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      GOUVERNEMENT  de la Région de Bruxelles-Capitale 

       Ministère RBC - AATL, Direction Etudes et Planification 
 

CCN, rue du Progrès, 80 bte 1 

1035 Bruxelles 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Concerne : Enquête publique «PRAS démographique» 

 
Dans le cadre de l’enquête publique organisée pour l’adoption des modifications proposées pour le PRAS 

démographique, l’asbl CCN Vogelzang CBN demande de tenir compte des considérations et des 

remarques ci-après. Etant donné la proximité d’une Zone Verte classée avec une Réserve Naturelle et 

l’importance pour l’environnement des habitants de notre Région, nous souhaitons qu’on prenne en 

considération ce qui suit : 
 

- Le pôle ERASME est proche de la zone verte qui est classée depuis 1998. Ce classement du site faisait 

suite à une demande qui était signée par douze associations pour la protection de la Nature et 

notamment : Aves – Société d’Etudes Ornithologiques/Natagora (Section Bruxelles/Brabant), la CEBE 

– Commission de l’Environnement Bruxelles et Environs, le CNB – Cercle des Naturalistes de 

Belgique (Cercle des Guides Nature du Brabant), l’Entente Nationale pour la Protection de la Nature 

/ het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming, le Front Commun de Groupements de Défense de la 

Nature – Bruxelles (actuellement : Bruxelles Nature) / het Gemeenschappelijk Verbond van 

Verenigingen voor Natuurbescherming – Brussel (actuellement : Brussel Natuur), Jeunes & Nature, 

JNM – Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, la Ligue Royale Belge pour la Protection 

des Oiseaux / het Koninklijk Belgisch Verbond voor Bescherming van de Vogels, Natuurreservaten 

BNVR depuis 2002 Natuurpunt (Afdeling Brussel), les Réserves Naturelles RNOB/Natagora, De 

Wielewaal depuis 2002 Natuurpunt (Afdeling Brussel) et le WWF – Fonds Mondial pour la Nature / 

het Wereldnatuurfonds. 

Cette demande concernait toutes les parcelles encore non urbanisées en 1995, dont certaines sont 

situées dans le pôle Erasme (Meylemeersch). 

- La déclaration du Ministre-Président Ch. Picqué faite à l’occasion de l’ouverture de la procédure de 

classement (1996) du site de la Vallée du Vogelzangbeek pour son intérêt scientifique et esthétique 

(Arrêté du 12.11.98), et notamment, «Dès que les études de ces deux projets (incinérateur ULB et 

zoning industriel SDRB) seront plus avancées, une proposition d’extension du périmètre de 

classement pourra être proposée au Gouvernement en deuxième phase de manière à préserver une 

partie du paysage bocager et rural qui jouxte le tronçon du site déjà protégé». Ceci concerne la ferme 

du Meylemeersch et les zones encore non urbanisées qui subsistent à l’est, entre le site ULB Erasme et 

le cimetière d’Anderlecht (voir aussi annexe avec périmètre selon Avis CRMS 1996). 

- La décision du Gouvernement précédent qui a prononcé, le 19 mars 2009, un nouveau classement suite 

à l’annulation par le Conseil d’État (Arrêté du 5.07.2006). Cette annulation fut prononcée pour cause 

de vice de forme, le fond restant valable. 
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- L’avis favorable de la Commission Royale des Monuments et des Sites dont le périmètre comprend 

une partie du Meylemeersch (le bas du site et le vallon le long du cimetière → voir annexe). 

- Notre demande du 30 juillet 1999 pour réactualiser la deuxième phase du classement suivant un 

nouveau périmètre qui propose le classement du bas du site (prairie avec saules têtards, vergers et 

ferme) et le vallon le long du cimetière comme annoncé par le Ministre-Président Ch. Picqué faite à 

l’occasion de l’ouverture de la procédure de classement en1996. 

- Notre seconde demande du 4 juillet 2011 pour réactualiser la deuxième phase du classement 

suivant un nouveau périmètre qui propose le classement du bas du site (prairie avec saules têtards et 

vergers) et le vallon le long du cimetière en tenant compte des aménagements prévus dans le cadre du 

zoning SDRB « Erasmus Sud ». Cette demande est actuellement examinée par le Gouvernement. 

- L’Etude de l’Environnement Bruxellois, réalisée par l’ULB – Mens en Ruimte, à la demande de 

Bruxelles Environnement–IBGE, et qui a reconnu le site comme Espace Vert Prioritaire. 

- La Carte d’Evaluation Biologique – Brichau, I., Ameeuw, G., Gryseels, M., & Paelinckx, D. – 2000, 

feuille 31/6 Nord, éditée par l’Instituut voor Natuurbehoud & l’IBGE, évaluant la zone verte classée et 

une partie de la zone concernée de haute valeur biologique et indiquant la présence d’éléments de 

haute et de moindre valeur biologique. 

