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[103]  - La commission plénière du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale est ouverte à 

15h07.  

Présidence : M. Rachid Madrane, président. 

M. le président.- La séance est ouverte. 

  

- De plenaire commissie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement wordt geopend om 

15.07 uur.  

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, 

voorzitter. 

De voorzitter.- De vergadering wordt geopend.  

  
[105]  EXCUSÉS  

(Voir annexes)  

  

VERONTSCHULDIGD 

(Zie bijlagen)  

  
[107]  TEMPS DE PAROLE  

M. le président.- Je vous propose de fixer le 

temps de parole à 5 minutes par groupe politique 

reconnu ainsi que pour les autres députés, étant 

entendu que les groupes peuvent scinder le 

temps de parole qui leur est réservé. 

(Assentiment) 

  

SPREEKTIJD 

De voorzitter.- Ik stel voor de spreektijd te 

beperken tot 5 minuten per erkende politieke fractie 

en voor de andere volksvertegenwoordigers, met 

dien verstande dat de leden van de fracties hun 

spreektijd kunnen delen.  

(Instemming) 

  
[109]  RECOMMANDATIONS DE LA 

COMMISSION DÉLIBÉRATIVE 

CHARGÉE DE FORMULER DES 

RECOMMANDATIONS SUR LA 

BIODIVERSITÉ EN VILLE COMPTE 

TENU DES DIFFÉRENTES FONCTIONS 

D’UNE VILLE  

(N° A-555/2 – 2021/2022)  

M. le président.- Les 21 recommandations de la 

commission délibérative sur la biodiversité ont 

été envoyées le 31 mai 2022 pour suivi à la 

commission du Développement territorial, qui a 

décidé, en sa réunion du 27 juin 2022, de 

renvoyer vers le Bureau élargi les 

recommandations qui n’entrent pas dans ses 

attributions. 

Le Bureau élargi a décidé de réunir cette 

commission plénière chargée d’entendre tous 

les ministres et secrétaires d’État concernés sur 

les recommandations adoptées par la 

commission délibérative sur la biodiversité en 

AANBEVELINGEN VAN DE 

OVERLEGCOMMISSIE BELAST MET HET 

FORMULEREN VAN AANBEVELINGEN 

OVER DE BIODIVERSITEIT IN DE STAD 

REKENING HOUDEND MET DE 

VERSCHILLENDE FUNCTIES VAN EEN 

STAD  

(NR. A-555/2 - 2021-2022) 

De voorzitter.- De 21 aanbevelingen van de 

overlegcommissie over de biodiversiteit zijn op 

31 mei 2022 voor follow-up overgezonden naar de 

commissie voor de Territoriale Ontwikkeling, die 

tijdens haar vergadering van 27 juni 2022 beslist 

heeft om de aanbevelingen die niet onder haar 

bevoegdheid vallen, te verwijzen naar het Bureau in 

uitgebreide samenstelling. 

Het Bureau in uitgebreide samenstelling besliste 

deze plenaire commissie bijeen te roepen om alle 

betrokken ministers en staatssecretarissen te horen 

over de aanbevelingen van de overlegcommissie 

https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00019/verontschuldigden.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00019/verontschuldigden.pdf
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ville compte tenu des différentes fonctions 

d’une ville. 

  

over biodiversiteit in de stad, rekening houdend met 

de verschillende functies van een stad.  

  
[111]  EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT  

M. le président.- Je donnerai d’abord la parole 

au ministre-président Rudi Vervoort pour ses 

éléments. 

Je donnerai ensuite la parole à M. Pascal Smet, 

qui répondra également aux recommandations 

relevant des compétences de Mme Ben Hamou. 

Viendront alors les points de Mme Trachte au 

nom de Mme Van den Brandt et ceux de 

M. Maron. 

Nous entendrons ensuite M. Gatz, qui répondra 

pour les recommandations qui le concernent 

ainsi que celles concernant M. Clerfayt. 

  

UITEENZETTING VAN DE REGERING 

De voorzitter.- Ik geef eerst het woord aan minister-

president Rudi Vervoort voor de aspecten die onder 

zijn bevoegdheid vallen.  

Vervolgens zal ik het woord geven aan 

staatssecretaris Pascal Smet, die ook zal reageren op 

de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van 

staatssecretaris Ben Hamou vallen.  

Daarna zullen wij luisteren naar staatssecretaris 

Trachte, die het woord zal nemen namens minister 

Van den Brandt en minister Maron.  

Tot slot zullen wij luisteren naar minister Gatz, die 

zal reageren op de aanbevelingen voor hem en voor 

minister Clerfayt.  

  
[115]  Exposé de M. Rudi Vervoort, ministre-

président 

M. le président.- Je donne donc la parole à M. 

Rudi Vervoort, ministre-président, pour ce qui 

concerne les recommandations 1 (seulement 

5°), 2 (sauf 1° et 3° partim), 4 (sauf 3°), 10 

(seulement 1°) et 14.  

  

Uiteenzetting van de minister-president Rudi 

Vervoort  

De voorzitter.- Ik geef het woord aan minister-

president Rudi Vervoort over de aanbevelingen 1 

(enkel 5°), 2 (behalve 1° en 3° partim), 4 (behalve 

3°), 10 (enkel 1°) en 14. 

  

[117]  M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Avant 

de répondre de manière circonstanciée aux 

recommandations relevant directement de mes 

compétences, je salue l'initiative prise en 2022 

par le Parlement bruxellois d'organiser une 

nouvelle commission délibérative sur la 

thématique de la biodiversité en ville.  

J'y reviendrai en filigrane dans mes réponses, 

mais l'intitulé de votre commission le synthétise 

très bien, Monsieur le Président. Le 

développement urbain est avant tout une 

question d'équilibre entre les différentes 

fonctions : se loger, se nourrir, se déplacer, 

travailler, apprendre, se cultiver, se divertir, 

s'aérer. L'ensemble de ces fonctions sont 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het 

Frans).- Dit is de derde overlegcommissie die het 

Brussels Parlement organiseert: na 5G en 

dakloosheid staat deze keer biodiversiteit in de stad 

centraal. Dat thema ligt de Brusselaars duidelijk 

nauw aan het hart.  

Mijnheer de voorzitter, u hebt de opdracht van deze 

commissie heel treffend omschreven. Bouwen aan 

de stad is immers een evenwicht zoeken tussen de 

verschillende functies van die stad: burgers wonen 

er, eten, verplaatsen zich, werken enzovoort. Al die 

functies zijn belangrijk en bepalen samen de 

levenskwaliteit.  
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essentielles en ville et participent de la qualité 

de vie.  

Après la première commission délibérative 

portant sur les modalités de déploiement de la 

5G en Région bruxelloise et la seconde relative 

à la thématique du sans-abrisme, il apparaît que 

la question de la biodiversité urbaine est au cœur 

des préoccupations de nos concitoyens. Ces 

derniers ont souhaité interpeller directement les 

mandataires politiques régionaux sur leurs 

actions, ainsi que sur les politiques existantes en 

la matière. Il s'agit là d'une pratique saine en 

démocratie, puisqu'elle nous permet, grâce à un 

processus pédagogique et un encadrement 

spécifique, de rendre directement compte aux 

Bruxelloises et Bruxellois de l'action du 

gouvernement sur une thématique précise.  

Il est vrai que le contexte dans lequel s'inscrivent 

vos travaux est pour le moins inédit. En effet, 

notre planète connaît un dangereux déclin de la 

nature dû à l'activité humaine.  

(poursuivant en néerlandais) 

Un million d'espèces végétales et animales sont 

aujourd'hui menacées d'extinction. Il va sans 

dire que cette problématique dépasse la Région 

bruxelloise.  

(poursuivant en français) 

L'existence d'une biodiversité ordinaire et 

urbaine bruxelloise est un fait avéré et 

remarquable : 45 espèces de mammifères, 103 

espèces d'oiseaux, 200 espèces d'abeilles, 800 

espèces de plantes et 14 % du territoire inscrit 

en zone Natura 2000. En l'occurrence, Bruxelles 

n'a pas à rougir de ses atouts et de ses richesses 

indéniables en matière de biodiversité. Dans ce 

contexte, la préservation de la biodiversité est, 

bien entendu, une question urbaine parmi 

d'autres. 

Conscientes depuis des années de l'urgence 

d'agir et de redoubler d'efforts, les autorités 

européennes, nationales et régionales se sont 

résolument engagées à respecter une série 

d'objectifs contraignants en matière 

environnementale. À cette fin, les ministres de 

près de 200 pays ont adopté, à la fin du mois de 

Dit zijn ongeziene tijden. Door toedoen van de mens 

gaat de natuur in sneltreinvaart achteruit. 

(Verder in het Nederlands) 

Een miljoen planten- en diersoorten zijn vandaag 

met uitsterven bedreigd, de meeste daarvan zouden 

al binnen enkele decennia verdwijnen. Het spreekt 

voor zich dat deze problematiek het Brussels 

Gewest overstijgt en internationaal moet worden 

behandeld en opgelost.  

(verder in het Frans) 

Met zijn 45 soorten zoogdieren, 103 vogel-, 200 

bijen- en 800 plantensoorten en een grondgebied 

waarvan 14% is ingekleurd als Natura 2000, 

beschikt Brussel over een opmerkelijk rijke 

biodiversiteit. Uiteraard moet die beschermd 

worden.  

Op de biodiversiteitstop COP15 in Montreal van 

eind december 2022 kwamen bijna tweehonderd 

landen overeen om het verlies aan biodiversiteit 

tegen 2030 een halt toe te roepen. Zo moet 30% van 

het aard- en zeeoppervlak tegen 2030 beschermd 

zijn, gaat er meer geld naar 

ontwikkelingssamenwerking en wordt het verbruik 

van pesticiden in de landbouw aan banden gelegd.  

56% van de wereldbevolking leeft in steden en de 

Wereldbank schat dat dat 70% zal worden in 2050. 

Grootsteden zijn dus een deel van het probleem, 

maar zullen onmiskenbaar ook bijdragen tot een 

groot deel van de oplossing. Steden genereren 

namelijk meer dan 80% van het wereldwijde bbp. 

Een gerichte stadsontwikkeling kan dus de 

productiviteit, innovatie en duurzame groei een 

stevige duw in de rug geven.  

(verder in het Nederlands) 

Volgens wetenschappers vormt de stedelijke 

wildgroei een van de voornaamste bedreigingen 

voor de biodiversiteit. Om die wildgroei 

doeltreffend in te dijken, moeten we de dichtheid 

van de bebouwing in de grootsteden verhogen door 

in te grijpen op de gebouwen die er al staan en door 

op een evenwichtige en gecoördineerde wijze 

gebruik te maken van bouwgronden in de stedelijke 

omgeving.  
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décembre, un accord mondial sur la biodiversité 

à la 15e conférence des parties de Montréal, 

dont l'objectif cardinal est d'enrayer le déclin de 

la biodiversité d'ici à 2030. 

Parmi les 23 objectifs retenus, relevons la 

préservation de 30 % des terres et des mers, une 

hausse des financements Nord-Sud et la 

réduction des pesticides dans les pratiques 

agricoles.  

À leur échelle, les métropoles constitueront, à 

n'en pas douter, une partie du problème, mais 

également une partie non négligeable de la 

solution, dès lors que 56 % de la population 

mondiale, soit 4,4 milliards d'êtres humains, vit 

en ville. Selon la Banque mondiale, cette 

tendance se poursuivra d'ici à 2050. Avec le 

doublement du nombre de citadins, près de sept 

personnes sur dix dans le monde vivront en 

milieu urbain. 

Les villes générant plus de 80 % du produit 

intérieur brut mondial, l'urbanisation peut, si 

elle est maîtrisée, favoriser une croissance 

durable en intensifiant la productivité et 

l'innovation. 

(poursuivant en néerlandais) 

Pour endiguer efficacement l'étalement urbain, 

il faut augmenter la densité du bâti dans les 

grandes villes en intervenant sur les bâtiments 

existants et utiliser de manière équilibrée les 

terrains constructibles.  

Bruxelles doit s'efforcer de développer son 

hinterland économique avec les deux autres 

Régions, tout en préservant et renforçant le 

maillage vert et bleu. 

(poursuivant en français)  

Pour ce qui concerne plus spécifiquement les 

villes et zones urbaines, les États signataires de 

la 15e conférence des parties ont validé un 

objectif visant à augmenter les espaces verts et 

bleus en zone urbaine. Concrètement, cette 

mesure tend à augmenter considérablement la 

superficie, la qualité et la connectivité, l'accès et 

les avantages des espaces verts et bleus dans les 

zones urbaines et densément peuplées et à 

Brussel moet de komende jaren, samen met de twee 

andere gewesten, meer werk maken van de 

ontwikkeling van zijn economisch hinterland en 

daarbij waken over het behoud en de versterking van 

het groene en blauwe netwerk. Daar ben ik vast van 

overtuigd. 

(verder in het Frans) 

Die versterking van de groene en blauwe netwerken 

in steden en verstedelijkt gebied is een doelstelling 

die werd afgesproken op de COP15. Concreet 

moeten alle groenzones en waterpartijen in de stad 

groter en van betere kwaliteit worden en beter op 

elkaar aansluiten. De biodiversiteit moet aan bod 

komen in elk stadsplanningsproject. De regering 

onderschrijft die doelstelling helemaal, zoals ook al 

bleek uit de beleidsverklaring. Die doelstelling 

wordt nu vertaald door middel van verschillende 

bindende beleidsinstrumenten: een follow-up van 

het Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling, 

de herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan 

en van de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening, de evaluatie van het Brussels Wetboek 

van Ruimtelijke Ordening (BWRO) enzovoort. 

Ik ga nu eerst in op de aanbevelingen van de 

overlegcommissie die rechtstreeks mijn 

bevoegdheden aanbelangen, daarna gaan mijn 

collega's in op hun respectieve bevoegdheden. 

Ik begin met aanbeveling 1. Het BWRO biedt het 

juridische kader bij uitstek voor alles wat 

territoriale ontwikkeling, stedenbouw en erfgoed 

aangaat. Op dit moment zijn we bezig aan een 

grondige evaluatie van de nieuwe versie van het 

BWRO. Het onderdeel stedenbouw is al 

geëvalueerd; tegen eind mei moeten we klaar zijn 

met het hoofdstuk over territoriale ontwikkeling. 

(verder in het Nederlands) 

Uiteraard moeten de krachtlijnen van het 

voorliggende voorstel worden bijgesteld. Als het 

doel van de aanbeveling is om de bescherming van 

de biodiversiteit als algemene doelstelling op te 

nemen in het beleid inzake territoriale ontwikkeling, 

dan ben ik daar voorstander van. In de praktijk 

gebeurt dat immers al.  

(verder in het Frans) 
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assurer une planification urbaine inclusive pour 

la biodiversité. Cet objectif est totalement 

partagé par mon gouvernement, qui a inscrit ces 

enjeux et principes dans sa déclaration de 

politique régionale. Ceux-ci sont désormais 

traduits dans divers outils contraignants en 

matière de développement territorial : suivi du 

plan régional de développement durable, 

révision du plan régional d'affectation du sol et 

du règlement régional d'urbanisme, évaluation 

du Code bruxellois de l'aménagement du 

territoire (Cobat), etc. 

J'en viens à présent aux recommandations de la 

commission délibérative qui concernent 

directement mon champ de compétences. Mes 

collègues du gouvernement répondront aux 

recommandations qui leur ont été attribuées par 

le Parlement. 

Je commence donc par la recommandation 1. Le 

Cobat constitue le cadre juridique de référence 

en matière d'aménagement du territoire, 

d'urbanisme et de patrimoine. Conformément 

aux engagements du gouvernement, une 

réforme importante du Cobat est en cours 

d'évaluation. Le volet concernant l'urbanisme 

étant achevé, la planification territoriale pourra 

être abordée dans les semaines à venir. Le 

résultat de cette deuxième phase devrait être 

connu d'ici la fin du mois de mai. 

(poursuivant en néerlandais) 

Si le but de la recommandation est d'inclure la 

protection de la biodiversité dans la politique de 

développement territorial, j'y suis favorable.  

(poursuivant en français)  

En revanche, je reste évidemment très attaché au 

principe d'indépendance des législations 

établies par la jurisprudence du Conseil d'État. 

Dès lors, à mon sens, la notion de biodiversité 

dans le Cobat ne peut avoir pour effet de 

supplanter en milieu urbain les législations 

propres à la planification territoriale ou 

l'urbanisme. L'inverse est tout aussi vrai. 

Par ailleurs, je tiens à vous livrer quelques 

réflexions. En matière de développement 

urbain, on peut schématiquement décrire les 

Anderzijds is de onafhankelijkheid van de wetgeving 

mij heilig. Voor mij betekent dat dat regels en wetten 

inzake territoriale ontwikkeling of stedenbouw niet 

aan de kant mogen worden geschoven omdat de 

notie 'biodiversiteit' in het BRWO is opgenomen. 

Het omgekeerde geldt overigens evenzeer.  

Onze visie voor Brussel is terug te vinden in het 

Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling, 

waarin het behoud en de versterking van de 

stedelijke biodiversiteit al belangrijke speerpunten 

zijn. Bovendien worden alle plannen en projecten 

onderworpen aan een milieueffectenstudie, zoals 

vereist door de Europese Unie. Ook als er voor 

bepaalde publieke en private projecten een 

stedenbouwkundige vergunning wordt 

aangevraagd, wordt er gepeild naar de 

milieueffecten. Ook daarvoor wordt dus al rekening 

gehouden met het leefmilieu.  

En dan is er natuurlijk nog de Natuurordonnantie 

van 1 maart 2012, waarin alle Brusselse 

regelgeving rond natuurbehoud en bescherming van 

de biodiversiteit wordt gebundeld.  

(verder in het Nederlands) 

Deze ordonnantie voorziet in de omzetting van een 

reeks Europese richtlijnen en brengt de 

beschermingsregelingen voor natuurlijke 

omgevingen en stedelijke biotopen onder in drie 

categorieën: Natura 2000-gebieden, natuur- en 

bosreservaten, en maatregelen ten gunste van 

stedelijke biotopen en kleine onderdelen van het 

milieunetwerk. Zo voorziet de ordonnantie in een 

reeks beschermingsmaatregelen en verbods-

bepalingen om diersoorten en hun habitats te 

beschermen.  

De ordonnantie van 2012, die moeilijk 

interpreteerbaar en toepasbaar is in de praktijk, 

wordt niet geëvalueerd.  
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différentes étapes comme suit : une vision 

urbaine est développée par l'autorité publique au 

travers d'outils de planification. La vision 

urbaine pour Bruxelles est déclinée dans le plan 

régional de développement durable, qui a déjà 

comme objectifs stratégiques la question de la 

préservation et du renforcement de la 

biodiversité urbaine. 

En outre, les plans et programmes font tous 

l'objet d'une évaluation de leurs incidences 

environnementales, et ce en application de la 

directive 2001/42/CE, laquelle permet ensuite, 

sur la base des recommandations, d'objectiver 

une série d'enjeux et d'améliorer, dans la mesure 

du possible, le contenu normatif des plans. Cette 

vision est ensuite traduite en projets particuliers 

au travers de l'urbanisme et des différentes 

autorisations administratives. 

À l'instar de la directive relative à l'évaluation 

des plans et programmes, les procédures 

d'instruction des demandes de permis 

d'urbanisme font l'objet d'une procédure 

d'évaluation des incidences environnementales 

de certains projets publics et privés, 

conformément à la directive 2011/92/CE, 

lesquelles permettent également de prendre en 

considération la dimension environnementale et 

d'améliorer les projets. 

Relevons enfin l'existence de l'ordonnance du 

1er mars 2012 relative à la conservation de la 

nature, qui regroupe dans un seul cadre normatif 

l'ensemble de la législation bruxelloise se 

rapportant à la nature et à la protection de la 

biodiversité. 

(poursuivant en néerlandais) 

Cette ordonnance transpose une série de 

directives européennes et prévoit des modalités 

de protection spécifiques pour les sites 

Natura 2000, les réserves naturelles et 

forestières, les biotopes urbains et les petites 

parties du réseau environnement.  

L'ordonnance de 2012, difficile à interpréter et 

à appliquer en pratique, n'est pas évaluée.  
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[135]  M. le président.- Si vous me le permettez, 

Monsieur le Ministre-Président, j'aimerais 

d'abord saluer les deux citoyens qui ont participé 

aux commissions et sont présents parmi nous 

aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. 

Plutôt que d'être assis à la tribune, vous voilà 

parmi les députés.  

Je rappelle aux membres de cette assemblée que 

nous redistribuons les différentes 

recommandations attribuées à chaque ministre. 

Vous les recevrez sur votre bureau. 

Avant que le ministre-président aborde la 

question, je vous dirai qu'il a évoqué la 

recommandation 1 « Intégrer dans le Code 

bruxellois de l'aménagement du territoire 

(Cobat) la notion de biodiversité en amont des 

autres réglementations ». 

Il évoque maintenant la recommandation 2, sauf 

les points 1 et 3 partim. Les quelques mesures 

sont : renforcer la protection réglementaire pour 

maintenir de grands espaces non bâtis et 

connectés ; assurer la continuité des maillages 

verts et bleus et des corridors verts ; interdire de 

construire dans les zones inondables ; et dans le 

cadre de la révision du plan régional 

d'affectation du sol, donner une valeur 

réglementaire aux cartes de Bruxelles 

Environnement. 

Voilà qui est dit, Monsieur le Ministre-

Président, et je vous cède la parole. 

  

De voorzitter.- Om te beginnen wil ik de twee 

burgers begroeten die aan de 

commissievergaderingen deelnamen en hier 

vandaag aanwezig zijn. 

Voorts herinner ik de parlementsleden eraan dat de 

verschillende aanbevelingen aan iedereen worden 

uitgedeeld. 

De minister-president besprak net al aanbeveling 1, 

"het begrip biodiversiteit integreren in het Brussels 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, opdat de 

andere regelgeving er rekening mee moet houden". 

Dadelijk bespreekt hij aanbeveling 2, behalve de 

punten 1 en 3 partim, die inhoudt dat de wettelijke 

bescherming van grote en op elkaar aansluitende 

onbebouwde ruimten beter moet; dat de 

aaneensluiting van groene en blauwe netwerken 

moet worden gegarandeerd; dat er een bouwverbod 

moet komen in overstromingsgebieden; en dat de 

kaarten van Leefmilieu Brussel een regelgevende 

waarde moeten krijgen. 

  

[137]  M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

L'ouverture de la révision générale du plan 

régional d'affectation du sol (PRAS) a été 

arrêtée par le gouvernement en décembre 2021. 

Dans cet acte préparatoire à la révision générale 

du plan, le gouvernement a fixé de façon précise 

le cadre et les objectifs de cette nouvelle 

mouture, comme le prévoit l'accord de majorité.  

Conformément aux ambitions du plan régional 

de développement durable, le gouvernement 

modifiera le PRAS afin de : 

- clarifier les équilibres des fonctions dans les 

zones mixtes ; 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het 

Frans).- De regering werkt aan de herziening van 

het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). In 

december 2021 legde ze het kader en de 

doelstellingen daarvoor vast. 

Via de hervorming wil de regering meer 

duidelijkheid scheppen over de evenwichten tussen 

functies in gemengde zones; de doelstellingen uit het 

Gewestelijk Mobiliteitsplan uitvoeren; biologisch 

hoogwaardige sites behouden die aan het groene 

netwerk bijdragen; en een kader voor 

stadslandbouw bieden. 

