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1. INTRODUCTION 
“Créer	 des	 espaces	 verts	 là	 où	 il	 en	manque.	 Les	 relier	 par	 des	 rues	 plantées.	 Faire	 revivre	 les	

rivières	et	leurs	eaux	claires.	Offrir	aux	citadins	des	ambiances	diverses	où	ils	pourront	choisir	selon	leur	
humeur,	le	calme,	la	nature,	la	convivialité	ou	les	jeux	d’enfants.	Tel	est	le	maillage	vert	et	bleu,	un	projet	
ambitieux	auquel	nous	nous	sommes	attelés.	

L’objectif	 de	 ce	programme	a	 été	de	développer	une	 réflexion	 et	 une	planification	à	 long	 terme.	C’est	
pourquoi	 la	 maillage	 vert	 et	 bleu	 s’inscrit	 dans	 les	 réglementations	 urbanistiques	 qui	 fournissent	 des	
outils	pour	sa	mise	en	oeuvre.	

Bien	entendu,	ce	plan	d’action	n’a	de	sens	que	par	 les	 implications	 tangibles	et	concrètes	qu’il	 suscite.	
Aujourd’hui,	les	réalisations	de	l’IBGE1	sont	représentatives	de	cette	méthode.	La	mise	à	ciel	ouvert	de	la	
Woluwe	permettra	sa	valorisation	paysagère	et	écologique,	la	récupération	des	eaux	claires	ainsi	que	la	
continuité	de	la	rivière	et	des	promenades.	

Les	 parcs	 Gaucheret	 et	 de	 la	 Rosée	 ont	 été	 aménagés	 dans	 des	 quartiers	 qui	 se	 signalaient	 par	 leur	
manque	d’espaces	 verts.	 Ils	 constituent	 l’ancrage	qui	 permettra	à	 ces	deux	quartiers	 de	 revivre	 car	 ils	
revêtent	à	la	fois	une	fonction	sociale	et	ludique,	notamment	par	la	création	de	jeux	pour	enfants.		

Toutes	 ces	 réalisations	 permettent	 d’améliorer	 le	 cadre	 de	 vie	 des	 Bruxellois.	 Bien	 entendu,	 Bruxelles	
verte	et	bleue	ne	se	tissera	pas	en	un	jour	:	le	maillage	porte	sur	le	long	terme	et	il	n’est	pas	réservé	aux	
seuls	 pouvoirs	 publics.	 Chaque	 citoyen	 peut	 y	 contribuer	 par	 des	 actions	 locales	 (dans	 un	 jardin,	 une	
cours).	Cet	effort	s’accomplira	par	la	combinaison	des	petites	et	des	grandes	initiatives.	C’est	ainsi	que,	
maille	après	maille,	notre	Région	renouera	avec	le	plaisir	de	vivre.	“	

	 Le	Ministre	de	l’environnement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale.2	
  

                                                        
1 IBGE: Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement 
2 Avant propos du fascicule “Maillage vert et bleu”  : https://environnement.brussels/sites/default/files/content/maillage_vert_bleu_fr.pdf  
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2. PRÉSENTATION DU CONTEXTE URBAIN 

a. CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET  
Dans sa globalité, la Belgique se compose de 3 régions, la Région Flamande, la Région Wallonne et la 
Région de Bruxelles-capitale. Le projet du Maillage vert et bleu abordé dans ce dossier s’étend sur 
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Au niveau de son territoire, celle-ci représente une superficie de 161km², totalement enclavé dans la 
Région Flamande. Ce qui, comparé à d’autre régions européennes, représente un territoire relativement 
réduit. 
La Région est composée de 19 communes, dont la ville de Bruxelles qui est considéré comme le cœur de 
la Région et totalise une superficie de 32,6km² divisés en 6 entités distinctes. 
Malgré un territoire restreint, on pouvait recenser 1 205 309 habitants au 1er mai 2018 l’agglomération 
bruxelloise, ce qui fait une moyenne de 7 486,4 habitants/km². On peut donc dire que Bruxelles est une 
région assez dense. 
Par cette densité, cette situation centrale en Belgique et par sa quadruple fonction de capitale, Bruxelles 
est caractérisée par une diversité fonctionnelle et culturelle dans un espace limité. Cela entraîne les 
difficultés suivantes : 

- Effets de la pollution atmosphérique sur la santé, l’environnement et le climat 
- Effets de l’essor démographique et de la pression foncière sur la biodiversité et les nuisances 

urbaines 
- Effets des nuisances sonores (voitures) sur la qualité de vie 
- Effets de l’urbanisation sur l’imperméabilisation des surfaces 

 
Il est donc important, pour le bien-être de sa population ainsi que pour garder une qualité de vie et une 
qualité environnementale acceptable, de veiller à l’équilibre des fonctions, à une répartition juste des 
espacs publics et des espaces verts ainsi qu’à une gestion durable du territoire. C’est dans ces objectifs 
que se sont développés les différents maillages présentés dans ce dossier. 
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       Fig.1: Carte de la situation de la Région de Bruxelles-Capitale  - production de l’équipe 

b. PRÉALABLES THÉORIQUES 

i. MAILLAGE3 

La notion de maillage est une notion que l’on peut facilement imager pour tenter de mieux la 
comprendre. En effet, on peut la comparer à l’image d’un filet de pêche ou à une toile d’araignée qui 
sont tous les deux constitués de noeuds = des intersections et de liens = des connections créant des 
mailles qui, assemblées forment la toile ou le filet.  
Dans le développement d’un projet de maillage, on peut identifier 6 étapes :   

 

                                                        
3 Source : IBGE, “Maillage vert et bleu”. 2000, p.3 : https://environnement.brussels/sites/default/files/content/maillage_vert_bleu_fr.pdf 
Source : Hubaut, Sophie, “La ville en herbe: Propositions pour un maillage vert de l’agglomération liégeoise”. Liège, 2016. Région Bruxelles-
Capitale, “Ville de Bruxelles”. 2018 : https://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-communes-de-la-region-de-bruxelles-capitale/ville-de-
bruxelles 
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    1.Définition d’une zone d’étude                   2. Identification des nœuds                          3. 
Identification des liens                                                                                                                                                              
possibles entre les nœuds  

                        

    4. Mise en valeur des nœuds                       5. Identification de nouveaux                         6. 
Création de nouvelles                          nœuds potentiels                                        
liaisons 

 

 Fig.2: Schémas des différentes étapes de la notion de maillage - production personnelle 
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ii. MAILLAGE VERT4 

Le maillage vert de Bruxelles est un projet s’étendant sur l’ensemble du territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale. C’est un programme fondé sur la protection et la création d’espaces verts en milieu 
urbain. Comme expliqué pour la notion de maillage en général, le maillage vert est constitué de mailles 
définies par les noeuds et par les liens entre eux. Dans le cas du maillage vert on peut identifier aux 
noeuds les bois et forêts, les parcs, les jardins publics, les friches, etc. et aux liens les pistes cyclables, 
les boulevards végétalisés, les itinéraires de promenades, ect.  