- La remarque du PRAS : «Vogelenzang à Anderlecht : pas d’extension de la zone verte, mais lors de la 

présentation du permis d’urbanisme en vue de la viabilisation de cette zone, la SDRB devra respecter 

les qualités paysagères du bas du site. La ferme et la prairie bordée de saules têtards seront 

conservées et intégrées à l’aménagement lié à la zone d’industrie urbaine.». 

- Les interventions de la CCN Vogelzang CBN comme membre du Comité d’Accompagnement pour 

l’Etude d’Incidences Environnementales concernant le projet de la SDRB pour l’aménagement du 

zoning « Erasmus Sud » ainsi que le permis d’urbanisme délivré pour ce projet et qui détermine 

l’accès, les voieries, les zones de construction et les zones à maintenir vertes.  

- Le PRAS qui affecte la zone classée en « Zone Verte » et qui définit ces zones comme suit : «Les 

Zones Vertes sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel. Elles sont 

essentiellement affectées à la végétation et aux plans d’eau qui constituent les éléments essentiels du 

paysage. Elles sont entretenues ou aménagées afin de garantir leur intérêt scientifique ou esthétique 

ou afin de remplir le rôle social ou pédagogique. Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux 

strictement nécessaires à l’affectation de ces zones ou directement complémentaires à leur fonction 

sociale sans que puisse être mise en cause leur unité ou leur valeur scientifique, pédagogique ou 

esthétique». 

- Le PRD (page 35899) qui prévoit : «La réalisation du Plan de Maillage Vert et Bleu s’attache à 

fournir au citadin un cadre de vie agréable basé sur plus de convivialité et à protéger la biodiversité 

et les qualités écologiques des sites naturels et semi-naturels», ou encore (page 35905, 4.1.) : «Il s’agit 

également de garantir la protection de la biodiversité et des qualités écologiques des sites naturels et 

semi-naturels, en veillant à leur conservation et à leur mise en réseau». 

- Le PRD et le PRAS qui ont inauguré les concepts de maillage vert et bleu, de maillage écologique, de 

promenade verte, de développement durable, de biodiversité, ... 

- La Convention Européenne du Paysage (Florence, 20.10.2000) qui prévoit la protection, la gestion et 

l’aménagement des paysages en respectant leurs valeurs existantes. 

- Les remarques de la CCN Vogelzang CBN concernant les demandes de l’ULB-Erasme et de l’Institut 

Jules Bordet pour différentes constructions et extensions, ainsi que pour l’aménagement de voieries et 

de parkings dans le pôle Erasme et aux abords du Meylemeersch.  

- Le projet de la Région de Bruxelles-Capitale et de Bruxelles Environnement–IBGE pour réaliser la 

Promenade Verte Régionale le long des rues Meylemeersch et Vogelenzang ainsi que les 

aménagements fonctionnels et paysagers prévus dans ce cadre. 

- La Convention « Réseau Nature », signée le 8 octobre 2009  par les représentants de l’ULB Erasme et 

de la SDRB en présence du Bourgmestre de la Commune d’Anderlecht et un représentant de Natagora 

– convention visant une gestion différenciée et le développement de la Biodiversité des espaces verts 

(voir CP sur : http://www.sdrb.irisnet.be/FR/news_20091008.asp). 

- La conception d’instaurer des zones de protection autour d’un site classé afin de garantir une évolution 

harmonieuse et écologique entre les parties classées (1
ère

 et 2
ème

 phases) et leurs abords. 

 

http://www.sdrb.irisnet.be/FR/news_20091008.asp
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Les considérations ci-devant renforcent la certitude que le site classé et une partie du Meylemeersch ont 

toujours été, malgré leur affectation parfois différente, un paysage rural bocager d’une grande valeur 

biologique et esthétique. Les valeurs de ce patrimoine méritent d’être conservées et protégées par des 

décisions qui garantissent une transition harmonieuse aux abords du site classé. Rappelons aussi que le 

patrimoine commun vert est un des principaux éléments de notre environnement urbain qui doit avoir 

comme but principal de garantir aux habitants une qualité de vie et un bien-être appréciables. 

Cependant, nous constatons que le choix politique et stratégique qui a précédé les affectations actuelles 

pour le pôle Erasme à Anderlecht cause déjà de graves problèmes au point de vue d’environnement et 

d’intégration dans le patrimoine existant. 
 