Men gaat ook na of het juridisch haalbaar is om 

bepaalde zones te verdichten of net minder dens te 
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- traduire les objectifs du plan régional de 

mobilité ; 

- préserver des sites de haute valeur biologique 

qui concourent spécifiquement au maillage 

vert ; 

-  offrir un cadre à l'agriculture urbaine. 

Par ailleurs, il analysera la faisabilité juridique 

d'y insérer des zones à densifier ou à dédensifier. 

Piloté par perspective.brussels, ce chantier 

d'envergure est donc formellement lancé, en 

collaboration avec les administrations 

concernées, dont Bruxelles Environnement, et 

ce jusqu'à la fin 2024. 

Dans cet esprit, les zones vertes existantes en 

Région bruxelloise seront bien entendu 

maintenues et préservées, voire augmentées. 

Aucun plan d'aménagement directeur (PAD) 

prévu ou approuvé ne remplace au PRAS une 

zone non bâtissable par une zone bâtissable. La 

tendance est même inverse. Les PAD Porte de 

Ninove, Défense, Casernes, Gare de l'Ouest, 

Josaphat et Mediapark transforment de larges 

zones urbanisables en espaces verts.  

(poursuivant en néerlandais)  

Enfin, concernant la proposition de donner une 

valeur réglementaire aux cartes de Bruxelles 

Environnement, il convient d'abord de préciser 

de quelles cartes il s'agit. 

(poursuivant en français)  

Toutes les cartes ne sont pas nécessairement 

fondées sur une méthodologie validée 

scientifiquement. À titre d'exemple, Bruxelles 

Environnement a précisé que la carte 

d'évaluation biologique, outil indicatif, était en 

partie établie sur base d'un orthoplan datant de 

2018 et que les nouveaux îlots analysés, qui 

n'étaient donc pas présents sur la carte en 2010, 

n'ont pas fait l'objet d'une vérification de terrain. 

Le site internet de Bruxelles Environnement 

indique d'ailleurs clairement que les données 

sont présentées à titre indicatif et ne justifient 

aucunement l'économie d'une analyse au cas par 

cas, y compris sur site, préalable à tout plan ou 

maken. Perspective.brussels stuurt de hervorming, 

die tegen eind 2024 klaar moet zijn. 

De bestaande groene zones in het gewest blijven 

behouden of worden uitgebreid. Er worden geen 

niet-bebouwbare zones in bebouwbare zones 

omgevormd. Het omgekeerde gebeurt wel. 

(verder in het Nederlands) 

Wat ten slotte het voorstel betreft om bij de 

herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan 

(GBP) regelgevende waarde toe te kennen aan de 

plattegronden van Leefmilieu Brussel, dient eerst 

nader te worden aangegeven naar welke 

plattegronden er wordt verwezen.  

(verder in het Frans) 

Niet alle plattegronden kwamen immers via een 

wetenschappelijk erkende aanpak tot stand. Geval 

per geval zal moeten worden onderzocht, ook op het 

terrein, om de kaarten bij te sturen en te 

actualiseren. Deze plattegronden zullen 

ongetwijfeld van pas komen bij de herziening van 

het GBP. Over het statuut datze zullen krijgen, kan 

ik nu echter nog niets zeggen. 
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projet, dans le cadre notamment des rapports et 

des études d'incidences sur l'environnement. 

Nous avions par ailleurs relevé, au sein du 

gouvernement, une série d'incohérences et 

d'erreurs manifestes lors de la présentation de 

l'actualisation de la carte. 

Ces cartes seront certainement utiles lors des 

travaux de révision du plan régional 

d'affectation du sol, mais je ne peux 

évidemment présager du statut qui leur sera 

donné. 

  
[143]  M. le président.- Nous passons à la 

recommandation 4 (sauf 3°).  

La commission délibérative recommande : 

1° de développer des critères pour mesurer 

l’incidence sociale (positive et négative) des 

politiques mises en œuvre ; 

2° dans le cadre de la révision du plan régional 

d’affectation du sol, d’assurer l’accès dans les 

quartiers denses à des espaces de biodiversité 

par le biais d’un rééquilibrage au niveau 

régional de la densité du bâti ; 

4° d’accorder la priorité aux objectifs de ce plan 

en ce qui concerne le maillage dans les 

communes centrales ; 

5° de dédensifier les communes centrales et de 

rééquilibrer la densité des autres communes, 

afin de renforcer les maillages vert et bleu dans 

les communes centrales. 

  

De voorzitter.- Dan gaan we nu over naar 

aanbeveling 4 (behalve 3°). 

De overlegcommissie beveelt aan om: 

1° criteria te ontwikkelen om de (positieve en 

negatieve) sociale impact van het gevoerde beleid te 

meten; 

2° in het kader van de herziening van het 

Gewestelijk Bestemmingsplan, in de 

dichtbebouwde wijken toegang tot ruimten met 

biodiversiteit mogelijk te maken via het herstel van 

het evenwicht in de bebouwingsdichtheid in het 

gewest; 

4° prioriteit te geven aan de doelstellingen van dit 

plan inzake het netwerk in de centraal gelegen 

gemeenten; 

5° te komen tot minder dichte bebouwing in de 

centraal gelegen gemeenten en het evenwicht in de 

bebouwingsdichtheid in de andere gemeenten te 

herstellen, teneinde het groene en blauwe netwerk in 

de centraal gelegen gemeenten te versterken. 

  
[145]  M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

suis totalement favorable à cette 

recommandation, puisqu'elle synthétise la 

vision politique que poursuit le gouvernement 

actuel - comme le précédent, d'ailleurs - en 

matière d'aménagement du territoire. 

Aujourd'hui, nous commençons à voir les fruits 

de la vision définie sous l'ancienne législature, 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het 

Frans).- Ik ben het helemaal eens met de 

aanbeveling, want ze is een synthese van de 

beleidsvisie van de huidige en de vorige regering op 

ruimtelijke ordening. 

De gemeenten van de tweede gordel moeten de 

gecontroleerde verdichting op hun territorium 

natuurlijk toestaan. Dat is niet altijd eenvoudig, 
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le développement territorial s'inscrivant dans la 

durée.  

En matière de densification solidaire, il 

appartient bien sûr aux communes de la seconde 

couronne d'autoriser et de permettre une 

densification maîtrisée de leur territoire. Ce n'est 

pas toujours chose aisée, compte tenu des 

velléités de certains de ne pas participer à l'effort 

commun. 

(poursuivant en néerlandais) 

Le pilier 2 du plan régional de développement 

durable (PRDD) prévoit l'aménagement de 

nouveaux espaces verts dans la partie centrale 

et densément peuplée de Bruxelles, le 

renforcement du caractère vert des intérieurs 

d’îlot et la préservation du caractère vert des 

communes proches de la frontière régionale.  

(poursuivant en français) 

Nous constatons aujourd’hui que seul un tiers 

des ménages bruxellois, environ, a accès à un 

jardin et qu’un Bruxellois sur cinq réside dans 

une zone de carence en espaces verts, soit à au 

moins huit minutes de marche d’un espace vert 

public de plus d’un hectare. C’est évidemment 

injuste socialement, et le plan régional 

d'affectation du sol (PRAS) devra relever ces 

défis. 

Nous l’avons dit, la majorité régionale prévoit à 

ce sujet que, conformément aux ambitions du 

PRDD, le gouvernement modifiera le PRAS 

afin de clarifier les équilibres de fonctions dans 

les zones mixtes, de traduire les objectifs du 

plan régional de mobilité, de préserver des zones 

de haute valeur biologique qui concourent 

spécifiquement au maillage vert et d’offrir un 

cadre à l'agriculture urbaine.  

Par ailleurs, il analysera la faisabilité juridique 

d'y insérer des zones à densifier ou à dédensifier. 

Les travaux sont en cours et devraient être 

finalisés pour la fin 2024. 

  

want er heerst soms terughoudendheid om aan 

gemeenschappelijke inspanningen deel te nemen. 

(verder in het Nederlands) 

Pijler 2 van het Gewestelijk Plan voor duurzame 

ontwikkeling (GPDO) is erop gericht in het hele 

gewest een aantrekkelijke, duurzame en leefbare 

omgeving tot stand te brengen dankzij de 

ontwikkeling van de openbare ruimte en 

groengebieden. Daarom wordt in het GPDO de 

aanleg aanbevolen van nieuwe groengebieden in het 

centrale, dichtbevolkte deel van Brussel, dat als 

vergroeningszone wordt gekenmerkt. Voorts komen 

de versterking van het groene karakter van 

binnenplaatsen van huizenblokken aan bod, alsook 

het behoud van het groene karakter van de 

gemeenten bij de gewestgrens.  

(verder in het Frans) 

Vandaag heeft slechts een derde van de Brusselse 

gezinnen de beschikking over een tuin en een vijfde 

van de Brusselaars woont in een buurt met een 

gebrek aan nabije groenvoorzieningen. Dat is een 

sociaal onrecht dat het GBP wil aanpakken. 

De gewestregering zal het GBP aanpassen om het 

evenwicht tussen functies in gemengde zones 

duidelijker te maken, de doelstellingen van het 

gewestelijk mobiliteitsplan te integreren, de zones 

van hoge biologische waarde te vrijwaren en de 

stadslandbouw te faciliteren. Ze bestudeert ook de 

juridische haalbaarheid van het verdichten of 

minder dens maken van bepaalde zones. In 2024 

moet dat werk afgerond zijn. 

  

[151]  M. le président.- Nous en venons à la 

recommandation 10, dont seul le point 1 est 

concerné : « Préserver les surfaces occupées par 

De voorzitter.- We zijn aanbeland bij 

aanbeveling 10, punt 1, namelijk het behoud van de 

door stadslandbouw ingenomen ruimten, met 
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des projets d'agriculture urbaine, avec une 

attention particulière au développement de la 

biodiversité. »  

  

bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de 

biodiversiteit. 

  

[153]  M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Bien 

que je partage et comprenne l'esprit d'une telle 

proposition, la formulation générale la rend à 

mon sens peu praticable, dès lors que la plupart 

des jardins ou potagers collectifs existant 

actuellement sont encadrés par une simple 

convention d'occupation précaire, formalisée 

avec le propriétaire de la parcelle. Or, il 

n'appartient pas, dans ces cas, à l'autorité 

d'imposer au propriétaire le maintien des jardins 

ou potagers collectifs sur sa propriété contre sa 

volonté, et encore moins lorsque la parcelle 

concernée est constructible au plan régional 

d'affectation du sol. Nous vivons en effet dans 

un état de droit.  

En pratique, nous sommes favorables à la 

coexistence de ces fonctions dans le cadre de 

projets publics, et nous plaidons auprès des 

acteurs privés pour intégrer ce type d'espaces 

partagés dans leurs projets.  

(poursuivant en néerlandais)  

La révision du PRAS nous donne l'occasion 

d'élaborer un cadre juridique pour l'agriculture 

urbaine, qui sera également encouragée à 

travers la réforme du règlement régional 

d'urbanisme.  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het 

Frans).- Hoewel ik het idee achter dit voorstel steun, 

vind ik de algemene formulering weinig praktisch, 

zeker omdat er momenteel voor de meeste 

gemeenschappelijke tuinen een eenvoudige 

overeenkomst voor precaire bewoning wordt 

afgesloten. In dat geval kan de overheid een 

eigenaar niet verplichten om bepaalde percelen te 

onderhouden, zeker niet als ze volgens het GBP 

bebouwbaar zijn. 

In de praktijk ben ik voorstander van het naast 

elkaar bestaan van die functies in het kader van 

overheidsprojecten en ik pleit bij private spelers 

voor de integratie van dergelijke gedeelde ruimten 

in hun projecten. 

(verder in het Nederlands) 

Zoals eerder aangegeven, biedt de herziening van 

het GBP de gelegenheid om parallel met de 

herziening van de regelgeving inzake 

pachtovereenkomsten een juridisch kader uit te 

werken voor stadslandbouw en voor specifieke en 

gerichte beleidsmaatregelen.  

De hervorming van de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening gaat tot slot 

gepaard met het stimuleren van stadslandbouw.  

  
[157]  M. le président.- Nous passons à la 

recommandation 14 (points 1, 2 et 3).  

La commission délibérative recommande : 

« 1° de conserver les superficies suffisantes des 

friches existantes avec un statut particulier (en 

tant que patrimoine), pour en faire des éléments 

d'exemplarité en matière de biodiversité pour 

Bruxelles, capitale de la Belgique et de 

l'Europe ;  

De voorzitter.- Wij gaan over tot aanbeveling 14 

(punten 1, 2 en 3). 

De overlegcommissie beveelt aan om: 

"1° voldoende oppervlakte van de bestaande 

braaklanden te behouden met een bijzondere status 

(als erfgoed) om er voorbeelden van biodiversiteit 

voor Brussel, hoofdstad van België en Europa, van 

te maken; 

2° in de omgeving van de braaklanden groene 

corridors aan te leggen, onder meer via de 
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2° de développer des corridors verts aux 

alentours de ces friches, notamment via la 

verdurisation de l'habitat des zones concernées ; 

3° d'aménager les frontières des friches avec 

l'objectif de fournir aux habitants vivant dans les 

alentours et aux personnes de passage des 

informations sur le lieu et sur l'initiative (par une 

signalétique). » 

  

vergroening van het habitat in de betrokken 

gebieden; 

3° de grenzen van het braakland in te richten met de 

bedoeling om de omwonenden en de voorbijgangers 

te informeren over de plek en het initiatief (via 

informatieborden)." 

  

[159]  M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

recommandation pose en réalité la question 

cardinale de l'aménagement des zones non 

bâties et des réserves foncières publiques en 

milieu urbain. La première question à se poser 

est évidemment celle de la définition d'une 

friche. Il ne peut être trop rapidement conclu que 

tout terrain non bâti laissé à l'abandon, quels que 

soient son niveau de pollution, son intégration 

dans le cadre urbain ou son intérêt 

écosystémique, doive être considéré comme une 

friche et, à ce titre, préservé en l'état.  

Si nous nous accordons sur cet enjeu de la 

définition, je m'inscris pleinement dans l'esprit 

de la recommandation proposée ici. Mon 

gouvernement en a fait la démonstration : 

- en acquérant le site du Wiels au prix fort, tout 

en assurant la préservation du marais artificiel 

sur lequel la nature a repris ses droits ; 

- en actant le développement limité du site des 

Dames Blanches au profit du maintien d'une 

zone non bâtie ; 

- en assurant le maintien d'une agriculture 

urbaine au côté d'un programme limité de 

logements publics sur le site du Chant des 

cailles ; 

- en revoyant à la baisse la programmation sur le 

site Josaphat en vue de préserver davantage la 

friche, etc. 

Je suis évidemment ouvert à considérer la 

sanctuarisation d'une partie de ces espaces, si ce 

n'est déjà chose faite et que cela se justifie du 

point de vue de la biodiversité. À ce titre, il est 

inexact d'affirmer que les friches bruxelloises 

sont toutes des zones de haute valeur biologique. 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het 

Frans).- De aanbeveling gaat over de vraag wat er 

met onbebouwde zones en openbare grondreserves 

moet gebeuren. 

De hamvraag is wat men precies onder een 

braakland verstaat. Niet elk onbebouwd terrein dat 

er verwaarloosd bijligt, is een braakland dat als 

dusdanig moet worden beschermd. 

Voor het overige ben ik het volledig eens met de 

geest van de aanbeveling. Dat blijkt ook uit de 

regeringsacties. Zo heeft de regering het terrein 

Wiels gekocht om het moeras te vrijwaren. Voorts 

heeft ze ervoor gezorgd dat een deel van de Witte 

Vrouwensite onbebouwd blijft, dat het 

stadslandbouwproject kan blijven voortbestaan op 

de Kwartelzang en dat de verstedelijking van de 

Josaphatsite werd afgezwakt. 

Ik sta er dus voor open om delen van bepaalde sites 

onbebouwd te laten, maar enkel als dat 

gerechtvaardigd is voor de biodiversiteit. Niet alle 

braakliggende terreinen hebben een hoge 

biologische waarde. Vaak vormt juist het ontbreken 

van een gedifferentieerd beheer een bedreiging voor 

de biodiversiteit, bijvoorbeeld wanneer er exoten 

zijn die de inheemse fauna en flora verdringen.  

(verder in het Nederlands)  

Het lijkt me essentieel dat de gebieden waarvan de 

ontwikkeling in 2018 door het gewest als prioritair 

werd gedefinieerd, na een aantal langlopende 

bezinnings- en raadplegingsprocedures met de 

belanghebbenden uiteindelijk geresulteerd hebben 

in een partiële en evenwichtige verstedelijking. 

Uiteraard zal ik bij deze werkzaamheden voor de 

herziening van het GBP pleiten voor minder dichte 
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En raison du réensauvagement dû au manque 

d'intervention humaine, toutes les friches ne 

sont pas des havres de biodiversité. Souvent, 

l'absence d'une gestion différenciée constitue 

d'ailleurs, à moyen terme, une menace réelle 

pour la biodiversité qui s'y est développée, 

notamment à cause de la présence d'espèces 

exotiques qui peuvent parfois être dangereuses 

pour la faune et la flore indigènes. 

(poursuivant en néerlandais) 

Il me semble essentiel que les zones définies 

comme prioritaires en 2018 aient finalement 

donné lieu à une urbanisation partielle et 

équilibrée. Bien sûr, dans le cadre de la révision 

du PRAS, je plaiderai pour une urbanisation 

moins dense dans les quartiers déjà en mal 

d'espaces verts. C'est une question de justice 

sociale.  

(poursuivant en français)  

En ce sens, je me réjouis de lire dans la 

recommandation la volonté de conserver des 

superficies suffisantes de friches avec un statut 

particulier, ce qui n'exclut pas qu'une partie 

raisonnable de celles-ci soit mise à contribution 

de la politique du logement. Nous sommes donc 

fondamentalement d'accord. 

J'en viens au deuxième point de cette 

recommandation. Lorsqu'il s'agit d'aménager 

partiellement une zone non bâtie, nous veillons 

toujours à ce que les éventuels corridors verts 

existants aux alentours de ces friches soient 

maintenus et préservés. Ces éléments sont 

toujours analysés dans le cadre des rapports 

d'incidences environnementales, dans lesquels 

sont formulées des recommandations devant 

permettre d'améliorer le statut et la qualité 

écologique de ces espaces. 

Enfin, il faut également se poser la question de 

la gouvernance et de la gestion des deniers 

publics, car ces friches sont bien souvent des 

propriétés publiques. Ainsi, un montant 

d'environ 100 millions d'euros a été investi pour 

acquérir 26 hectares constructibles sur des sites 

qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs. 

Il serait tout de même curieux qu'un tel montant 

destiné à l'acquisition de terrains publics ne 

bebouwing in de wijken die het sterkst onder druk 

staan. Die moeten immers extra ademruimte krijgen.  

Die objectivering van de problematiek moet in alle 

sereniteit gebeuren, met oog voor de plaatselijke en 

gewestelijke omstandigheden. De zeer 

dichtbevolkte gebieden met een tekort aan groene 

ruimte staan daarin centraal. Ik reken die dan ook tot 

mijn prioriteiten; dat is een kwestie van sociale 

rechtvaardigheid.  

(verder in het Frans) 

De overlegcommissie vraagt om voldoende 

braakliggende terreinen met een speciale status te 

behouden. Dat sluit niet uit dat een ander deel wordt 

gebruikt voor het huisvestingsbeleid. Er moet 

immers ook rekening worden gehouden met het goed 

beheer van de overheidsmiddelen. De regering heeft 

100 miljoen euro geïnvesteerd om 26 ha bouwgrond 

te verwerven op sites waar private investeerders hun 

oog lieten op vallen. Het zou vreemd zijn als die 

verworven openbare gronden niet zouden worden 

gebruikt om te voorzien in andere fundamentele 

behoeften, zoals het recht op huisvesting. 

Als een deel van een onbebouwd terrein wordt 

verstedelijkt, zorgen wij er altijd voor dat de 

bestaande groene corridors worden behouden. 

Bovendien trachten wij groene ruimten te creëren 

waar dat nodig is. 

(verder in het Nederlands)  

Ik wijs er graag op dat er op mijn initiatief meer dan 

14 ha groengebied is aangelegd in het kader van het 

stadsvernieuwingsbeleid, waarin de dichtbevolkte 

wijken van het gewest centraal staan. 

(verder in het Frans) 

Uiteraard sta ik achter de aanbeveling om de 

omwonenden van dergelijke terreinen en 

voorbijgangers meer informatie over de plek en het 

overheidsproject te geven. Wij trachten nu al ruim 

te informeren over onze openbare projecten. 
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servent pas, en partie, à répondre à d'autres 

besoins fondamentaux tels que le droit au 

logement, sans nier - évidemment - le rôle des 

pouvoirs publics dans la production d'espaces 

verts partout où leur présence s'impose. 

(poursuivant en néerlandais) 

Je tiens à souligner la création, à mon initiative, 

de plus de 14 ha d'espaces verts dans le cadre 

de la politique de rénovation urbaine.  

(poursuivant en français)  

Enfin, je suis évidemment favorable à la 

proposition visant à aménager les frontières des 

friches avec l'objectif de fournir aux habitants 

vivant dans les alentours, ainsi qu'aux personnes 

de passage, des informations sur le lieu et 

l'initiative publique. Nous veillons d'ailleurs 

toujours à informer autant que possible les 

habitants et les citoyens dans le cadre de nos 

projets publics.  

  
[169]  Discussion  

  

Bespreking  

  
[173]  M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- 

Monsieur le Ministre-Président, j'ai essayé de 

comprendre ce que vous nous avez dit d'un ton 

rapide, voire monocorde, qui ne traduisait pas 

un enthousiasme débordant.  

Vous avez cité plusieurs outils qui seront 

réformés, ce qui me semble intéressant. Nous 

serons attentifs au Code bruxellois de 

l'aménagement du territoire (Cobat) et à la 

volonté de renforcer l'agriculture urbaine, 

notamment. 

Vous passez sous silence une série de 

difficultés. Tout le monde est d'accord sur les 

recommandations, mais n'oublions pas que ce 

travail citoyen résulte d'abord d'une demande 

relative à la friche Josaphat, qui a mené au 

développement de nos travaux dans une 

perspective plus large. N'oublions pas non plus 

que notre démarche s'inscrit au départ dans le 

cadre d'une émotion partagée qui a connu 

d'autres échos. Songeons au marais Wiels, au 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het 

Frans).- Dat u een aantal instrumenten wilt 

hervormen, is interessant. U zwijgt echter over een 

reeks problemen. Iedereen staat achter de 

aanbevelingen, maar we mogen niet vergeten dat ze 

voortvloeien uit eisen betreffende de Josaphatsite.  

Er loopt een breuklijn tussen wat de burgers vragen 

en wat u vandaag zegt. U hebt het over evenwicht, 

nieuwe behoeften en serene objectivering. In het 

overleg met de burger of zelfs binnen de 

meerderheid is er echter weinig van die sereniteit te 

merken.  

Er zijn inspanningen nodig om bebouwing weg te 

halen uit dichtbebouwde wijken. Het richtplan van 

aanleg Zuid vormt daar een mooi voorbeeld van: het 

werd opgeborgen omdat er geen oplossing werd 

gevonden voor het probleem van de sterk 

toenemende verdichting.  

Het feit dat bepaalde onbebouwde percelen in 

overheidsbezit zijn, is geen aanvaardbaar 
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Meylemeersch et à d'autres zones que vous avez 

citées.  