Par la mise en place d’une structure constituée d’un réseau de continuités vertes, il tente de relier d’une 
manière conviviale et agréable pour la mobilité douce, les différents espaces verts présents dans la ville. 
Ces continuités viennent s’appuyer sur les espaces structurant de la ville tels que voiries et espaces 
publics.  

Sous cette forme maillée, les lieux identifiés et connectés aux autres sortent de l'anecdotique et 
prennent de l’importance à l’échelle de la ville et du monde urbain. La mise en évidence de ces espaces 
leur donne une visibilité aux yeux des citoyens qui ne perçoivent pas toujours les potentialités des 
espaces les entourant et contribue à renforcer le caractère vert général de la ville. 

Un équilibre de ces noeuds et connexions est important pour le bon développement du maillage. C’est 
pourquoi le programme analyse l’ensemble de la ville, met en évidence les zones moins desservies en 
espaces verts et identifie les lieux potentiels propices au développement de nouveaux espaces verts ou à 
l’aménagement de connexions vertes. En articulant des espaces verts entre eux, ce tissage met 
également en jeux des facteurs sociaux, des stratégies de densifications, de mobilité. Il a donc une 
fonction écologique mais également sociale et paysagère. 

L’avantage d’une maille, c’est qu’elle a comme spécificité la possibilité de s’étendre, de se connecter à 
d’autres, de se transformer, se préciser par un maillage plus fin et secondaire. Cela permet de s’illustrer 
à différentes échelles, qu’elles soient plus larges, comme l’inscription dans un programme national ou la 
connexion avec un projet d’autres régions. Où à des échelles plus fines, en se resserrant jusqu’à 
atteindre la logique d’un quartier, d’une rue et rejoindre des projets de niveaux plus locaux ou ponctuels. 

                                                        
4 IBGE, “L’occupation du sol et les paysages Bruxellois - Le maillage vert”. 2017 : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Sol%206 
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Cela permet à chacun d’y contribuer et de faire évoluer le maillage. 

 Fig.3: Schéma du maillage vert - production personnelle 

iii. MAILLAGE BLEU5 

Le programme de maillage bleu bruxellois est un programme qui a été mis en oeuvre à la fin des 
années 90. On s’est rendu compte qu’un nombre important d’espaces “bleus” avaient disparus ou été 
fragmentés suite à l’urbanisation massive de la Région Bruxelles-Capitale. Par espaces bleus, on peut 
entendre des étangs, des zones humides, des mares, etc. mais également les voies navigables présentes 
sur le territoire. Ces urbanisations ont imperméabilisé une grande partie de la surface du sol et ont mené 
à une perturbation du cycle et de la gestion de réseau hydrographique. 

Les actions menées par le programme du maillage bleu ont différents buts :  

- reconnecter les différentes masses d’eau (cours d’eau, étangs) et les zones humides en prenant 
en compte la balance coût financier–bénéfice écologique retiré; 

- mieux dissocier réseau d’égouttage et réseau hydrographique, en évitant notamment que les 
eaux de ce dernier ne soient envoyées dans les collecteurs;  

- améliorer la gestion des crues, d’une part en utilisant les étangs, les zones humides et leurs 
abords comme zone tampon, et d’autre part en gérant les cours d’eau et plus précisément leur 
débit de manière à ce que l’eau ne s’accumule pas localement et déborde;  

- suivre la qualité des eaux de surface; mettre en évidence les rejets de polluants et les stopper;  
- aménager et gérer le réseau hydrographique (zones humides comprises) de façon à favoriser la 

biodiversité et une certaine mixité des paysages;  
- développer les fonctions paysagères et récréatives du réseau hydrographique afin d’y permettre 

la pratique des loisirs;  
- mettre en place des actions coordonnées sur le réseau hydrographique avec les deux autres 

Régions (wallonne et flamande).6 

Via différentes actions, le maillage bleu veut revaloriser et reconnecter le réseau hydrographique dans 
l’objectif d’améliorer la qualité des eaux de surfaces. Cette amélioration permettrait à la faune et la flore 
de reconquérir ces espaces rétablissant la biodiversité manquante actuellement. Une amélioration nette 
de l’environnement ne sera que bénéfique pour les facteurs paysagers et récréatifs découlant de ces 
lieux. Retravailler les zones imperméabilisées permet également une meilleur gestion des eaux pluviales 
ce qui influence directement l’efficacité des stations d’épuration qui se voient déchargées d’une partie 
des eaux claires. Les eaux de pluie peuvent en effet être “absorbées” par les sols perméables et peuvent 
être dirigées vers les cours d’eaux et non plus vers le réseau d’égouttage. (voir schémas ci-dessous) 

Le maillage bleu assure donc diverses fonctions qui sont importantes pour le réseau hydrographique. On 
retrouve une fonction hydraulique mais également écologique, écosystémique, paysagère, sociale et 
récréative. 

                                                        
5 Source : IBGE, “L’occupation du sol et les paysages Bruxellois - Le maillage bleu”. 2017 : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Eau%2012 
Source : IBGE, “L’occupation du sol et les paysages Bruxellois - Le maillage vert”. 2017, p.8 : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Sol%206 
6 Source des objectifs du maillage bleu : http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Eau%2012 
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 Fig.4: Schémas des étapes du maillage bleu - production personnelle 

iv. MAILLAGE VERT ET MAILLAGE BLEU 
 

On se rend compte que le maillage vert et le maillage bleu sont en réalité deux concepts 
étroitement liés. 