Par conséquence, la CCN Vogelzang CBN, les douze associations, et leurs membres souhaitent que le 

PRAS démographique reste cohérent quant aux objectifs fixés précédemment et que ce plan soit adapté 

aux remarques suivantes :  

REMARQUES 
1. L’inéluctabilité à cause de la pénurie de logements et le défi de l’essor démographique sont souvent 

évoqués pour faire adopter les modifications au PRAS en vigueur, mais ceci n’est pas démontré. Il 

nous semble que les objectifs ciblés sont plutôt destinés à changer les affectations et les prescriptions 

pour pouvoir réaliser certains projets sans devoir affronter de recours et l’opposition des habitants, des 

comités de quartier et d’autres associations qui veulent préserver une qualité de vie appréciable. 
 

2. La CCN Vogelzang CBN soutient de façon positive les remarques formulées dans le cadre de cette 

enquête par BN-Bruxelles Nature, par Inter-Environnement Bruxelles et par le BRAL-Brusselse Raad 

voor Leefmilieu. 

De plus, nous appuyons la demande BN de moratoire sur la consommation de nos derniers espaces 

libres car, comme eux, nous pensons qu’il faut prioritairement, par une politique volontariste : 

- Rénover et occuper les bâtiments laissés à l’abandon ; 

- Réaffecter en logement les dizaines (voire centaines) de milliers de m² de surface de bureaux 

inoccupés, ainsi que les étages des rez-de-chaussée commerciaux ; 

- Bâtir en front continu dans les rues (combler les « dents creuses ») ; 

- Privilégier et favoriser la division d’habitations trop grandes ; 

- Privilégier les habitations 2 façades plutôt que les 4 façades (économie d’énergie) ; 

- Bâtir en hauteur (modérée) pour économiser en surface au sol. 
 

3. Nous demandons qu’à l’intérieur du pôle Erasme, et précisément au sud (zone Meylemeersch) et à 

l’ouest (zone Chaudron), soit prévue une affection (Zone verte) qui garantisse la conservation et la 

protection du patrimoine existant classé et à classer. Voir figure 7 modifiée du RIE ci-après : 
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A. Zone ouest - CHAUDRON 

La Zone Verte existante qui prolonge le site classé vers le nord s’arrête brusquement à la route de 

Lennik et empêche une liaison écologique vers Neerpede – une grave lacune dans notre Maillage 

Vert ! De plus, l’aménagement de la Promenade Verte et de ses abords risque de perdre son caractère 

vert si les prochains projets (Erasmus Gardens & …) se développent sans restrictions. Nous 

demandons que cette zone verte soit prolongée jusqu’à la ligne 50A et que cette ligne soit couverte par 

un éco-pont (voir exemple ligne 161 en Forêt de Soignes) qui permet le passage de la faune sauvage et 

de la Promenade Verte. 
 

B. Zone sud – MEYLEMEERSCH 

Actuellement, la zone du Meylemeersch est en grande partie occupée par le zoning « Erasmus Sud » de 

la SDRB et les différentes installations pour le Campus ULB-Erasme. Suite aux avis convergents de la 

CRMS et de la SDRB pour conserver le vallon ainsi que le bas du site comme zone verte et pour 

respecter la ferme du Meylemeersch, le Gouvernement (Ministre-Président Charles PIQUÉ) a exprimé 

en 1996 son intention de classer cette partie en 2
ème

 phase. Etant donné qu’actuellement le 

Gouvernement réexamine cette demande, nous demandons : 

1) Que la partie concernée soit affectée officiellement en Zone Verte par le PRAS démographique ; 

2) Que les zones de constructions fixées par le permis d’urbanisme délivré à la SDRB pour son projet 

« Erasmus Sud » soient respectées, y compris les limitations en hauteur ; 

3) Que toute nouvelle affectation ainsi que les débordements du Campus ULB-Erasme soient 

conformes aux recommandations de l’Etude d’Incidences Environnementales réalisée dans le 

cadre du projet SDRB « Erasmus Sud » ; 

4) Que le Gouvernement et la SDRB réexamine notre proposition (21/04/2009 & 1/09/2009) de 

réaffectation pour la ferme du Meylemeersch (projet mixte : horeca, animations de ferme pour les 

enfants, insertion de personnes handicapées, restauration et gestion du paysage rural, …) ; 

5) Que le Gouvernement décide, dès que possible, si les engagements faits en 1996 concernant la 

procédure pour la 2
ème

 phase de classement pour le Meylemeersch seront respectés ou s’il 

abandonne cette promesse. 

Dans ce cadre, nous souhaitons également rappeler que l’Avis rendu le 30.11.2005 par la Commission 

Royale des Monuments et des Sites pour le projet SDRB « Erasmus Sud » demandait de « … prendre 

en considération la zone plus globale à laquelle il participe, comprise entre la ligne de chemin de fer 

et la frontière régionale. Y sont englobées des zones d’affectations et d’intérêts très variés (site classé, 

campus ULB, cimetière, habitat, etc.) qui devraient impérativement être prises en compte dans une 

réflexion plus générale sur l’occupation du terrain concerné par la demande et sa coexistence avec 

ces différentes zones… La Commission estime qu’il est urgent d’initier une réflexion globale concertée 

sur la réalisation de ces différents nouveaux quartiers et sur leur connexion avec la ville… ». 
 

