phase
test avait ainsi été organisée au cours de l’été 2019, dans le grand
étang de la Pede.

Par la suite, l’objectif de créer un étang de baignade dans un
des étangs de Neerpede, au sein de la zone identifiée comme
pôle récréatif régional, a été repris dans le plan opérationnel de
Neerpede (PON), qui précise que la fonction de baignade trouve
naturellement sa place entre le pôle sportif et le pôle récréatif
régional.

Des budgets ont ensuite été réservés dans le cadre de l’accord
Beliris entre la Région de Bruxelles-Capitale et l’État fédéral,
afin de financer une série de projets en rapport avec cette
dynamique.

Enfin, un bureau d’études chargé du développement de ce projet
a été désigné pour aboutir à la présentation de cette étude de
faisabilité. Pourriez-vous nous présenter les grandes conclusions
de cette étude ?

Plus particulièrement, cette étude comporte-t-elle un volet
complet relatif à l’incidence qu’aurait la création de cette zone
de baignade sur la biodiversité ? Une surfréquentation de l’étang
concerné ne risquerait-elle pas de nuire à la faune et à la flore
locales ?

La création de dispositifs visant à garantir la bonne conservation
du biotope présent est-elle envisagée ?

141 Enkel de zuidkant van de vijver zou mogen worden opengesteld,
aangezien het middelste gedeelte wordt gebruikt om het
water op natuurlijke wijze te zuiveren. Om de waterkwaliteit
te waarborgen mogen maximaal 225 mensen tegelijkertijd
zwemmen. Hoe zult u die restricties afdwingen? Zal er altijd een
badmeester aanwezig zijn?

Wat vinden de buurtbewoners van een zwemvijver?

Hoeveel geld is er uitgetrokken voor het project? Hoeveel
middelen komen van Beliris en hoeveel van Leefmilieu Brussel?

Manifestement, la zone de baignade devrait se limiter à la partie
sud de l'étang ; la partie centrale servant de zone de lagunage afin
de purifier naturellement l'eau. L'étude de faisabilité indiquerait
également que, pour garantir la qualité de l'eau, l'accès à l'étang
devrait être limité à 225 personnes.

Comment envisagez-vous de faire respecter cette limitation de
l'espace de baignade ? L'encadrement de la baignade par des
moniteurs sera-t-il assuré en permanence ?

Comment l’idée de la création de cet étang de baignade est-elle
reçue par les riverains ? Comment se développe le dialogue ?

Enfin, pourriez-vous préciser les budgets dégagés jusqu’à
présent pour la réalisation de ce projet, ainsi que la ventilation
entre les moyens retenus sur le budget de Beliris et ceux retenus
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sur le budget de la Région bruxelloise, en particulier de Bruxelles
Environnement ?

143 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).-
Leefmilieu Brussel heeft landschapsarchitectuurbureau
Omgeving opgedragen om een haalbaarheidsstudie uit te
voeren. In november 2021 was de studie klaar. Het bureau
bestudeerde twee scenario's: de aanleg van een zwemvijver in de
Middenvijver (12.000 m²) en in de Mayfairvijver (4.000 m²).

De kleinste vijver blijkt landschappelijk waardevol te zijn voor
de biodiversiteit. Een zwemvijver zou het biologisch evenwicht
te veel verstoren.

De grotere vijver krijgt meer zonlicht en biedt meer ruimte. Toch
zou enkel het zuidelijke deel van de vijver worden opgesteld
voor zwemmers. Het midden van de vijver wordt gebruikt voor
natuurlijke waterzuivering en het noordelijke deel zou opnieuw
aangelegd worden om de biodiversiteit te bevorderen.

In dit scenario wordt 5.000 m² opengesteld voor zwemmers.
Maximaal 225 mensen mogen tegelijkertijd het water in. Om
ervoor te zorgen dat die beperking wordt nageleefd, zal er slechts
een toegang tot de zwemvijver zijn.

M. Alain Maron, ministre.- Pour étudier la possibilité
d’aménager un étang existant du parc de Neerpede en étang
naturel de baignade, Bruxelles Environnement a mandaté le
bureau d’architecture paysagère Omgeving afin d’étudier la
faisabilité de ce projet.

Cette étude, finalisée en novembre 2021, a étudié deux scénarios
permettant de disposer d'un étang de baignade. Le premier porte
sur l’étang Moyen, un étang de 12.000 mètres carrés (m²) situé
entre la rue du Lièvre et le centre sportif Mayfair. Le second
concerne l’étang Mayfair, un étang de 4.000 m² situé au nord de
la butte et du ring de Bruxelles.

Les avantages et les inconvénients de ces deux scénarios ont été
évalués. Sur la base d’une évaluation de la faune et de la flore
sur le site, le plus petit étang a été identifié comme une pièce
paysagère de haute valeur sur le plan de la biodiversité. Le projet
de baignade dérangerait trop l’équilibre entre la faune et la flore
que cet étang héberge.

Le plus grand étang, plus dégagé et ensoleillé, permet une plus
grande surface de baignade. La zone de baignade serait toutefois
limitée à la partie sud de l’étang. La partie centrale serait quant à
elle utilisée comme zone de lagunage afin d'assurer un traitement
naturel par phytoépuration. La partie nord serait, quant à elle,
réaménagée de manière plus naturelle afin d'augmenter le
potentiel de biodiversité de l'étang.

Dans ce second scénario, la zone de baignade aurait une
superficie de 5.000 m², ce qui équivaut à quatre piscines
olympiques. L’objectif est de créer une zone de baignade ouverte
à tous. Afin de garantir la qualité de l’eau et de réguler l’affluence
dans le parc, au maximum 225 baigneurs pourront se baigner
en même temps. Cette régulation de l'accessibilité se fera par
l'aménagement des abords de la zone. L'entrée pour accéder à la
zone de baignade de l'étang se fera à un endroit précis, ce qui
permettra d'assurer cette régulation et de ne pas dépasser la jauge
fixée.

145 De tweede fase van de studie bestaat uit de voorbereidingen voor
de aanleg van de zwemvijver, bijbehorende infrastructuur en de
parkomgeving.

Uiteraard zal er rekening worden gehouden met de
mobiliteit en de biodiversiteit. Bij de vergunningsaanvraag
zal een milieueffectenrapport worden bijgevoegd. De
haalbaarheidsstudie stond al stil bij de mogelijke impact van een
te hoge bezoekersdruk. We willen het aantal baders beperken
en de gebieden met hoogbiologische waarde opwaarderen
met allerlei inrichtingen, conform het operationeel plan voor
Neerpede.

Voorbeelden daarvan zijn: de rietrand in Neerpede uitbreiden,
het ecologisch beheer van de populieren bij de Koeivijver

La deuxième phase de l’étude a démarré en vue de préparer
un projet concret d’aménagement d’un étang de baignade, des
infrastructures nécessaires à l’accueil du public et de la zone de
parc périphérique.

L’évaluation de l’impact de ce projet sur la biodiversité et la
mobilité fera bien sûr partie de l’étude. En effet, la demande
de permis d’urbanisme et d’environnement sera accompagnée
d’un rapport d’incidences environnementales. Les risques que
pourrait faire peser une surfréquentation de l'étang sur la faune et
de la flore locales font par ailleurs partie des aspects étudiés dans
le cadre de l’étude de faisabilité. C'est la raison pour laquelle
nous comptons contrôler le nombre de baigneurs et protéger,
voire améliorer, les zones à plus haute valeur biologique de
l'étang.
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garanderen, het ecologisch beheer van de golfterreinen
bevorderen en aansturen op milieuverantwoorde landbouw.

Voor de opwaardering van het blauwe netwerk wordt 4.500
 m² aan rietvelden aangelegd en 500 m verharde oever van de
Neerpedebeek onthard. De Mayfairvijver wordt volledig in het
teken van de biodiversiteit geplaatst en er komt een leerparcours
over waterbiodiversiteit.

De nombreux aménagements sont prévus exclusivement pour
protéger et/ou renforcer la biodiversité dans le cadre de ce
projet et plus largement dans le plan opérationnel de Neerpede.
D'ailleurs, Bruxelles Environnement est déjà active dans la
zone, notamment par le biais des transformations le long du
Vogelzangbeek.

À ce titre, on peut identifier toute une série d’actions en faveur de
la biodiversité, mises en œuvre au cours des prochaines années
dans le cadre du projet d’étang de baignade, mais aussi, de
manière plus large, dans le cadre global du Neerpede. Il s’agit
notamment :

- d’élargir la réserve naturelle de la roselière de Neerpede ;

- d’assurer une gestion écologique de la peupleraie du
Koeivijver ;

- de favoriser une gestion écologique des terrains de golf ;

- d’accompagner la transition de l’agriculture vers une
écoagriculture.