Il existe une fracture entre ce qui a été exprimé 

par les citoyens et ce qui a été répondu 

aujourd'hui. Vous parlez d'équilibre, de 

nouveaux besoins, d'objectivation en toute 

sérénité, mais je ne vois aucune sérénité dans le 

dialogue avec les citoyens, voire au sein même 

de la majorité.  

Il nous est dit qu'il faut consentir des efforts sur 

les friches pour que les quartiers hautement 

densifiés puissent être dédensifiés. Le plan 

d'aménagement directeur (PAD) Midi est un 

bon exemple : il a été mis au frigo parce que 

vous n'arriviez pas à apporter une réponse, ni en 

matière d'espace public, ni en matière d'espaces 

verts, à la densité qui allait exploser.  

Il faut se confronter à la réalité et analyser sans 

détour les divergences, mêmes profondes. Le 

fait que certaines friches sont des propriétés 

publiques n'est pas un argument recevable. 

Faudrait-il que les efforts portent exclusivement 

sur les terrains privés ? Je pense que l'autorité 

publique doit, plus que quiconque, être 

exemplaire à cet égard.  

Il ne faut pas se payer de mots : aujourd'hui, les 

approches semblent être profondément 

divergentes. Au travers de ce qui a été dit, il y a 

une tentative de faire un condensé laissant 

apparaître un début de consensus. Nous en 

sommes loin, et nous perdons notre temps en ne 

mettant pas en lumière et en ne travaillant pas de 

façon plus objective et sans détour sur les 

difficultés et sur ce qui est en train de creuser un 

fossé entre les décideurs et les citoyens.  

  

argument. Moeten alleen private eigenaars 

inspanningen leveren? Ik vind dat de overheid het 

voorbeeld moet geven.  

De visies lopen sterk uiteen. We zijn nog ver 

verwijderd van een consensus. U moet objectiever te 

werk gaan en de moeilijkheden snel aanpakken als 

u wilt vermijden dat de kloof tussen beleidsmakers 

en burgers dieper wordt.  

  

[177]  M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- 

Comme pour Good Living, voilà des concepts 

particulièrement flous : un aménagement 

« cohérent », quelque chose d'« harmonieux »... 

Bref, des mots dans lesquels chacun se retrouve, 

qui expriment tout mais surtout rien. 

Dans ce que vous avez évoqué, une notion 

essentielle est de « conserver une taille 

suffisante » au sein des espaces concernés. 

Encore un concept génial qui n'est pas précisé ! 

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in 

het Frans).- Net als bij Good Living zijn het weer 

bijzonder vage concepten, zoals "een coherente en 

harmonieuze aanleg" of andere woorden die alles 

en niks zeggen. 

Het "behoud van voldoende oppervlak" is nog zo'n 

geniaal concept dat niets betekent. Voor mij 

betekent dat dat het overgrote deel van 

Kwartelzang, Witte Vrouwen en het moeras van 

Wiels behouden blijft. Van het Josaphatterrein zou 
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Pour moi, une taille suffisante pour le Chant des 

cailles, c'est la majeure partie du site. C'est aussi 

le cas pour les Dames Blanches ou le marais 

Wiels. Sur la friche Josaphat, il s'agirait de 

garder la partie nord, que nous avions déjà 

recommandée de préserver, notamment en 

raison de sa biodiversité. Sinon, on reste dans 

des concepts généraux. 

Certes, avec le PS qui demande plus de 

densification et Ecolo qui freine, vous y 

parviendrez peut-être. Mais vous ne trouverez 

pas de solution par rapport à cela. 

  

het noordelijke gedeelte behouden blijven, maar 

voor het overige blijft het bij algemeenheden. 

Met de PS die meer verdichting wil en Ecolo dat op 

de rem staat, zal het niet eenvoudig zijn om een 

oplossing te vinden. 

  

[179]  M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- La liste contenant de nombreuses 

recommandations intéressantes, le groupe N-

VA a décidé de ne soulever que la 

recommandation qui lui pose un problème. Cela 

ne signifie toutefois pas que la N-VA approuve 

la manière dont les autres recommandations 

sont traduites dans la politique.  

Mon groupe n'est pas d'accord avec la 

recommandation 19 relative à la réduction du 

trafic automobile, en particulier s’agissant de 

l'opposition du gouvernement à l'extension du 

ring.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Eerst en 

vooral wil ik de betrokken burgers bedanken voor 

hun inzet gedurende een aantal weken en weekends. 

Ook dank ik de diensten en iedereen die heeft 

meegewerkt aan de totstandkoming van dit project.  

De lijst bevat veel interessante aanbevelingen. Ik 

kan onmogelijk op alles ingaan. Na overleg heeft de 

N-VA besloten om enkel de aanbeveling ter sprake 

te brengen waar de fractie een probleem mee heeft. 

Die aanbeveling, of in ieder geval de manier waarop 

ze in de praktijk wordt gebracht, strookt immers niet 

met de realiteit.  

Dat ik enkel bij die ene aanbeveling stilsta, betekent 

overigens niet dat de N-VA het eens is met de 

manier waarop de overige aanbevelingen vorm 

krijgen in het beleid. Dat is een belangrijke nuance.  

De aanbeveling waar de N-VA zich niet in kan 

vinden, is nr. 19 met betrekking tot het terugdringen 

van het autoverkeer. In het bijzonder gaat het om het 

verzet van de regering tegen de uitbreiding van de 

Ring rond Brussel. 

(Opmerkingen) 

Ik wist niet dat elke minister zijn aanbevelingen 

apart zou toelichten. Op de uitbreiding van de Ring 

zal ik straks terugkomen. Voorlopig zal ik het 

houden bij de opmerking dat de N-VA niet per se 

akkoord gaat met de toelichtingen van de minister-

president. 
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[181]  M. Martin Casier (PS).- Je m’étonne toujours 

que des collègues qui n'ont pas participé à la 

commission délibérative, en l'occurrence le 

groupe N-VA, s’exprime ensuite sur le sujet. 

C'est leur choix.  

M. Coomans de Brachène peut être rassuré : 

nous n’avons nul besoin des leçons du groupe 

MR pour savoir, au sein de la majorité, comment 

densifier ou dédensifier la Région bruxelloise. À 

entendre les interventions de M. Coomans de 

Brachène, on démasque aisément 

l’inconsistance même qu’il reproche au 

gouvernement : il n’évoque que la friche 

Josaphat, alors que la commission délibérative 

avait une portée beaucoup plus large. Le sujet a 

d’ailleurs évolué sur la recommandation d’une 

des citoyennes présentes aujourd’hui. La 

commission a précisément fait le choix d’élargir 

le débat et de ne pas retenir d’interventions 

spécifiques. 

Dédensifier les centres-villes et les communes 

les plus densément peuplées tout en conservant 

un cadre de vie agréable implique 

automatiquement, comme l’a dit le ministre-

président, d’accepter de densifier ailleurs. C’est 

de la pure logique. On a souvent prêté au groupe 

PS l’intention d’envoyer des bétonneuses 

partout, mais je tiens à préciser que notre unique 

objectif est d’offrir un cadre de vie agréable à 

tous en menant un travail de conciliation et en 

trouvant le juste équilibre. 

Dans le dossier du Chant des cailles cité par 

M. Coomans de Brachène, nous avons 

recherché un équilibre répondant aux deux 

fonctions de la ville. C’est exactement là l’esprit 

de la commission délibérative : préserver la 

biodiversité sans opposer l’une à l’autre les 

fonctions de la ville. Le travail politique consiste 

à fixer les balises. 

Le gouvernement bruxellois a dédensifié 

plusieurs dizaines d’hectares de centre-ville, en 

créant de nombreux nouveaux parcs (parc de la 

ligne 241, centre-ville à la porte de Ninove, 

etc.). 

De tels choix politiques doivent s'inscrire dans 

une vision globale et dans le souci d'un équilibre 

entre accès au logement, accessibilité 

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Het 

verwondert me dat fracties die niet aan de 

overlegcommissie deelnamen - in dit geval de N-

VA - zich vervolgens over het onderwerp uitspreken.  

Mijnheer Coomans de Brachène, de meerderheid 

heeft geen lessen van de MR nodig om te weten hoe 

ze de bebouwingsdichtheid in Brussel moet regelen. 

U verwijt de regering dat ze inconsequent is, maar 

dat bent u zelf wanneer u alleen de Josaphatsite 

vermeldt, terwijl de besprekingen binnen de 

overlegcommissie veel ruimer gingen. 

De dichtstbevolkte wijken ontdichten met behoud 

van een aangenaam levenskader gaat 

vanzelfsprekend gepaard met verdichting elders. De 

PS krijgt vaak het verwijt overal beton te willen 

gieten, maar wij streven alleen maar naar een goed 

evenwicht tussen de verschillende functies van een 

stad. Dat is ook de geest van de overlegcommissie 

en haar aanbevelingen.  

De regering heeft ondertussen tientallen hectare in 

het stadscentrum ontdicht om nieuwe parken te 

creëren. Dergelijke keuzes moeten worden gemaakt 

in het kader van een algemene visie en vanuit een 

streven naar een evenwicht tussen betaalbaar 

wonen en aangenaam leven. 

Het verbaast mij overigens dat de MR opeens zoveel 

belangstelling voor biodiversiteit aan de dag legt. 

De antwoorden van minister-president Vervoort 

sluiten perfect aan bij de doelstellingen van de 

overlegcommissie: er moet een evenwicht worden 

gevonden, zonder de verschillende stadsfuncties 

tegen elkaar uit te spelen. De antwoorden van de 

regering zullen over enkele weken een verslag 

opleveren, wat toch het doel is van deze 

vergadering: de burgers informeren over deze 

belangrijke kwestie. 
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financière, qualité de vie et possibilité de vivre 

dans un cadre agréable, et cela, partout en 

Région bruxelloise. 

Donc, nous n'avons pas besoin des conseils du 

MR pour développer la Région bruxelloise. Je 

constate un changement étonnant de la part du 

MR qui semble soudain s'intéresser à la 

protection de la biodiversité. 

Pour le reste, puisque nous sommes en quelque 

sorte chargés d'intervenir à propos des 

interventions des ministres, il nous semble que 

les réponses du ministre-président sont tout à 

fait en ligne avec les objectifs que la 

commission délibérative cherche à atteindre. En 

effet, il convient de travailler à trouver le point 

d'équilibre sans opposer les différentes 

fonctions de la ville. À ce stade, les réponses qui 

nous ont été apportées sont tout à fait 

satisfaisantes et devraient permettre de rendre 

un rapport aux citoyens dans quelques semaines. 

C'est bien l'objet de cette réunion, plutôt que de 

dénoncer quoi que ce soit ou de débattre d'autres 

sujets.  

  
[185]  Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- 

Bien que je n'aie pas assisté à la commission, je 

m'exprimerai ici.  

M. Martin Casier (PS) (en néerlandais).- Vous 

n'avez pas fait le choix politique de ne pas 

assister à la commission. 

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- 

Effectivement. Je prendrai la parole au nom de 

ma collègue Soetkin Hoessen, qui est 

malheureusement excusée. 

En tant que députée Groen et membre de la 

commission de l'Environnement et de l’Énergie, 

la biodiversité est un thème qui me tient à cœur. 

Il s'agit de la troisième commission délibérative 

et je suis très satisfaite de la manière dont cette 

forme innovante de démocratie est intégrée dans 

le travail de notre parlement. 

La participation citoyenne peut contribuer à 

l'élaboration de politiques solides et équilibrées 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Het spijt me, 

mijnheer Casier. Ik was ook niet aanwezig in die 

commissie, maar neem hier toch het woord.  

De heer Martin Casier (PS).- U hebt niet de 

politieke keuze gemaakt om niet naar de commissie 

te komen. Dat is iets anders.  

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Dat is inderdaad 

iets anders. Ik spreek graag namens mijn collega 

Soetkin Hoessen, die helaas verontschuldigd is. 

Als parlementslid voor Groen en lid van de 

commissie voor het Leefmilieu en de Energie is 

biodiversiteit een thema dat mij na aan het hart ligt. 

Ik wil de minister-president en alle ministers en 

staatssecretarissen bedanken die aanwezig zijn om 

de opvolging van de aanbevelingen toe te lichten. 

Bedankt ook aan de uitgelote burgers voor hun 

engagement en aanwezigheid.  

Dit is de derde overlegcommissie tussen burgers en 

parlementsleden. Ik heb de overlegcommissie over 

5G kunnen volgen en ben heel tevreden over de 

manier waarop die vernieuwende vorm van 
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mais, comme toute forme d'innovation politique, 

elle nécessite d'être évaluée et ajustée. 

Dans notre époque marquée par le 

réchauffement climatique et les extinctions de 

masse, la valeur de la biodiversité en ville ne 

doit pas être sous-estimée. La nature doit être 

intégrée en ville. 

De Standaard a publié aujourd'hui un article 

sur une étude internationale selon laquelle les 

températures auraient été inférieures de 0,4 % 

en moyenne en 2015 et un tiers des décès dus à 

la chaleur auraient pu être évités, si 30 % de la 

superficie urbaine avait été couverte d'arbres. 

  

democratie geïntegreerd wordt in de 

werkzaamheden van ons parlement. Vorige week 

stemden we in de commissie voor het Leefmilieu 

over de ordonnantie over 5G, waarin de 

aanbevelingen van de overlegcommissie een plek 

hebben gekregen.  

Burgerparticipatie kan bijdragen aan een sterk en 

evenwichtig beleid. We weten ook dat deze vormen 

van politieke vernieuwing geëvalueerd en 

bijgestuurd moeten worden. Vanochtend hebben we 

voor de allereerste keer burgers uitgenodigd die een 

vraag hadden gesteld. Zij konden samen met de 

overlegcommissie en de parlementsleden van de 

betrokken commissie hun vraag bespreken. Zo 

vermijden we frustratie en creëren we transparantie.  

We leven in tijden van klimaatopwarming en de 

bijbehorende hittegolven, overstromingen en andere 

problemen. Sinds 1970 zijn populaties van 

zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen 

wereldwijd gemiddeld twee derde kleiner geworden 

door toedoen van de mens. In zulke tijden mogen we 

de waarde van biodiversiteit in de stad echt niet 

onderschatten. Stad en natuur zijn geen 

tegengestelde begrippen. Ze kunnen perfect 

samengaan in ons gewest. In plaats van alles vol te 

bouwen, moeten we de natuur integreren in de stad, 

bijvoorbeeld door zogenaamd 'natuurinclusief' te 

bouwen.  

De Standaard schreef vandaag nog over een 

internationaal onderzoek waaruit blijkt dat als 30% 

van onze stad overdekt was door bomen, de 

temperatuur in 2015 gemiddeld 0,4 °C lager 

geweest zou zijn. Daardoor zouden er een derde 

minder hittedoden gevallen zijn in Brussel. We 

moeten dus maximaal inzetten op natuur in de stad. 

  
[191]  Mme Marie Nagy (DéFI).- J'ai écouté avec 

attention votre intervention concernant le suivi 

des recommandations. Elle reflète bien les 

discussions qui ont eu lieu durant les 

délibérations de la commission délibérative. Il y 

avait en effet une tension entre la question de la 

protection de la biodiversité et la manière d'y 

parvenir au mieux en tenant compte de la très 

grande différence entre les communes centrales. 

Vous l'avez rappelé, seul, un tiers des habitants 

y ont accès à un jardin privatif et un cinquième 

seulement vivent à proximité d'un espace vert 

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Uit 

het debat in de overlegcommissie is gebleken dat het 

behoud van de biodiversiteit niet zo'n eenvoudige 

kwestie is. Verschillende belangen staan immers 

tegenover elkaar. Amper een vijfde van de 

Brusselaars heeft voldoende groen op 

wandelafstand van zijn deur, maar tegelijk zijn er 

voortdurend nieuwe scholen, woningen, sportzalen 

enzovoort nodig.  

Het is goed dat de aanbevelingen van de 

overlegcommissie in de nieuwe versies van het 
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d'une certaine ampleur. Par ailleurs, vous avez 

exprimé le besoin de logements et d'une ville qui 

continue à offrir des infrastructures, comme des 

écoles et des salles de sport, en somme toute une 

série de constructions.  

Vous expliquez bien comment ces divers 

aspects ont été pris en considération dans la 

déclaration de politique régionale et les plans en 

cours de révision, c'est-à-dire le Code bruxellois 

de l'aménagement du territoire et le plan 

régional d'affectation du sol. Il y a là une bonne 

manière de se coordonner avec les propositions 

de la commission délibérative. 

Toutefois, s'agissant de certaines questions 

cruciales, comme celle liée au développement 

de la friche Josaphat, la commission 

délibérative, par la voix des citoyens, a déclaré 

qu'il fallait trouver un équilibre et qu'y 

construire était possible à certaines conditions 

permettant de protéger au mieux l'espace vert. 

Elle a ajouté qu'il était néanmoins préférable 

d'éviter de créer une sorte d'étendard de la 

biodiversité, la ville ayant aussi besoin de 

logements et d'équipements. 

Votre annonce relative aux zones à dédensifier 

et à densifier dans le plan régional de 

développement durable est un élément que vous 

pourriez développer prochainement afin que 

nous puissions comprendre comment cela sera 

défini et réalisé concrètement. 

Toujours en matière de dédensification, une 

attention particulière est accordée aux maillages 

dans les communes centrales. Il est primordial 

d'augmenter les espaces verts. En été, le parc de 

la porte de Ninove est occupé au centimètre 

près. Cette offre est donc déjà un peu juste par 

rapport aux besoins et au nombre d'habitants et 

de familles actuels. 

Si l'on augmente le nombre d'habitants en 

construisant 120 logements ici, 300 autres là et 

encore 300 ailleurs, dans un périmètre de moins 

de 500 mètres, comme le prévoient les différents 

plans, le parc deviendra trop petit. 

Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en het 

Gewestelijk Bestemmingsplan worden opgenomen.  

Over het braakland op de Josaphatsite luidt de 

aanbeveling dat er naar een evenwicht moet worden 

gezocht. Er mag gebouwd worden op voorwaarde 

dat de groene ruimte zoveel mogelijk gevrijwaard 

blijft. De stad heeft nu eenmaal ook woningen en 

voorzieningen nodig.  

U had het over de verdichting en ontdichting van 

bepaalde gebieden. Ontdichting in de gemeenten 

van de eerste kroon staat in elk geval centraal. Daar 

moet dringend meer groen komen.  

De nood aan groene ruimte dreigt nog groter te 

worden, aangezien meerdere plannen in de buurt in 

extra woningen voorzien.  

DéFI zal deze kwestie aandachtig blijven volgen.  
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Ces questions sont par conséquent importantes 

et, à ce stade, votre approche correspond aux 

attentes du groupe DéFI.  

  
[195]  M. Pepijn Kennis (Agora).- Je remercie 

monsieur le ministre-président pour son exposé 

mais aussi les citoyens invités par tirage au sort 

d'être venus assister à cette séance de suivi. Il 

me semble important de rappeler rapidement 

pourquoi cette commission délibérative a été 

instaurée.  

Il s'agit de répondre à des questions politiques. 

Visiblement, les mêmes idées mises en avant par 

la commission délibérative sont interprétées de 

manière différente par les uns et les autres, 

comme la question de l'équilibre entre les 

différentes fonctions d'une ville. Tout le monde 

s'accorde à dire qu'il est important de garder cet 

équilibre, mais qu'est-ce qu'un bon équilibre ? 

Telle est la question.  

Pour y répondre, chacun fait référence à ses 

propres programmes de parti et à ses 

revendications. C'est logique, dans une 

démocratie représentative, mais cela démontre 

aussi que nous aurions besoin d'une commission 

délibérative permanente afin de pouvoir 

dialoguer et répondre à des questions aussi 

précises que celle-là. 

J'aimerais pouvoir entendre la réaction des 

citoyens à ce que monsieur le ministre-président 

a évoqué. C'est tout l'intérêt de cette commission 

délibérative.  

(poursuivant en néerlandais) 

S’agissant de la mise en œuvre des 

recommandations, le ministre-président semble 

dire qu'elles seront généralement adoptées. 

Cependant, il fait souvent référence à l'accord 

de majorité et aux règlements qui doivent 

encore être rédigés. Nous pouvons être d'accord 

sur les principes généraux, mais ce qui compte, 

c'est la manière dont ils sont transposés. 

Quant à la protection des friches, la question est 

de savoir quel équilibre il faut rechercher. Il 

faudrait impliquer les citoyens de manière plus 

structurelle dans la recherche de réponses à ces 

De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- De 

overlegcommissie werd opgericht om antwoorden 

op beleidsvragen te formuleren. De ideeën van de 

commissie worden echter niet door iedereen op 

dezelfde manier geïnterpreteerd. Zo is iedereen het 

erover eens dat een goed evenwicht tussen 

stadsfuncties nodig is. De vraag is echter wat 

precies een goed evenwicht is.  

Voor het antwoord verwijst iedereen naar zijn eigen 

partijprogramma's en eisen en dat is normaal. Het 

toont echter ook aan dat een permanente 

overlegcommissie nodig is om dergelijke vragen te 

beantwoorden.  

Ik zou graag de reactie van de burgers op het betoog 

van minister-president Vervoort horen.  

(verder in het Nederlands) 

Om terug te komen op de antwoorden van de 

minister-president over de uitvoering van de 

aanbevelingen: het lijkt alsof die in het algemeen 

zullen worden aangenomen. De minister-president 

verwijst echter vaak naar het meerderheidsakkoord 

en naar regelgeving die nog moet worden opgesteld. 

We kunnen het eens zijn over de algemene 

principes, maar het gaat erom hoe die worden 

omgezet. Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke 

Ordening en de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening zijn nog niet goedgekeurd en volgens 

de minister-president zullen de verschillende 

reglementeringen daaraan worden aangepast. 

Wat de bescherming van de braaklanden betreft, is 

de vraag welk evenwicht er moet worden gezocht. 

Kan iemand zeggen dat het voldoende is, terwijl 

iemand anders dat onvoldoende vindt? Ik pleit 

ervoor om de burgers op een structurelere manier te 

betrekken bij het zoeken naar antwoorden op die 

vragen en het beleid en de uitvoering ervan 

permanent te evalueren. De regering kan wel zeggen 

dat ze ermee bezig is en dat ze dezelfde 

doelstellingen nastreeft, maar in de praktijk zijn er 

geen garanties dat de aanbevelingen opgenomen 

worden in de regelgeving.  
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questions et dans l'évaluation permanente de la 

politique afin de garantir que les 

recommandations soient prises en 

considération dans sa mise en œuvre.  

  

  

[199]  Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- Le fait que 

l'initiative citoyenne ait mis la question de la 

biodiversité à l'agenda d'une commission 

délibérative montre bien l'émergence de ce sujet 

parmi la population. L'idée est qu'en tant 

qu'espèce humaine, nous faisons partie d'un 

environnement interdépendant. Nous sommes 

soumis, comme le reste de la faune et de la flore, 

aux aléas climatiques : sécheresses, inondations, 

canicules. Il aura fallu moins longtemps pour 

que le consensus se fasse sur ce constat de 

l'effondrement mondial de la biodiversité que 

sur les enjeux du dérèglement climatique. Les 

rapports de l'IPBES (Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services) datent de 2019, et les COP 

sur la biodiversité sont d'initiative récente. 

