
 
 

Ahmed EL KTIBI 

Échevin des Espaces verts et de l’Environnement de la Ville de Bruxelles 

La Forêt urbaine de Neder-Over-Heembeek accueille de nouveaux 

arrivants : les arbres de la place de Brouckère ! 

Dans le cadre des travaux d’étanchéité de la station et des tunnels du métro menés par 
Bruxelles Mobilité, place de Brouckère, trente-neuf arbres vont être déplacés. 

Cette opération de grande ampleur durera plusieurs jours. Le chantier est en cours 
d’installation. 

Il s’agit d’abord d’extraire les platanes le plus délicatement possible de leur bac, avant de les 
transporter jusqu’à Neder-Over-Heembeek où ils seront replantés sur un terrain dont la Ville 
de Bruxelles est propriétaire. 

S’il s’agit d’une intervention délicate, la saison est néanmoins propice à ce genre 
d’opération. En effet, les platanes étant actuellement en repos végétatif, les services 
spécialisés de la Ville en prendront le plus grand soin (arrosage, contrôle régulier) afin de 
maximiser la reprise de leur système racinaire.  

Ahmed EL KTIBI, échevin des Espaces verts et de l’Environnement de la Ville de Bruxelles 
ajoute : « Malgré la difficulté de l’intervention propre à une transplantation de cette 

ampleur, c’est un beau défi que de donner une seconde vie à ces arbres qui ont connu la 

pollution des boulevards. Mes équipes techniques du service Espaces verts et moi-même 

avons hâte de nous promener dès le retour des beaux jours dans cette forêt urbaine à Neder-

Over-Heembeek. »  

8 décembre 2016 

La Forêt urbaine ? La Ville de Bruxelles a entrepris de créer à Neder-Over-Heembeek un vaste et 
dense massif forestier (environ 40 hectares projetés à terme). Cette forêt en ville permettra bien sûr 
à tout un chacun de se promener et de se divertir. Mais elle servira aussi de mur acoustique et de 
filtre à air naturel vis-à-vis de l’autoroute. Ce sera encore un conservatoire de la biodiversité avec 
son verger, sa faune sauvage, son aulnaie marécageuse et ses essences d’arbres indigènes. La Ville 
de Bruxelles y réalise régulièrement des plantations « participatives », en associant les citoyens à 
l’exercice de plantation de nouvelles essences d’arbres sur ses terrains. 
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