Les aménagements envisagés permettront également de
revaloriser et de développer le maillage bleu :

- 4.500 m² de roselière seront créés ;

- 500 m du Neerpedebeek, dont les berges sont actuellement
bétonnées, seront renaturés ;

- l’étang Mayfair verra ses berges également renaturées avec
l'agrandissement des zones plantées et l'aménagement de
frayères. Cet étang de 4.000 m² sera dédié exclusivement à la
biodiversité ;

- un parcours didactique axé sur la biodiversité et l’eau sera
installé.

147 Leefmilieu Brussel overlegt met natuurkenners. Ik ben er dan ook
zeker van dat deze ingrepen de habitats ten goede zullen komen.

Begin december stelde het landschapsbureau zijn
haalbaarheidsstudie voor aan de buurtbewoners en
verenigingen. De kernthema's waren biodiversiteit, mobiliteit en
een rustige buurt. Leefmilieu Brussel houdt daarmee rekening.

Een budget van 160.000 euro is uitgetrokken voor de
haalbaarheidsstudie, de landschapsstudie, het bodemonderzoek,
een habitatstudie en een studie naar de economische
haalbaarheid. Binnenkort volgen nog andere studies, zoals een
juridische studie, het milieueffectenrapport, de fytosanitaire
inventarisatie en de inventarisatie van fauna en flora.

Avec le concours de Bruxelles Environnement - qui est en
contact avec le milieu des naturalistes -, je suis convaincu que ces
diverses actions amélioreront sensiblement les habitats naturels
sur la zone et y renforceront l’état de la biodiversité.

J'ai assisté comme vous à une séance d’information organisée
au mois décembre afin de présenter l’étude de faisabilité aux
riverains et associations actives dans la zone. Dans ce cadre,
nous nous sommes principalement attardés sur la nécessité de
préserver la biodiversité, de bien prendre en considération les
enjeux de mobilité et de veiller à ce que la quiétude des riverains
et autres usagers du parc soit garantie. Comme mentionné plus
haut, Bruxelles Environnement poursuit l’étude-projet dans ce
sens, en tenant compte des différentes contraintes.

Enfin, le budget dégagé pour la réalisation des études est
de 160.000 euros et comprend plusieurs volets, à savoir
l’étude de faisabilité, l’étude paysagère, l’étude de sol, une
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Leefmilieu Brussel heeft een budget van 566.000 euro voor
die studies. De werkzaamheden, waarvoor 7,2 miljoen euro is
uitgetrokken, zullen door Beliris worden uitgevoerd.

étude des biotopes et une étude de faisabilité économique.
D’autres études seront réalisées prochainement, à savoir une
étude juridique, un rapport d’incidences environnementales, un
inventaire phytosanitaire, un inventaire de la faune et de la flore,
etc.

La ventilation des moyens retenus à mettre en œuvre sur le
budget de Beliris et sur le budget de la Région bruxelloise - et
de Bruxelles Environnement en particulier - se présente comme
suit :

- budget des études, pris en charge par Bruxelles
Environnement : 566.000 euros ;

- budget estimé des travaux, pris en charge par Beliris :
7.200.000 euros.

149 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).- Er
zijn niet veel mensen komen opdagen voor de informatiesessie.
Dat bleek aan de gebrekkige communicatie te liggen. De dialoog
moet dus aangescherpt worden.

De zwemvijver is niet het enige ontspanningsproject in het
gebied. Het is goed dat er veel initiatieven zijn, maar het gebied
mag geen "groen pretpark" worden of platgelopen worden. Ik
ben verheugd dat er oevers onthard worden, maar dat maakt
ze nog kwetsbaarder voor grote bezoekersaantallen. Het wordt
geen gemakkelijke evenwichtsoefening.

Ik zal het dossier en het operationeel plan voor Neerpede op de
voet blijven volgen. Op relatief lange termijn moeten er grote
sommen voor worden vrijgemaakt. Hopelijk brengen de komende
maanden vooruitgang.

- Het incident is gesloten.

(Mevrouw Véronique Jamoulle, oudste lid in jaren, treedt als
voorzitter op)

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- En ce qui concerne le
dialogue avec les riverains, j'ai également assisté à cette réunion
d'information. Il y avait très peu de monde dans la salle. Par la
suite, il s'est avéré que l'information relative à la tenue de cette
réunion n'avait pas été diffusée suffisamment, ce qui a fait naître
des craintes dans le chef des riverains et des citoyens sensibilisés
à la protection de Neerpede. Il conviendra donc d'entretenir le
dialogue et la commune l'a d'ailleurs constaté récemment, à
l'occasion d'une interpellation d'habitants.

Il ne s'agit pas de l'unique projet de loisirs situé dans cette zone et
j'insiste évidemment pour que nous fassions preuve de prudence
tout en cherchant à atteindre un équilibre. Il ne faudrait pas
que cette multiplication d'initiatives, en soi positive, ne conduise
progressivement à une transformation de la zone en une sorte
de "parc d'attractions vert". Amener des quantités importantes
de personnes dans des lieux et espaces restreints peut en effet
avoir des conséquences cumulatives susceptibles de dénaturer
insidieusement certains milieux.

Je me réjouis évidemment qu'un certain nombre de rives soient
transformées en rives naturelles, mais ne perdons pas de vue
que cela les rendra également et a fortiori plus fragiles si elles
doivent être régulièrement foulées. Cet équilibre ne sera donc
pas si facile à trouver. Il est évident que le site de Neerpede doit
profiter au plus grand nombre mais, dans le même temps, nous
devons pouvoir garantir la transmission de ce patrimoine naturel
aux générations futures.

Je resterai donc très attentif à l'évolution de ce dossier, comme
à celle de l'ensemble du plan opérationnel de Neerpede (PON)
qui nécessite évidemment que des moyens importants soient
déployés à relativement long terme. De ce point de vue, j'espère
que le gouvernement pourra aussi avancer sur d'autres dossiers
du PON dans les mois à venir.

- L'incident est clos.

(Mme Véronique Jamoulle, doyenne d'âge, prend place au
fauteuil présidentiel)
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155

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER MARTIN CASIER DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. MARTIN CASIER
155 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

155 betreffende "de toekomst van het project "Kwartelzang"". concernant "l'avenir du projet "Chant des cailles"".

157 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Het project
Kwartelzang is al in de laatste plenaire vergadering aan bod
gekomen.

Ik twijfel geenszins aan uw goede bedoelingen. Er wordt al jaren
over het project overlegd en ook staatssecretaris Ben Hamou
heeft zich voor het dossier ingezet. Er moet een goed evenwicht
worden gevonden tussen enerzijds de bescherming van de
sociale huurders en anderzijds de eerbiediging van personen die
zich al jaren voor het stadslandbouwproject inzetten. Dat is de
uitdaging waarvoor we staan.

Een klein aantal personen neemt vrij radicale standpunten
in. Sommige inwoners hebben dan ook de indruk dat ze in
een slecht theaterstuk zijn beland, waarin niet iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt.

In het bijzonder bestemmingsplan van de gemeente worden een
aantal conclusies getrokken. Die gelden alleen voor zover de
grond eigendom blijft van de openbare vastgoedmaatschappij
(OVM).

M. Martin Casier (PS).- Nous avons eu l'occasion d'évoquer
cette question dans le cadre d'une question d'actualité lors de la
dernière séance plénière. Je partage entièrement votre avis : nous
avons besoin de gens de bonne volonté dans ce dossier.

Je n'ai d'ailleurs aucun doute sur vos intentions, ni sur celles
de la grande majorité des acteurs dans ce dossier. L'objectif est
de tenter de trouver, de la meilleure manière possible, d'une
part, le bon équilibre entre la protection des locataires sociaux
et le respect de leur propriété et, d'autre part, le respect d'un
investissement réalisé depuis plus de dix ans par des citoyens
dans le cadre d'un projet d'agriculture urbaine et d'agroécologie
au cœur de Bruxelles.

Voici l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Femmes et
hommes politiques, nous avons la responsabilité d'effectuer la
meilleure synthèse de cette situation, pas seulement pour ce
projet particulier mais bien pour la construction d'une ville
résiliente dans les années à venir.

M. le ministre, je ne doute pas que nous soyons d'accord sur ce
point, comme bon nombre de mes collègues ici. De nombreuses
personnes de bonne volonté partagent cette lecture du dossier.
Toutefois, quelques personnes - peu nombreuses - adoptent des
positions assez radicales et s'isolent. À l'instar des chefs gaulois,
elles défendent une position d'opposition entre ces deux projets,
contre les porteurs de bonnes intentions et les gens de bonne
volonté. Dans ce cas, il est donc légitime que certains habitants
et acteurs aient un peu l'impression de se retrouver dans une
mauvaise pièce, dans laquelle tout le monde ne prend pas
toujours ses responsabilités.

Le respect des locataires sociaux et de leur propriété est
important, mais le respect du travail des scientifiques, de celui
du groupe de travail mené par la secrétaire d'État Ben Hamou
et de celui de l'action de concertation, qui dure depuis plusieurs
années sur ce dossier, l'est aussi. Par ailleurs, le plan particulier
d'affectation du sol (PPAS) initié par la commune aboutit à
certaines conclusions et propose une synthèse.