D'un point de vue méthodologique, il aurait été 

intéressant que les commissaires reçoivent les 

exposés des ministres en amont afin de pouvoir 

se concerter et prendre un peu de recul par 

rapport aux épiphénomènes. Le Bureau élargi a 

très subtilement élargi la formulation de la 

question initialement déposée par un citoyen de 

Saint-Josse-ten-Noode, une commune dans 

laquelle il n'y a plus un brin d'herbe, et qui 

concernait la friche Josaphat. Finalement, 

Monsieur le Ministre-Président, vous nous 

parlez vous-même de ce dossier comme s'il 

occupait l'avant-plan de vos pensées, alors que 

l'enjeu de la préservation de la biodiversité 

concerne bien tout le territoire.  

La réforme de l'ensemble de l'architecture et de 

l'urbanisme bruxellois est à l'ordre du jour. Il est 

important pour notre groupe que quelque chose 

aboutisse avant la fin de cette législature. Or, 

que constate-t-on ? Alors que le secrétaire 

d’État nous faisait la joie et l'honneur, en début 

de semaine, de venir présenter la réforme du 

règlement régional d'urbanisme en commission 

du Développement territorial, le débat public et 

le débat parlementaire - hélas - se focalisent sur 

Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat aan biodiversiteit een 

overlegcommissie wordt gewijd, toont aan hoezeer 

het onderwerp onder de bevolking leeft. De mens 

maakt deel uit van zijn omgeving, waarin alles met 

elkaar verbonden is. Net als alle fauna en flora zijn 

wij aan de grillen van het klimaat overgeleverd.  

Als de commissarissen de uiteenzettingen van de 

ministers vooraf hadden gekregen, hadden ze 

misschien wat meer afstand kunnen nemen. Het 

Uitgebreid Bureau heeft de benaming die was 

gekozen door de burger die om een 

overlegcommissie had gevraagd, subtiel verruimd. 

Minister-president Vervoort praat vandaag vooral 

over de Josaphatsite, terwijl de biodiversiteit in het 

hele gewest beschermd moet worden.  

Volgens Ecolo moet het stedenbouwkundige beleid 

nog deze regeerperiode worden hervormd. Het 

openbare en parlementaire debat beperken zich te 

vaak tot de openbare ruimte. De conservatieve 

partijen staan niet achter een grotere biodiversiteit 

in de openbare ruimte omdat ze de auto niet uit de 

stad willen weren. Nochtans bleek tijdens de 

pandemie dat inwoners van dichtbevolkte wijken 

behoefte hebben aan meer groen.  

In de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening zouden biodiversiteit en kwalitatieve 

verdichting in de openbare ruimte meer aandacht 

moeten krijgen.  

Daarnaast moeten we ook werk maken van de 

hervorming van het Brussels Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening. In het eerste deel staat de 

inkorting van de behandelingstermijnen voor 

vergunningen centraal. Dat mag echter niet ten 

koste van burgerparticipatie gaan. Zo roepen de 

richtplannen van aanleg verzet op, omdat op die 

manier plannen waarover democratisch is beslist, 

kunnen worden omzeild.  

Ten slotte is in het wijzigingsbesluit voor het 

Gewestelijk Bestemmingsplan de doelstelling van 

meer biodiversiteit opgenomen. U zei dat de 
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le volet espace public à cause des partis 

conservateurs.  

Ces partis se positionnent donc contre le 

renforcement de la biodiversité dans l'espace 

public, ce qui est un comble. Ils veulent le statu 

quo et le maintien de la place de la voiture, alors 

que dans l'espace public, il faudrait pourtant 

planter des arbres, lutter contre les îlots de 

chaleur, maintenir une certaine forme 

d'humidité et rafraîchir les façades. Et ce, en 

priorité pour les habitants des quartiers denses et 

occupant de petits appartements. Il s'agit tout de 

même d'une des leçons de la pandémie et d'un 

enjeu du dérèglement climatique.  

Au sujet de la réforme du règlement régional 

d'urbanisme, j'aimerais aussi que l'on parle de 

l'espace public sous l'angle de la biodiversité 

ainsi que des enjeux de la densification 

qualitative de l'habitat et de l'architecture, et pas 

seulement des gabarits, car ils pèsent également 

sur le débat et les perspectives. 

Par ailleurs, il importe que la réforme du Code 

bruxellois de l'aménagement du territoire 

aboutisse. Comme l'a dit le ministre-président, 

nous venons de recevoir le rapport d'évaluation 

du premier volet, dont l'enjeu central est le 

raccourcissement des délais pour le traitement 

administratif des permis d'urbanisme. Cela ne 

doit pas se faire au détriment de la participation 

citoyenne.  

Quant à la planification, les plans 

d'aménagement directeurs, qui déterminent le 

développement de zones stratégiques, ont 

déclenché de multiples contestations parce qu'ils 

permettent de déroger aux plans délibérés 

démocratiquement, certes pour le meilleur 

- c'est-à-dire créer des espaces verts -, mais 

aussi pour le pire, dans certains cas, en 

particulier du point de vue des gabarits ou du 

grignotage de sols non artificialisés dans des 

zones enclavées et mal desservies par les 

transports publics, par exemple. 

Concernant le plan régional d'affectation du sol, 

l'arrêté de modification emprunte la voie 

innovante du renforcement de la biodiversité. Le 

ministre-président a cité les différents objectifs, 

mais sauf erreur, vous avez dit que les maillages 

doelstellingen voor de groene en blauwe netwerken 

verplicht zijn. Volgens mij zijn die echter louter 

indicatief. In aanbeveling 2 wordt gevraagd om de 

plattegronden van Leefmilieu Brussel wettelijke 

waarde te verlenen, nadat de betrouwbaarheid van 

de gegevens is nagegaan.  
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verts et bleus étaient contraignants. Or, ils sont 

selon moi indicatifs. C'est justement l'objet du 

point 5 de la recommandation 2 : « dans le cadre 

de la révision du plan régional d'affectation du 

sol, de donner une valeur réglementaire aux 

cartes de Bruxelles Environnement. » Bien sûr, 

il faudra réexaminer la solidité des données, 

mais cela reste un objectif mis en avant par les 

citoyens. Il faudra donc un contrat social sur la 

vision du territoire qui soit équilibré et traduise 

les enjeux contemporains. 

  
[203]  M. le président.- Chers collègues, je vous 

rappelle qu'il s'agit ici de la première réunion de 

suivi. L'objet de cette réunion est d'écouter le 

gouvernement sur la manière dont il a pris en 

considération les recommandations qui émanent 

de la commission délibérative. On parle de cinq 

minutes par groupe politique. Ces 

recommandations sont très nombreuses.  

C'est la crédibilité du dispositif et du processus 

qui est en jeu. Dès lors, je vous demande 

d'essayer de faire en sorte que nous écoutions le 

gouvernement quant aux recommandations qui 

le concernent, et que nous ayons un avis sur la 

question. Si chacun expose sa position et son 

positionnement politique, nous n'allons pas nous 

en sortir. 

Puis-je donc vous demander humblement de 

rester dans le cadre des recommandations des 

uns et des autres, conformément à l'engagement 

que nous avons pris vis-à-vis de la population ? 

Dans six mois, nous aurons rendez-vous avec 

tous les citoyens qui ont participé à cette 

commission.  

Aujourd'hui, nous nous contentons de prendre 

connaissance de la manière dont le 

gouvernement a tenu compte de toutes les 

recommandations formulées par la commission 

délibérative mixte. Ce n'est là ni une critique, ni 

un jugement, mais bien un rappel du cadre dans 

lequel nous avons entamé nos travaux, vu qu'il 

s'agit de notre toute première commission 

délibérative mixte. Je vous rappelle 

qu'auparavant, nous renvoyions les 

recommandations formulées au sein des 

De voorzitter.- Dit is nog maar de eerste follow-

upvergadering, met de bedoeling van de regering te 

vernemen hoe ze de aanbevelingen van de 

overlegcommissie ter harte neemt. De spreektijd 

bedraagt vijf minuten per fractie. Het aantal 

aanbevelingen is niet gering. 

De geloofwaardigheid van het overleg en de 

procedure staan op het spel en daarom vraag ik u te 

luisteren naar wat de regering te zeggen heeft en u 

daarover een mening te vormen. Als iedereen zijn 

standpunt en zijn politieke positionering uit de 

doeken gaat doen, raken we nergens. 

Mag ik u daarom vragen om u tot de aanbevelingen 

te beperken, overeenkomstig de verbintenis die we 

ten opzichte van de bevolking zijn aangegaan? Over 

zes maanden hebben we afspraak met de burgers die 

in de commissie zitting hadden. 

Vandaag worden we geïnformeerd over de manier 

waarop de regering rekening heeft gehouden met de 

aanbevelingen van de gemengde overlegcommissie. 

Ik uit daarmee geen kritiek of oordeel, maar herinner 

u gewoon aan de context waarin we met onze 

werkzaamheden zijn gestart. U mag niet vergeten 

dat vroeger aanbevelingen van overlegcommissies 

gewoon aan de permanente commissies werden 

overgemaakt. 

Het Uitgebreid Bureau heeft een bruikbare 

werkwijze proberen uit te werken. Ik hoop dat ze dat 

ook is, anders doen we het opnieuw zoals vroeger, 

met de aanbevelingen die gewoon naar de 

verschillende commissies worden verstuurd. Ik 

dank u om daar rekening mee te houden. 
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commissions délibératives aux commissions 

permanentes.  

Le Bureau élargi a essayé de trouver une 

méthode qui soit plus facile à appliquer. J'espère 

qu'elle le sera, sinon nous recommencerons à 

travailler comme précédemment et à renvoyer 

les recommandations aux différentes 

commissions. Je vous remercie d'y être attentifs.  

  
 M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- 

Monsieur le Président, j'ai été cité nommément 

et souhaite réagir très brièvement.  

J'encourage le collègue qui m'a interpellé sur 

l'intérêt du groupe MR pour la protection de la 

biodiversité à relire mes tracts électoraux depuis 

ma première élection en 2000. Il constatera que 

nous sommes très loin d'un vague mantra. 

J'espère qu'il en sera de même pour le groupe 

qu'il représente, et qu'il s'efforcera de mieux le 

représenter la prochaine fois. Ce serait une 

preuve de son intérêt pour la biodiversité. 

 

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in 

het Frans).- Mijnheer de voorzitter, ik wil heel kort 

reageren op wat mij wordt voorgeworpen. 

Men zei hier dat de MR-fractie maar matig belang 

hecht aan de bescherming van de biodiversiteit. De 

collega die dat zegt, moet mijn verkiezings-

pamfletten sinds mijn eerste verkiezing in 2000 

maar eens nalezen. Die zijn allesbehalve vaag. Ik 

hoop dat dat ook voor zijn fractie geldt en dat hij 

volgende keer zijn best doet om die beter te 

vertegenwoordigen. Daarmee zou hij zijn interesse 

voor de biodiversiteit bewijzen. 

 
[205]  Exposé de M. Pascal Smet, secrétaire d'État  

M. le président.- Je donne la parole à M. Pascal 

Smet, secrétaire d’État, pour ce qui concerne les 

recommandations 2 (1° et 3° partim), 6 (1° et 

2°), 11 (2° et 3°), 18 (seulement 1°), 20 

(seulement 4°) et 21 (2° et 3°). 

  

Uiteenzetting van staatssecretaris Pascal Smet  

De voorzitter.- Ik geef het woord aan 

staatssecretaris Pascal Smet over aanbevelingen 2 

(1° en 3° partim), 6 (1° en 2°), 11 (2° en 3°), 18 (1°), 

20 (4°) en 21 (2° en 3°). 

  

[211]  M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- 

Concernant la biodiversité et la perméabilité 

continue du maillage, le règlement régional 

d'urbanisme (RRU), dans sa version approuvée 

en première lecture, intègre très bien - et pour la 

première fois - les notions de biodiversité et de 

continuité des maillages, en imposant des 

mesures spécifiques. 

Parmi ses objectifs, au titre de sa fonction 

environnementale, l'aménagement de l'espace 

ouvert vise à : 

- contribuer à la continuité des milieux naturels 

et des paysages ; 

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- In de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening (GSV), zoals die nu in eerste lezing is 

goedgekeurd, staan nu voor het eerst maatregelen 

rond biodiversiteit en een bestendiging van de 

netwerken. 

De bedoeling is, volgens artikel 3, om de natuurlijke 

omgeving en landschappen te vrijwaren, de 

biodiversiteit verder te ontwikkelen en de water- en 

bodemkwaliteit te verbeteren. 

Artikel 6 voorziet in een betere bundeling van 

leidingen en bekabeling om de aanplanting van 
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- participer au développement de la 

biodiversité ; 

- participer à l'amélioration de la qualité des 

eaux et des sols, et lutter contre la pollution de 

ces milieux. 

Cela se traduit notamment par l'article 3, qui 

vise la continuité de l'espace ouvert en surface 

comme en sous-sol. Vous pouvez le lire, 

puisqu'il s'agit d'un document public. 

Concernant les câbles et canalisations en voirie, 

l'article 6 vise à les regrouper afin de permettre 

la plantation d'arbres mais aussi de rendre 

possibles des dispositifs d'infiltration et de 

gestion des eaux. 

L'article 16 du projet de RRU, qui porte sur la 

végétalisation, prévoit qu'au moins 10 % de la 

surface des voiries soit en pleine terre et 

végétalisée. 

L'article 17, relatif à la gestion intégrée de l'eau, 

explique ce qui doit être fait en matière de 

surfaces aménagées ou à proximité : sols de 

qualité permettant le développement d'une 

végétation variée, création d'habitats et de lieux 

d'accueil de la faune, dispositifs permettant la 

circulation de la petite faune, présence et 

développement d'espaces végétaux indigènes. 

L'article 24, portant sur la proportion des 

espaces ouverts privés, demande que 30 % 

d'espaces soient non construits sur le terrain, et 

au moins 70 % en intérieur d'îlot. Les espaces 

ouverts privés doivent de préférence être 

aménagés d'un seul tenant et permettre une 

continuité végétale avec les espaces ouverts 

contigus. Selon l'article 30, 75 % de cette 

surface doit être en pleine terre, et 95 % en 

intérieur d'îlot. 

Il est aussi clairement déclaré que les 

constructions doivent participer au 

développement de la biodiversité et qu'il faut 

lutter contre les effets du changement 

climatique, en particulier les îlots de chaleur, en 

créant des réseaux de fraîcheur. Chaque 

développeur de projet doit préciser ces points. 

On le constate dans l'article 6 sur la biodiversité 

et les réseaux de fraîcheur, l'article 7 sur la 

bomen en een betere waterinfiltratie mogelijk te 

maken.  

Volgens artikel 16 moet op de openbare weg de 

beplante oppervlakte in volle grond minstens 10% 

van de oppervlakte bedragen. 

Artikel 17 behandelt het geïntegreerd 

regenwaterbeheer met het oog op een diverse fauna 

en flora. Volgens artikel 24 moet 30% van de 

private open ruimten onbebouwd blijven, binnen een 

huizenblok zelfs 70%. Zij worden bij voorkeur 

aaneengesloten aangelegd. Door koeltenetwerken 

aan te leggen worden hitte-eilanden bestreden. 

Projectontwikkelaars moeten aangeven hoe ze met 

deze bepalingen omspringen. 

Het gaat natuurlijk om streefdoelen, maar we 

geloven in de innovatieve verbeeldingskracht van de 

architecten om rekening te houden met de 

biodiversiteit. In de overlegcommissie gaven ze 

alvast blijk van hun goede intenties. 

Artikel 19 gaat over de vergroening van de platte 

daken, met ook aandacht voor zonnepanelen en zelfs 

land- of tuinbouw. 

In de toekomstige GSV staat ook dat de kaarten met 

de overstromingsgebieden zullen worden 

bijgewerkt, zodat ze ook nuttig zijn voor 

kleinschalige projecten. Zo kunnen ze ook gebruikt 

worden bij de toekenning van bouwvergunningen. 

Aanbeveling 6 behelst de GSV, maar ook het 

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 

(BWRO), dat pleit voor een toekomstgericht en 

duurzaam beleid voor mens en milieu. Deze tekst 

moet voor een vereenvoudiging zorgen van de 

reglementering. Door het werk van deze commissie 

kunnen we de situatie in Brussel ook toetsen aan 

andere steden, waar vreemd genoeg soms meer 

mogelijk blijkt... 

Je kunt spreken van een echte paradigmashift 

doordat het vertrekpunt nu de bestaande open 

ruimte is. Ik ben ook blij dat er hier een bereidheid 

bestaat om aan het BWRO te sleutelen en er de notie 

biodiversiteit in op te nemen. We leggen de 

algemene doelstellingen vast die bij elk 

stedenbouwkundig project moeten worden 
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gestion intégrée de l'eau, ou l'article 14 sur 

l'implantation et la hauteur des bâtiments isolés. 

Il s'agit évidemment d'objectifs à atteindre, mais 

nous croyons dans le pouvoir d'imagination des 

architectes. Nous souhaitons qu'ils fassent 

preuve d'une certaine souplesse pour les 

innovations à la construction qui visent à 

préserver et restaurer la biodiversité. Nous 

demanderons bien sûr une analyse 

circonstanciée. Nous avons constaté que ceux 

qui ont pris part à l'élaboration de ce rapport ont 

bien compris ce que nous souhaitions faire et 

nous nous rallions donc à leurs propos. 

Dans l'article 19 relatif aux toitures, il est prévu 

que les toitures plates de plus de 20 m2 doivent 

être végétalisées et aménagées : toitures vertes, 

terrasses vertes, panneaux solaires, voire 

production agricole ou horticole. 

La problématique des zones inondables est 

également abordée dans le cadre de l'élaboration 

du futur RRU. Il est prévu que Bruxelles 

Environnement retravaille les cartes d'aléa 

d'inondation relatives à notre Région afin 

qu'elles puissent être exploitées à l'échelle d'un 

projet et d'une parcelle. À ce jour, ces cartes 

n'ont pas de valeur réglementaire, elles ont une 

portée indicative, mais les détails qu'elles 

fournissent nous serviront dans le cadre du 

RRU, afin d'autoriser ou non une construction. 

La recommandation 6 porte à la fois sur le RRU 

et sur le Code bruxellois de l'aménagement du 

territoire (Cobat). Ce dernier prévoit clairement 

une réglementation orientée vers l'avenir, 

encourage l'évolution des pratiques actuelles, 

anticipe et accompagne la transformation en 

cours de notre territoire et plaide en faveur d'une 

amélioration de la résilience, de la qualité de vie 

ainsi que de l'environnement. Le texte entend 

simplifier la réglementation, orienter vers la 

fixation réglementaire d'objectifs plutôt que 

l'élaboration de moyens restrictifs pour les 

atteindre. Nous aurons accès à d'autres 

informations grâce au travail de cette 

commission et nous pourrons comparer notre 

situation avec celle d'autres villes dans le monde 

qui parviennent à ces objectifs. Étrange que l'on 

y parvienne partout sauf à Bruxelles...  

nagestreefd. Stedenbouw en biodiversiteit zijn 

trouwens goed te rijmen. 
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L'idée est d'aménager le territoire en le pensant 

au départ de l'espace ouvert existant et de ses 

qualités. Il est ainsi question d'un glissement de 

paradigme. Le futur RRU se base clairement sur 

l'importance de la biodiversité en milieu urbain.  

En ce qui concerne le Cobat, nous en avons 

évalué la première partie et je me réjouis que 

certains groupes au sein de ce Parlement 

souhaitent que nous procédions à d'autres 

modifications. L'article 2 de la nouvelle version 

du Cobat, après évaluation, pourra 

explicitement inclure la biodiversité. En effet, 

nous fixons les objectifs généraux qui doivent 

être poursuivis pour tout plan ou projet 

urbanistique. Biodiversité et construction sont 

parfaitement conciliables, selon nous.  

  
[217]  M. le président.- M. Pascal Smet, qui remplace 

la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou, poursuit 

son intervention en communiquant la réponse de 

celle-ci pour ce qui concerne la 

recommandation 6 (seulement 2°) qui lui est 

adressée.  

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Afin de 

lutter efficacement contre l'étalement urbain qui 

constitue une des principales menaces pour la 

biodiversité, il faudra donc densifier davantage 

les métropoles en mobilisant le bâti existant, 

mais aussi, de façon équilibrée et concertée, les 

zones à bâtir en milieu urbain. Les opérateurs 

immobiliers publics développent du logement 

social ou à finalité sociale. Ils visent déjà 

l'objectif de renforcer la biodiversité dans leurs 

projets de construction et de rénovation de 

logements, et cela, tout en poursuivant leur 

mission de base : créer des logements de qualité, 

durables et abordables pour les ménages 

bruxellois qui en ont besoin. 

Le dossier emblématique du Chant des cailles en 

est un parfait exemple, car il allie préservation 

de la biodiversité et construction de logements 

sociaux permettant à des ménages défavorisés 

d'accéder à un cadre de vie de qualité. En effet, 

dans ce dossier, la Société du logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) et la 

société immobilière de service public (SISP) 

concernée ont décidé de ne pas bétonner le 

Chant des cailles, d'y augmenter l'activité 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet vervangt 

staatssecretaris Nawal Ben Hamou en spreekt in 

haar plaats over aanbeveling 6 (2°). 

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- In de strijd tegen de verstedelijking - toch 

de grootste bedreiging voor de biodiversiteit - is op 

de juiste plaatsen een verdichting nodig, door de 

bestaande gebouwen en beschikbare terreinen 

optimaal te gebruiken. In de sociale woningbouw 

wordt al meer rekening gehouden met biodiversiteit. 

Het project rond stadsboerderij Chant des cailles 

(Kwartelzang) is daar een goed voorbeeld van. De 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

(BGHM) en de betrokken openbare 

vastgoedmaatschappij (OVM) hebben beslist om de 

site niet vol te bouwen, maar de 

tuinbouwactiviteiten uit te breiden en een deel van 

het terrein voor te behouden voor (moes)tuinen en 

wandelpaden. De garages werden verplaatst, 

waardoor 90% van het terrein vrijkomt voor meer 

biodiversiteit. Op de resterende 10% worden 70 

navolgenswaardige wooneenheden gebouwd, met 

onder meer groendaken. 

Aanbeveling 11 is bedoeld om de groene ruimte in 

het hart van de stad en de aanpalende gemeenten te 

versterken. De GSV voorziet daar in alles wat 

gevraagd werd. Ik hoop dat de commissie 
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maraîchère, passant de 53 % à 75 % 

d'occupation, et d'affecter 15 % du terrain à des 

jardins et potagers privatifs de logements 

publics, des sentiers de traverse et des accès 

cyclopiétons.  

Il a aussi été décidé de déplacer les garages 

ailleurs dans le quartier, réservant ainsi 90 % du 

terrain à la promotion et à l'accroissement de la 

biodiversité. Sur les 10 % restants, il a été 

décidé de construire 70 logements exemplaires, 

avec des toitures vertes qui participeront aussi 

au maintien et à l'accroissement de la 

biodiversité. 

La recommandation 11 vise à renforcer la 

végétalisation dans l'hypercentre et les 

communes environnantes et à les relier au grand 

espace existant avec une attention particulière à 

la biodiversité. À cet égard également, le 

règlement régional d'urbanisme (RRU) prévoit 

tout ce qui est demandé. Cette recommandation 

de la commission délibérative est en effet la base 

du futur RRU. J'espère que la commission du 

Développement territorial fera preuve de 

volontarisme à ce sujet. 

