
ROBE André 
Les arbres en milieu urbain sont bénéfiques à la santé et réduisent la 
surmortalité durant les canicules 

Bravo à Guy Castadot d'avoir transmis cet article sur la surmortalité aussitôt ce 3.10.19.  

Le CODA attirait déjà l'attention que les arbres ont rôle primordial de santé publique le 15 juillet 
2018.   

Saisissons l'occasion de cet article sur la surmortalité due aux canicules afin d'interpeller les 
Ministres régionaux et fédéraux sur le fait que les arbres en milieu urbain sont toujours 
bénéfiques à la santé (hormis les allergies) et réduisent la surmortalité durant les vagues de 
chaleur. 

Cet argument sera incorporé clairement dans la mise à jour de l'Appel pour les arbres. 

Cordialement 

André 
 
-------- Message transféré -------- 
Sujet : Si le gouvernement bruxellois déboise la forêt urbaine RTBF du PAD Mediapark, il 

sera responsable d’un grave problème de santé publique : 
Date : Thu, 3 Oct 2019 05:27:02 -0700 

De :  Guy Castadot <comitequartier.mediapark@gmail.com> 
Pour : Guy Castadot <comitequartier.mediapark@gmail.com> 
 
 

Si le gouvernement bruxellois déboise la forêt urbaine RTBF du PAD 
Mediapark, pour la remplacer par du béton et des constructions, il 
sera responsable d’un grave problème de santé publique : 

  

1.   ACTUALITE : Articles parus ce 3 octobre sur BX1+ et Le Soir : 

Les vagues de chaleur 2019 ont tué au moins 716 personnes. Les trois canicules ont 
frappé surtout les plus âgés. La mortalité a parfois bondi de 35 % en un jour ! Les 
centres urbains davantage frappés 

“Pendant la deuxième canicule, la surmortalité a été très élevée principalement 
à Bruxelles (jusqu’à presque 35%) 

Un îlot de chaleur urbain 

Pendant et après la 2e vague de chaleur (19 – 27 juillet), une surmortalité 
prononcée a été constatée dans toutes les catégories d’âge en Belgique 



(+17 % ou 400 décès en plus des 2296 décès attendus), mais surtout 
dans le groupe des personnes âgées de plus de 85 ans. Le nombre de 
décès supplémentaires (en plus du nombre de décès attendus) a connu 
une pointe pendant 3 journées consécutives, le 24 juillet avec 81 décès 
supplémentaires 25 juillet avec 110 décès supplémentaires 26 juillet avec 
136 décès supplémentaires.  

« Pendant la 2e canicule, la surmortalité a été très élevée 
principalement à Bruxelles (jusqu’à presque 35 %). Une explication 
possible pourrait être un effet d’îlot de chaleur urbain.  

Dans les villes, il peut en effet faire beaucoup plus chaud que dans 
les territoires avoisinants, par le fait que le vent y est bloqué et que 
la chaleur s’accumule dans le béton, l’asphalte et les pierres.  

De ce fait, les températures nocturnes peuvent également y rester 
plus élevées, alors qu’à la campagne, les nuits sont plus fraîches » 

explique Nathalie Bossuyt, chercheuse chez Sciensano. 

Sciensano, l’institut belge de la santé, a observé une surmortalité pendant les trois 
périodes de l’été 2019 où le plan forte chaleur a été activé. Ces décès 
supplémentaires ont été constatés pendant ou juste après les journées les plus 
chaudes. La deuxième moitié du mois de juillet a notamment connu un pic. 

La surmortalité, au sein de la population, a surtout frappé les jours où les températures 
étaient supérieures à 30°C. 

2.   Le Comité de quartier Mediapark avait déjà tiré la sonnette 
d’alarme en mai 2019, avant les canicules de 2019 : 

En effet, dans le cadre de l’enquête publique du PAD (Plan 
d’aménagement directeur) Mediapark, le rapport du Comité de quartier, 
relayé par plus de 400 avis citoyens, portait le titre général principal 
suivant: 

PAD MEDIAPARK (projet du gouvernement régional) : 

Une atteinte grave à la santé publique des Bruxellois,  

une menace de destruction de la nature et du climat 

et du développement durable 



Media «park»  =  Méga «béton» !! 

Le rapport développait déjà ces arguments précurseurs, de sagesse et 
scientifique : 

La zone boisée actuelle d’arbres adultes de hauteur respectable constituée en une forêt 
naturelle de haut intérêt sanitaire,  joue un rôle prépondérant de tampon atmosphérique. 

Vouloir la supprimer même en partie représente un acte consciemment délictuel envers toute la 
population bruxelloise et extérieure, et spécialement à l’égard des personnes plus fragiles comme 
les enfants et les personnes âgées. Or la zone actuelle comporte plusieurs écoles dans le 
pourtour du site (4 actuellement) et des résidences des soins et de repos pour des centaines 
de personnes rue Colonel Bourg (Schaerbeek) et avenue Léon Grosjean (Evere). Est-il 
raisonnable d’y adjoindre des crèches et d’autres écoles dans ces conditions ? 

« Cette forêt naturelle a aussi un rôle fondamental pour la santé de la population quant à 
sa fonction vitale d’îlot de fraîcheur en été surtout lors des époques de canicules, qui vont se 
multiplier dans le futur, à l’instar de cet été 2018. L'année 2018 a été l'une des trois années les 
plus chaudes jamais enregistrées en Europe. "Toutes les saisons ont connu des températures 
supérieures à la moyenne", selon un rapport du programme européen de surveillance de la Terre 
Copernicus, qui souligne une "tendance nette au réchauffement depuis les quatre dernières 
décennies". D'après ce rapport, publié en avril 2019, l'année 2018 a même battu un record, 
dépassant la température habituelle de 1,2 degré Celsius. 

Ce projet de déboisement et destruction de la zone forestière au « profit » d’une bétonisation 
excessive et extensive pour des logements et bureaux dont 10 hautes tours de R+12 à R+21 (soit 
70 mètres)  est nocif aussi fortement pour le climat, la qualité de vie et la biodiversité. La Région 
doit rester cohérente avec ses propres Plans régionaux approuvés précédemment comme le Plan 
Nature (avril 2016), ou le Plan Air-Climat-Energie (juin 2016).  

  

  

3.   Il est de la responsabilité de l’ensemble des ministres de la 
Région bruxelloise… 

…de tenir absolument compte d’opter pour la préservation de la forêt 
urbaine actuelle qui joue pleinement son rôle d’îlot de fraîcheur, 

dans une zone proche du site Mediapark, où nous estimons à 10 à 11.000 
logements actuels et futurs disponibles (actuels, constructions, 
rénovations d’immeubles de bureaux), càd une population d’habitants et 
travailleurs estimée entre 40 et 50.000 personnes ! 

Aux alentours proches du projet, existent plusieurs maisons de soins et 
de repos pour personnes âgées, ainsi que des écoles et des crèches pour 
nos enfants. 



Cette forêt urbaine ne doit pas être détruite et sacrifiée sur l’autel 
économique des projets immobiliers, car cette population de Schaerbeek 
et Evere nécessite absolument ce poumon vert au centre de leur zone de 
qualité de vie, de logement, et de travail. 

Que disent nos ministres ? Nous sommes à l’écoute de leurs 
opinions et décisions ….. 

  

Cordialement 

Guy Castadot, Comité de quartier Mediapark 

03 octobre 2019 
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