159 Dit project vertoont gelijkenissen met het project Witte Vrouwen,
waarvoor wel een goed evenwicht is gevonden: de bouw
van 120 sociale woningen gaat er gepaard met een reeks
agro-ecologische projecten, waarbij de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij (BGHM) vergoed wordt voor de
werkelijke waarde van de grond.

Cette synthèse ne vaut évidemment que pour autant que le terrain
reste la propriété de la société immobilière de service public
(SISP).

À ce titre, on peut citer le projet Dames Blanches qui, dans un
autre cadre et une autre commune mais avec des éléments de
contexte semblables, a réussi cette synthèse : la construction de
120 logements sociaux dans le cadre d’une commune, sur un
terrain qui n'était pas urbanisé, ainsi que la mise en place de
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Als het gewest, de gemeenten en de betrokken spelers allemaal
het gesprek aangaan, moeten ze het project Kwartelzang tot een
goed einde kunnen brengen.

De grond is eigendom van de OVM. In 2013 had de regering
beslist om een derde van de grond te bebouwen. Staatssecretaris
Ben Hamou heeft in een daartoe opgerichte werkgroep een
compromis uitgewerkt en voorgesteld om een zeventigtal
woningen te bouwen, op 10% van de grond, en om de activiteit
van La Ferme du Chant des cailles te bestendigen. Ook ik ben
voorstander van die oplossing.

tout un ensemble de projets d'agroécologie - dont l'agriculture
urbaine -, mais avec une indemnisation de la Société du logement
de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour la valeur réelle
de ce terrain.

Ce projet réunit Région, acteurs et commune. Et on voit bien
que lorsque l’ensemble de ces interlocuteurs se parlent, ils
sont capables de mener un projet qui réalise cette synthèse.
L'écoute, la concertation et la volonté d’aboutir à une synthèse
respectueuse sont indispensables.

Dans le projet Chant des cailles figure un terrain qui n’appartient
ni à la commune ni à la Région, mais à la SISP. En 2013, le
gouvernement avait décidé de construire sur un tiers du terrain.
Dans la foulée d'un groupe de travail avec les acteurs de La
Ferme du Chant des cailles, la secrétaire d’État a souhaité
réduire cette urbanisation du territoire - la ramenant à 10 %
pour une septantaine de logements -, préserver l’ensemble du
terrain - avec 25 % d’abords utilisables pour de l'agriculture
urbaine - et surtout pérenniser l'activité - moyennant un bail
emphytéotique d’une durée à définir, mais bien plus longue que
le bail d'occupation précaire. Il s'agit donc de fixer un cadre
permettant aux acteurs de la Ferme du Chant des cailles et à
la SISP de se projeter dans une solution de concertation et de
synthèse. C'est en faveur de cette solution que je plaide.

À ce titre, je souhaiterais vous poser des questions pour
comprendre votre rôle et celui de votre administration.

161 De BGHM van haar kant wil het volledige stadslandbouwproject
behouden. Neemt de Facilitator voor Stadslandbouw deel aan
het overleg?

Mijn vraag om uitleg dateert van voor de schorsing van het BBP.
Wat is het standpunt van Leefmilieu Brussel over het BBP?

Welke steun heeft Leefmilieu Brussel het project verleend in
het kader van de gewestelijke strategie voor stadslandbouw?
Aan welke voorwaarden moet een speler voldoen om een
stadslandbouwproject op een openbaar terrein uit te bouwen?

Denkt u er eventueel aan om de grond te kopen, zodat de
Ferme du Chant des cailles haar activiteiten kan voortzetten?
Binnen welke termijn zou dan een oproep tot kandidaten
worden gedaan om de grond op lange termijn te bewerken?
De concurrentie laten spelen via een dergelijke oproep, is een
wettelijke verplichting. Hoe zult u er tegelijk voor zorgen dat het
huidige stadslandbouwproject kan worden voortgezet?

Mes questions porteront tout d'abord sur l'exécution de la
décision prise par le gouvernement en 2013 et du protocole
d'accord de la SLRB. Le projet porté par la SLRB entend
préserver l’ensemble de l’activité maraîchère d’agriculture
urbaine à long terme. Comment le facilitateur en agriculture
urbaine participe-t-il à la dynamique avec la SLRB ? Comment
le référent quartier durable participe-t-il à la mise en place d'une
solution équilibrée dans ce cadre ?

Ma demande d'explications date d'avant l'annonce de la
suspension du PPAS. La situation a donc évolué depuis, mais
je souhaite toutefois obtenir des précisions quant à la manière
dont Bruxelles Environnement est engagée dans le PPAS. Quelle
est la position défendue par Bruxelles Environnement dans ce
cadre ? Comment a-t-elle été sollicitée dans la rédaction du
rapport sur les incidences environnementales ? Quelles en sont
ses principales conclusions ?

Dans le cadre du soutien largement nécessaire que vous apportez
à l’initiative du Chant des cailles et que mon groupe et
moi saluons, quel appui Bruxelles Environnement a-t-il donné
à l’asbl ou à la coopérative dans le cadre de la stratégie
d’agriculture urbaine de la Région ? Quels sont les éléments qui
y sont liés ?

Plus globalement, en matière de stratégie d'agriculture urbaine
menée par la Région, quelles sont les balises, en matière de
gouvernance et d’accès aux produits cultivés, qu’un opérateur
doit respecter pour mener un projet d’agriculture urbaine sur un
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terrain public et, a fortiori, lorsqu'il est à vocation sociale, ce qui
est le cas ici ?

L’article du journal Le Soir aborde la possibilité de racheter le
terrain à la SISP Le Logis-Floréal afin de permettre à La Ferme
du Chant des cailles de poursuivre ses activités. Il semble que
cette hypothèse ait été écartée. Quelle est votre position à cet
égard ?

Je suis conscient des conséquences de ce dossier pour les acteurs
de la ferme et du fait que sa gestion doit se faire impérativement
en concertation avec eux. Si ce terrain était racheté et entièrement
consacré à l'agriculture urbaine, dans quel délai et avec quelles
balises organiseriez-vous une mise en concurrence des acteurs
chargés d'exploiter ces parcelles à long terme ? Il ne s'agit
nullement de les mettre en concurrence pour le plaisir, mais parce
qu'il s'agit d'une obligation légale. Il faut le faire en respectant
le travail de chacun et en s'assurant que les acteurs présents
depuis longtemps puissent le rester et continuer à porter le
projet. Comment comptez-vous tenir compte de ces contraintes
légales ?

163 Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Uit dit dossier
zal blijken hoe het gewest twee cruciale uitdagingen aanpakt,
namelijk het behoud van gronden en de toegang tot huisvesting.

Het gewestelijke structurele tekort aan woningen is gestegen tot
ongeveer 3.000 per jaar. Woningen zijn steeds vaker te duur
voor jongeren en mensen met een gemiddeld of laag inkomen.
Vandaar het belang van een project als dat van Kwartelzang.
DéFI staat zeker achter het stadslandbouwproject, dat tevens
sociaal van aard is.

De gemeente lijkt de zaak te hebben beslecht door het BBP
te schorsen. Voor haar is 10% duurzame woningen blijkbaar
onaanvaardbaar. Het gewest van zijn kant moet een ruimere
visie hebben.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Je remercie M. Casier d'avoir inscrit
ce point à l'ordre du jour, car la question est cruciale. En effet, elle
ne se limite pas à ce projet particulier, mais concerne la manière
dont Bruxelles relèvera les défis majeurs que sont la préservation
des terrains et l'accès au logement.

Bruxelles a connu une très forte augmentation de sa population
et le manque structurel de logements (environ 3.000 par an)
se creuse, malgré un léger ralentissement de la croissance
démographique. De nombreux Bruxellois sont mal logés ou
vivent dans des logements suroccupés.

Les conséquences sur le marché sont significatives : ce qui est
rare étant cher, les logements bruxellois sont de plus en plus
difficilement accessibles aux jeunes et aux personnes à revenus
moyens ou faibles. À ce titre, la réflexion sur le Chant des cailles
est intéressante.

Le groupe DéFI ne peut que saluer ce lieu d'expérimentation
sociale autour d'un projet d'agriculture urbaine. Du côté de la
commune, l'affaire semble tranchée : le PPAS est suspendu. Si
nous nous en tenons à une conception de l'aménagement du
territoire qui se fie aux autorités locales pour décider de ce qui
convient au territoire communal, le PPAS, qui prévoyait 10 % de
constructions de type quartier durable, n'est donc pas acceptable.

165 Hebt u contact gelegd met de Brusselse Gewestelijke
Huivestingsmaatschappij en de openbare vastgoedmaatschappij
om de waarde van de grond te laten schatten? Overweegt het
gewest om de grond aan te kopen? Beschikt u wel over het nodige
budget?

Hoe ziet u de ontwikkeling van deze site binnen de wijk?