Il est clair que, pour végétaliser l'espace public, 

il faudra toucher à d'autres espaces. Certains 

n'ont pas vraiment compris ce qui est écrit dans 

le RRU, ou alors le calcul n'est pas toujours 

clair. Par conséquent, cette recommandation - à 

laquelle nous souscrivons entièrement - sera 

expliquée plus en détail.  

La recommandation 18 est de végétaliser le bâti. 

L'article 6 « Biodiversité et réseau de 

fraîcheur » du RRU prévoit, par exemple, que 

toute construction participe au développement 

des biotopes urbains, notamment par la création 

de biotopes et de lieux d’accueil de la petite 

faune, entre autres l’avifaune, et la création de 

surfaces horizontales et, le cas échéant, 

verticales végétalisées, tout en privilégiant la 

présence et le développement d’espèces 

végétales indigènes. Comme déjà mentionné, 

l'article 19 concerne les toitures plates.  

La recommandation 20 est de repenser la 

mobilité pour une meilleure prise en compte de 

la biodiversité. À nouveau, le RRU prévoit 

explicitement une répartition de l'usage de la 

Territoriale ontwikkeling daar blijk geeft van enig 

voluntarisme. 

Om de openbare ruimte te vergroenen moet er 

andere ruimte sneuvelen. Sommigen hebben nog 

niet goed begrepen waar het om gaat, daarom wordt 

deze aanbeveling later in detail besproken. 

Aanbeveling 18 gaat over de vergroening van de 

bebouwde ruimte, door in en op gebouwen een 

biotoop te creëren voor bijvoorbeeld vogelfauna en 

inheemse planten. 

In aanbeveling 20 wordt het mobiliteitsvraagstuk 

bekeken in het licht van de biodiversiteit. In de GSV 

wordt 50% van de openbare weg voorbehouden 

voor actieve vervoersmodi, openbaar vervoer en 

groene ruimte. Voor het transport van kinderen 

worden alternatieven aangeraden en er moet ruim 

plaats komen in de buurt van de schoolpoorten. 

Om de 100 meter komen er parkeerplaatsen voor 

fietsen en dergelijke. Er geldt een parkeerverbod 

voor de ingang van schoolgebouwen om de toegang 

te vergemakkelijken voor de scholieren, in 

overeenstemming met de vraag van de commissie. 

Aanbeveling 21 behelst de biodiversiteit in het kader 

van de mobiliteit. De nieuwe GSV heeft oog voor de 

problematiek van het parkeren: de voorkeur gaat 

naar een doorlaatbare ondergrond en er worden 

verplichtingen opgelegd voor de aanplanting van 

bomen en de opvang van regenwater. 

Meer details vindt u in de nieuwe GSV. Ik nodig u 

uit om die aandachtig te lezen, met een open geest 

voor verandering. 
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voirie avec minimum 50 % pour les modes 

actifs, les transports en commun et la 

végétalisation. Le choix du type d'aménagement 

est aussi clairement pris en considération.  

En outre, il a été recommandé de prévoir, pour 

le déplacement des enfants, des moyens de 

transport alternatifs et davantage de place 

devant les écoles. À cet égard, le RRU prévoit 

des espaces de stationnement pour cyclistes et 

assimilés au moins tous les 100 mètres et 

l'interdiction de stationner devant les entrées 

accessibles au public des établissements 

scolaires pour faciliter l'entrée des écoliers. Ces 

éléments sont à nouveau complètement en phase 

avec les demandes de la commission sur la 

biodiversité et sont déjà intégrés dans le futur 

RRU.  

La recommandation 21 consiste à intégrer la 

préservation et le développement de la 

biodiversité dans le cadre de la mobilité. Une 

fois de plus, le nouveau RRU tient totalement 

compte du stationnement, puisqu'il privilégie 

clairement un revêtement perméable pour le 

stationnement des véhicules automobiles. Dans 

l'espace privé, des restrictions sont imposées 

pour placer des parkings à l'air libre, mais 

lorsqu'ils sont autorisés, les emplacements 

doivent répondre à certaines conditions, telles 

qu'un revêtement perméable ou encore la 

plantation d'arbres de deuxième grandeur, à 

raison d'un arbre par tranche entamée de quatre 

emplacements de parking. Une zone de 

plantation doit être prévue dans laquelle sont 

récoltées les eaux pluviales des emplacements 

avoisinants, lorsqu'ils sont situés l'un en face de 

l'autre. 

Tout cela est fort détaillé dans le nouveau RRU. 

Je ne peux qu'inviter tout le monde à le relire 

attentivement. Nous clarifierons encore les 

objectifs, mais des mesures concrètes existent 

déjà. Il faut toutefois être ouvert au changement.  

  
 M. le président.- Comme vous, je salue le 

magnifique travail réalisé par la commission 

délibérative mixte et par nos concitoyens tirés 

au sort.  

 

De voorzitter.- Ook ik heb niets dan lof voor het 

werk van de overlegcommissie en van de uitgelote 

burgers.  
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[223]  Exposé de Mme Trachte, secrétaire d’État  

M. le président.- Je cède à présent la parole à 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d’État, qui 

remplace Mme Elke Van den Brandt, ministre, 

pour ce qui concerne les recommandations 6 

(seulement 2°), 11 (seulement 1°), 15, 19, 20 

(sauf 4°) et 21 (1° et 4°). 

  

Uiteenzetting van staatsecretaris Barbara Trachte 

De voorzitter.- Ik geef het woord aan 

staatssecretaris Barbara Trachte, die minister Elke 

Van den Brandt vervangt, over aanbevelingen 6 

(2°), 11 (1°), 15, 19, 20 (behalve 4°) en 21 (1° en 

4°). 

  

r Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Je 

répondrai exclusivement au nom de Mme Van 

den Brandt qui, comme vous-même et M. Smet, 

tient à souligner l'excellent travail mené par les 

citoyens et les députés lors de cette commission 

délibérative. 

La biodiversité est un fil rouge transversal du 

travail de Mme Van den Brandt, notamment à 

travers les questions du maillage, de 

l'artificialisation des sols, du régime 

hydraulique modifié et des effets des îlots de 

chaleur urbains.  

Comme c'est un fil rouge transversal, ma 

collègue ministre a, dès le début de la 

législature, demandé à Bruxelles Mobilité de 

devenir un acteur moteur dans une ville plus 

résiliente qui respecte la biodiversité, avec le 

développement d'infrastructures qui contribuent 

à la végétalisation par des aménagements 

spécifiques.  

Chaque projet de réaménagement de Bruxelles 

Mobilité doit être exemplaire en matière 

d'environnement et de gestion durable de l'eau 

de pluie. Ces projets doivent appliquer des 

solutions fondées sur la nature. Partout où cela 

est possible, la gestion différenciée devrait 

devenir la norme pour les zones vertes qui sont 

gérées par les pouvoirs publics.  

Pour atteindre ces objectifs de manière 

transversale, mon homologue a alloué des 

moyens supplémentaires considérables à 

Bruxelles Mobilité, à plusieurs niveaux : 

- un volet gestion des espaces verts en voirie 

régionale qui fixe des objectifs tant quantitatifs 

que qualitatifs ;  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- De biodiversiteit vormt de rode draad 

in het beleid van minister Van den Brandt, in wier 

naam ik spreek. En aangezien die rode draad over 

verschillende bevoegdheidsdomeinen loopt, krijgt 

Brussel Mobiliteit een sleutelrol op weg naar een 

veerkrachtigere stad, met veel respect voor de 

biodiversiteit. Er is oog voor vergroening en een 

duurzaam regenwaterbeheer bij elk 

infrastructuurproject. Gedifferentieerd beheer 

wordt de norm in elke openbare groenzone. 

Daarom krijgt Brussel Mobiliteit deze 

regeerperiode 30,2 miljoen euro per jaar extra. Dat 

geld gaat met name naar vier grote 

vergroeningsprojecten: het groenbeheer langs de 

gewestwegen, een constante monitoring van de 

bomen in de stad en het onderhoud van de bestaande 

beplanting. Als vierde punt worden er 1.500 à 2.000 

bomen per jaar geplant en wordt de ondergrond 

zoveel mogelijk onthard en vergroend. 

(verder in het Nederlands)  
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- un volet inspection pour évaluer de manière 

continue la santé des arbres ; 

- un volet entretien de la végétation existante ; 

- un volet investissements pour planter de 1.500 

à 2.000 arbres chaque année et étendre au 

maximum les surfaces à déminéraliser et à 

végétaliser. 

Sous la présente législature, le gouvernement a 

alloué à Bruxelles Mobilité des budgets 

supplémentaires pour la mise en œuvre de ces 

quatre axes, à savoir un total d'environ 30,2 

millions d'euros d'investissement par an dans 

ces espaces végétalisés. 

(poursuivant en néerlandais)  

i La recommandation 6 préconise de simplifier la 

réglementation. Une vaste attention est accordée 

à la verdurisation et la biodiversité dans le 

nouveau projet de RRU, mais aussi, depuis 

quelques années, dans les projets et la gestion de 

Bruxelles Mobilité. 

In aanbeveling 6 vraagt u de regelgeving te 

vereenvoudigen. Het nieuwe ontwerp van 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

integreert meer groen in de openbare ruimte. De 

laatste jaren maakt Brussel Mobiliteit werk van 

vergroening en biodiversiteit in nieuwe projecten en 

het beheer van gewestwegen. Recente en 

toekomstige projecten helpen ons op die manier aan 

meer en betere groenvoorzieningen. 

r (poursuivant en français) 

L'analyse qui mène aux choix et au programme 

des projets intègre l'aspect social de demandes 

en espaces verts de la part du public. Elle inclura 

plus formellement des indicateurs tels que la 

carence en espaces verts ou en zones ludiques, 

ou encore le positionnement, le rôle du projet 

dans le maillage écologique et le ratio de la 

surface de canopée. 

Bruxelles Mobilité termine la mise à jour du 

cahier des charges type des travaux en voirie qui 

comprendra les plantations ainsi qu'un vade-

mecum sur la gestion intégrée des eaux 

pluviales en voirie qui intègre la végétalisation. 

Ce cahier des charges type pourrait devenir 

partiellement réglementaire et sera tout du 

moins exécutoire pour l'administration 

régionale et communale. 

Toujours dans une vision transversale liée au 

territoire régional, Bruxelles Mobilité collabore 

avec Bruxelles Environnement et les communes 

à un inventaire centralisé de la végétation 

(verder in het Frans)  

Bij elk nieuw plan voor meer groen speelt het 

sociale aspect mee: er wordt gekeken naar waar 

groen- of speelzones het hardst nodig zijn, hoe het 

nieuwe project in de rest van het groene netwerk 

past en hoeveel ruimte er is voor boomkruinen. 

Brussel Mobiliteit legt de laatste hand aan een 

bestek met voorschriften over aanplantingen van 

groen en een geïntegreerd regenwaterbeheer langs 

de openbare weg, waarbij ook de vegetatie aan bod 

komt. 

Samen met Leefmilieu Brussel en de gemeenten legt 

Brussel Mobiliteit een centraal register aan van alle 

vegetatie langs de openbare weg in het Brussels 

Gewest. Daar komen we op het domein van minister 

Maron, die stadslandbouw in zijn portefeuille heeft. 

De facilitator voor natuur en water van Brussel 

Mobiliteit heeft begin dit jaar al samengezeten met 

de facilitator voor stadslandbouw. 
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présente dans les voiries du territoire. Je fais 

ainsi le lien avec les compétences de M. Maron 

en matière d'agriculture urbaine. Le facilitateur 

nature et eaux de Bruxelles Mobilité a rencontré, 

au début de 2023, le facilitateur bruxellois en 

agriculture urbaine pour définir les opportunités 

et les obstacles liés à la mise en œuvre de cette 

politique en voirie régionale. 

Comme vous le faites dans la 

recommandation 11, ma collègue reconnaît 

l'importance de renforcer la végétalisation dans 

l'hypercentre et les communes environnantes, et 

de faire le lien avec les grands espaces existants, 

tout en accordant une attention particulière à la 

biodiversité.  

Dès lors, Bruxelles Mobilité s'efforce d'intégrer 

la végétalisation des voiries de l’hypercentre 

quand elle peut le faire. C'est notamment le cas 

sur la Petite ceinture, chaussée de Haecht et 

porte de Ninove. En effet, la présence massive 

d’infrastructures de transport - tunnels, 

chaussées à plusieurs bandes, sites propres de 

transports en commun - constitue un défi, car 

ces infrastructures ne facilitent pas les choses. 

Bruxelles Mobilité gère ces plantations de 

manière de plus en plus différenciée. La taille 

des arbres et la tonte des pelouses ou prairies 

sont limitées au strict nécessaire, compte tenu de 

la sécurité de l’espace public, des autres 

fonctions de la voirie et, éventuellement, du 

caractère historique de certains lieux. Les arbres 

sont autant que possible préservés lors des 

travaux. 

Ma collègue souhaite mentionner à cet égard un 

projet exemplaire de conciliation entre 

biodiversité et réaménagement. Il s'agit du 

projet de l’avenue du Parc, qui est actuellement 

en esquisse et pour lequel une demande de 

permis sera déposée prochainement. Le 

réaménagement de cette avenue en milieu 

urbain particulièrement dense permettra de 

connecter et renforcer le maillage vert et 

écologique à travers Saint-Gilles et Forest 

jusqu’aux parcs de Forest et Duden, voire au-

delà. 

Le projet vise une biodiversité maximale, qui 

passera par le zéro rejet d’eau de pluie à l’égout, 

Vooral in de binnenstad en de aangrenzende 

gemeenten komt er meer groen, dat beter zal 

aansluiten op de grote groengebieden daarbuiten. 

In het centrum van de stad wordt de bodem waar 

mogelijk doorlaatbaar gemaakt, bijvoorbeeld ter 

hoogte van de Kleine Ring, de Haachtsesteenweg en 

de Ninoofsepoort.  

Bij Brussel Mobiliteit wordt een gedifferentieerd 

groenbeheer almaar meer de norm. Gras wordt zo 

weinig mogelijk gemaaid en bomen worden enkel 

nog gesnoeid als ze bijvoorbeeld een gevaar vormen 

voor de veiligheid of echt in de weg staan. Bij 

wegwerkzaamheden worden bomen maximaal 

ontzien.  

Een voorbeeldproject waar de biodiversiteit een 

ereplaats krijgt bij de heraanleg, is de heraanleg 

van de Parklaan, waarvoor eerdaags een 

vergunning wordt aangevraagd. Die laan bevindt 

zich in een sterk verstedelijkt en dichtbevolkt gebied. 

Door de heraanleg wordt het groene netwerk van 

Sint-Gillis en Vorst uitgebreid tot in het Dudenpark 

en het Park van Vorst of zelfs verder. Er belandt 

geen druppel regenwater meer in de riool, het 

oppervlak wordt zoveel mogelijk doorlaatbaar 

gemaakt en de vegetatie wordt zo divers mogelijk, 

want ook in een dichtbevolkte stad is er ruimte voor 

natuur.  

Wat vervolgens aanbeveling 12 betreft, vraagt u dat 

er ook een zogenaamd 'zwart netwerk' komt, dat wil 

zeggen zonder openbare verlichting. Moderne 

buitenverlichting is echter nu al voornamelijk op het 

wegdek gericht en niet op de beplanting in de buurt.  

Aanbeveling 13 gaat over de versterking van de 

biodiversiteit langs het kanaal. In dat verband heeft 

Brussel Mobiliteit al een studie besteld om na te 

gaan welke delen van de kanaalzone in aanmerking 

komen voor vergroening. De kwestie wordt samen 

met de betrokken gemeenten besproken.  

In aanbeveling 15 vraagt u om de aanleg van 

nieuwe groenstroken gepaard te laten gaan met die 

van fiets- en wandelpaden. Dat is zowel positief voor 

het groene netwerk, dat versterkt wordt, als voor 

fietsers, die niet meer worden gehinderd door 

foutgeparkeerde auto's of openzwaaiende portieren. 

Recente projecten zijn onder meer de 

Willebroekkaai, de Woluwelaan en de Kleine Ring, 
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une diversification des espèces plantées, une 

maximisation de la surface de pleine terre et une 

gestion écologique à long terme. C’est un 

exemple qui montre que nature et ville dense 

sont conciliables, pour autant que chaque mètre 

carré soit mûrement réfléchi. 

J'en viens à la recommandation 12. Vous 

demandez de créer un maillage noir, qui 

constituera un point d’attention du plan 

directeur relatif à l'éclairage public. Avec la 

plupart des éclairages modernes, la lumière est 

orientée vers la voirie et non vers ses abords 

plantés. Un impératif de sécurité publique doit 

néanmoins être respecté. 

Dans votre recommandation 13, vous proposez 

d’optimiser la zone du canal en vue de renforcer 

la biodiversité. Effectivement, Bruxelles 

Mobilité a commandé et reçu une étude sur les 

espaces potentiels de végétalisation dans la zone 

du canal. Le cabinet et Bruxelles Mobilité 

étudient actuellement la faisabilité de la mise en 

œuvre des zones proposées. Viendront ensuite 

les discussions politiques avec les communes à 

ce sujet. 

Dans votre recommandation 15, vous identifiez 

à juste titre l’opportunité de lier la création de 

pistes cyclables et de piétonniers aux nouveaux 

espaces végétaux linéaires. La corrélation entre 

des aménagements cyclables et végétalisés, 

remplaçant par exemple du stationnement, serait 

en effet une solution gagnant-gagnant pour ces 

deux politiques : la sécurisation des cyclistes 

(pas d'empiétement de véhicules sur les pistes, 

pas de risque de chute du cycliste à cause de 

portières qui s’ouvrent) et la connexion du 

maillage vert. 

Bruxelles Mobilité a mis en œuvre, ou est sur le 

point de mettre en œuvre, plusieurs projets en ce 

sens : les magistrales piétonnes, le quai de 

Willebroeck, le boulevard de la Woluwe, la 

Petite ceinture, le boulevard Simonet, le 

boulevard Paepsem, l'avenue de Tervueren, 

l'avenue Van Praet et son prolongement, le 

projet de l'avenue du Parc, le projet de l'avenue 

du Port et le projet de l’A12.  

Vous suggérez par ailleurs de faire appel à des 

spécialistes de l’urbanisme pour adapter ces 

en daar komen binnenkort onder andere de 

Parklaan en de Havenlaan bij.  

U suggereerde dat we een beroep moeten doen op 

stedenbouwkundigen om de heraanleg van wegen in 

goede banen te leiden. Welnu, Brussel Mobiliteit 

heeft een overeenkomst met een 

landschapsarchitectenbureau gesloten dat zich zal 

toeleggen op het groener maken van gewestwegen 

en in oplossingen voor de afvoer van regenwater zal 

voorzien.  

Met betrekking tot aanbeveling 19 blijft minister 

Van den Brandt overstapparkings rond de stad 

aanleggen. Pendelaars kunnen daar gratis 

overstappen op het openbaar vervoer of verder 

fietsen. In Jette ging al zo'n nieuwe overstapparking 

open en binnenkort komt er een in Stalle.  

U wilt ook meer autoloze zondagen, maar dat zien 

de gemeenten op dit moment niet zitten. 

Ondertussen komen er elk jaar wel vijf autoluwe 

wijken bij. Dat is ook een belangrijke stap om ons 

beter te wapenen tegen hittegolven, overstromingen 

en luchtvervuilingspieken. Ook daar gaat bij de 

heraanleg veel aandacht naar biodiversiteit.  

Brussel Mobiliteit heeft ecoducten aangelegd over 

de Tentoonstellingslaan en wil er nog meer bouwen 

op plaatsen waar dat nuttig is om delen van het 

groene netwerk met elkaar te verbinden.  

Minister Van den Brandt wil met betrekking tot 

aanbeveling 20 een nog veel groter 

fietspadennetwerk aanleggen, wat ook de 

biodiversiteit ten goede zal komen.  

Ook komen er aanzienlijk meer laadpunten voor 

elektrische auto's: in 2020 waren er nog maar tien 

laadpalen, nu zitten we aan zeshonderd en dat 

aantal verdubbelt nog dit jaar. Het doel is dat alle 

Brusselaars binnen een straal van 150 meter van 

hun woning over een laadpunt kunnen beschikken, 

op of buiten de openbare weg.  

Wat aanbeveling 21 betreft, gaat de voorkeur naar 

parkeerplaatsen met een doorlaatbare ondergrond. 

Brussel Mobiliteit wil die opnemen in het bestek 

waar ik daarnet over sprak en pleit ervoor om ze aan 

bod te laten komen in de nieuwe versie van de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.  
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aménagements aux routes existantes. Sur la 

proposition de ma collègue Van den Brandt, 

Bruxelles Mobilité a passé un accord-cadre 

d’une durée de quatre ans avec un bureau de 

paysagistes pour la végétalisation et la gestion 

intégrée des eaux pluviales dans les voiries 

régionales. Dans sa gestion des projets, 

Bruxelles Mobilité mandate le bureau d’études 

désigné pour dessiner, par exemple, les 

aménagements végétalisés le long des pistes 

cyclables. 

Pour ce qui concerne la recommandation 19 et 

la question des park and ride (P+R), Mme Van 

den Brandt poursuit la création de places de ce 

type dans des parkings aux abords de la Région. 

Plusieurs projets sont à l'étude. Un parking a 

déjà été créé à Jette et un autre le sera à Stalle. 

Ils sont gratuits pour les navetteurs qui 

poursuivent leur trajet en transport public ou à 

vélo.  

Vous suggérez également davantage de journées 

sans voiture pour apaiser les nuisances liées au 

trafic motorisé. Ma collègue a proposé aux 

communes d’augmenter le nombre de journées 

sans voiture, mais celles-ci ne sont, pour 

l’instant, pas demandeuses. Par contre, chaque 

année, cinq procédures de quartiers apaisés 

continuent à être lancées pour limiter le trafic de 

transit dans les quartiers bruxellois. C’est aussi 

un premier pas vers un espace public mieux 

partagé pour la fonction de séjour et la fonction 

environnementale, à savoir lutter contre les 

vagues de chaleur, les inondations, les pics de 

pollution, etc. Cela favorisera également la 

biodiversité dans les zones qui seront 

réaménagées et plantées.  

Pour information également, Bruxelles Mobilité 

a aménagé des écoducs au-dessus de l’avenue de 

l’Exposition et envisage de rééditer l’expérience 

où cela est pertinent, c’est-à-dire principalement 

dans les zones de liaison du maillage vert.  

J'en viens à la recommandation 20. Mme Van 

den Brandt propose de créer un réseau plus vaste 

de pistes cyclables, qui soit également support 

de biodiversité. Dans les grands projets de 

réaménagement, ma collègue assurera les 

connexions du maillage vert et du maillage 

écologique, là où le contexte le permet. Dans les 

Op overdekte parkeerplaatsen kunnen zonnepalen 

worden gelegd om stroom op te wekken voor 

elektrische laadpalen. Daarvan bestaan al enkele 

voorbeelden in het gewest, onder meer het Europees 

Centrum voor Fruit en Groenten. Helaas komen 

weinig locaties in Brussel hiervoor in aanmerking 

omdat er meestal gebouwen in de weg staan die 

schaduw werpen.  
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exemples déjà cités figurent la Petite ceinture, le 

boulevard Henri Simonet, le boulevard 

Paepsem, l’avenue de Tervueren, l’avenue Van 

Praet, etc. 