Dans un sens, le maillage vert accentue le développement des espaces verts, ce qui permet de pallier un 
manque de surfaces perméables en milieu urbain. Cette augmentation de zones perméables joue un rôle 
important dans le cycle naturel de l’eau en Région Bruxelles-Capitale notamment par une meilleure 
infiltration des eaux pluviales jusqu’aux nappes phréatiques. 

  

A l’inverse, le maillage bleu est favorable dans le développement du maillage vert car il contribue à 
l’amélioration de la qualité biologique du monde urbain. En remettant à ciel ouvert des tronçons de cours 
d’eau, en conservant des zones humides et en les protégeant, le maillage bleu offre des habitats de type 
humide et aquatique de qualités, plutôt rares dans les milieux urbains, qui favorisent une biodiversité 
diversifiée. En végétalisant les cours d’eau et leurs berges, cela offre une notion supplémentaire d’une 
impression de la présence de la nature en ville, ce qui contribue d’une façon au programme de maillage 
vert et du maillage écologique. 
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v. MAILLAGE POTAGER – MAILLAGE ÉCOLOGIQUE – MAILLAGE JEUX 

MAILLAGE POTAGER7 

Le maillage potager est un concept qui vise à garantir un équilibre dans la répartition des espaces 
servant aux potagers dans le milieu urbain. On se rend compte que dans le milieu urbain les potagers 
remplissent divers rôles. En plus du facteur non négligeable qu’ils ont sur l’environnement, les potagers 
assurent aussi un rôle social entre les habitants et amènent également le sujet de la nourriture sur la 
table. 

Permettre à chacun d’évoluer dans un environnement un peu plus vert, permettre à chacun d’avoir accès 
à une nourriture saine et variée, car le « sans pesticide » est souvent prôné au sein de potagers urbains 
et permettre des échanges de savoirs, d’expériences et des contacts avec des autres habitants, voilà des 
objectifs du maillage potager. 

Chaque type de potagers entre en considération dans le projet et à son importance pour l’équilibre du 
maillage. On retrouve des potagers en pleine terre, d’autres en bacs, sur des balcons, en toiture. Des 
friches retrouvent un intérêt et un réel rôle dans la ville en étant converties en espace potagers, de 
vastes toitures sont exploitées afin d’apporter un plus aux habitants dans les milieux les plus denses, etc. 

                 

 

 

 

  Fig.6: Potager sur les toits8   

            

 

Fig.5: Schéma du maillage potager - production 
personnelle 

 

                                                        
7 Source : BRUXELLES ENVIRONNEMENT, « Action de la Région - Le maillage potager ». 2017 : 
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/les-maillages/le-maillage-potager 
Source : BRUXELLES ENVIRONNEMENT, « Rapport sur l’état de l’environnement bruxellois 2011- 2014 - Focus : Les potagers urbains ». 2016 : 
https://environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/environnement-pour-une-ville-durable/focus-les-potagers 
8Source de la figure: https://www.apache.be/fr/2013/06/17/potagers-urbains-et-alimentation-durable-creer-7-700-emplois-a-bruxelles-possible/  
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MAILLAGE ÉCOLOGIQUE9 

Le maillage écologique est un maillage qui se concentre sur la biodiversité. Dû à notre mode de 
vie actuel qui favorise et accentue petit à petit la fragmentation paysagère, le maillage écologique a un 
rôle important pour la biodiversité. En effet, son objectif est de créer ou recréer des liens entre les 
différents écosystèmes pour faciliter toutes sortes d’échanges biologiques. 

La suppression de zone agricole, forestière ou autre au profit de l’urbanisation ainsi que le 
développement de nouveaux réseaux de mobilité séparent, divisent des espaces abritant les faunes et 
flores de nos territoires. Ces interruptions s’étendant parfois sur des surfaces conséquentes ne 
permettent plus aux espèces de se déplacer facilement et librement. Celles-ci se retrouvent alors 
coincées dans des espaces de plus en plus restreints et ne peuvent plus rencontrer de nouvelles 
populations de leur espèce ce qui nuit à leur reproduction et peut conduire celles-ci à une extinction 
progressive de leur race. 

Pour essayer de vaincre ce phénomène, le maillage écologique tente de mettre en place via diverses 
infrastructures, des liens entre les différents écosystèmes. On peut également nommer ces liens « 
couloirs » ou « corridors »10 qui permettent de restaurer, maintenir et améliorer la diversité dans l’espoir 
de permettre le suivi des espèces menacées par ces fragmentations paysagères. 

On retrouve différents types d’infrastructures mises en place pour développer ces connexions. Elles 
peuvent être naturelles, aménagées, visibles, immatérielles, permanentes ou non. 

On peut donc dire que favoriser le maillage écologique revient à garantir une certaine dynamique 
écologique et à atténuer la fragilité de sa structure. 

 Fig.7: Schéma du maillage écologique - production personnelle 
      Fig.8: Exemples de corridors écologiques - 11 

 

 

 

 

                                                        
9 Source :  Futura Planète. “Corridor écologique” : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-corridor-
ecologique-6418/  
Source :  BRUXELLES ENVIRONNEMENT, « Rapport sur l’état de l’environnement bruxellois 2011- 2014 - Focus : Le maillage vert ». 2016 : 
https://environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/espaces-verts-et-biodiversite/focus-le-maillage-vert 
10 Source : Centre de ressources pour la mise en oeuvre de la trame verte et bleue. “Qu’est ce que la trame verte et 
bleue?”. :http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-verte-bleue 
11 https://www.leral.net/Decouvrez-ces-ponts-etonnants-construits-au-dessus-des-autoroutes-pour-la-protection-des-animaux-sauvages-
_a156155.html 
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MAILLAGE JEUX12 

Le maillage jeu est un concept qui prend en compte les différentes fonctions socio-récréatives 
présentent dans la ville et vise à accroître et à améliorer l’offre en espaces ludiques et sportifs en milieu 
urbain. 

Un de ses objectifs est de recréer des connexions cohérentes et sécurisées entre les différentes aires de 
jeux présentent dans le périmètre urbain. Le chemin qui mène à cet espace doit lui assurer une sécurité 
optimale et l’espace doit être situé de façon que les alentours ne représentent aucun danger pour les 
utilisateurs. 