À l'échelle de la Région, nous devons avoir une vision un
peu plus large et considérer les différents enjeux. Je pense en
particulier au terrain appartenant à la société immobilière de
service public (SISP) et au projet de la Société du logement de
la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).

M. le ministre, quels ont été vos contacts avec les représentants
de la SLRB et de la SISP en question, voire avec votre
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homologue Mme Ben Hamou, pour estimer la valeur de ce
terrain ?

Dans le cas du marais Wiels, un propriétaire privé s'est vu
racheter son terrain pour préserver un espace vert. Il me semble
logique que nous procédions de la sorte pour le logement social.
Le terrain dont question a une valeur significative. Dans la
mesure où vous jugez qu'il ne doit pas être bâti, comment la
Région en estime-t-elle la valeur ? Envisage-t-elle son rachat ?
Disposez-vous du budget nécessaire pour mettre ce projet en
œuvre ?

Comment envisagez-vous le développement de ce terrain et du
quartier dans lequel il s'inscrit ?

167 De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- De gemeente
Watermaal-Bosvoorde heeft al heel wat sociale woningen op
haar grondgebied. Het kan echter altijd beter. Sinds de groenen
deel uitmaken van de meerderheid, werden er nog openbare
woningen bijgebouwd. Zulke projecten roepen vaak weerstand
op, zowel bij de bevolking als in de gemeenteraad.

De tegenstanders van La Ferme du Chant des cailles
minimaliseren vaak de rol die de vzw speelt op het vlak van
sociale cohesie. Er wordt niet alleen aan stadslandbouw gedaan,
de vereniging fungeert ook als een plek waar verschillende
bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën elkaar ontmoeten.

Het klopt dat de wijk momenteel een snelle sociale en
demografische ontwikkeling doormaakt. De verenigingen die
in de wijk actief zijn, moeten daar rekening mee houden en
ervoor zorgen dat hun activiteiten voor zoveel mogelijk mensen
toegankelijk zijn. Dat doen ze ook.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- La commune de Watermael-
Boitsfort dispose déjà de 18,73 % de logements à finalité sociale
sur son territoire. Ce taux est bien plus élevé que dans d’autres
communes bruxelloises et se situe au-delà de l’objectif régional,
fixé par le gouvernement à 15 % par commune.

Néanmoins, ce pourcentage élevé ne doit pas être un frein pour
faire mieux : il est encore possible de développer des logements
publics à Watermael-Boitsfort. D'ailleurs, depuis l'arrivée des
écologistes dans la majorité communale, une série de projets
ont été menés. Citons celui du Martin-Pêcheur (29 logements),
celui du Loutrier (11 logements), celui des Archiducs sud (59
logements), celui des Archiducs nord qui est actuellement en
phase de permis (40 logements), ainsi qu'une série de logements
publics épars, sur des terrains appartenant à la commune. Tous
ces projets ne sont pas faciles à faire aboutir en raison de
résistances parfois nombreuses de la part de certains riverains,
mais aussi au sein même du conseil communal.

Autre bonne nouvelle : le projet Tritons-Nymphes porté par
la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et
Le Logis-Floréal, qui prévoit la construction de 25 logements
sociaux à proximité de La Ferme du Chant des cailles, semble
enfin avancer alors qu'il était dans les cartons depuis des années.

Concernant en particulier La Ferme du Chant des cailles, ses
détracteurs ont tendance à minimiser son rôle en matière de
cohésion sociale. Au-delà de la question de l'agriculture urbaine,
il s'agit en effet d'un lieu de réenchantement de la vie collective,
un lieu de rencontre entre publics et entre générations, un lieu où
l'on explore de nouvelles manières de fonctionner ensemble.

Il est vrai que le quartier connaît une forte et rapide évolution
sociodémographique, notamment à la suite de la rénovation
de nombreux logements de la cité-jardin du Logis-Floréal qui
avaient été laissés vides et qui ont été remis sur le marché
locatif. Les différents acteurs du quartier (la ferme, la maison de
quartier, les comités de citoyens) doivent dès lors être attentifs
à cette évolution afin que leurs activités soient accessibles à un
maximum de personnes - et ils ne manquent pas de le faire.
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169 Ook de Ecolofractie pleit voor meer openbare woningen in de
wijk. Dat kan zonder La Ferme du Chant des cailles op te offeren,
aangezien er nog andere terreinen beschikbaar zijn.

U verklaarde dat u de werking van La Ferme du Chant des
cailles in haar geheel wilt vrijwaren. De Ecolofractie deelt die
doelstelling.

Pour conclure, je rappellerai simplement que, du côté du groupe
Ecolo, nous partageons l'objectif consistant à accroître le nombre
de logements publics dans le quartier, et nous considérons
qu'il est parfaitement possible d'atteindre cet objectif tout en
préservant le Chant des cailles, puisque d'autres terrains sont
disponibles. Je pense notamment au terrain Tritomas, qui fait
partie du Logis-Floréal et qui ne fait pas l'objet d'une occupation
importante.

M. le ministre, vous aviez indiqué lors des discussions
budgétaires que vous considériez le Chant des cailles comme
un projet exemplaire et que votre objectif politique était de
pérenniser intégralement le projet d'agriculture urbaine. Le
groupe Ecolo partage cet objectif.

171 De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Het terrein
Kwartelzang omvat meer dan alleen maar La Ferme du Chant
des cailles. Op een deel van het terrein werden er woningen
bijgebouwd of gerenoveerd en dat heeft de mobiliteit en de
openbare dienstverlening in de wijk al behoorlijk veranderd.

Enkele jaren geleden diende een groep buurtbewoners een
aanvraag voor een bijzonder bestemmingsplan (BBP) in. Daar
is lang over nagedacht en overlegd, maar ondertussen heeft dat
proces tot onderbouwde conclusies geleid, waar sommigen het
mee eens zijn en anderen niet.

M. David Leisterh (MR).- J’estime nécessaire de rappeler
brièvement les faits. Vu le besoin criant de logements à
Bruxelles, le dossier est assez sensible et doit être traité avec
nuance.

Le terrain du Chant des cailles s’inscrit dans un périmètre un
peu plus large. En contrebas, une série de constructions et/
ou rénovations ont déjà été réalisées. Ces dernières modifient
sensiblement le quartier sur les plans de la mobilité et des
services publics à offrir. En outre, plusieurs espaces verts ont
disparu.

Dans ce cadre, les habitants ont introduit il y a quelques années,
comme le leur permet la législation bruxelloise, une demande
de PPAS. Son périmètre reprenait non seulement le Chant des
cailles, mais aussi plusieurs terrains en contrebas, déjà bâtis ou
pouvant l'être, ce qui modifiait plus encore l’ensemble de cette
zone de Watermael-Boitsfort.

La réflexion autour de ce PPAS était en cours depuis un
certain temps, certes ralentie par la pandémie de Covid-19,
et le processus a abouti à des conclusions qui en satisferont
certains et déplairont à d’autres. Nous constatons en tout cas la
volonté de respecter la procédure, dans laquelle interviennent des
experts qui nous expliquent pourquoi il est permis de construire
à certains endroits et pas à d’autres, sous peine de dénaturer
l’identité globale d’un ou de plusieurs quartiers.

173 Het BBP is een uitstekend participatie-instrument. Eind juni
kondigde de bevoegde staatssecretaris echter de bouw van
woningen op het terrein Kwartelzang aan, zonder het definitieve
BBP af te wachten.

Zo verliest het BBP als instrument natuurlijk alle
geloofwaardigheid. Staatssecretaris Ben Hamou rechtvaardigde
haar beslissing door te stellen dat het Gewestelijk
Bestemmingsplan belangrijker is dan het BBP. Als dat zo is, rijst
de vraag wat er met de andere terreinen in de buurt zal gebeuren.

Hoe staat u tegenover dit BBP? Vindt u niet dat het proces
volledig afgerond moet worden?

Le PPAS est un magnifique outil participatif et démocratique, et
il doit pouvoir aller jusqu'au bout. Or, à la fin du mois de juin,
la secrétaire d'État compétente a annoncé vouloir construire des
logements sur le terrain du Chant des cailles, sans respecter la fin
de la procédure du PPAS et ses conclusions.

Cela signifie non seulement que la procédure du PPAS n'est
pas respectée, mais aussi que d'autres terrains situés plus loin
pourraient également subir à l'avenir l'annonce d'une secrétaire
d'État chargée du logement qui voudrait construire à cet endroit,
indépendamment du PPAS. Cela remet fortement en cause la
crédibilité de ce type de procédure. Certes, comme l'expliquait
Mme Ben Hamou, le plan régional d'affectation du sol prévaut
sur le PPAS, mais ce dernier est censé déterminer tout ce qui
peut être fait dans le quartier. Or, peu importe ses conclusions,
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une construction est prévue sur le terrain du Chant des cailles. Et
dans ce cas, qu'en sera-t-il des autres terrains situés un peu plus
bas à Watermael-Boitsfort ?