Elle prévoit également de déployer des points de 

recharge dans l'espace public. Dix bornes 

existaient en 2020 ; nous en comptons 

aujourd'hui 600 et ce réseau sera doublé en 

2023. L'objectif est d'offrir une solution de 

recharge à moins de 150 mètres de chaque 

Bruxellois, déployée tant en voirie que hors 

voirie pour éviter d'utiliser inutilement de 

l'espace public pour du stationnement 

automobile. Pour cette même raison, ma 

collègue travaille également, par divers arrêtés, 

au déploiement de points de recharge semi-

publics.  

En ce qui concerne la recommandation 21, ma 

collègue recourt déjà dès que possible, dans ses 

grands projets, à l’intégration de bandes 

végétales de circulation en guise de séparation, 

afin de favoriser la mobilité douce. 

Dans le même objectif, elle adapte également le 

vade-mecum vélo pour définir des normes 

d’aménagement couplant végétalisation et 

aménagements cyclistes. 

Elle préconise par ailleurs la perméabilité des 

espaces de parking, comme le propose Bruxelles 

Mobilité dans la révision à l’étude du règlement 

régional d'urbanisme ainsi que dans la révision 

du cahier des charges précité. Dans certains cas, 

il est réellement opportun de remplacer les 

places de parking par des aménagements 

cyclables et des zones végétalisées. 

Concernant l’utilisation des toitures d'abris à 

voitures afin de produire de l’énergie solaire 

pour les bornes électriques, il en existe quelques 

applications en Région de Bruxelles-Capitale, 

par exemple sur le parking du Centre européen 

de fruits et légumes ou autres infrastructures de 

même nature. Cette piste est intéressante, mais 

Bruxelles compte moins de parkings à ciel 

ouvert et davantage d’immeubles qui peuvent 

jeter de l’ombre. À ce stade, il convient donc 

d’examiner les possibilités au cas par cas. 
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Voilà les éléments que je pouvais transmettre 

aux députés ainsi qu’aux citoyens qui se sont 

impliqués dans cette commission délibérative. 

  
[247]  Exposé de M. Alain Maron, ministre  

M. le président.- Je donne la parole à M. Alain 

Maron, ministre, pour ce qui concerne les 

recommandations 1 (sauf 5°), 4 (seulement 3°), 

5 (seulement 2°), 7 (2° et 3°), 8, 9, 10, 11 

(seulement 3° et 4°), 12, 13, 16, 17 et 18 

(seulement 2° et 3°).  

M. Alain Maron, ministre.- Je suis heureux de 

vous présenter le suivi des travaux de la 

commission délibérative, dont je salue le travail 

qui a été approfondi avec, semble-t-il, beaucoup 

d'enthousiasme. 

Porter la question de la biodiversité dans ce 

Parlement et en dehors de ses murs ne se résume 

pas seulement à parler de nature. Il s'agit aussi 

de parler de la santé des êtres humains, de la 

qualité de vie des habitants de la Région 

bruxelloise et, enfin, de justice sociale. L'accès 

à la biodiversité et la préservation de celle-ci, de 

même que l'accès à la nature et la présence de 

celle-ci, constituent aussi un enjeu social et de 

santé publique, au-delà de l'enjeu 

environnemental et de résilience face au 

dérèglement climatique. 

Je salue dès lors l'approche transversale adoptée 

par la commission délibérative, qui va dans ce 

sens. 

Les treize recommandations qui concernent mes 

compétences politiques ont été analysées de 

manière approfondie par mon équipe et celle de 

Bruxelles Environnement. 

La première recommandation concerne la 

création d'une stratégie régionale relative à la 

biodiversité qui soit transversale et 

multidisciplinaire. En 2019, le gouvernement 

bruxellois s'est engagé à faire des 

problématiques du climat et de la biodiversité 

des traceurs des décisions régionales. Il a 

déclaré que ces thématiques devaient être une 

Uiteenzetting van de heer Alain Maron, minister 

De voorzitter.- Ik geef het woord aan minister Alain 

Maron over aanbeveling 1 (behalve 5°), 4 (alleen 

3°), 5 (alleen 2°), 7 (2° en 3°), 8, 9, 10, 11 (alleen 3° 

en 4°), 12, 13, 16, 17 en 18 (alleen 2° en 3°). 

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- 

Wie het in het parlement en daarbuiten opneemt 

voor de biodiversiteit, doet dat niet alleen ten 

behoeve van de natuur. Het gaat ook over 

volksgezondheid, de levenskwaliteit van de 

Brusselaars en sociale rechtvaardigheid. Ik ben dan 

ook erg te spreken over de globale benadering van 

de overlegcommissie.  

Mijn team en Leefmilieu Brussel hebben de dertien 

aanbevelingen over mijn politieke bevoegdheden 

grondig geanalyseerd. 

De eerste aanbeveling gaat over de uitwerking van 

een multidisciplinaire gewestelijke 

biodiversiteitsstrategie. In 2019 heeft de Brusselse 

regering zich ertoe verbonden om bij alle 

gewestelijke beslissingen rekening te houden met de 

klimaat- en biodiversiteitsproblematiek.  

De overlegcommissie heeft duidelijk begrepen dat 

het behoud van de biodiversiteit ook aan bod moet 

komen in de stad. Bovendien neemt de 

wereldbevolking toe en zal tegen 2050 twee derde 

van alle mensen in steden wonen. Brussel moet 

vanzelfsprekend ook een groeiende bevolking 

kunnen huisvesten, maar de uitdaging voor 

stadsplanners en beleidsmakers bestaat erin om de 

stad in alle opzichten leefbaar te houden. De natuur 

speelt daarin een cruciale rol.  

Kortom, de stad is een onmisbare schakel voor de 

bescherming van de biodiversiteit en de natuur is 

bepalend voor de levenskwaliteit in de stad.  
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préoccupation transversale à toutes les 

politiques publiques menées par la Région. 

La commission délibérative l'a bien compris, la 

sauvegarde de la biodiversité est évidemment 

aussi une question urbaine. À tout endroit de la 

ville, on trouve de la nature dans des formes et 

des densités variées. 

Par ailleurs, la population mondiale augmente 

et, d'ici 2050, plus de deux tiers de la population 

vivra dans les villes. Bien entendu, Bruxelles 

doit aussi pouvoir accueillir une augmentation 

de la population. Le défi des urbanistes et des 

décideurs politiques est de rendre cette ville 

viable d'un point de vie climatique, sanitaire et 

social. La nature, et les solutions basées sur la 

nature, ont ainsi un rôle crucial à jouer dans ce 

défi. 

En résumé, la ville doit être considérée comme 

une actrice incontournable de la protection et du 

développement de la biodiversité, et la nature, 

comme un facteur déterminant de la qualité de 

vie en ville. 

La mise en œuvre de la politique biodiversité en 

milieu urbain se décline en cinq axes : 

- construire la ville de sorte que les espèces 

puissent y circuler ; 

- protéger les habitats naturels-clés existants, 

notamment en maintenant un tissu urbain dense 

et en protégeant les espèces ; 

- créer de nouveaux éléments urbains en y 

insérant de la nature et de nouveaux habitats et 

en respectant, voire en renforçant, les fonctions 

de la nature déjà présentes ; 

- offrir des espaces verts de qualité où se 

détendre, rêver, bouger, cultiver, se rencontrer ; 

offrir de nouveaux espaces verts de qualité ; 

- valoriser les possibilités de mobilisation 

citoyenne ou de sensibilisation qu'offrent la ville 

et la concentration de la population. 

J'entends la volonté de la commission 

délibérative de voir le gouvernement accoucher 

d'un programme pluriannuel transversal en 

De vijf hoofdlijnen van het biodiversiteitsbeleid in 

de stad zijn de volgende:  

- de stad zo aanleggen dat diersoorten er kunnen 

rondtrekken;  

- belangrijke habitats beschermen;  

- natuurelementen integreren in de inrichting van de 

stad;  

- hoogstaande groenvoorzieningen aanleggen; 

- gebruikmaken van de mogelijkheden die de 

dichtbevolkte stad biedt om burgers warm te maken 

voor de natuur.  

De overlegcommissie wil dat de regering met een 

allesomvattend meerjarenprogramma komt voor de 

biodiversiteit. Dat is precies wat we van plan zijn. 

Tot nu toe was het natuurplan vooral een 

opsomming van de 

natuurbeschermingsdoelstellingen van Leefmilieu 

Brussel. Het wordt momenteel geëvalueerd en dan 

komt er een nieuw actieprogramma.  

De sleutelwoorden van het nieuwe natuurplan 

worden globaal, multidsciplinair, vergroening, 

aansluiting met de natuur en bescherming. 

De behoefte aan een globale en multidisciplinaire 

aanpak maakt dat ook gemeenten en bedrijven 

betrokken partij zijn. Naast de update van het 

natuurplan zijn er verscheidene themastrategieën 

die de biodiversiteit moeten beschermen: 

- de bestuiversstrategie; 

- het programma voor de beperking van pesticiden;  

- de ordonnantie in verband met invasieve exoten. 

Dankzij de klimaatordonnantie van juni 2021 kan 

het gewest een beroep doen op een comité van 

klimaat- en biodiversiteitsexperts dat het 

gewestelijke beleid evalueert. Het jaarlijkse rapport 

volgt in april, waarna het parlement kan beslissen 

wat er met de aanbevelingen moet gebeuren.  

(verder in het Nederlands) 



 COMMISSION PLÉNIÈRE 2023.02.01 PLENAIRE COMMISSIE 43 

  n° 19 - nr. 19   

 

 

 

BRUSSELS  
 

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG 

matière de biodiversité. C'est bien en ce sens que 

nous voulons travailler pour les suites à donner 

à l'actuel plan nature. À ce jour, ce plan est un 

document cadre qui dicte principalement les 

objectifs de travail de Bruxelles Environnement 

en matière de protection et de développement de 

la nature. Il est d'application jusqu'en 2023. Son 

évaluation est en cours de préparation, en vue de 

la rédaction d'un nouveau programme d'action.  

Comme la commission délibérative l'envisage, 

les maîtres mots de ce futur plan nature doivent 

être la transversalité, la multidisciplinarité, mais 

aussi la végétalisation, la reconnexion et la 

protection. Le plan nature comprendra bien 

entendu un volet budgétaire et des échéanciers. 

Ce besoin de transversalité et de 

multidisciplinarité touche effectivement les 

communes et les entreprises. J'y reviendrai dans 

les recommandations suivantes. Sans attendre la 

mise à jour du plan nature, différentes stratégies 

thématiques en matière de protection de la 

biodiversité ont été adoptées récemment ou sont 

en préparation : 

- la stratégie pollinisateur adoptée il y a 

quelques semaines, coconstruite avec toutes les 

parties prenantes, qui vise à protéger, voire à 

développer, ces insectes essentiels à notre 

écosystème et dont on connaît la problématique 

d'effondrement au niveau mondial ; 

- le plan régional de réduction des pesticides 

adopté en janvier 2023 ; 

- l'ordonnance relative aux espèces exotiques 

envahissantes que je vais présenter au 

gouvernement dans les prochaines semaines. 

En ce qui concerne la gouvernance de la 

politique de biodiversité, je teste de nouveaux 

modes d'élaboration, d'évaluation et de 

concertation de nos politiques publiques qui se 

veulent le plus démocratiques et participatifs 

possible. 

Notez qu'avec l'ordonnance « Climat » votée en 

juin 2021, la Région s'est dotée d'un comité 

d'experts en matière de climat et de biodiversité. 

Ce comité a pour mission d'évaluer les 

politiques de la Région en la matière et est 

In aanbeveling 4 wordt gevraagd om bijzondere 

aandacht te schenken aan de naleving van het 

Natuurplan 2016-2020. Zoals ik in mijn antwoord 

op de eerste aanbeveling zei, zullen we dat plan in 

de komende maanden en jaren moeten herzien, 

zodat het niet langer alleen betrekking heeft op de 

administratie Leefmilieu Brussel, maar ook op het 

optreden van andere publieke en private partners. Er 

moet dus worden toegezien op de naleving van het 

plan, en de reikwijdte ervan moet worden 

uitgebreid.  

Aanbeveling 5 heeft betrekking op de procedures 

voor de evaluatie van het overheidsbeleid en de 

invoering van een biodiversiteitstest. Voor het idee 

van een doorlichtingscomité verwijs ik naar het 

antwoord op aanbeveling 1 over het comité van 

klimaatdeskundigen. Daarin herinner ik eraan dat 

april 2023 de eerste deadline is voor de indiening 

van een verslag van dat comité.  

(verder in het Frans) 

Met aanbeveling 7 roept de overlegcommissie 

Leefmillieu Brussel op om opleidingen en 

bewustmakingsacties rond biodiversiteit te 

organiseren voor spelers uit de stedenbouw en de 

bouwsector. Ik steun dat voorstel, al onderneemt het 

gewest al twee acties op dat vlak. Om te beginnen 

heeft Leefmilieu Brussel zijn opleidingsprogramma 

voor professionals herzien en uitgebreid. Daarnaast 

ondersteun ik verenigingen die banden hebben met 

de stedenbouwkundige sector of die goed kennen en 

activiteiten rond natuur in de stad willen 

ontwikkelen.  

Aanbeveling 8 betreft jongeren en biodiversiteit. In 

dat kader trok de regering meer dan 5 miljoen euro 

uit voor de vergroening van speelplaatsen, in de 

eerste plaats met betrekking tot scholen in 

dichtbebouwde wijken waar weinig of geen groen in 

de buurt is. De eerste speelplaatsen moeten tegen 

2024 klaar zijn. De inrichting gebeurt in overleg met 

de leerlingen en de leerkrachten.  

De meeste speeltuinen die Leefmilieu Brussel 

beheert, liggen in groene ruimten. Het agentschap 

werkt aan een stelselmatige omvorming naar 

speelbossen door meer natuurlijke elementen als 

houtsnippers te gebruiken in speeltuinen.  
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composé de six à huit expertes et experts, dont 

au moins une ou un en biodiversité.  

Un rapport annuel devra être communiqué en 

avril et sera également transmis au Parlement. 

Le Parlement organisera chaque année une 

journée consacrée au climat, au cours de 

laquelle il aura l'occasion de se saisir de ce 

rapport et d'apporter les suites utiles aux 

différentes recommandations que celui-ci 

contiendra.  

(poursuivant en néerlandais)  

S'agissant de la recommandation 4 et de 

l'application du plan nature, ce dernier sera 

revu prochainement afin d'en étendre le champ 

d'action au-delà de Bruxelles Environnement, à 

d'autres acteurs publics et privés.  

Concernant la procédure d'évaluation des 

politiques et la mise en place d'un test de 

biodiversité préconisées dans la 

recommandation 5, je renvoie au comité 

d'experts du climat évoqué plus haut, dont le 

premier rapport est attendu en avril 2023.  

(poursuivant en français) 

La recommandation 7 invite Bruxelles 

Environnement à organiser des formations, des 

actions de sensibilisation destinées aux acteurs 

publics et privés de l'urbanisme et de la 

construction sur le thème de la biodiversité. Je 

soutiens très largement cette proposition et, 

même s'il nous faut encore avancer, nous 

agissons déjà en ce sens par deux biais. 

Premièrement, Bruxelles Environnement a revu 

et amplement renforcé son programme de 

formation destiné aux professionnels. Nous 

avons ainsi créé la Nature Academy, qui 

consiste en des cycles de séminaires et de 

formation spécifiques et pratiques. Plusieurs 

cycles ont déjà eu lieu en 2022, et la volonté est 

de s'adresser au secteur de l'urbanisme, de 

l'aménagement du territoire et de la 

construction. En 2022, un séminaire de quatre 

journées réparties sur quatre mois intitulé 

« Solution : Ville-Nature » a rassemblé un 

grand nombre de professionnels du secteur. 

Daarnaast beveelt de overlegcommissie aan om op 

school actie rond biodiversiteit te voeren. 

Leefmilieu Brussel heeft daar een dienst voor die 

sinds 2019 meer middelen krijgt, net als de 

verenigingen die projecten voor scholen uitwerken. 

Ook de kinderboerderijen krijgen meer budget.  

Voorts verstrekt het Brussels Gewest samen met het 

Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel 

steun aan scholen om activiteiten in de natuur te 

organiseren.  

Bij Leefmilieu Brussel zijn regelmatig stagiairs aan 

het werk. Dat kan positief zijn voor jongeren en 

gemeenten en bedrijven voor tuin- en 

parkonderhoud moeten dan ook aanbevolen worden 

om met stagiairs te werken.  

(verder in het Nederlands) 

Aanbeveling 9 heeft betrekking op de 

bewustmaking van de Brusselaars rond 

biodiversiteit. Ik ben het met u eens dat het 

essentieel is om gebruik te maken van de enorme 

mogelijkheden die de stad biedt om burgers te 

mobiliseren. Hoewel de verandering van de 

leefomgeving voor de Brusselaars een prioriteit is 

geworden, blijven we bewustmakingsactiviteiten en 

informatie te verstrekken over milieu en 

biodiversiteit.  

Ik zou van uw aanbeveling gebruik willen maken 

om reclame te maken voor de Maand van de Natuur, 

die in Brussel elk jaar plaatsvindt in mei.  

(verder in het Frans) 

Daarnaast vinden er nog heel wat andere 

interessante evenementen plaats.  

De overlegcommissie wijst bovendien op het nut van 

influencers, sociale netwerken enzovoort. Ik ben het 

daarmee eens. De overheid moet die nieuwe 

communicatiemiddelen meer inzetten om een zo 

groot mogelijk publiek te bereiken. 

In verband met aanbeveling 10, over de creatie van 

gemeenschappelijke tuinen, kan ik zeggen dat het 

gewest nu al projecten voor stadslandbouw 

ondersteunt. 
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Le second moyen d'action mis en œuvre est de 

tisser des liens entre les filières d'environnement 

et de l'urbanisme en soutenant les associations 

issues du monde de l'urbanisme ou qui le 

connaissent, et qui souhaitent développer des 

activités liées à la nature en ville. Pour ce faire, 

la Région soutient For Urban Passion mais aussi 

l'ARAU (Atelier de recherche et d'action 

urbaines), qui montent des projets de 

sensibilisation dans leurs secteurs respectifs. 

La recommandation 8 touche aux jeunes et à la 

biodiversité. S'agissant de l'aménagement de 

l'espace dédié aux jeunes, rappelons que le 

gouvernement a déjà approuvé un budget de 

plus de 5 millions d'euros pour végétaliser une 

vingtaine de cours d'école. C'est l'objectif de 

l'opération Ré-création, à savoir créer des 

espaces verts récréatifs végétalisés, mieux 

partagés et plus agréables à vivre pendant et hors 

des heures scolaires. Nous veillons à végétaliser 

en priorité des cours de récréation d'écoles 

situées dans des quartiers denses dans lesquels 

les espaces verts de proximité sont rares ou 

carrément inexistants. Les premières cours 

d'école recréées devraient voir le jour en 2024, 

par le fruit de processus participatifs avec les 

élèves et les équipes pédagogiques.  

La majorité des plaines de jeux qui sont gérées 

par Bruxelles Environnement sont situées dans 

des espaces verts. Progressivement, 

l'administration fait évoluer les projets de 

plaines de jeux vers des structures de type 

« speelbos », faites de bois récupéré, de 

revêtements en copeaux de bois, etc. L'idée est 

d'intégrer davantage et mieux la nature dans les 

plaines de jeux, et ce graduellement. Ces 

nouvelles pratiques sont en train d'être mises en 

place par l'administration. 

La commission délibérative recommande aussi 

de s'adresser à la jeunesse et de miser sur l'école. 

Il s'agit effectivement d'un levier indispensable 

que nous devons actionner davantage. Bruxelles 

Environnement dispose d'un service spécialisé 

pour ce type d'actions ainsi que d'une politique 

d'éducation relative à l'environnement, dont le 

budget a augmenté de manière conséquente 

depuis 2019. Les enveloppes des associations 

responsables de mettre en œuvre les projets 

concrets dans et avec les écoles ont également 

In juni 2022 keurde de regering overigens de 

strategie Good Food 2 goed. Daarin zijn ambitieuze 

doelstellingen inzake duurzame voeding en 

stadslandbouw opgenomen. 

Aanbeveling 11 houdt de vergroening van de 

binnenstad en de omliggende gemeenten in, om ze 

met grotere groene zones te verbinden. Soms moeten 

bomen echter worden gekapt om de biodiversiteit te 

beschermen. Dat moet uiteraard weldoordacht 

gebeuren.  

In het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 

is nu al een vorm van bescherming voor bomen 

opgenomen, aangezien voor meerdere ingrepen aan 

bomen een vergunning nodig is. Ik moet evenwel 

erkennen dat dat niet langer volstaat. Bomen 

worden vandaag nog al te vaak als versiering 

beschouwd. Er wordt echter actie ondernomen om 

ze beter te beschermen en te beheren.  

Zo werkt Leefmilieu Brussel zijn bomendatabank 

bij, zodat het er op termijn de inventarissen van alle 

andere bomenbeheerders aan kan toevoegen. Dat 

zal de follow-up van bomen vereenvoudigen.  

Voorts lopen er heel wat acties om meer groen aan 

te planten. Er worden bijvoorbeeld nieuwe parken 

aangelegd. Ik steun ook de acties van gemeenten, 

verenigingen en burgers via het programma voor 

lokale klimaatacties en dergelijke.  

In verband met de bescherming van planten, dieren 

en het waterleven verwijs ik naar aanbeveling 5.1 

over de biodiversiteitstest. 

Ik ben ervan overtuigd dat de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening, Good Living en 

het Gewestelijk Bestemmingsplan de aangewezen 

instrumenten zijn om het levende erfgoed te 

beschermen. De teksten worden daar dan ook op 

afgestemd.  

De creatie van een zwart netwerk komt regelmatig 

aan bod in de commissie voor het Leefmilieu en de 

Energie. Daar is het zaak om een goed evenwicht te 

vinden tussen biodiversiteit en verkeersveiligheid.  

Leefmilieu Brussel ontving onlangs middelen voor 

een Europees project rond lichtvervuiling. De 
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été majorées. De même, le budget des fermes 

d'animation bruxelloises a été pérennisé et 

augmenté.  

Par ailleurs, conjointement avec mes collègues 

Mme Tellier, pour la Région wallonne, et Mme 

Désir, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

nous encourageons le développement de 

« l'école du dehors », avec la rédaction de 

guides pour les enseignants et la mise à 

disposition de subsides pour des investissements 

verts dans les cours d'école, en plus et en dehors 

de l'opération Ré-création. 

Concernant l'ouverture des emplois liés au 

secteur de la biodiversité aux étudiants, 

Bruxelles Environnement accueille évidemment 

des stagiaires dans ses équipes. Je crois, tout 

comme vous, dans les débouchés positifs que 

cela peut créer pour les jeunes. Ce type de 

recommandations doivent aussi être 

communiquées aux communes bruxelloises et 

aux entreprises de parcs et jardins. Dans le cadre 

de ses compétences en matière d'emploi et de 

formation, mon collègue M. Bernard Clerfayt 

reste attentif à cet enjeu. Effectivement, la 

préservation et le développement de la 

biodiversité sont potentiellement source 

d'emploi pour les Bruxellois et les Bruxelloises. 

(poursuivant en néerlandais)  

La recommandation 9 a trait à la sensibilisation 

des citoyens bruxellois à la biodiversité. La ville 

présente en effet un potentiel de mobilisation 

important qu'il faut exploiter. Nous poursuivons 

en ce sens nos actions de sensibilisation et 

d'information.  