Le projet par du principe que chaque habitant à le droit d’avoir accès à un espace de détente, de 
rencontre sociale, de ressourcement, de quiétude peu-importe où il habite dans la ville, même dans les 
milieux plus denses. 

De ce fait, en fonction des différentes lieux recensés, de nouveaux projets voient le jour afin de 
développer un équilibre et une répartition juste de l’offre d’espaces de jeux sur le territoire urbain. Ce 
maillage tient également compte de la qualité des lieux qu’il recense et veille à ce que les fonctions 
prennent place dans un environnement agréable et sain favorisant l’appropriation de l’espace par la 
population.  

  

 

Fig.10: Plaine de jeux d’Auderghem - 13 

Fig.9: Schéma du maillage jeux - production personnelle        

  

                                                        
12 Source : BRUXELLES ENVIRONNEMENT, « Rapport sur l’état de l’environnement bruxellois 2011- 2014 - Focus : Le maillage jeux ». 2016 : 
https://environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/environnement-pour-une-ville-durable/focus-le-maillage-jeux 
Source : IBGE, “L’occupation du sol et les paysages Bruxellois - Le maillage vert”. 2017, p.7 : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Sol%206 
13 Source de la figure : https://www.auderghem.be/rouge-clo%C3%AEtre-0  
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vi. PROMENADE VERTE14 

La promenade verte de Bruxelles est une des réalisations les plus importante et reconnue du 
maillage vert bruxellois. Elle a été imaginée en 1986 mais ne s’est jamais réellement concrétisée avant la 
naissance du projet « Maillage vert et bleu » qui a voulu redonner une impulsion à cette promenade.  On 
peut la définir comme une ceinture verte reliant les espaces verts naturels et semi naturels présents 
dans la deuxième couronne à l’agglomération bruxelloise. C’est un itinéraire vécu comme un parcours 
paysager, balisé et sécurisé, destiné à la mobilité douce. Cette promenade cyclo pédestre de 63 km fait 
le tour complet de la région Bruxelles-Capitale. 

Un de ses principaux rôles est de servir d’armature à la structure du maillage en étant un point de repère 
et un élément de jonction pour les différents itinéraires destinés à la mobilité douce. 

Un second rôle est celui de squelette primaire qu’elle représente pour les connexions vertes plutôt 
secondaires qui s’orientent vers le centre de la ville. 

Elle représente aujourd’hui une partie conséquente et emblématique du travail réalisé dans le cadre du 
projet de maillage vert et bleu à Bruxelles. 

 

 Fig.11: Carte de la promenade verte -15                                                                                      Fig.12: Image de la 
Promenade verte à Bruxelles - 16 
  

                                                        
14 IBGE, “L’occupation du sol et les paysages Bruxellois - Le maillage vert”. 2017, p.18 : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Sol%206 
15 Source de la figure : Bruxelles Environnement  
16 Source de la figure : https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/les-maillages  
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vii. AUTRES NOTIONS 

Coulée verte17 

La coulée verte est un aménagement urbain majoritairement végétalisé. Elle peut se rapporter à 
une promenade plantée où se succèdent espaces verts, équipements sportifs et de loisirs, itinéraires de 
promenades, etc. C’est un lieu de détente, de plaisance pour les habitants de la ville, un lieu de 
respiration vécu comme un espace en soi, exploitable selon ses envies et pas simplement un lieu de 
passage. 

Trame verte18 

La notion de trame verte et plus précisément, la notion de trame verte et bleue, peut être 
expliquée comme un réseau formé de continuité écologiques terrestres et aquatiques. Les liens qui la 
forment sont identifiés par les différents textes de la réglementation et planification urbanistique 
française. La trame verte a pour but principal la protection de la biodiversité présente sur son territoire. 
A travers la mise en place de couloirs écologiques et de réservoirs de biodiversité, elle veille au maintien, 
à l’amélioration et à la conservation des espaces naturels, des espèces et des lieux de masses d’eau, à 
l’exception du milieu marin. 

 On peut donc dire que la Trame verte est l’équivalent français du maillage vert et bleu de Bruxelles à 
quelques détails près, notamment dû au fait que le projet de trame verte et bleue s’étend à l’ensemble 
du territoire national français et non pas seulement à une région particulière. 

Ceinture verte19 

Le concept de ceinture verte est un concept anglais développé dans le but de lutter contre la 
croissance et l’étalement territorial des villes. La ceinture verte est matérialisée par une frange 
constituée d’espaces naturels et agricoles situés en périphérie des villes qui visent à contenir l’étalement 
urbain dans un périmètre défini. 

  

                                                        
17 Marc, Ophélie, Mémoire ULiège “La trame verte comme projet de territoire”, Liège, 2017 
18 Source Trame verte:  http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-verte-bleue 
 
19 Marc, Ophélie, Mémoire Uliège “La trame verte comme projet de territoire”, Liège, 2017 
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3. HISTORIQUE DU CAS TRAITÉ  

a. INTRODUCTION 
Dans cette partie, nous avons tenté de tracer un historique du projet de maillage vert et bleu suite aux 
informations trouvées sur le site de Bruxelles Environnement et la conférence tenue par Joël Merlin. 
Différentes dates clés du processus décisionnel, allant de la conception du projet à sa mise en œuvre 
sont explicitées. Celles-ci s’inscrivent dans un cadre légal plus grand au niveau européen et régional. 
Elles sont également liées à d’autres maillages créés conjointement au maillage vert et bleu.  
 

Nous avons donc choisi de schématiser cette chronologie en forme de « Ligne du temps » se 
développant en plusieurs niveaux : européen, régional et selon différents maillages mis en place (vert et 
bleu, « jeux » et « potagers ») :  

 
NFig.13: Ligne du temps pour l’historique du projet - production de l’équipe 
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b. LIGNE DU TEMPS 
En 1989, Bruxelles devient une région autonome. Un de ses objectifs est de reprendre en 

main l’urbanisme et le développement de l’aménagement du territoire de la région. Cette même année, 
Bruxelles Environnement est créée. Il s’agit de l’administration de l’environnement et de l’énergie en 
Région de Bruxelles-Capitale (IBGE). Celle-ci décide de développer un programme de maillage vert et 
bleu à intégrer dans la planification régionale.  