Quel est votre avis sur ce PPAS ? Êtes-vous d'accord pour dire
qu'il doit aboutir sans l'intervention externe d'autres ministres,
et que la Région et la commune devront en respecter les
conclusions ? La procédure doit bientôt arriver à son terme. Y a-
t-il bien une volonté de la respecter ?

175 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De
staatssecretaris heeft noch Leefmilieu Brussel, noch een
gewestelijke facilitator betrokken bij de gesprekken over de
bouw van woningen op het terrein Kwartelzang.

Leefmilieu Brussel was sinds 2018 wel betrokken bij de
uitwerking van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) van de
gemeente. Het vervulde daarbij de rol waarin het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening voorziet, met name adviezen
uitbrengen en deelnemen aan begeleidingscomités in het kader
van het BBP en het milieueffectenrapport. Leefmilieu Brussel
werd bij elke fase van het milieueffectenrapport betrokken.

Leefmilieu Brussel beschouwt het BBP als een instrument
waarmee het spanningsveld tussen huisvesting en buurtboerderij
overstegen kan worden en een evenwichtig stadsproject
kan worden uitgewerkt dat voldoet aan een hele reeks
uiteenlopende behoeften op het vlak van huisvesting, mobiliteit,
voedselproductie, sociale cohesie, milieueffecten enzovoort.

M. Alain Maron, ministre.- À ce stade, ni Bruxelles
Environnement, ni le facilitateur agriculture urbaine, ni le
facilitateur quartiers durables n’ont participé aux discussions
concernant le projet de développement de logements sur le
terrain du Chant des cailles. Et s'ils n'y ont pas participé, c’est
parce qu'ils n'ont pas été invités à le faire. Ce projet est en effet
porté par la secrétaire d’État sans leur appui, leur avis ou leur
soutien.

Bruxelles Environnement est, comme toujours, impliquée dans
le plan particulier d'affectation du sol (PPAS) mené par
la commune et devrait envisager toute participation dans
d’autres processus en cohérence avec ce premier engagement.
Conformément à ce que prévoit le Code bruxellois de
l'aménagement du territoire pour tous les PPAS, le rôle de
Bruxelles Environnement a consisté à :

- remettre un avis préalable sur le dossier en juillet 2018 ;

- intégrer le comité d'accompagnement du PPAS dès décembre
2019 ;

- remettre un avis sur le projet de cahier des charges du rapport
sur les incidences environnementales (RIE) en janvier 2021 ;

- participer aux comités d'accompagnement du RIE du PPAS de
janvier 2020 à ce jour.

Bruxelles Environnement s’est investie dans ce processus en
estimant "qu’un outil comme un PPAS doit permettre de
dépasser la tension logements/ferme de quartier pour proposer
un projet de ville résilient et équilibré qui puisse à la fois
répondre aux enjeux du sol, de la nature, des écosystèmes, de la
production alimentaire, de la cohésion sociale et de l’adaptation
aux changements climatiques, et à la fois encadrer la production
de logements adaptés à ce contexte, accessibles, innovants,
avec le plus faible impact environnemental possible, le tout
accompagné des équipements et mobilités nécessaires".

177 Op dit moment worden de effecten van de verschillende
scenario's beoordeeld, maar definitieve conclusies zijn er nog
niet. Het lijkt er hoe dan ook op dat de gemeente de procedure
voor de goedkeuring van het BBP zal stilleggen omdat de
perimeter van dat plan ruimer is dan het terrein Kwartelzang.

La Ferme du Chant des cailles kreeg steun van Leefmilieu
Brussel voor een project rond ecologische begrazing. Meer
details daarover vindt u in mijn antwoord op een schriftelijke

Bruxelles Environnement a été sollicitée à toutes les étapes de
la rédaction du RIE, de la mise au point de la méthode et de
l’approbation du cahier des charges.

Le travail du RIE est actuellement au stade de l’évaluation des
incidences des scénarios étudiés. Il devrait à présent étudier les
incidences environnementales du scénario préférentiel retenu par
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vraag van mevrouw Aurélie Czekalski. Na een brand in 2019
ontving de vzw ook een subsidie van 10.000 euro.

Het ter beschikking stellen van openbare en privéterreinen voor
stadslandbouw strookt met Good Food. Een dergelijke werkwijze
is vaak de enige mogelijkheid om stadslandbouw te ontwikkelen.
In het kader van het Gewestelijk Bestemmingsplan proberen we
de terreinen in kaart te brengen die daarvoor in aanmerking
komen.

le comité d'accompagnement. Il n’y a pas encore de conclusions
à ce stade.

Comme vous l'avez souligné, la commune entend manifestement
mettre sur pause le PPAS, son périmètre étant plus large que
celui du terrain du Chant des cailles. Les objectifs cités dépassent
donc le territoire strict du site du Chant des cailles, mais visent
l'entièreté du territoire compris dans le PPAS.

La Ferme du Chant des cailles a bénéficié d’un soutien public de
Bruxelles Environnement pour un projet de développement de
l’écopâturage. Pour plus d’information à ce sujet, je vous renvoie
à ma réponse écrite communiquée précédemment à Mme Aurélie
Czekalski. Par ailleurs, à la suite de l’incendie survenu sur le site
du Chant des cailles en mars 2019, un subside de 10.000 euros a
été octroyé pour des frais d’investissement et de communication.

La mise à disposition de terrains publics et privés à des fins
d’agriculture urbaine est soutenue dans le cadre de la stratégie
Good Food. C'est bien souvent une des seules possibilités dont
on dispose. Si nous voulons développer davantage d'agriculture
urbaine à Bruxelles, il faudra se tourner vers d'autres terrains,
de propriété publique ou privée, que ceux déjà dévolus
à l'agriculture urbaine. Nous tâchons de recenser au plan
régional d'affectation du sol (PRAS) ces terrains potentiellement
utilisables pour l'agriculture urbaine.

179 De voorwaarden waaronder het gewest een terrein ter
beschikking stelt, hangen af van de kenmerken van het terrein en
van de doelen die de overheid ermee beoogt, bijvoorbeeld inzake
beroepsinschakeling of sociale cohesie. Er wordt ook gekeken
naar de beschikbare middelen. Nagenoeg alle gewestelijke
stadslandbouwprojecten hebben een sociale component.

U vraagt me of ik overweeg het terrein over te kopen van de
openbare vastgoedmaatschappij (OVM), om de activiteit van de
boerderij te vrijwaren. Ik ben bereid om nuttig samen te werken
met alle betrokken partijen om een oplossing te vinden waar
iedereen zich in kan vinden.

Stedenbouwkundig gezien gaat het om bouwgrond en de OVM
heeft het recht om er woningen te bouwen. Ik stel echter vast dat
de OVM dat recht al decennialang niet benut. Daarom werden
er andere projecten op touw gezet.

Les conditions de la mise à disposition varient en fonction
des spécificités du terrain - son affectation au PRAS, le
fait qu'il soit classé ou non, la surface minimale pour un
projet viable ou non, la présence d’une biodiversité spécifique
ou non, un environnement de proximité permettant plus ou
moins de circuits courts, etc. -, des objectifs du pouvoir
public souhaités sur le terrain - vocation pédagogique, création
d’emploi, réinsertion socioprofessionnelle, cohésion sociale,
restauration d’une biodiversité spécifique, accessibilité de la
nourriture à un public spécifique, etc. -, ou encore des moyens
en présence, tels que l'existence éventuelle d'un budget pour
soutenir une dimension sociale.

La mise à disposition se fait donc au cas par cas, et de nombreux
projets sont déployés à travers la Région en vue de la mise
à disposition de terrains pour l'agriculture urbaine. Presque à
chaque fois, des éléments d'insertion socioprofessionnelle, de
cohésion sociale ou de justice sociale sont présents dans les
projets.

En ce qui concerne le Chant des cailles et la possibilité de
racheter le terrain de la société immobilière de service public
(SISP) afin de l'immuniser contre toute construction et de
pérenniser l'activité de la ferme de quartier qui s'y déploie, je
suis disposé à collaborer utilement avec les différents acteurs en
présence en vue de mener à bien ce dossier et de parvenir à une
logique profitant à toutes les parties.

J'attire néanmoins votre attention sur le fait que la SISP dispose
d'un droit réel sur le terrain et que, sur le plan urbanistique, il
s'agit d'un terrain à bâtir. Force est de constater qu'il ne s'y passe
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rien depuis des décennies pour ce qui est du logement, même
si une activité y est exercée en matière d'agriculture urbaine.
La SISP n'a pas exercé son droit d'usage du terrain depuis des
décennies.

C'est pourtant facile ! Tout est aligné, tant la prescription
urbanistique que la propriété foncière, et, malgré cela, rien n'a
été fait. C'est ce qui explique pourquoi d'autres projets y sont
déployés.

181 Noch de OVM, noch de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij hebben de grondwaarde van het
terrein in hun rekeningen en balansen opgenomen. Het gaat
nochtans om een bouwgrond, die zeker iets waard is.

Hoe dan ook ben ik bereid om samen met alle betrokken partijen
een oplossing te vinden die tegemoetkomt aan alle bezorgdheden
en behoeften.

