
Comment protéger Neerpede ?

C’est assez logiquement le député MR Gaëtan Van Goidsen-
hoven, bourgmestre d’Anderlecht, qui a tiré la sonnette d’alar-
me pour le cas spécifique de Neerpede (environ 400 hecta-
res), « la forêt de Soignes de l’ouest de Bruxelles », située sur
son territoire. Et ce dès les premières réflexions sur l’ordon-
nance Nature, il y a trois ans. Pour lui, le texte se concentre
sur des concepts préexistants, tels que les zones Natura
2000, réserves naturelles et forestières, mais manque d’ambi-
tion et d’idées nouvelles. « L’ordonnance manque de vision par
rapport à certaines situations bruxelloises. Comme pour Neerpe-
de. Une des pistes serait de transposer et d’adapter la convention
européenne du paysage, ce serait une base pour les particularités
urbaines ». Le député avançait également l’idée du parc natu-
rel, permettant de faire coexister activité humaine et préser-
vation de la nature. « Aucun outil n’existe pour protéger Neerpe-
de, pour protéger la zone contre les pressions foncières, immobi-
lières ». La ministre n’aura pas retenu l’idée du parc naturel
(inadéquat en termes de surface selon elle), mais a promis le
lancement d’un schéma directeur pour Neerpede, dès janvier
2012. « Une enveloppe de 100.000 euros est prévue pour lancer
l’étude nécessaire. L’idée, mettre sur papier tous les instruments
pour l’avenir de cette zone, très variée La commune y sera claire-
ment associée », détaille Evelyne Huytebroeck. MDS

● Ce vendredi, le parle-

ment bruxellois adopte-

ra l’ordonnance Nature.

● Lors des débats, l’op-

position MR a critiqué

le manque d’ambition

du texte, le FDF quant à

lui pointe un risque en

matière de patrimoine

« vert ».

● La ministre Evelyne

Huytebroeck parle d’in-

compréhension.

Réguler la protection des espaces naturels

L’ordonnance Nature regroupe une dizaine de textes de loi, et

assure une prise en compte dans les réflexions et projets ur-

banistiques ou de mobilité. Elle fixe les règles de protection

des espaces naturels (+ de 50 % du territoire bruxellois), indi-

que les comportements interdits dans les zones protégées et

prévoit un plan de gestion pour chaque site. Elle met en place

deux nouveaux outils : un plan nature (devant intégrer la bio-

diversité dans l’espace urbain) et un réseau écologique bru-

xellois (aide à la gestion des espaces, publics et privés).MDS

C
omment seront, désor-
mais, envisagées les ges-
tions et éventuelles réno-

vations des espaces verts bruxel-
lois ? A l’instar, par exemple, du
vaste projet qui donnera, un jour,
une nouvelle jeunesse au parc du
Cinquantenaire ?

C’est l’inquiétude de l’opposi-
tion FDF face à l’ordonnance Na-
ture (lire ci-contre) dont a accou-
ché la ministre de l’Environne-
ment Evelyne Huytebroeck (Eco-
lo), et qui devrait être définitive-
ment entérinée ce vendredi en
séance plénière au parlement
bruxellois. Voté en commission
au mois de décembre, le texte a
pourtant agité l’opposition, tant

MR (lire ci-contre), que FDF.
Montés au créneau, les députés
Béatrice Fraiteur et Didier Go-
suin, pointent « le manque de
coordination juridique avec cer-
taines réglementations existan-
tes comme le Cobat (Code Bruxel-
lois de l’Aménagement du Terri-
toire, NDLR), entraînant un ris-
que de conflits, d’incertitudes et
de procédures, voire de re-
cours ! » Et l’opposition de citer
le cas concret de la zone « Char-
les-Albert », pour lequel le con-
seil d’Etat a annulé un permis
d’urbanisme, non conforme.

Dans pareil cas, l’ordonnance
évoque une procédure. Et celle-ci
inquiète tout autant les FDF.

Trop de pouvoir au politique ?
« De la procédure de concerta-

tion évoquée, nous tirons deux
constats : la Commission royale
des monuments et sites (CRMS)
n’est pas mentionnée, et l’on s’in-
terroge quant à l’efficacité de cette
mesure et sur ses conséquences
pour les sites classés en tant que
patrimoine. Au final, la décision
reviendra au gouvernement, il
s’agira clairement d’une décision

politique ! » L’opposition alerte
quant à la mise au ban de la
CRMS, dont l’avis conforme, et
donc contraignant, ne sera plus
que consultatif. « La commis-
sionne sera plus associée dès le dé-
part, et ne dispose plus du pou-
voir de bloquer un plan de ges-
tion. Or, on ne peut réduire l’inté-
rêt de nos grands parcs et espaces
verts à la seule biodiversité natu-
raliste ! La gestion d’un site histo-
rique n’exclut certainement pas
la prise en compte des données
écologiques, mais elle ne peut s’y
limiter, elle doit inclure les di-
mensions sociales, culturelles et
historiques, en ce, le patrimoine
horticole. Lanouvelle réglementa-
tion met en péril l’avenir de la
plupart de nos sites verts clas-
sés. » Nombre de parcs bruxel-
lois étant autant, voire davanta-
ge, l’œuvre de l’homme (paysagis-
tes, architectes…) que de la natu-
re. La commission avance aussi
ses craintes quant à la lutte con-
tre les plantes invasives, y voyant
un risque d’appauvrissement, si
elle est systématique.

La ministre parle, elle, d’incom-
préhension, et assure que l’avis
conforme de la commission reste
requis, en cas de site classé et
qu’une modification est envisa-
gée. « Il s’agit d’une consultation
supplémentaire, introduite par
l’ordonnance. Les sites seront en
fait doublement classés. » ■  
 MARIE DE SCHRIJVER
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Nos parcs menacés par la nature ?
Environnement / L’opposition au parlement critique l’ordonnance Nature

L’AVENIR DU PARC DU CINQUANTENAIRE, à l’instar de celui d’au-
tres espaces verts bruxellois, inquiète l’opposition FDF. © D.R.
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