En 1995, le 1er Plan Régional de Développement (PRD) est adopté et le projet de maillage s’y 
retrouve bien intégré. Au fil des années, le maillage vert et bleu est amélioré et approfondi. Il est 
donc inscrit avec des nuances différentes dans chaque nouveau PRD mis en place. Parallèlement, 
d’autres maillages sont développés comme le maillage « jeux » ainsi que le maillage « potagers ». 

Une fois que le maillage vert et bleu est ajouté au PRD et publié au moniteur, il a valeur 
réglementaire et s’impose aux pouvoirs publics. Il s’agit d’une étape importante car cela lui donne un 
poids fort et il devient un vrai outil urbanistique. Notamment, les urbanistes se retrouvent obligés 
d’intégrer les éventuelles contraintes du maillage pour leurs demandes de permis.  

En 1999, il faut convaincre très vite et très fort que le maillage vert a un potentiel de réalisation 
intéressant, en travaillant sur des projets forts et emblématiques. La promenade verte régionale est 
alors lancée et intégrée dans le maillage vert et bleu par Bruxelles Environnement, qui en fait son 
projet phare. Déjà dessinée fin des années 80, la promenade verte sort enfin des cartons. Elle a pour but 
de créer un réseau radio-concentrique de continuités vertes où l’on utilise au maximum les espaces verts 
existants. On cherche ensuite à les relier pour plus de verdurisation. Pour obtenir une meilleure maîtrise 
foncière, les terrains publics sont privilégiés car ils sont plus faciles à obtenir. Parmis ces terrains publics, 
on retrouve des « espaces blancs » au plan de secteur de 1979. Ces terrains vides disponibles suite à 
l’abandon d’un projet de ring pénétrant dans la ville sont une opportunité d’avoir des espaces libres 
complémentaires pour le maillage vert. Toute cette recherche a exigé un énorme travail de terrain avec 
l’aide d’un bureau d’étude pour visiter l’ensemble de la ville.  

Il faudra attendre dix ans (2009) pour avoir un balisage 
complet de la promenade verte régionale qui offre un 
parcours circulaire de 62 kilomètres en seconde couronne. 
Un gros travail de promotion est alors mis en place pour la 
faire connaître au grand public (roadbook, brochures, 
inauguration, etc.) 

Entre 2011 et 2013, le programme de maillage est 
actualisé dans le cadre de l’élaboration du projet de 
nouveau PRD. Bruxelles Environnement commandite une 
étude à Agora où la situation existante est analysée, la carte 
du maillage adaptée et de nouveaux projets sur des sites 
prioritaires sont élaborés (priorité à l’ouest de la Région de 
Bruxelles Capitale). Cette phase « opérationnelle » met 
en place de nouveaux itinéraires pour le maillage vert.   (voir illustration ci-contre)20 

                                                        
20 Carte des nouveaux itinéraires pour le maillage vert 
Source : IBGE - Agora - Maillage Vert PRDD - Phase 2 - page 5/98 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/STUD%202014%20MaillageVert%205sitesStrat 
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En 2014, le nouveau PRD est adopté et la dimension 
« durable » lui est ajoutée. Le maillage vert (et écologique) 
est alors vu comme une réponse aux phénomènes de 
réchauffement climatique et est intégré dans de nouvelles 
cartes nommées « cadre de vie ». Ces cartes figurent 
également dans le projet de plan nature.   
 (voir illustration ci-contre)21  

En relation étroite avec le maillage vert et bleu, les 
stratégies d’autres maillages se développement et se 
structurent. En 2015, le maillage « potagers » s’inscrit dans 
une démarche participative avec l’adoption de la stratégie 
« Good food ». Bruxelles Environnement avec son maillage 
« jeux » gère à cette même date : 38 aires de jeux, 14 aires 
de sport, 3 pistes de skate ainsi que 7 zones de fitness (selon 
l’étude BRAT 2009)22. 

 

De nombreux parcs sont aménagés ou rénovés dans le cadre de la promenade verte et du maillage vert 
et bleu. A titre d’exemple, on peut citer en particulier 2 nouveaux parcs multifonctionnels créés sur 
des friches industrielles dans des quartiers centraux et ouverts au public en 2014, à savoir le parc de la 
ligne 28 (localisé à la frontière de Molenbeek, Jette et Bruxelles) et Parckfarm23 (localisé sur l’ancienne 
ligne ferroviaire de Tour & Taxis) qui s’appuie sur une 
implication très importante des habitants.24  

A ce jour, de nombreux projets sont déjà en cours et de 
nombreux restent à venir pour compléter au mieux les 
connexions vertes du maillage vert et bleu. 

PRINCIPAUX ENJEUX À L’ÉCHELLE DE LA 
VILLE 

Un programme comme celui du maillage vert et 
bleu de Bruxelles prend en compte un grand nombre 
d’enjeux et d’objectifs. Selon Bruxelles Environnement, il 

                                                        
21 Cartes  « Cadre de vie » du projet de PRDD : priorités du maillage vert. Source: https://environnement.brussels/etat-de-
lenvironnement/rapport-2011-2014/espaces-verts-et-biodiversite/focus-le-maillage-vert 
22 Etude BRAT 2009. Source: « Inventaire des espaces verts et espaces récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale», pour le 
compte de Bruxelles Environnement http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Etude%20EV%20accessibles%202009%20FR 
23 Source illustration : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bruxelles_-_Parc_Tour_et_Taxis_2015_(6).JPG  
24 https://environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/espaces-verts-et-biodiversite/focus-le-maillage-vert	
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combine des objectifs socio-récréatifs, environnementaux et paysagers. 

Même si le programme est resté assez constant au niveau de son concept, celui-ci a évolué et s’est 
progressivement enrichi au cours du temps notamment par rapport au périmètre d’action du maillage 
vert qui était initialement limité à la région Bruxelles-Capitale et qui a aujourd’hui la volonté de se 
connecter aux réseaux au delà de cette limite. A noter également qu’au lancement du projet, sa portée 
était essentiellement focalisée sur les espaces publics et s’est progressivement développée pour 
atteindre le patrimoine bâti (façades, toitures) ainsi que les espaces privés (certains jardins et domaines 
privés participent au développement du maillage). 

  

1.    Fonction socio-récréative 

La mise en place d’un projet comme celui-ci a pour but d’être accessible à tout le monde et de permettre 
aux usagers de se détendre. En effet, l’ensemble du réseau du maillage vert et bleu de Bruxelles est 
devenu un lieu privilégié de promenade, de pratique du sport mais aussi de liens sociaux. 