In Watermaal-Bosvoorde zijn er nog andere terreinen
beschikbaar die zich tot verdichting lenen. Als minister van
Leefmilieu streef ik ernaar het terrein Kwartelzang van
bebouwing te vrijwaren.

Les premiers plans de logements datent d’environ vingt ans et
avaient été lancés par M. Hutchinson. Si la valeur foncière du
terrain n'est pas actée dans les comptes et bilans des sociétés,
cela ne signifie pas qu'il ne vaut rien, mais simplement que ni
la SISP, ni la Société du logement de la Région de Bruxelles-
Capitale ni aucun autre opérateur n'a noté de valeur foncière dans
ses comptes et bilans. Pourtant, ce terrain vaut intrinsèquement
quelque chose, quelle que soit son affectation et certainement s'il
est destiné à des logements.

Dans tous les cas, je suis donc disposé à collaborer avec les
acteurs en présence en vue d'aboutir à une issue positive dans ce
dossier, dans une logique gagnant-gagnant. Et ce, toujours dans
l'esprit d'œuvrer en faveur de la préservation de la biodiversité,
de lutter contre le changement climatique et de répondre aux
besoins de la ville par des projets qui apportent plus de justice
et de cohésion sociale, tout en ayant en tête que l'augmentation
de la densité requise à Watermael-Boitsfort ne doit pas être vue
uniquement à travers le prisme du Chant des cailles.

Il y a une multitude d'autres possibilités, y compris parfois à
très grande proximité du Chant des cailles. En tant que ministre
de l'environnement, mon objectif prioritaire consiste à préserver
l'intégrité du terrain du "grand" Chant des cailles. Par ailleurs, je
comprends bien entendu aussi les objectifs de densification et de
nécessité de produire du logement qui soit accessible, y compris
à Watermael-Boitsfort.

183 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- In september
2021 vroeg de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
aan Leefmilieu Brussel om de facilitator Duurzame Wijken een
bijdrage aan het project te laten leveren. Leefmilieu Brussel
heeft dat op grond van het bijzonder bestemmingsplan (BBP)
geweigerd.

Het BBP bevat een voorkeursscenario en daarvan worden de
milieueffecten nu onderzocht. Uit een eerder effectenstudie is al
gebleken dat het terrein Tritomas een sportterrein moet blijven.

Ik betreur dat de gemeente de BBP-procedure heeft stilgelegd
en het niet eens lijkt te zijn met het voorkeursscenario uit het
BBP, waarin het voorstel van staatssecretaris Ben Hamou is
opgenomen. Het BBP is net een zeer nuttig om een evenwichtige,
holistische en objectieve visie te ontwikkelen.

M. Martin Casier (PS).- Je suis interloqué par le début de la
réponse du ministre. J’ai devant moi le courriel de la SLRB
qui demande à Bruxelles Environnement de mettre à disposition
le facilitateur quartiers durables sur ce projet, et le refus de
Bruxelles Environnement de participer, au nom du PPAS. Ce
courriel date du 17 septembre 2021. Je le transférerai volontiers
à vos services. La SLRB a très clairement la volonté d’agir de
manière exemplaire dans ce dossier.

Ce PPAS comprend un scénario préférentiel. Certes, un rapport
sur les incidences environnementales doit encore être produit,
mais des éléments ont déjà été analysés, qui mènent à la
conclusion que le terrain Tritomas doit rester un terrain de sport.
De tels terrains manquent dans le quartier. Il sera impossible,
à cet endroit, de ménager un terrain de sport et d'y construire
des logements. Or le défi, ainsi que le rappelle M. Leisterh, est
d'atteindre un équilibre dans l’ensemble du quartier, dans une
logique holistique.
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Je regrette que la commune ait mis fin à ce PPAS et qu'elle
remette en cause son scénario préférentiel alors que ledit PPAS
a tenté d’objectiver ce dossier.

Je rappelle à M. Leisterh que la solution préconisée par la
secrétaire d'État chargée du logement figure dans le scénario
préférentiel. Il n’y a donc absolument aucune contradiction.

185 Inzake sociale cohesie stel ik vast dat amper 1,3% van de sociale
huurders toegang heeft tot het fruit dat op hun eigen terrein
groeit. Daar kunnen we moeilijk tevreden mee zijn.

In de bouwplannen die nu voorliggen, worden de
tuinbouwactiviteiten en de moestuin van de boerderij
overigens volledig gevrijwaard. U zegt dat de openbare
vastgoedmaatschappij (OVM) in het verleden niets met de
bouwgrond gedaan heeft, maar de regering nam haar beslissing
pas in 2013 en die werd opgeschort voor verschillende
onderzoeken. De OVM kon toch niet op eigen initiatief de
beslissingen van de regering overtreden.

Je ne comprends toujours pas pourquoi la commune a mis sur
pause son PPAS, qui est justement nécessaire dans ce dossier.
M. Roberti, vous avez raison, il y a d'autres terrains, mais l'enjeu
est l'équilibre et la vision holistique de la situation. Or le PPAS
démontre que cet équilibre peut être atteint en construisant de
manière exemplaire et raisonnée sur le terrain du Chant des
cailles.

Le rôle de cohésion sociale sur le site du Chant des cailles est un
élément essentiel du protocole d'accord entre la SLRB et l'asbl
La Ferme du Chant des cailles. Toutefois, je constate qu'à peine
1,3 % des locataires sociaux ont accès aux fruits de leur propre
terrain. Nous ne pouvons pas nous en réjouir. Je ne doute pas
de la volonté des acteurs de la ferme et d'autres de travailler sur
cet aspect, mais nous ne pouvons pas nous cacher derrière cet
élément de cohésion sociale.

Je le rappelle, le projet de construction préserve toutes les
activités maraîchères et potagères de la ferme. Il n'y a donc
aucune contradiction entre ces deux objectifs. Tout à l'inverse,
c'est l'occasion de les renforcer, de les redynamiser et, surtout,
d'en faire une réalité.

M. le ministre, vous dites que rien n'a été fait, mais je vous
rappelle que le gouvernement n'a pris sa décision qu'en 2013, et
qu'elle a été suspendue à diverses études scientifiques et analyses
complémentaires. La SISP n'allait pas outrepasser les décisions
du gouvernement de sa propre initiative ! La SLRB et la SISP se
sont strictement conformées à cette décision et elles ont attendu
l'évolution des études et la reprise du dossier.

187 Voorts kunt u niet zomaar afdingen op de prijs van het terrein. De
OVM en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
mogen wettelijk gezien geen lagere prijs vragen dan de schatting
van het Gewestelijk Comité tot aankoop van onroerende
goederen. Een dergelijke aankoop door het gewest zou evenwel
een goede oplossing zijn.

Ik hoop dat er eindelijk schot in de zaak komt.

C'est sur la base de tous ces éléments et d'une décision du
gouvernement que le projet avance. Quand bien même votre
argument selon lequel rien n'a été fait serait cohérent, cela doit
se faire dans le respect des propriétaires du terrain, c'est-à-dire
les locataires sociaux.

Il ne s'agit pas de négocier le rachat comme des marchands de
tapis. La SISP et la SLRB, à qui ce terrain appartient, sont tenues
de ne pas proposer un prix inférieur à l'estimation du comité
d'acquisition d'immeubles régional. C'est une obligation légale
dont vous êtes informé.

Une décision de rachat permettrait de respecter les locataires
sociaux, la biodiversité, l'environnement et les citoyens qui
s'investissent dans le projet de ferme depuis plus de dix ans.
Si c'est la volonté de tous les acteurs, avançons ! Que chacun
s'asseye à la table, soit honnête et prenne ses responsabilités, au
lieu de renvoyer la balle à d'autres.
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189 Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Als ik de heer
Roberti en de heer Leisterh goed begrijp, weigeren ze zelfs het
voorstel om slechts 10% van het terrein te bebouwen. Nochtans
is het niet meer als wettelijk om op bouwgrond in huisvesting te
voorzien.

Anderzijds is het ook verdedigbaar het terrein te willen
vrijwaren, maar dan moet daar wel een schadevergoeding
tegenover staan. U zegt echter dat de waarde van de grond niet
vastgesteld kan worden. Een dergelijke visie komt het algemeen
belang niet ten goede. Het lijkt me nog steeds de beste oplossing
voor iedereen dat het gewest het terrein koopt.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Selon moi, nous tournons autour du
pot. M. Roberti, et M. Leisterh dans une moindre mesure, nous
disent que même la proposition - apparemment raisonnable -
de ne construire que sur 10 % du terrain dans le cadre du
développement d'un quartier durable ne semble pas totalement
acceptée. La loi doit pourtant être respectée par tous, et ce dans
la sphère tant publique que privée : une affectation en logement
permet de construire du logement, pour autant qu'un permis ad
hoc soit demandé. Il est dommage de vouloir contourner cette
réalité sous prétexte qu'il s'agit d'un acteur public.

