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Rendement des serres de Ransart

Question de Monsieur le Conseiller communal Luc Parmentier

Je viens de parcourir le rapport d’audit sur l’Ecologie urbaine initiée par Philippe Sonnet et conclue
par Alain Eyenga qui dresse une radiographie de ce département communal.
Connaissant les points faibles des serres de Ransart :
• la vétusté du bâtiment ;
• les dimensions et les volumes pas spécialement adaptés pour une production moderne ;
• le système de chauffage âgé qui a déjà engendré pas mal de frais (cfr la presse des années
précédente) ;
• le système de régulation automatique informatisé pour la gestion des températures devant être
remplacé ou réparé depuis au moins 2007 ;
• le système d’arrosage ;
• l’inexistante d’une mécanisation par rapport au serres de production située dans le nord du pays.
Je souhaiterais savoir ce qui a été modernisé et réparé depuis l’audit et les montants dépensés.
Parallèlement et afin d’obtenir un bilan, Monsieur l’Echevin pourrait-il me faire connaître les coûts
annuels des serres par année depuis 2012 reprenant :
• les coûts des fournitures liées à la production et les quantités ou volumes :
O graines
O boutures achetées
O terreaux spécifiques
O tourbes
O pots conteneurs
O engrais spécifiques
O des produits phytosanitaires…
le coût du chauffage
• le coût de l’eau
• le nombre de personnes qui travaillent dans les serres
• le coût supplémentaire pour les interventions les week-ends et jour fériés.
• les coûts relatifs aux divers frais d’entretien
• le nombre d’heures prestées par la main-œuvre communale qui n’est pas affectée spécifiquement
aux services des serres pour effectuer l’entretien, le nettoyage, les réparations diverses
De plus, je désire connaître la quantité de plantes produites et les variétés ?
Monsieur l’Echevin pourrait-il nous chiffrer le coût réel de la production sortant des serres
communales ?
Une comparaison avec le prix du marché actuel a-t-elle été réalisée ?

Réponse de Monsieur l’Echevin C.Devilers
Je vous remercie pour votre question.
Vous trouverez, ci-joint, l’ensemble des documents reçus sur le sujet par l’Administration et la GRH.

Les données demandées relatives au coût annuel et au coût réel de production des Serres se
trouvent respectivement en annexe n°1 & 2.
Un comparatif « Ville/Privé » vous est également fourni. Ce dernier se retrouve dans les annexes
n°3, 4 & 5.
Concernant votre question relative aux travaux de modernisation des Serres, je vous informe dans
un 1er temps que nos plantes passeront un bel hiver au chaud puisque les chaudières ont été
remplacées. Dans la foulée de ces réparations, un devis a été demandé et rendu en juillet dernier par
les établissements Delforche. Il appert que 3 travaux d’aménagements restent à mettre en place afin
de tendre vers un optimum : le remplacement du système d’entrainement de l’aération tant de
l’Orangerie que de la Galerie et le renouvellement du système informatique pour la régulation du
climat des serres. Vous trouverez les détails dudit devis dans l’annexe n°6.
Bon lecture

NB :
Les Serres de Ransart produisent pas moins de 370 cubes de Surfinia pour garnir notamment la rue Neuve et les
armatures métalliques dans les ronds-points. Les plantes annuelles et biannuelles produites sur le site garnissent
entre autres les vasques et les jardinières de 3 ponts (résistance – gare du sud – Olaf Palm) et de la rue de la
Montagne. Toutefois, le travail du personnel ne se limite pas à la production de plantes. Ils réalisent aussi les
décorations florales pour toute une série d'événements. Les plantes (palmiers, ficus, lauriers, etc.) sont stockées,
entretenues et multipliées (en partie) aux Serres. Dans le cadre des fêtes de Wallonie, les boutonnières ainsi que
les coussins en gaillardes sont produites aussi sur le site. De plus, bon nombre d’évènements et de visites se font
aux Serres de Ransart (par exemple : la journée de l’arbre, les expositions d'orchidées, la journée « Carrefour
des Générations », et autres concerts)