  

2.    Fonction environnementale et écologique 

Un autre objectif principal de ce programme est bien entendu la fonction environnementale et 
écologique. Il est un excellent support à la biodiversité et ce réseau d’espaces verts et bleus, cet 
ensemble de liens permet une meilleure circulation de la faune et permet à la flore de se disperser. Il 
fournit également des services éco-systémiques tels que la réduction des effets d’îlots de chaleur et la 
régulation du cycle de l’eau. 

 3.    Fonction paysagère et patrimoniale 

Un objectif paysager et patrimonial ressort également de ce projet. Pour la ville, le maillage vert et bleu 
est une plus value paysagère incontestable, il constitue une magnifique vitrine. Il permet aussi de mettre 
en valeur non seulement le patrimoine bâti mais aussi le patrimoine et la valeur historique des espaces 
verts. 

  

Énormément d’enjeux sont associés aux espaces verts et bleus qui constituent le maillage. En voici un 
résumé établi par Bruxelles Environnement : 

“> La création de nouveaux espaces verts et récréatifs dans les quartiers déficitaires - le plus souvent 
centraux -  ainsi que la verdurisation des voiries et places publiques; 
> Le maintien, la rénovation et la gestion durable des espaces verts publics existants en y intégrant de 
manière optimale leurs différentes fonctions compte tenu du contexte local; 
> La préservation maximale - malgré la pression démographique - et la gestion écologique des espaces 
verts semi-naturels subsistants; 
> L’intégration de la politique de maillage vert dans les projets urbanistiques régionaux (zones d’intérêt 
régional, plan canal, etc.); 
> La verdurisation des espaces verts interstitiels attenants par exemple aux écoles, entreprises ou 
bureaux, immeubles à appartements ainsi que des jardins, cours, façades, toitures…; 
> L’intégration de la problématique de l’eau dans les projets urbanistiques publics ou privés (remise à 
ciel ouvert de cours d’eau, réseaux séparatifs pour les égouts et eaux pluviales, zones d’infiltration, 
toitures vertes, plans d’eau, limitation de l’emprise du bâti, etc.); 
> La poursuite et le renforcement de la gestion écologique des talus de chemins de fer  (corridors 
écologiques performants); 
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> Le maintien et l’exploitation durable des terres agricoles encore présentes (objectif s’inscrivant 
également dans la stratégie « Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale » ou 
stratégie « Good food » adoptée fin 2015); 
> Le maintien des potagers existants et la promotion de leur accessibilité au public; 
> L’aménagement de cheminements verdurisés séparés de la circulation automobile (y compris le long 
du canal et des voies ferrées) afin d’encourager les modes de transport actifs (piétons, cyclistes, etc.).”25 

4. ACTEURS DU PROJET ET CARTOGRAPHIE26 

a. CONCEPTION DU PROJET 

i. ACTEURS POLITIQUES 

L’impulsion pour la réalisation du maillage vert et bleu de Bruxelles-Capitale est donnée par le 
politique.  

Spécialement, Monsieur Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’environnement entre 1999 à 2004, est 
convaincu du potentiel de réalisation du maillage vert et de l’intérêt, pour les bruxellois, de sa mise en 
œuvre concrète. 

Ensuite, le soutien politique perdure avec le cabinet suivant, et à sa tête Evelyne Hutebroek (2004 à 
2014), qui fait également du maillage une de ses priorités politiques. 

ii. ADMINISTRATION 

Créé en 1989, Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie 
en Région de Bruxelles-Capitale. 

Ses domaines d’activités recouvrent l’environnement au sens large, entre autres : la qualité de l’air; 
l’énergie ; les sols ; les nuisances sonores ; les ondes électromagnétiques ; la planification de la gestion 
des déchets ; la production, la construction et la consommation durable ; la nature et la biodiversité ; le 
bien-être animal ; la gestion de la Forêt de Soignes, des espaces verts et zones naturelles ; la gestion 
des cours d’eau non navigables et la lutte contre le changement climatique. 

Main exécutive du politique, Bruxelles Environnement prend en charge la coordination, la conception (le 
cas échéant avec l’aide d’un bureau d’étude extérieur), la réalisation et la maintenance (le cas échéant 
via un marché public) du projet de maillage vert et bleu. Bruxelles environnement a donc une vision 
parfaite du projet et peut ainsi assurer sa continuité27. 

iii. AUTRES ACTEURS 

Lorsque la conception d’une partie conséquente du maillage vert et bleu est envisagée, il arrive 
que Bruxelles Environnement charge un bureau d’étude indépendant du travail. Spécialement, le bureau 
AGORA a conçu cinq espaces de mise en oeuvre. 

                                                        
25 Source : site internet de Bruxelles-Environnement, https://environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/espaces-verts-
et-biodiversite/focus-le-maillage-vert et entretien avec l’orateur. 
26 Données récoltées auprès de l’orateur lors de notre rencontre et complétées grâce au site de Bruxelles environnement. 
27 https://environnement.brussels/bruxelles-environnement, consulté le 24/11/2018.	
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Les cartes du maillage vert et du maillage bleu sont contenues dans le Plan Régional de Développement 
(Durable), ce qui implique qu’elles sont soumises à différents avis et réclamations dans le cadre des 
enquêtes publiques réalisées pour l’élaboration de ce plan. Ainsi, nous avons spécialement relevé l’avis 
de la Commission régionale de développement sur l’avant-projet de PRD du 12 septembre 2002 
qui, à l’époque, sollicite une plus grande réalisation pratique des objectifs de maillages. 

Dans le même sens, tout citoyen est susceptible de rendre un avis sur les avant projets de PRD(D), 
apportant ainsi (quoique légèrement) sa pierre à l’édifice. 

b. MISE EN OEUVRE DU PROJET 

i. ADMINISTRATIONS 

Comme énoncé au point 4.1.2, Bruxelles Environnement est l’acteur principal qui met en 
œuvre directement ou commande et coordonne la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires 
pour la mise en œuvre du maillage vert et bleu.  

Beliris est une collaboration entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale dont l'objectif est de 
promouvoir le rayonnement de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique et de l'Europe. 
Régulièrement, et sur mandat de Bruxelles Environnement, Beliris réalise les projets de construction, de 
rénovation et de restauration qui participent au maillage vert et bleu et touchent à la revitalisation de 
certains quartiers, au patrimoine, et au sport.  