Néanmoins, la volonté demeure de préserver ce terrain, position
défendable au vu du projet qui s'y développe, à condition qu'il y
ait indemnisation. Or, dans sa réponse, le ministre laisse entendre
que, puisque le temps a passé sans que l'on se préoccupe de la
valeur de ce terrain, cette indemnisation ne pourrait être fixée.
Selon moi, ce n'est pas une bonne approche de l'intérêt général
de la Région.

Je persiste donc à vous interroger sur la possibilité d'un rachat
qui constituerait une solution positive pour le logement social et
pour la mise en œuvre du projet du Chant des cailles, qui suscite
actuellement l'incertitude générale.

191 De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- Sinds de
jaren zestig is de situatie van de sociale huurders op het terrein
Kwartelzang dezelfde gebleven. Er is dus geen reden tot paniek.

De gemeente had een procedure opgestart voor een BBP, maar
de staatssecretaris leek daar geen interesse voor te hebben
en heeft het eindresultaat ook niet afgewacht. Er wordt nu
opgeroepen tot overleg, maar ondertussen beslist de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij tegen de wil van de
groene bestuursleden in om een opdracht aan te kondigen voor
de bouw van woningen op de site. Dat komt neer op spreken met
twee monden.

Ik kan alleen maar herhalen dat er in Watermaal-Bosvoorde al
heel wat openbare woningen gebouwd en gerenoveerd zijn en
dat er nog andere terreinen voorhanden zijn dan Kwartelzang.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- La situation actuelle du Chant des
cailles prévaut depuis 1964. Il n'y a donc pas lieu d'hystériser
le débat ou de faire croire à un péril grave et imminent pour les
locataires sociaux. Rien n'a changé depuis 60 ans. Donnons-nous
le temps de trouver des solutions.

Cela étant, comme l'a bien développé M. Leisterh, la commune
a lancé un PPAS. Or, il ressort des réponses apportées par la
secrétaire d'État que ce processus ne semble pas l'intéresser
et qu'elle ne veut pas attendre sa finalisation pour prendre
une décision. Au-delà de ce manque d'intérêt pour le PPAS,
il y a pire : tout en appelant au dialogue, la Société du
logement de la Région de Bruxelles-Capitale - sans le soutien des
administrateurs écologistes - décide de lancer un avis de marché
pour réaliser les constructions sur le site.

J'y vois un double discours. Comment demander à se mettre
autour de la table, tout en forçant la main avec des décisions
qui visent déjà à exécuter un projet de construction ? On ne
peut réclamer un dialogue et, dans le même temps, prendre des
décisions qui reviennent à forcer la main.

Je rappelle aussi que des projets de construction ont été réalisés
ces dernières années, ainsi que de très nombreuses rénovations
dans la cité-jardin Floréal. On peut s'en réjouir quand on se
souvient de la situation dégradée d'où l'on vient. Je pense
notamment au bâtiment Hector Denis, resté vide pendant des
années.

En tant qu'écologistes, nous sommes en faveur de la poursuite du
développement de logements publics, bien que la commune de
Watermael-Boitsfort se situe déjà au-delà des taux régionaux en
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la matière. On peut parfois s'étonner de la pression mise sur le
Chant des cailles, alors qu'il existe bien d'autres possibilités.

193 De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Er moet opnieuw
overlegd worden, maar we moeten dan wel vermijden dat
een overheidsinstantie zaken afkondigt zonder de conclusies
van het overleg af te wachten. Er zijn inderdaad nog andere
terreinen beschikbaar in de buurt, maar de buurtbewoners zijn
bijzonder alert, net omdat de buurt de afgelopen jaren al veel
veranderingen heeft ondergaan.

M. David Leisterh (MR).- M. Roberti a bien résumé ce que
je voulais dire. J'ajouterai simplement que nous devons nous
remettre autour de la table, et pas uniquement dans le dossier du
Chant des cailles. Il existe d'autres terrains un peu plus loin qui
pourraient tout aussi bien être bâtis. Vu les évolutions en matière
de bâti ces dernières années, les habitants sont extrêmement
attentifs à ce genre de dossiers et c'est à juste titre qu'ils ont
demandé ce plan particulier d'affectation du sol (PPAS).

Nous devons dès lors tous faire preuve de nuance. Il ne
faut pas nécessairement partir d'une page blanche, puisque de
nombreuses études existent déjà. Mais nous devons pouvoir faire
abstraction de cette épée de Damoclès venant de telle ou telle
autorité qui dirait "peu importe les conclusions, je bâtirai sur ce
terrain". En effet, le PPAS ne semble pas aussi solide que cela,
aux yeux de certains.

195 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Er was
informeel overleg gaande over de aankoop van het terrein,
tot de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij zich
terugtrok. Ik ben bereid om het gesprek opnieuw aan te gaan.

M. Alain Maron, ministre.- Concernant la possibilité d'un
accord sur une acquisition foncière, des discussions informelles
ont eu lieu et étaient sur le point d'aboutir quand la Société du
logement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de les
interrompre. Je n'ai aucun problème à faire aboutir, dans un cadre
gagnant-gagnant, des discussions sur le foncier, mais il faut alors
des correspondants. Or, aujourd'hui, je n'en ai plus.

195 Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Ik moedig u aan
om dat te doen.

Mme Marie Nagy (DéFI).- J'invite donc le ministre à poursuivre
dans ce sens. C'est la seule manière, me semble-t-il, de répondre à
la volonté communale qui s'exprime et de respecter l'équité entre
les différents acteurs régionaux.

195 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Volgens mijn
informatie is er onenigheid gerezen over de schatting door het
Gewestelijk Comité tot aankoop van onroerende goederen.

M. Martin Casier (PS).- Je suis très heureux de cette
confirmation du ministre. De mon côté, j'ai entendu qu'il n'y
avait pas d'accord sur l'évaluation du comité d'acquisition
d'immeubles régional, qui est pourtant un organe indépendant.

195 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Dat klopt niet.
We stonden op het punt een akkoord te bereiken.

M. Alain Maron, ministre.- Cette information est erronée. Nous
étions au bord d'un accord et vous disposez en ligne directe des
informations à cet égard.

195 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Als dat klopt, is
dat goed nieuws.

M. Martin Casier (PS).- Si c'est exact, tant mieux.

195 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Ik stel voor dat
we het overleg opnieuw opstarten.

M. Alain Maron, ministre.- Reprenons donc les discussions.

195 De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Het zou goed
zijn als de betrokkenen de koppen opnieuw bijeenstaken, ook de
gemeente.

M. Martin Casier (PS).- Cela fait un an que des groupes de
travail se réunissent. S'il y a eu une rupture dans les discussions,
que les acteurs de bonne volonté s'asseyent autour de la table,
commune comprise, et cherchent des solutions.

195 De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- Dan moet men
alle agressiviteit wel laten varen.

- Het incident is gesloten.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- Et qu'on évite de prendre des actes
qui apparaissent comme des actes violents.

- L'incident est clos.
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(De heer Tristan Roberti, voorzitter, treedt opnieuw als
voorzitter op)

(M. Tristan Roberti, président, reprend place au fauteuil
présidentiel)

215

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

215 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

215 betreffende "het project Max-sur-Zenne". concernant "le projet Max-sur-Zenne".

217 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Het gewest
en Brussel-Stad hebben een voorontwerp voor de heraanleg het
Maximiliaanpark goedgekeurd, waarbij 650 m van de Zenne
wordt blootgelegd en de boerderij wordt verplaatst.

Het project wordt geleid door Leefmilieu Brussel, in nauwe
samenwerking met Brussel-Stad en Brussel Mobiliteit. Ook de
buurtbewoners en gebruikers van het park konden hun mening
over het project geven.

Welke rol speelt Leefmilieu Brussel in de ontwikkeling
en uitvoering van Max-sur-Zenne? Wie zal het nieuwe
park beheren: Brussel-Stad of Leefmilieu Brussel? Welke
veranderingen zal het Maximiliaanpark ondergaan?

Hoe zullen buurtbewoners en parkgebruikers worden
gerustgesteld over de waterkwaliteit, de mogelijke proliferatie
van muggen, de openingsuren, de veiligheid in het park overdag
en 's nachts en het voorkomen van valpartijen in de Zenne?

Doordat de boerderij dicht bij woningen komt te liggen, vrezen
de bewoners voor geluids- en geuroverlast, brandgevaar en
geweld tegen de dieren.

Hoeveel extra groene ruimte zal er worden gecreëerd? Zal de
biodiversiteit toenemen?

Mme Aurélie Czekalski (MR).- L'avant-projet de mise à ciel
ouvert de la Senne sur 650 m et de déplacement de la ferme du
parc Maximilien est désormais approuvé par la Région et la Ville
de Bruxelles. Il en résultera un accroissement des espaces verts
et de la biodiversité, mais aussi une augmentation du nombre
d’équipements sportifs et ludiques.