(poursuivant en français)  

Je fais un peu de publicité également pour les 

balades nature du Centre international pour la 

ville, l'architecture et le paysage qui ont lieu à 

plusieurs reprises entre mai et septembre ; pour 

les activités d'Apis Bruoc Sella qui sont 

organisées toute l'année ; pour le festival 

Brussels Nature Days qui se tient chaque année 

à Flagey, grâce notamment au soutien et à la 

promotion de la Région. 

werkzaamheden zitten echter nog in een pril 

stadium, dus ik kan er niet veel over zeggen.  

Voorts nam ik energiebesparende maatregelen en 

maatregelen tegen energieverspilling, waaronder 

het verplicht doven van bepaalde lichtpunten 

's nachts.  

Aanbeveling 13 betreft de biodiversiteit rond het 

kanaal. De begroeide vlotten in de haven zijn een 

succes. De Haven van Brussel bestudeert samen met 

Leefmilieu Brussel een eventuele uitbreiding. In de 

aanbeveling was ook een voorstel tot vergroening 

van de relingen opgenomen. Die komt er voorlopig 

niet. 

Daarnaast keurde het havenbestuur in augustus 

2021 een nestkastenplan goed, met als doel het 

nestelen van vogels en vleermuizen in de gebouwen 

in de haven te bevorderen. Met succes, want soorten 

die verdwenen waren, zijn teruggekeerd.  

De vraag om de scheepvaart op het kanaal op 

bepaalde uren te verbieden staat haaks op het 

streven van de regering om het vervoer per schip in 

te zetten als alternatief voor het wegvervoer. Minder 

schepen toelaten zou tot een toename van het aantal 

vrachtwagens leiden, wat niet wenselijk is.  

In verband met de vergroening van de oevers herziet 

de Haven van Brussel regelmatig de 

onderhoudsplannen voor groene en verharde 

oppervlakken om de ecosysteemprestaties te 

verbeteren. Dat heeft de oevers in enkele jaren tijd 

een heel andere aanblik gegeven. De Haven van 

Brussel gebruikt geen chemische pesticiden of 

herbiciden.  

Voor de aanbeveling inzake de verbetering van de 

waterkwaliteit verwijs ik naar het Waterbeheerplan. 

(verder in het Nederlands) 

Met aanbeveling 16 wordt opgeroepen tot het 

stimuleren van burgerinitiatieven over 

biodiversiteit. Op gewestelijk niveau is de 

projectoproep voor burgers 'Vooruit met de wijk' 

een uitstekend instrument voor de verspreiding van 

de aanbevolen informatie, met name door 

begeleiding en steun voor burgers die in hun wijk 
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La recommandation évoque aussi l'utilité de 

recourir aux influenceurs, réseaux sociaux, etc. 

Je suis d'accord et nous essayons effectivement 

de faire en sorte que les administrations soient 

de plus en plus sensibles à ces nouveaux modes 

de communication afin de toucher un public 

plus large. Les choses se mettent doucement 

mais sûrement en place. 

Concernant la recommandation 10 sur la 

création de jardins ou potagers collectifs, vous 

connaissez sans doute le soutien que nous 

apportons aux projets d'agriculture urbaine. Ce 

soutien se manifeste par des travaux sur 

l'évolution du cadre de financement régional 

pour les agriculteurs professionnels, l'extension 

des surfaces de potager collectif de Bruxelles 

Environnement, le financement d'ASBL qui 

accompagnent les citoyens désireux de lancer 

leur projet indépendant, etc. 

Au mois de juin dernier, le gouvernement a 

aussi approuvé la stratégie Good Food 2, qui se 

dote d'objectifs ambitieux en matière 

d'alimentation durable en général et 

d'agriculture urbaine en particulier. Je rappelle 

l'importance que j'attache à la dimension 

multifonctionnelle de l'agriculture et à la portée 

sociale - au sens de cohésion sociale - de ces 

projets. Je travaille notamment en bonne 

collaboration avec la secrétaire d'État au 

Logement, Mme Ben Hamou, pour construire 

des projets de production alimentaire citoyenne 

au sein des ensembles de logements sociaux. 

Les premiers résultats devraient être constatés 

dans les mois à venir. 

La recommandation 11 suggère le renforcement 

de la végétalisation dans l'hypercentre et les 

communes environnantes afin de les relier aux 

grands espaces existants. Parfois, abattre des 

arbres est nécessaire pour préserver la 

biodiversité elle-même. Il faut bien entendu 

procéder de manière raisonnée et intelligente. 

Bruxelles Environnement gère de vastes espaces 

verts, prend grand soin de ses arbres et doit 

régulièrement procéder à des abattages, soit 

pour des raisons de sécurité, soit pour éclaircir 

les futaies et permettre aux arbres maintenus de 

mieux se développer, soit encore pour maintenir 

une diversité de biotopes afin de favoriser 

actie ondernemen. In 'Vooruit met de wijk' komen 

zes thema's inzake natuur en biodiversiteit aan bod.  

(verder in het Frans)  

De maatregel steunt op een voorafgaand onderzoek 

waarbij wordt nagegaan wat de behoeften van de 

wijk zijn. Het incubatorsysteem bestaat plaatselijk 

al, maar kan wat meer bekendheid gebruiken.  

De aanbevelingen 17 en 18 hebben betrekking op de 

biodiversiteit in Renolution en de vergroening van 

gebouwen, bijvoorbeeld via groendaken.  

Momenteel wordt de steun niet afgestemd op de 

wijken of hun verhardingsniveau. In de nieuwe 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

(GSV) wordt wel de biotoop-oppervlaktefactor 

opgenomen en komt er meer ruimte voor natuur in 

gebouwen.  

Ten slotte wil ik de overlegcommissie en de 

deelnemende burgers bedanken voor het 

doorgedreven werk en de tijd die ze eraan hebben 

besteed.  
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l'existence de différentes espèces de plantes et 

d'animaux. Il est évident que les arbres 

constituent un patrimoine précieux en soi, tant 

pour les humains que la biodiversité ou 

l'adaptation à la résilience aux dérèglements 

climatiques. 

Le Code bruxellois de l'aménagement du 

territoire offre déjà une forme de protection aux 

arbres, puisqu'un permis d'urbanisme est 

nécessaire pour différentes opérations : 

déboisement, abattage, déplacement d'arbres, 

etc. Je dois cependant reconnaître que cette 

manière de « gérer » les arbres au niveau 

administratif est devenue insuffisante au regard 

de l'enjeu qu'ils représentent pour la ville. 

Aujourd'hui, les arbres y sont encore trop 

souvent traités comme du simple mobilier 

urbain, des éléments de décor. 

Quoi qu'il en soit, diverses actions sont en cours 

pour contrôler, protéger, mieux gérer et 

valoriser les arbres. Un inventaire général de la 

surface végétalisée et de la canopée est effectué 

régulièrement sur la base de photogrammétries 

aériennes. Celles-ci permettent de mesurer 

l'évolution quantitative par rapport à 

l'urbanisation et au dérèglement climatique. Un 

manuel de l'arbre destiné aux professionnels et 

services sera publié dans le courant de cette 

année pour accompagner les gestionnaires 

d'arbres et plantations bruxellois. 

Bruxelles Environnement retravaille sa base de 

données des arbres afin d'y intégrer à terme les 

inventaires de tous les autres gestionnaires 

publics d'arbres. Le but est d'avoir un outil de 

suivi précis du nombre, des types d'arbres et de 

leur localisation, ainsi que de leur âge et de leur 

santé afin de faire face aux maladies et aux 

impacts du dérèglement climatique. 

Par ailleurs, diverses actions de revégétalisation 

sont en cours. J'ai parlé des cours d'école, mais 

une multitude de parcs vont être aménagés dans 

les prochains mois et années, par exemple, le 

parc de la Sennette. Nous soutenons aussi les 

actions des communes, des associations et des 

citoyens via le programme d'actions climat 

locales portées par les communes, mais aussi 

grâce à un certain nombre d'actions comme 

« Inspirons le quartier », qui financent des 
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collectifs de citoyens, entre autres sur des 

actions de revégétalisation de leur quartier.  

Concernant la protection du patrimoine végétal, 

animal et aquatique, je vous renvoie à la 

recommandation 5.1 qui porte sur le test de 

biodiversité. 

Je suis aussi convaincu que le règlement 

régional d'urbanisme, le plan Good Living et le 

plan régional d'affectation du sol, en cours de 

réforme, sont les outils les plus adaptés et les 

plus efficaces pour protéger et valoriser le 

patrimoine vivant de la ville. C'est bien aussi en 

ce sens que les réflexions se font et que les textes 

préliminaires sont rédigés.  

La recommandation sur la création d'un 

maillage noir est un point qui est régulièrement 

abordé en commission de l'Environnement et de 

l'Énergie. C'est important pour la biodiversité ; 

parfois, cela vient en tension avec un certain 

nombre d'objectifs liés au sentiment de sécurité 

sur les voiries. Il faut trouver le bon équilibre.  

Bruxelles Environnement a récemment reçu des 

moyens financiers et humains pour un projet 

européen qui touche à cette question de la 

pollution lumineuse. Il est difficile à ce stade de 

communiquer précisément sur le projet, parce 

qu'il implique un grand nombre de partenaires. 

Ils sont en train de définir les contours précis du 

projet et la communication. J'aurai sûrement 

l'occasion d'y revenir en commission de 

l'Environnement et de l'Énergie dans quelques 

mois, à moins que la commission délibérative ne 

fasse un suivi supplémentaire à ce niveau. 

Du reste, nous avons également pris des mesures 

dans le cadre des économies d'énergie ou de la 

lutte contre les gaspillages d'énergie, en 

obligeant à éteindre certains points lumineux 

inutiles (publicités, enseignes, immeubles 

éclairés alors qu'ils sont vides) pendant la nuit. 

La recommandation 13 a pour objet la 

biodiversité sur la zone du canal. Telle qu'elle 

est formulée, elle laisse entendre que vous avez 

entendu parler des radeaux végétalisés du Port 

de Bruxelles. Ce projet présente des qualités 

indéniables et semble, à ce stade, être un succès. 

Le Port prépare, en collaboration avec Bruxelles 
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Environnement, une étude en vue d'étendre le 

dispositif à d'autres endroits du canal. 

Vos recommandations contenaient également 

une proposition de verdurisation des garde-

corps. Elle n'est pas prévue à ce stade. Nous 

préférons nous concentrer sur la gestion en 

pleine terre plutôt que sur l'habillage de 

l'infrastructure. 

Pour ce qui est de l'accueil de la faune et des 

insectes, le conseil d'administration du Port a 

approuvé, en août 2021, un plan nichoirs dont 

l'objectif est de faciliter la nidification d'oiseaux 

et de chauves-souris sur les bâtiments du Port, 

mais aussi sur ceux des concessionnaires. Avec 

succès, semble-t-il, puisque nous voyons revenir 

des espèces qui avaient disparu. 

Concernant la demande de limiter la navigation 

sur le canal à certaines heures, elle entre en 

conflit avec notre volonté d'utiliser la voie d'eau 

comme alternative au transport routier. L'avant-

port constitue en fait un « port de mer » 

accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne 

nous semble pas opportun de modifier les 

paramètres d'accessibilité. S'il y a moins de 

bateaux, il y aura plus de camions sur les routes, 

ce qui n'est pas souhaitable. Cela étant, dans son 

contrat de gestion 2021-2025, le Port s'est 

engagé à étudier le potentiel d'augmentation du 

CBS+, soit le coefficient de potentiel de 

biodiversité par surface des parcelles urbanisées 

du Port et de ses concessionnaires.  

Quant à la végétalisation des berges, les plans 

d'entretien des surfaces vertes et des surfaces 

dures du Port sont revus régulièrement pour 

améliorer les performances écosystémiques des 

espaces verdurisés sur le domaine portuaire. La 

différence est visible par rapport à il y a 

quelques années. À différents endroits, la 

physionomie des berges du canal a réellement 

changé, s'inscrivant dans des dynamiques de 

priorité à la biodiversité.  

En 2021, le Port a planté 105 arbres et 8.500 

arbustes. La gestion des espaces verts se fait 

sans pesticides ni désherbant chimique, 

conformément à l'obligation imposée sur 
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l'ensemble du territoire régional aux autorités 

publiques et, bientôt, au secteur privé.  

Concernant l'amélioration de la qualité de l'eau, 

je vous renvoie au plan de gestion de l'eau très 

étoffé qui est soumis à l'enquête publique 

jusqu'au 30 avril 2023. Vous pouvez le 

consulter et donner votre avis à ce sujet. 

(poursuivant en néerlandais)  

La recommandation 16 préconise de 

promouvoir les initiatives citoyennes en matière 

de biodiversité, ce que fait l'appel à projets 

régional « Inspirons le quartier » en offrant un 

soutien aux initiatives citoyennes de quartier.  

(poursuivant en français)  

Le dispositif des quartiers durables citoyens se 

base sur un diagnostic préalable du quartier, afin 

d'identifier collectivement les besoins et les 

envies. Il permet en outre le partage 

d'informations utiles autour des thématiques 

traitées, dont la biodiversité. 

Le système d'incubateur que vous évoquez dans 

les recommandations existe déjà au niveau 

local, mais gagnerait à être plus connu. Il y a, 

par exemple, l'initiative des Embellisseurs de la 

Ville de Bruxelles, dont l'objectif est de créer un 

réseau de personnes ressources ambassadrices 

faisant le lien entre riverains et agents 

communaux, autour de la végétalisation. 

Les recommandations 17 et 18 traitent, pour ce 

qui me concerne, de la biodiversité dans la 

stratégie Rénolution et la végétalisation du bâti. 

Le programme d'isolation Rénolution prévoit 

des primes, par exemple pour l'installation de 

toitures végétalisées. Par ailleurs, l'appel à 

projets exemplaires Rénolab B vise aussi la 

protection de la biodiversité et des écosystèmes. 

C'est un enjeu essentiel : comment mieux isoler 

le bâti - éventuellement par l'extérieur - tout en 

préservant la biodiversité, par exemple les 

nichoirs ? 

Actuellement, les soutiens ne diffèrent pas en 

fonction des quartiers ou de leur niveau de 

minéralisation. La déclaration de politique 

générale prévoit que le coefficient de biotope 
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par surface (CBS) soit intégré au règlement 

régional d'urbanisme (RRU). Le nouveau RRU 

sera d'ailleurs l'occasion de renforcer la 

présence de la nature dans le bâti. C'est en ce 

sens que nous avons tous travaillé dans le cadre 

de la première lecture du document, avec des 

avancées importantes. 

En guise de conclusion, je tiens à saluer le 

travail approfondi réalisé par la commission 

délibérative, et remercier chacun des citoyens 

qui a investi du temps et de l’intérêt dans cette 

thématique. 

  
[275]  Exposé de M. Sven Gatz, ministre 

M. le président.- Je donne la parole à M. Sven 

Gatz, ministre, pour ce qui concerne les 

recommandations 3 et 5 (seulement 1°). 

  

Uiteenzetting van de heer Sven Gatz, minister 

De voorzitter.- De heer Sven Gatz, minister, heeft 

het woord voor zijn uiteenzetting over 

aanbevelingen 3 en 5 (alleen 1°).  

  

i M. Sven Gatz, ministre (in het Frans).- 

Concernant les recommandations 3 et 5, qui 

nous invitent à réfléchir à un lien entre fiscalité 

et biodiversité, je rappelle que la législation 

fiscale est aujourd'hui souvent critiquée pour 

son manque de clarté. Si les régimes spéciaux 

sont louables pour atteindre certains objectifs 

politiques, les exceptions entament sa lisibilité. 

À cela s'ajoute le problème des frais de 

recouvrement administratifs.  

De plus, l'arsenal fiscal régional se réduit 

principalement aux droits d'enregistrement, de 

succession et de donation. Sous cet angle, les 

incitants fiscaux en lien avec la biodiversité 

semblent limités. 

Lorsqu'il s'agit d'accorder un soutien financier, 

le gouvernement a généralement le choix entre 

l'octroi de primes ou de réductions d'impôt. 

Dans le cas présent, il privilégie la piste des 

primes à celle de la fiscalité. 

De heer Sven Gatz, minister.- Ik zal het korter 

houden dan mijn collega, wiens bevoegdheden veel 

meer raakvlakken met de thematiek hebben. Ik zal 

het eerst over de aanbevelingen 3 en 5 hebben en 

daarna neem ik de aanbeveling voor minister 

Clerfayt voor mijn rekening.  

In de aanbevelingen stond dat we moeten nadenken 

over de link tussen fiscaliteit en biodiversiteit. Ik sta 

daar zeker voor open, maar moet daar enkele 

kanttekeningen bij plaatsen. Vandaag wordt de 

fiscale wetgeving, niet alleen in Brussel, vaak 

bekritiseerd omdat ze onoverzichtelijk is en veel 

uitzonderingen telt. 

Bijzondere voorkeursbehandelingen, die ook in dit 

geval zouden kunnen ontstaan, zijn lovenswaardig 

voor bepaalde beleidsdoelstellingen, maar 

uitzonderingen en segmentering komen de 

leesbaarheid van de fiscale wetgeving niet ten 

goede. Er speelt ook een problematiek van 

administratieve inningskosten, die in dat geval 

oplopen. Dat is een bedenking om in het achterhoofd 

te houden. 

Daarnaast heeft ons gewestelijke fiscale arsenaal 

een aantal invalshoeken, voornamelijk de 

registratie-, successie- en schenkingsrechten, 

waarvan de fiscale incentives of de fiscale links met 

de biodiversiteit eerder beperkt lijken. Mochten er 
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zich creatieve denksporen aandienen, dan wil ik die 

best bekijken, maar momenteel lijkt de kloof eerder 

groot. 

Als we zaken financieel willen ondersteunen, is er 

altijd discussie om die steun via premies te verlenen 

of fiscale kortingen toe te kennen. Dat is niet 

helemaal hetzelfde, maar de regering kiest veelal 

voor een van beide benaderingen. In dit geval 

overweegt ze eerder het pad van de premies dan dat 

van de fiscaliteit. 

r (poursuivant en français)  

Je vous livre le texte du ministre Clerfayt 

concernant la recommandation 7 dans le 

chapitre « Sensibilisation, éducation et 

formation », recommandation qui a attiré toute 

son attention.  

Celle-ci avance les éléments suivants. 

Considérant les connaissances insuffisantes sur 

la biodiversité chez les professionnels de 

l'urbanisme, comme les architectes, les 

entreprises et les fonctionnaires chargés 

d'octroyer les permis d'urbanisme, la 

commission délibérative recommande 

d'instaurer une formation obligatoire sur la 

biodiversité pour avoir accès aux métiers liés à 

l'urbanisme, ainsi qu'une formation continue 

pour les professionnels qui sont déjà dans le 

métier. 

Aussi le ministre Clerfayt a-t-il sollicité les 

opérateurs sous sa tutelle, à savoir le service 

formation PME attaché à la Cocof, ainsi que son 

centre de formation, l'Espace formation PME, et 

Bruxelles Formation. Le ministre a demandé à 

chacun d'analyser la mise en œuvre de cette 

recommandation au regard, notamment, des 

formations qui font le lien avec les domaines de 

la construction ou de l'environnement pour 

lesquels des compétences en matière de 

biodiversité seraient nécessaires. Il peut s'agir 

entre autres d'entrepreneurs de jardins, 

d'entrepreneurs et de créateurs d'espaces verts, 

de gestionnaires de chantiers ou encore de 

gestionnaires de projets en environnement, en 

construction durable et en économie circulaire.  

Par ailleurs, le ministre Clerfayt a également 

sollicité le service francophone des métiers et 

des qualifications au titre de sa mission de 

(verder in het Frans)  

Ik bezorg u de tekst van minister Clerfayt over 

aanbeveling 7. Gezien de beperkte kennis over 

biodiversiteit van onder meer stedenbouwkundigen 

en architecten beveelt de overlegcommissie aan een 

verplichte opleiding voor die functies in te voeren, 

naast een bijscholing voor wie al in het beroep actief 

is.  

Minister Clerfayt vroeg de organisatoren van 

opleidingen die onder zijn toezicht vallen om na te 

gaan hoe ze dergelijke opleidingen kunnen 

aanbieden. Daarnaast vroeg hij de service 

francophone des métiers et des qualifications om het 

aspect biodiversiteit te verwerken in de profielen 

voor functies die met stedenbouw te maken hebben.  
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création et de mise à jour des profils de métiers 

et de formations. Il souhaite en effet que la 

biodiversité soit intégrée dans les métiers 

actuels et futurs relatifs à l'urbanisme, à 

l'aménagement du territoire, à l'environnement 

et à l’architecture.  

  
[283]  Discussion  

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- 

J'entends le secrétaire d'État Smet nous parler du 

règlement régional d'urbanisme (RRU). Je 

pense que plusieurs craintes ont été exprimées 

sur le fait que, même s'il est évidemment 

intéressant de créer de la biodiversité, il faut 

surtout éviter - et je pense que nombreux sont 

ceux à partager ma préoccupation - de détruire 

la nature existante. 

Nous prenons acte de la volonté d'accroître les 

plantations, en ce compris des plantations hautes 

tiges, mais la méconnaissance du sous-sol est un 

problème récurrent qui, à ce stade, ne trouve 

aucune solution. D'ailleurs, la Commission 

régionale de développement le souligne dans le 

cadre de l'examen qu'elle a réalisé du projet de 

RRU. 

Par ailleurs, même si peu de monde y a fait 

allusion, les lieux de tranquillité sont, eux aussi, 

essentiels à la biodiversité. Vous allez me dire 

que c'est quelque peu antinomique en raison de 

la densité de plus en plus élevée de notre ville. 

Je pense toutefois qu'il s'agit justement d'un 

élément primordial, requérant une réflexion 

critique, surtout si nous voulons disposer 

d'espaces verts et d'endroits riches en 

biodiversité ainsi que d'une certaine forme de 

résilience en la matière. 

Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le rôle 

des arbres, lesquels sont souvent assimilés à du 

mobilier dans les projets urbains. Ainsi, nous 

constatons que dans de nombreux projets, de 

grands arbres matures sont remplacés par des 

arbres rabougris, dont certains n'arriveront 

jamais à maturité. Une telle approche suscite 

l'incompréhension et la colère des riverains. Cet 

élément mérite une attention particulière. 

  

Bespreking 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het 

Frans).- Het is niet alleen zaak om biodiversiteit te 

creëren, maar vooral ook om de natuur die er al is, 

niet te vernietigen.  

De regering wil van alles planten, maar er is nog te 

weinig bekend over de ondergrond. De Gewestelijke 

Ontwikkelingscommissie heeft dat ook benadrukt in 

haar advies betreffende het ontwerp van 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.  

Voorts vergeten velen dat biodiversiteit rustige 

plekken nodig heeft. Dat moet volgens mij kritisch 

afgewogen worden tegenover de almaar 

toenemende verdichting van de stad.  

In vele stadsprojecten worden bomen beschouwd als 

stadsmeubilair en worden de grote exemplaren 

vervangen door niet-volgroeide boompjes. Een 

dergelijke aanpak wekt onbegrip en boosheid bij 

buurtbewoners.  
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[285]  Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- 

Certaines des réponses apportées en lien avec la 

mobilité me laissent perplexe. Je vais donner 

quatre exemples. 

Les citoyens ne veulent pas des mots mais des 

actes. Ils demandent de la verdurisation, de la 

végétalisation, de remplacer des surfaces 

minéralisées par des plantations. Cependant, 

nous vivons tout autre chose à Bruxelles depuis 

quelques législatures. Je regrette d'ailleurs, à cet 

égard, que M. Smet ait quitté la salle. 