Pareillement, l’administration régionale bruxelloise de la mobilité, Bruxelles Mobilité, réalise certains 
travaux qui touchent à ses compétences. 

Enfin, de manière plus ponctuelle, les administrations communales sont également sollicitées pour 
des travaux planifiés dans le cadre de leurs documents stratégiques (Plans communaux d’urbanisme, 
Règlements communaux d’urbanismes et Plans particuliers d’aménagement).  

ii. ACTEURS PRIVÉS 

Tout acte ou travail qui oeuvre à la mise en place du maillage vert et bleu et qui nécessite un 
permis (principalement des modifications sensibles du relief du sol, des installations fixes ou des travaux 
de voiries) est soumis, dans le cadre de la procédure de demande de permis, à enquête publique avant 
le premier coup de pelle.  Indirectement, tout riverain (ou même toute personne qui prouve son 
intérêt) peut donc influencer la mise en oeuvre du maillage. Joël Merlin précise qu’il y a eu peu 
d’oppositions car ce sont des projets qui visent à améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants.  

Enfin, pour ce qui est de la mise en oeuvre concrète des travaux, lorsque le maillage passe par des 
espaces privés et qu’un accord est trouvé avec le propriétaire, les travaux d’aménagements sont 
entrepris par et aux frais de cet acteur privé conciliant. Par exemple, les parcs et jardins des propriétés 
royales sont des poumons verts exceptionnels qui donnent à la biodiversité un espace de développement 
et de passage non négligeables. 

c. MAINTENANCE DU PROJET 
Les travaux de gérance des ouvrages du maillage vert et bleu sont fonction de la propriété de 

ceux-ci : lorsque la Région en est propriétaire, Bruxelles Environnement (directement ou via une 
adjudication) se charge de leur maintenance ou délègue cette tâche à des entreprises privées. Si ce 
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sont des espaces communaux ou des voiries communales, ce sont les communes qui doivent opérer 
ces travaux de gestion.  

 

 

 

 

d. CARTOGRAPHIE D’ACTEURS 

Par le schéma ci-dessous, nous avons décidé de représenter les différents acteurs du maillage 
vert et bleu selon 3 phases du projet : la conception, la mise en oeuvre et la maintenance. Pour 
information, le positionnement exact des acteurs au sein d’une même phase n’a pas été fait 
chronologiquement. (ex: Beliris n’est pas spécialement intervenu avant Bruxelles Mobilité dans la phase 
de conception). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14: Cartographie d’acteurs sous forme de “ligne du temps” en 3 phases - production de l’équipe 



Maillage vert et bleu à Bruxelles 
 

 
23 

5. OUTILS  

a. PRÉSENTATION DES OUTILS  
Le présent point a pour objectif de présenter brièvement les outils d’aménagement bruxellois du 

Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) en les mettant, lorsque la comparaison est 
pertinente, en concordance avec leurs homologues wallons (point 5.1.1) ; afin de permettre ensuite au 
lecteur d’avoir un aperçu rapide des outils qui sont nécessaires à la mise en œuvre du maillage vert et 
bleu (point 5.1.2.). 

i. INTRODUCTION AUX OUTILS DU COBAT28 
1. Outils d’aménagement du territoire 

En région de Bruxelles-Capitale, l’affectation du territoire et sa division par zones est prévue, au 
niveau régional, par le Plan régional d'affectation du sol, qui, à l’instar du Plan de secteur, réparti le sol 
bruxellois en deux grandes catégories : les zones urbanisables et les zones non urbanisables (24 
CoBAT). Le PRAS a valeur réglementaire, il n’est donc pas permis, sauf exceptions, d’y déroger. 

La stratégie territoriale bruxelloise est, quant à elle, est expliquée dans différents documents :  

- le  Plan régional de développement, qui définit, comme le fait notre Schéma de développement 
du territoire, les grands objectifs territoriaux, les moyens de mise en œuvre de ces objectifs, ainsi 
que les zones d’intervention prioritaires (17 CoBAT). Le PRD est un document qui est révisable 
lors de chaque législature et depuis 2014 il prend l’appellation politique de PRDD, Plan régional 
de développement durable. Ce plan a valeur indicative, les autorités qui délivrent les permis 
peuvent donc s’en écarter moyennant une motivation formelle adéquate ; 

- le Plan d’aménagement directeur qui couvre une partie du territoire régional et qui est focalisé 
sur la mobilité, les espaces publics et le paysage mais reprend également des règles relatives aux 
caractéristiques des constructions et à la protection du patrimoine (30/1 CoBAT). Les normes du 
PAD qui sont relatives au patrimoine et aux caractéristiques urbanistiques des bâtiments sont à 
valeur réglementaire, le reste étant à valeur indicative. 

Les communes peuvent également se doter d’outils stratégiques d'aménagement pour leurs territoires 
respectifs : les Plans communaux de développement, qui déclinent le PRD au niveau communal (32 
CoBAT). Ces outils ont valeur indicative. 

Au niveau local, les Plans particuliers d’affectation du sol précisent le PRAS et les dispositions 
réglementaires du PAD, pour une partie du territoire communal (40 CoBAT). Les PPAS ont valeur 
indicative. 

2. Outils d’urbanisme 
Les règles de construction des bâtiments et d’apparence du bâti sont contenues, en région de 

Bruxelles-Capitale, dans le Règlement régional d’urbanisme (87 CoBAT), pendant de notre Guide régional 
d’urbanisme wallon.  

Au niveau communal et / ou local, les Règlement communaux d’urbanisme et les Règlements 
communaux d’urbanisme zonés précisent les règles d’urbanisme à l’échelle communale et locale (91 
CoBAT). 

Ces documents contiennent tant des indications que des normes. 

                                                        
28 Sources : Code bruxellois de l’aménagement du territoire 
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Enfin, les permis de bâtir s’appliquent à l’échelle du bâtiment. Ils sont délivrés (en principe) par les 
communes et ils ont valeur obligatoire pour leurs titulaires. 