Ce projet est piloté par Bruxelles Environnement, en étroite
collaboration avec la Ville de Bruxelles et Bruxelles Mobilité.
Les riverains et utilisateurs des espaces verts ont également pu
donner leur avis. Le quartier est en pleine transformation et jouit
d’investissements de la Région, de la Ville de Bruxelles et du
secteur privé.

La ferme du parc Maximilien est l'un des rares espaces verts
de cette zone fonctionnant bien et dont profitent de nombreuses
personnes. La verdurisation du quartier et l'ouverture de la
Senne dans le parc sont une aubaine pour les habitants, qui sont
impatients de voir le résultat de ces transformations. Le quartier
a en effet longtemps été oublié.

Quel a été précisément le rôle de Bruxelles Environnement dans
l’élaboration du projet Max-sur-Zenne ? Comment intervient-
elle dans son exécution ?

Qui, de la Ville de Bruxelles ou de Bruxelles Environnement,
gérera ce nouveau parc ? Des négociations ont-elles déjà eu lieu
à ce sujet ?

À quels aménagements procédera Bruxelles Environnement
dans le parc Maximilien ?

Après les réunions avec les habitants et utilisateurs des espaces
verts du quartier, des craintes persistent. Quelles pistes sont
à l’étude au sein de Bruxelles Environnement pour répondre
aux inquiétudes concernant la qualité de l’eau, la prolifération
possible d’insectes tels que des moustiques, la dégradation
des aménagements, la sécurité dans les espaces verts de jour
comme de nuit, les heures d'ouverture et la sécurité pour éviter
d’éventuelles chutes dans la Senne ?

La ferme est présente à cet endroit depuis 1989. Son nouvel
emplacement se trouvera à proximité des logements et les
habitants craignent des nuisances auditives et olfactives. Ils ont
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également peur, si la ferme est plus ouverte vers le public, des
risques d’incendie et de violences envers les animaux, etc.

Quelle proportion d’espaces verts supplémentaires sera créée
dans cette zone ? Que sera-t-il mis en place pour en augmenter
la biodiversité ?

219 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Leefmilieu
Brussel zorgt voor de coördinatie van het project en heeft in 2020
een studieopdracht uitgeschreven, die werd binnengehaald door
een consortium onder leiding van het adviesbureau OLM. Voor
de uitvoering wordt er samengewerkt met Brussel Mobiliteit en
Brussel-Stad.

De studies zijn in januari 2021 van start gegaan. Leefmilieu
Brussel zet zijn rol van coördinator voort, maar treedt ook als
projectbeheerder voor de heraanleg van het Maximiliaanpark en
de blootlegging van de Zenne op.

Over het toekomstige beheer van het park wordt nog
onderhandeld. Er is wel al beslist dat de Zenne zal worden
beheerd door Leefmilieu Brussel en dat de boerderij autonoom
zal blijven.

M. Alain Maron, ministre.- Désignée pilote du projet,
Bruxelles Environnement en assure la coordination depuis le
début et a notamment lancé en 2020 un marché d’études remporté
par le consortium porté par le bureau d’études OLM. Ce projet
est réalisé en comaîtrise d’ouvrage avec Bruxelles Mobilité. La
Ville de Bruxelles est également désignée comme partenaire
contributrice.

À la suite de ce concours et depuis janvier 2021, les études ont
été lancées. Dans ce cadre, Bruxelles Environnement poursuit
son travail de coordinateur entre les différents partenaires et
intervenants dans ce grand projet, tout en assumant un rôle plus
classique de maître d’ouvrage pour le réaménagement du parc
Maximilien et la mise à ciel ouvert de la Senne.

La gestion future du parc est toujours en cours de discussion
entre la Région et la Ville de Bruxelles. Les données de base sont
les suivantes : la Senne sera gérée par Bruxelles Environnement
(obligation légale) tandis que la ferme du parc Maximilien
conservera son autonomie, y compris après son déménagement.

Comme vous le savez, Bruxelles Environnement est chargée
du réaménagement du parc Maximilien intégrant la Senne à
ciel ouvert, ainsi que des différents aménagements paysagers et
programmatiques du parc.

221 De kwaliteit van de Zenne is sinds 1998 aanzienlijk verbeterd,
grotendeels dankzij de twee waterzuiveringsstations en de
overname van het beheer van de Zenne door Leefmilieu Brussel.

Muggenlarven ontwikkelen zich niet in stromend water. Tijdens
de laatste inventarisatie van de waterfauna van 2016 werden
geen muggen geregistreerd.

Het project gaat uit van een open landschap, wat het
veiligheidsgevoel bevordert. Bovendien zullen de oevers van
de Zenne, waar valgevaar bestaat, door relingen worden
beschermd.

De boerderij zal op de nieuwe locatie aan zichtbaarheid winnen.
De veiligheid van de gebouwen zal worden gewaarborgd.
Bovendien zal in de milieuvergunning en het advies van de
brandweer aandacht worden besteed aan de risico's op het vlak
van geurhinder en brandgevaar.

Tot slot wordt dankzij het nieuwe project 15% extra groene
ruimte gecreëerd. De biodiversiteit zal toenemen doordat de
Zenne bloot komt te liggen en bepaalde gebieden ontoegankelijk
zijn voor het publiek.

Concernant la qualité de l’eau, il est important de rappeler
qu’entre 1998 et 2010, la qualité du cours d’eau en Région
bruxelloise s'est considérablement améliorée, et ce, en grande
partie grâce à la mise en service des deux stations d’épuration
bruxelloises.

Nous avons ainsi observé que la teneur en oxygène, nécessaire
au développement de la vie aquatique, a été multipliée par cinq,
tandis que la charge organique polluante a été divisée par dix.
Depuis 2010 jusqu’à nos jours, l’amélioration de la qualité de
ce cours d’eau se poursuit, avec plus de 30 % d’augmentation
de la teneur en oxygène et 50 % de réduction complémentaire
de la charge organique. Par ailleurs, la reprise en gestion
de la Senne par Bruxelles Environnement en 2007 a permis
d’améliorer les mesures de gestion et d’aménagement du cours
d’eau. L’amélioration de la qualité de ce dernier en son sein et
dans ses alentours.

Cela nous amène à la question du risque de prolifération des
moustiques. Les larves de ces insectes se développent dans
les eaux stagnantes et a priori pas dans les eaux courantes
comme celles de la Senne. Lors du dernier inventaire de la faune
aquatique présente sur et dans la Senne à Bruxelles en 2016,
aucun moustique n’a été recensé.
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Les aménagements réalisés dans le parc Maximilien et la mise
à ciel ouvert de la Senne devront être gérés par les autorités
publiques, comme tout autre aménagement de l’espace public,
afin de contrôler leur durabilité dans le temps, y compris face à
d’éventuelles dégradations volontaires.

L’aménagement proposé et approuvé par le gouvernement
permet d'aménager des paysages ouverts en évitant la création de
zones non visibles dans le parc, de sorte que chacun et chacune
puisse s'y sentir en sécurité. En outre, les abords de la Senne
présentant un risque de chute seront protégés par des rambardes.

Concernant la ferme, son réaménagement permettra une plus
grande visibilité de celle-ci, tout en assurant la sécurité des lieux
et leur fermeture en dehors des heures d’ouverture. Par ailleurs,
les études sont encore en cours pour définir l’aménagement
précis de la ferme et notamment des zones de stockage. Les
différentes contraintes, telles que les risques d’incendie ou les
odeurs, seront soumises aux avis des pompiers et du permis
d’environnement.

Finalement, le réaménagement du parc Maximilien est
l’occasion de gagner 15 % d’espace vert, notamment grâce au
compactage des voiries. La remise à ciel ouvert de la Senne et
le réaménagement total du parc vont permettre de favoriser la
biodiversité, en multipliant les types d’écosystèmes mais aussi
en préservant certaines zones inaccessibles au public.

Bref, ce projet me semble extrêmement porteur et favorable pour
toute cette partie centrale de la ville, que l'on sait très dense.

223 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Het project
lijkt de goede kant uit te gaan. De Noordwijk en de kanaalzone
zijn te lang grijze zones geweest.

Uit een recente enquête van perspective.brussels blijkt dat
60% van de buurtbewoners niet tevreden is over hun wijk. De
investeringen van de overheid en de privésector moeten daar
verandering in brengen.

- Het incident is gesloten.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Le projet semble aller dans le
bon sens. La question de la sécurité est également essentielle.
Le quartier Nord et la zone du canal ont été des zones "grises"
longtemps délaissées. En début de semaine, perspective.brussels
relayait justement, par voie de presse, une consultation publique
au sujet du territoire nord et posait le diagnostic suivant : près de
60 % des habitants ne sont pas satisfaits de leur quartier.

Dans ce dossier, je pense que nous voulons tous, secteur public
comme privé, avancer dans la même direction. Grâce à ces
investissements, la zone sera bien plus agréable tant pour les
habitants que pour les visiteurs, qu'il s'agisse de la végétalisation
ou de l'amélioration de l'espace public. Cette demande est
d'ailleurs relayée par les comités de quartier.

- L'incident est clos.


