
 
Khalid ZIAN, Echevin de l’Environnement et des Espaces verts 

 
Suite aux importantes rafales de vent de ce mercredi 17/01 au vendredi 

19/01, Khalid Zian, Echevin de l’Environnement et des Espaces verts, 
communique le bilan des dégâts constatés dans les parcs de la Ville de 

Bruxelles   
 
En raison des vents violents annoncés par l’Institut Royal Météorologique, l’Échevin de 
l’Environnement et des Espaces verts, Khalid ZIAN (PS), a décidé de fermer l’ensemble des parcs et 
cimetières de la Ville de Bruxelles du mercredi 17 janvier à 15h jusqu’au vendredi 19 janvier en 
début de matinée.  
 
« Les équipes du service des Espaces verts sont mobilisées depuis le début de l’alerte pour la 
sécurisation d’une série d’arbres en voirie et l’évacuation des branches et autres débris. Ce matin, 
elles ont rouvert tous les parcs et ont pu, à l’occasion de cette inspection approfondie, constater 
l’ampleur des dégâts suite à cet épisode météorologique exceptionnel.  
Au total, ils ont déploré de nombreuses branches brisées et la chute de 16 arbres durant la tempête, 
conséquence directe des fortes rafales. » explique l’Echevin Khalid ZIAN. 
 
Le bilan détaillé :   

- 7 arbres sont tombés au Bois de la Cambre ;  
- 1 arbre menaçant de tomber a été abattu rue Louis Wittouck ; 
- 1 arbre est tombé au Parc Léopold ; 
- 1 arbre avenue Stiénon menaçant de tomber sur deux voitures stationnées a été abattu par 

les jardiniers ; 
- 1 arbre à proximité du Centre sportif Petit Chemin vert à Neder-Over-Heembeek est tombé 

dans les câbles électriques.  Une équipe Sibelga a coupé le courant, les jardiniers de la Ville 
ont ainsi pu intervenir ; 

- 2 arbres sont tombés depuis un terrain privé sur l’avenue de Madrid ; 
- 1 arbre est tombé sur 3 épaves de voitures abandonnées, rue Willem Demol ; 
- 1 arbre est tombé avenue de la Reine et bloquait la circulation, les jardiniers de la Ville l’ont 

évacué ; 
- 1 arbre est tombé sur l’avenue Impératrice Charlotte. 

 
Ce bilan doit rappeler à tous la nécessaire prudence à adopter, même en ville, lors des tempêtes. » 
conclut l’Echevin Khalid ZIAN. 
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