3. Synthèse des outils du CoBAT 
Les outils du CoBAT sont, comme le sont ceux du CoDT, classés selon qu’ils aient valeur indicative ou 
réglementaire, mais aussi en fonction de leur pouvoir hiérarchique : l’outil hiérarchiquement inférieur 
doit décliner les objectifs et/ou les normes de l’outil hiérarchiquement supérieur. Cette hiérarchie est 
définie en fonction de l’échelle d’application de l’outil : l’outil d'échelle de territoire inférieure respecte 
l’outil d'échelle de territoire supérieure s’il existe. 

Le tableau suivant fait la synthèse de ces outils, ceux à valeur réglementaire étant représentés en vert 
foncé et ceux à valeur indicative en jaune. Les outils ayant une valeur hybride en fonction de la règle 
concernée sont en vert clair. 

 

  Aménagement du territoire Urbanisme 

  
Affectation 
territoriale Stratégie territoriale  

Région 

 PRD RRU 

PRAS   

“Pluricommunal”  PAD  

Communal  PCD RCU 

Local PPAS  RCUZ 

Projet   Permis 

Fig.15: Tableau de synthèse des outil du CoBAT – production de l’équipe 

ii. OUTILS UTILES À LA CONCEPTION DU MAILLAGE29 
1. Présentation des outils 

Pour la conception du maillage vert et bleu spécialement, certains outils du CoBAT  sont utilisés :  

- la cartographie du PRD, qui reprend le maillage vert et le maillage bleu ; 
- les zones ad hoc du PRAS, qui protègent les espaces verts situés sur le territoire de la région de 

Bruxelles-Capitale ; 
- le cas échéant, les PCD applicables ; 
- le cas échéant, les PPAS applicables. 

                                                        
29 Source : site internet de Bruxelles Environnement, consultation le 20 janvier 2019. 
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En dehors du CoBAT, d’autres outils à valeur indicative favorisent et organisent la mise en place du 
maillage vert et bleu. Ces outils sont les suivants : 

- le Plan Nature du 14 avril 2016, qui énonce la vision pour le développement de la nature et de 
la biodiversité en région de Bruxelles-Capitale à l’horizon 2050. Un de ses principal objectif est de 
consolider le maillage vert ; 

- le Plan Directeur pour la zone Interrégionale de Neerpede (Région de Bruxelles-Capitale) 
et Vlezenbeek-St-Anna-Pede (Région flamande), outil émanant d’une collaboration entre la 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM, administration régionale Flamande de l’aménagement du 
territoire) et Bruxelles Environnement et qui dresse la « vision pour la préservation et la valorisation paysagère du patrimoine écologique et de la fonction agricole en  combinaison avec 
la fonction récréative » pour le territoire de cet espace interrégional. 

2. Synthèse des outils 
La figure suivante présente les outils nécessaires à la mise en œuvre du maillage vert et bleu sous la 
forme d’un « hamburger », schématisant ainsi, dans leur ordre hiérarchique, les couches 
cartographiques utiles. 

 

Fig.16: “hamburger” des outils utiles à la conception du maillage – production de 
l’équipe 

b. CONCRÈTEMENT30 

i. LES TRAVAUX 

Lorsque Bruxelles Environnement ne se charge pas directement de l’aménagement ou de la 
maintenance des ouvrages, ils sous-traitent, via des procédures d’adjudication ponctuelles, et 
principalement pour les grands espaces qui nécessitent l’utilisation d'outils spéciaux, à des entreprises 
privées. Ils emploient également leurs adjudicataires habituels (adjudications annuelles ou 
pluriannuelles) pour la gestion ponctuelle des espaces verts et le gardiennage des parcs.  

                                                        
30 Source : site internet de Bruxelles-Environnement et entretien avec l’orateur. 
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Par exemple, concernant la promenade verte, le balisage a été confié à une entreprise horticole et la 
propreté des chemins est entre les mains d’une entreprise de promotion sociale.  

 

ii. LES COÛTS 

La région de Bruxelles-Capitale alloue à Bruxelles-Environnement un budget d’environs 5 millions 
d’euros pour la prise en charge des travaux de conception et de réalisation du maillage vert et bleu. 
Globalement, en décembre 2018, la promenade verte avait coûté « entre 50 à 100 millions d’euros »31 à 
la région de Bruxelles-Capitale. 

Comme expliqué au point 4.2.2., certains projets et leurs coûts sont pris en charge par des propriétaires 
privés.  

Le bureau d’étude AGORA estime la réalisation des travaux de mise en œuvre du maillage entre 150 et 
200 € du mètre carré. 

En ce qui concerne les coûts de maintenance, ni le site de Bruxelles Environnement, ni Joël Merlin ne 
nous ont permis d’avoir une estimation à ce stade. 

6. CONCLUSION 
Le programme de maillage vert et bleu de Bruxelles est un travail de longue haleine qui ne s'est 

pas mis en place en un jour. En effet, la conception du projet a été étudiée pendant plusieurs années 
avec les politiques de l’époque. Le projet a ensuite été modifié et amélioré au fil des nouveaux PRD mis 
en place. On a donc pris soin de l’inscrire et de l’intégrer dans les stratégies d’aménagement du territoire 
afin qu’il serve de réel outil urbanistique et aie valeur réglementaire.  

Dans un soucis d’efficacité et de démonstration d’actions mises en place, c’est la promenade verte 
concentrique qui a d’abord été mise en oeuvre. Depuis, de nombreux nouveaux projets de création ou 
de rénovations d’espaces verts et de connexions ont été réalisés et sont en cours, petit à petit.  

Nous retiendrons également que l’acteur principal et presque “unique” de la gestion du projet est 
Bruxelles Environnement.  En endossant différentes casquettes durant les différentes étapes du projet, 
de la conception à la réalisation, cette administration a pu mener à bien son projet. Ceci, sans que des 
parties du projet ne passent à la trappe faute de repreneur pour la mise en place. 

Pourtant, le maillage vert et bleu ne sera jamais terminé. Les projets s’arrêteront peut-être un jour, mais 
à chaque nouvel espace vert ou chaque nouveau projet créé, de nouvelles connexions sont possibles. Le 
maillage pourra donc toujours s’étendre, se connecter ou s’étoffer davantage. 

 

 
                                                        
31 Echelle de prix donnée par l’orateur. Nous remarquons que l’estimation est assez vague, entre 50 et 100 millions d’euros c’est tout de même 
du quitte au double. 
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