M. le président.- Il nous avait prévenus et son 

cabinet est représenté. J'avais indiqué à tous les 

ministres qu'ils n'étaient pas tenus de rester. 

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Ce n'est 

pas du tout un reproche. On peut évidemment 

avoir d'autres urgences. 

C'est M. Smet, par exemple, qui a inauguré la 

place Flagey, l'une des places minéralisées 

posant probablement le plus de problèmes 

aujourd'hui. Mais il est aussi à l'origine de la 

minéralisation de la place Rogier, de la place du 

Miroir, de la place Dumon, etc. Toutes ces 

places ont été minéralisées à outrance alors que, 

avec une certaine verdurisation, elles auraient 

pu devenir des îlots de fraîcheur agréables et 

arborés. C'est d'autant plus regrettable que ces 

places ont été réaménagées très récemment. 

Par ailleurs, la commission délibérative 

demande de réduire la circulation automobile. 

L'une des mesures est de créer des park and ride, 

et nous apprenons qu'il existe un projet à Jette et 

un autre à Stalle. Cependant, combien de 

parkings et de places ont été créés depuis le 

début de la législature ?  

(Rumeurs)  

J'ai de la peine à croire que ce soit plus que zéro. 

C'est un peu malheureux, quand on sait que les 

parkings Roodebeek et Crainhem sont en sursis 

et que les parkings Herrmann-Debroux et Delta 

ne sont pas envisagés dans le cadre du 

réaménagement.  

(Rumeurs) 

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het 

Frans).- Sommige antwoorden over mobiliteit slaan 

me met verstomming. Ik geef een aantal 

voorbeelden.  

Burgers willen geen woorden, maar daden. Ze 

willen dat verharding door groen wordt vervangen. 

In Brussel gebeurt echter het omgekeerde. Jammer 

genoeg heeft staatssecretaris Smet de zaal verlaten.  

De voorzitter.- Dat had hij aangekondigd en er zijn 

medewerkers van hem aanwezig. Ik heb vooraf al 

gezegd dat niet alle regeringsleden konden blijven.  

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het 

Frans).- Het is geen verwijt. Ik begrijp dat 

sommigen andere dringende zaken te doen hebben.  

Onder het beleid van de heer Smet zijn veel pleinen, 

zoals het Flagey-, het Rogier- en het Spiegelplein, 

volledig verhard, terwijl ze met meer groen 

aangename, koele plekken zouden kunnen zijn.  

De overlegcommissie vraagt om het autoverkeer 

terug te dringen. Een van de maatregelen is de 

aanleg van park-and-rides. Hoeveel zijn er sinds het 

begin van de regeerperiode gecreëerd?  

(Rumoer)  

Helemaal geen, blijkbaar. Dat is jammer, want de 

parkings Roodebeek en Kraainem zijn uitgesteld en 

Herrmann-Debroux en Delta komen in het kader 

van de heraanleg niet aan bod.  

(Rumoer)  
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M. le président.- Veuillez laisser Mme d'Ursel 

terminer.  

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- On voit 

qu'il y a vraiment une dichotomie entre les 

paroles et les actes. 

Je souhaiterais aborder encore deux points. On 

retrouve évidemment dans le règlement régional 

d'urbanisme une volonté de libérer des zones 

sans voitures. Sont repris en ce sens le centre des 

communes, les zones commerciales, les abords 

des écoles, mais aussi les institutions culturelles, 

par exemple. J'ai rencontré des responsables 

d'institutions culturelles et leur ai demandé s'ils 

voulaient voir disparaître les voitures devant 

chez eux, or aucun ne m'a répondu par 

l'affirmative. Ils réclament au contraire d'en 

avoir. Il en va de même pour les édifices 

religieux. Pourquoi avoir été au-delà, alors que 

cela ne correspond pas du tout à la demande des 

citoyens ? 

Je prendrai un troisième exemple, celui du 

covoiturage. La semaine dernière, la majorité a 

rejeté deux textes qui permettaient la promotion 

du covoiturage à Bruxelles. Je constate dès lors 

que cela ne fait pas partie des priorités du 

gouvernement.  

  

De voorzitter.- Laat mevrouw d'Ursel uitspreken, 

alstublieft.  

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het 

Frans).- Tussen woorden en daden zit duidelijk een 

hemelsbreed verschil.  

In de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

staat dat bepaalde zones autovrij moeten worden, 

waaronder de omgeving van culturele centra of 

gebedsplaatsen. Die zitten daar echter niet op te 

wachten. Waarom zover gaan als de burgers dat niet 

wensen?  

Nog een voorbeeld: vorige week verwierp de 

meerderheid twee teksten over de bevordering van 

autodelen. Dat is voor de regering dus geen 

prioriteit.  

  

[293]  M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Le projet d'élargissement du ring 

est bien plus vaste que ce que sous-entend la 

recommandation 19. Il vise aussi à améliorer la 

mobilité autour de Bruxelles. De très nombreux 

aspects sont déjà inclus dans ce plan et ont pour 

but d'améliorer la qualité de vie ainsi que la 

flore et la faune existantes.  

Par ailleurs, les travaux sur le ring ne 

concernent pas seulement le trafic routier. Ils 

doivent être considérés dans le contexte de la 

multimodalité, plus de la moitié des fonds 

prévus cette année étant destinés aux 

infrastructures cyclables, par exemple.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik 

reageer even op wat de heer Casier daarnet zei. We 

hebben onze opmerkingen over de werking van een 

overlegcommissie vooraf bezorgd aan het 

Uitgebreid Bureau en we hadden een andere 

werkwijze voorgesteld. 

De formulering van de aanbeveling 19 met 

betrekking tot de werken aan de Ring is veel te eng. 

Dat komt de biodiversiteit niet ten goede. Ze is 

zodanig geformuleerd dat ze botst met de realiteit. 

De werken aan de Brusselse Ring houden veel meer 

in dan alleen de uitbreiding ervan. Het gaat om een 

verbetering van de mobiliteit in de brede context van 

de Grote Ring rond Brussel. Heel veel aspecten zijn 

al opgenomen in dat plan en hebben de bedoeling 

om de leefbaarheid en ook de bestaande flora en 

fauna te verbeteren. Ik verwijs ook naar de plannen 

voor nieuwe ecoducten, onder andere aan het 

Laarbeekbos. Er is in het project wel degelijk 
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voldoende aandacht voor een bestendiging en 

verbetering van de bestaande natuur.  

Voorts betreffen de werkzaamheden aan de Ring 

niet alleen het wegverkeer. Ze moeten worden 

beschouwd in het kader van de multimodaliteit, 

waarbij dit jaar bijvoorbeeld meer dan de helft van 

de middelen is bestemd voor fietsinfrastructuur. 

  
[295]  M. Tristan Roberti (Ecolo).- Nous pouvons 

nous réjouir de la manière dont les membres du 

gouvernement se sont saisis de ces 

recommandations riches et variées : cinq d’entre 

eux nous en ont présenté successivement le 

suivi. 

Comme l’a dit Mme Pauthier, l’exercice actuel 

n’est pas aisé : nous devons réagir à chaud aux 

présentations, avec peu de recul. Les groupes 

Ecolo et Groen réexamineront dès lors les 

explications données aujourd'hui et, si 

nécessaire et si possible, assureront un suivi en 

commission permanente, selon l’esprit même du 

processus. 

Les membres du gouvernement ont rappelé le 

lien essentiel entre biodiversité, justice sociale, 

santé et qualité de vie. Trois outils – le Code 

bruxellois de l'aménagement du territoire, le 

règlement régional d'urbanisme (RRU) et le 

plan régional d'affectation du sol – ont été 

régulièrement cités par plusieurs membres du 

gouvernement. Ils jouent un rôle central dans 

l’accueil de la biodiversité, et la déclaration de 

politique générale de 2019 allait dans le même 

sens. Elle remonte toutefois à quatre ans et ces 

outils devaient être réformés sous l'actuelle 

législature. Les groupes Ecolo et Groen 

s’inquiètent de ne pas voir ces réformes aboutir, 

ou ne fût-ce que les principaux jalons posés, 

alors que le terme de la législature s’approche. 

Nous estimons qu’un petit coup d’accélérateur 

s’impose. 

Nous avons eu l’occasion d’évoquer le RRU 

lors de la commission permanente du 

Développement territorial la semaine dernière. 

Des avancées en matière de biodiversité ont 

manifestement été engrangées, mais des progrès 

restent possibles : ainsi, des dispositifs d’accueil 

de la biodiversité peuvent être renforcés, comme 

De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- 

We kunnen tevreden zijn over de manier waarop de 

regeringsleden met de aanbevelingen aan de slag 

gaan.  

De regeringsleden hebben gewezen op het cruciale 

verband tussen biodiversiteit, sociale 

rechtvaardigheid, gezondheid en levenskwaliteit. Ze 

verwezen vaak naar het Brussels Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening, de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening en het Gewestelijk 

Bestemmingsplan, die daarbij een centrale rol 

spelen. Tijdens deze regeerperiode zouden ze 

hervormd worden, maar Ecolo en Groen vrezen dat 

die hervorming niet klaar zal raken. Het is hoog tijd 

om een versnelling hoger te schakelen.  

Vorige week werd de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening besproken in de 

commissie voor de Territoriale Ontwikkeling. Op 

het vlak van biodiversiteit is duidelijk vooruitgang 

geboekt, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo 

zouden er meer vleermuizenkasten kunnen worden 

geplaats in de buurt van Natura 2000-gebieden en 

zou lichtreclame kunnen worden verboden langs 

spoor- en waterwegen.  

In de aanbevelingen wordt er tot slot op gewezen dat 

het belangrijk is om alle actoren bij de plannen te 

betrekken, onder wie overheidsinstanties, 

verenigingen, jongeren, scholen, professionals en 

buurtcomités. We zijn blij dat minister Maron de 

aandacht voor die verschillende groepen heeft 

bevestigd. Een transversale aanpak is immers 

essentieel.  

  



 COMMISSION PLÉNIÈRE 2023.02.01 PLENAIRE COMMISSIE 58 

  n° 19 - nr. 19   

 

 

 

 
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG 

 

des nichoirs sur les corniches ou des dispositifs 

pour les chauves-souris, notamment à proximité 

des zones Natura 2000.  

La publicité lumineuse est un autre exemple. Le 

gouvernement a pris l’heureuse décision de la 

couper la nuit, mais nous estimons qu’elle 

devrait être interdite le long des chemins de fer 

et des cours d’eau. 

La multiplicité des acteurs concernés ressort 

également des recommandations, qui évoquent 

les administrations, les associations, la jeunesse, 

les écoles, les professionnels, les comités de 

quartier, etc. Nous nous sommes dès lors réjouis 

d’entendre M. Maron confirmer l’attention 

portée à ces différents publics dans son 

intervention. Il a ainsi évoqué la Nature 

Academy, l’Atelier de recherche et d'action 

urbaines, For Urban Passion, le Centre 

international pour la ville, l'architecture et le 

paysage, ou encore les sociétés de logement 

social. M. Gatz a par ailleurs cité les organismes 

de formation. Nous jugeons ces aspects 

transversaux et « multi-acteurs » essentiels. 

À ces trois outils s’ajoute le futur plan nature. 

Nous espérons que la Région continuera à 

veiller à associer tous les publics à ces différents 

rendez-vous. 

  
[299]  Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- 

La réunion d'aujourd'hui est une étape 

importante dans le processus de participation et 

devrait garantir que celle-ci débouche sur des 

résultats concrets. La commission délibérative a 

formulé de nombreuses recommandations 

intéressantes, notamment sur les campagnes de 

sensibilisation, la pollution lumineuse, la zone 

du canal, les friches et la mobilité. 

Je me réjouis de l’élaboration d’un plan 

d'investissement pluriannuel pour améliorer la 

gestion écologique des routes, de l’inventaire de 

la végétation en bordure de route, des projets 

concrets de végétalisation des pistes cyclables, 

et de la prise en compte de la pollution 

lumineuse.  

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- De bijeenkomst 

van vandaag, waarin we horen hoe de regering aan 

de slag gaat met de aanbevelingen van de 

overlegcommissie, is een belangrijke stap in het 

participatieproces en moet ervoor zorgen dat er ook 

daadwerkelijk iets met het overleg wordt gedaan. 

Participatie mag geen lege doos zijn. De 

overlegcommissie heeft veel interessante 

aanbevelingen opgesteld, onder meer over 

bewustmakingscampagnes, lichtvervuiling, de 

kanaalzone, braakgronden en mobiliteit. 

Ik ben blij om te horen dat Brussel Mobiliteit een 

meerjareninvesteringsplan zal opstellen om de 

beplanting en het ecologisch beheer van de 

gewestwegen te verbeteren, dat er wordt gewerkt 

aan een inventaris van de begroeiing langs alle 

wegen in het gewest, dat er al concrete projecten zijn 

voor de vergroening van en langs fietspaden en dat 
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Les recommandations adressées à Mme Van den 

Brandt vont toutes dans le sens des dossiers 

auxquels les partis écologistes travaillent 

chaque jour au sein du gouvernement, 

promouvant l'espace pour les habitants, mais 

aussi pour la faune et la flore.  

Le park and ride du Ceria est déjà gratuit, mais 

nous ne devons pas en rester là. Parmi les autres 

recommandations figurent l'augmentation du 

nombre de dimanches sans voiture, l'opposition 

à l'élargissement du ring, la promotion du 

covoiturage, de l'autopartage et du vélo, ainsi 

que la suppression de places de stationnement 

afin d’avoir plus d’espace pour les personnes et 

la nature.  

Puisque certaines recommandations sont 

difficiles à concilier avec les politiques des 

communes, il serait utile de les leur transmettre, 

afin qu’elles sachent que les politiques 

régionales émanent aussi des citoyens.  

Je me réjouis de l'évaluation du plan nature 

annoncé par M. Maron et du nouveau plan qui 

en découlera.  

S’agissant des espaces verts et de la jeunesse 

repris dans la recommandation 8, outre le 

projet Ré-création, des contrats d'école sont 

établis pour rendre les cours d’école accessibles 

aux habitants du quartier.  

L'appel à projets « Inspirons le quartier » et les 

ambassadeurs communaux de la biodiversité 

constituent d'excellentes initiatives en rapport 

avec la recommandation sur la promotion des 

initiatives citoyennes en matière de biodiversité.  

Enfin, les réponses à la crise climatique ne 

pourront pas être exclusivement 

internationales, car elles concernent tout un 

chacun et tous les niveaux de pouvoir. Le 

secteur privé, les autorités mais aussi les 

citoyens doivent être associés aux politiques et 

aux réflexions à long terme.  

  

er rekening zal worden gehouden met 

lichtvervuiling in het masterplan voor openbare 

verlichting. Ik kijk er overigens naar uit om op een 

later moment meer te horen over het Europese 

project rond lichtvervuiling, waaraan Leefmilieu 

Brussel zal meewerken. 

De aanbevelingen aan minister Van den Brandt 

liggen allemaal in lijn met de dossiers waarvoor de 

ecologische partijen zich dagelijks inzetten binnen 

de regering. Het is goed om zich gesteund te voelen 

door uitgelote en geïnformeerde burgers die 

dezelfde richting uit willen met Brussel: autovrije 

zones, pleinen en straten waar niet alleen plaats 

komt voor bewoners, maar ook voor de fauna en 

flora. In de vorige regeerperioden is er massaal 

verhard. Nu, met de groenen mee aan de zet, zijn er 

wel weer bomen op het de Brouckèreplein en liggen 

er plannen klaar voor de ontharding en vergroening 

van Flagey, Schuman, Meiser en Vandervelde, 

ondanks de moeilijke ondergronden. 

De park-and-ride Coovi is al gratis gemaakt. Er kan 

en moet evenwel nog veel meer gebeuren. Politiek 

is veel te vaak een rimpeling in plaats van een 

ommekeer, maar ik merk toch wel dat die ommekeer 

is ingezet samen met de groenen. 

Andere aanbevelingen zijn meer autoloze zondagen, 

een verzet tegen de verbreding van de Ring, 

aandacht voor carpoolen, autodelen en fietsen, en 

het schrappen van parkeerplaatsen om in de 

openbare ruimte meer plaats te maken voor mens en 

natuur.  

Ik hoor ook wel dat sommige aanbevelingen niet 

altijd even gemakkelijk te verzoenen zijn met de 

lokale politiek van de gemeente. Het lijkt me een 

goed idee dat het gewest de aanbevelingen van de 

Brusselaars ter kennisgeving aan de gemeenten 

bezorgt. Blijkbaar gebeurt dat nog niet. Op die 

manier beseffen de gemeenten immers dat het 

gewestbeleid zaken van hen vraagt die niet 

uitsluitend uit de koker van gewestelijke 

beleidsmakers komen. Het gaat immers om 

voorstellen die de stem van de Brusselaar mee 

uitdragen.  

Ik kijk uit naar de evaluatie van het Natuurplan waar 

minister Maron het over had, en naar het nieuwe 

plan dat op basis daarvan zal worden opgesteld.  
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Op vlak van aanbeveling 8 in verband met groene 

ruimten en jeugd beweegt er heel wat. Naast 

operatie Re-creatie is er sprake van 

schoolcontracten die de schoolpoort openzetten 

voor de wijken. Dat is een uitstekende manier om de 

beperkte stadsruimte slim in te zetten voor 

bewoners, fauna en flora. 

Een aanbeveling die mij na aan het hart ligt, betreft 

het aanmoedigen van burgerinitiatieven rond 

biodiversiteit met premies, een 

biodiversiteitsambassadeur en een netwerk van 

burgers. De projectoproep Vooruit met de wijk biedt 

al kansen. Het systeem van de participatieve 

duurzame wijken wordt uitgevoerd. Er bestaan 

gemeentelijke biodiversiteitsambassadeurs, zoals 

bijvoorbeeld Zoubida Jellab in de stad Brussel heeft 

ingevoerd.  

Wat mij betreft mogen zulke initiatieven altijd 

uitgebreid worden. De klimaatcrisis is immers een 

globale uitdaging. Ik ga dan ook helemaal niet 

akkoord met wat in het begin van de vergadering 

werd gesteld, namelijk dat de crisis dan maar op 

internationaal niveau moet worden aangepakt en 

opgelost. Alles en iedereen moet bij het beleid 

worden betrokken om een ommekeer te weeg te 

brengen: de privésector, burgers en alle 

beleidsniveaus. De burger moet worden betrokken 

bij de bijsturing van het langetermijndenken.  

Ik dank de regering voor haar aanhoudende inzet. 

De parlementsleden zullen de aanbevelingen op de 

agenda van de commissie blijven zetten. We blijven 

er werk van maken.  

  
[303]  Mme Marie Nagy (DéFI).- Par leurs réponses, 

les différents ministres ont montré qu'une 

intention était inscrite dans les différents plans 

et projets concernant la biodiversité en ville. Ce 

thème n'est pas nouveau, il approfondit les plans 

existants. Il est un élément important de 

décision.  

Cependant, j'ai assisté, avec mon collègue 

Jonathan de Patoul et d'autres, à la commission 

délibérative et je me place du point de vue des 

citoyens. Il y a un problème de méthodologie. 

Une partie des informations qui ont été données 

ici par les différents ministres auraient été plus 

riches si on les avait dès le départ intégrées à 

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- De 

regering heeft aangetoond dat ze bij haar 

beslissingen en bij de uitwerking van plannen en 

projecten rekening wil houden met de biodiversiteit 

in de stad.  

Er stelt zich echter een methodologisch probleem. 

De informatie waar de ministers nu mee komen, had 

in feite aan de deelnemende burgers gegeven 

moeten worden voordat de overlegcommissie van 

start ging. Nu hebben ze zich veel tijd en moeite 

getroost om aanbevelingen te formuleren, die 

blijkbaar al op de rails staan.  
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l'information de la commission sur la 

biodiversité, en particulier. Les citoyens, qui 

viennent d'univers divers, ne sont pas des 

spécialistes. Aucun de nous ne l'est vraiment, 

d'ailleurs. Tout le monde y travaille de longues 

d'heures, ce qui est remarquable, et je salue 

encore la présence parmi nous des deux 

citoyennes. Finalement, des propositions sont 

faites qui, à entendre les réponses des ministres, 

étaient déjà là ou en cours de réalisation.  

On aurait donc eu intérêt de présenter en amont 

les différents plans, objectifs et réalisations 

existants, pour que de nouvelles propositions 

soient émises sur cette base. C'est une question 

essentielle et je souhaiterais, Monsieur le 

Président, qu'en tant que garant de nos travaux, 

vous relayiez cette réflexion. Il doit y avoir un 

travail d'accompagnement pour que la 

commission délibérative bénéficie d'une mise à 

niveau suffisante pour émettre des 

recommandations qui ne soient pas trop 

générales ou « réchauffées ».  

Enfin, j'aurais apprécié que, dans leur réponse, 

les ministres évoquent des projets précis, 

données à l'appui, et ne se contentent pas 

d'intentions générales, si positives soient-elles.  

  

Plannen en doelstellingen zouden beter op 

voorhand uitvoerig toegelicht worden, zodat de 

overlegcommissie zich daarop kan baseren om 

aanbevelingen voor te stellen.  

Verder wou ik dat de regering met precieze plannen 

kwam in plaats van met algemene intenties.  

  

[307]  M. le président.- Je relaierai vos suggestions à 

toutes les personnes qui suivent le dispositif. 

Chers collègues, Messieurs les Ministres, 

permettez-moi de vous remercier pour 

l'ensemble de vos présentations et des 

informations que vous avez fournies aux 

membres de la commission.  

Il revient à présent à la commission du 

Développement territorial d'établir le rapport de 

suivi de la commission délibérative mixte et de 

la discussion que nous avons eue ici. Il intégrera 

donc les réponses du gouvernement. Lorsque ce 

rapport sera établi, soit d'ici près de deux mois, 

nous pourrons convoquer l'ensemble de la 

commission délibérative mixte, c'est-à-dire les 

45 citoyens tirés au sort et les 15 députés de la 

commission permanente, pour qu'ils évaluent 

ensemble ce rapport et fassent le point.  

De voorzitter.- Ik zal uw suggesties doorgeven.  

Ik dank de regeringsleden voor hun presentatie en 

toelichtingen.  

Het is nu aan de commissie voor de Territoriale 

Ontwikkeling om het vervolgverslag op te stellen 

van de gemengde overlegcommissie en van de 

discussie die we vandaag hebben gevoerd. Dat 

verslag zal dus de antwoorden van de regering 

omvatten. Zodra het verslag klaar is, binnen een 

tweetal maanden, kunnen wij de voltallige 

gemengde overlegcommissie, dat wil zeggen de 45 

bij loting aangewezen burgers en de 15 

commissieleden, bijeenroepen om het verslag te 

evalueren en de balans op te maken.  

Ik dank ook de twee burgers die aanwezig zijn. Zij 

hebben in zekere zin de gemengde 

overlegcommissie vertegenwoordigd. Ik dank hen 
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Je remercie encore les deux concitoyens qui sont 

venus. À travers votre présence, vous avez, 

d'une certaine manière, représenté la 

commission délibérative mixte. Je vous 

remercie, non seulement pour votre travail, mais 

également pour votre présence et vous fixe 

rendez-vous dans deux mois.  

  

voor hun werk en ik kijk ernaar uit hen over twee 

maanden weer te zien.  

  

[309]  - La séance est levée à 17h29. 

  

- De vergadering wordt gesloten om 17.29 uur.  

  

 

 

 
 
 

 
 