4. Nous regrettons que, dans le RIE pour le PRAS démographique, le pôle Erasme n’a pas été étudié de la 

même façon que les autres pôles, et notamment  pour les domaines  « Faune et Fore » et « l’Eau ». 

Nous rappelons la proximité du site classé (25 ha) et sa réserve naturelle (13 ha) ainsi que l’existence 

du Vogelzangbeek qui mérite un assainissement complet (pollution & risque d’inondation) → voir 

aussi nos remarques 7 et 8 ci-dessous. 
 

5. En ce qui concerne le pôle Erasme, nous demandons que toutes les nouvelles constructions et 

aménagements qui sont situés à proximité de zones encore non urbanisées fassent l’objet de mesures 

compensatoires et nous demandons qu’à l’instar du projet de la SDRB - Erasmus Sud, l’emprise soit 

équilibrée par des aménagements paysagers qui tentent d’intégrer au mieux les nouvelles installations 

dans le patrimoine paysager. Il est indispensable que ces projets soient assortis d’espaces verts 

équivalents qui favorisent des connexions avec la zone concernée par la 2
ème

 phase du classement 

annoncée en 1996. Des plantations d’espèces indigènes de souche locale et une gestion différenciée 

doivent garantir une biodiversité conséquente. Autre compensation souhaitée et à encourager est la 

restauration des anciens vergers, de les inclure dans la convention « Réseau Nature » de Natagora avec 

la Commune d’Anderlecht et l’ULB-Erasme & SDRB et d’y ajouter toutes les surfaces disponibles. 
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6. Nous nous opposons de la façon la plus ferme à toute modification des prescriptions pour les Zones 

Vertes HVB. Notre Maillage Vert se compose de plusieurs fonctions qui doivent coexister en équilibre 

et on ne peut pas diminuer une fonction au détriment d’une autre. D’ailleurs, dégrader les valeurs 

biologiques de nos Zones Verte HVB est en contradiction flagrante avec les objectifs au niveau 

régional, national, européen et mondial - car dégradation il y aura si on permet une récréation libre, 

même limitée (espaces ne pouvant plus accueillir les espèces sauvages, dérangement de la faune et 

perte d’habitats, piétinement du sol et perte de biodiversité, …). Au lieu de viser pour la PVR une 

fonction récréative sans valeur éducative, nous conseillons plutôt de développer et de mettre en 

valeur de façon équilibrée toutes les fonctions de notre Maillage Vert. Nos espaces verts sont 

essentiels pour le développement de la biodiversité et pour le développement de la fonction écologique 

du Maillage Vert & Bleu. Autre fonction importante à viser est celle de permettre à un public intéressé 

de découvrir le patrimoine naturel de ces lieux et, en toute logique, le rôle du Gouvernement est de 

soutenir les associations qui le font et d’écouter leurs conseils. Les efforts produits par ces associations 

pour organiser des visites guidées et des animations de découverte sont à encourager avec des projets 

qui couplent le récréatif à l’éducation pour la nature et l’environnement. Nous demandons donc que le 

PRAS démographique assure l’intégrité et la pérennité de ce patrimoine commun et qu’il encourage 

l’équipement, à l’extérieur de nos Espaces Vert HVB, de centres d’accueil pour les visiteurs, de 

pied-à-terre pour les gestionnaires et d’espaces réservés aux animations scolaires comme celles 

assurées par les ASBL reconnues et subventionnées par la RBC (CRIE/Tournesol, GREEN Belgium, 

la Ferme Nos Pilifs, ...). De grands efforts dans ce sens sont à accomplir en priorité et avec plus de 

moyens financiers et humains. Ainsi, notre Région pourrait se doter, petit à petit, d’un véritable réseau 

ERNE/Education relative à la Nature et à l’Environnement. 
 

7. L’égouttage des voieries et des parkings en plein air doit prévoir que les eaux collectées soient dirigées 

vers des bassins de rétention en contrebas. En aucun cas, elles ne peuvent être versées dans le 

collecteur ou directement dans le Vogelzangbeek. Le collecteur SBGE prévoit lui, l’évacuation des 

eaux usées et évite tant que possible une dilution par les eaux de pluie (toitures) et par les eaux de 

ruissellement (voierie & parkings). En effet, ceci aurait, lors de forte pluviosité, comme conséquence 

non seulement d’entraîner la saturation des collecteurs et une fréquence trop élevée de débordements 

dans le Vogelzangbeek, mais également une croissance des risques d’inondation ! Nous demandons 

donc avec insistance que pour toutes les surfaces minéralisées, on impose le même principe 

qu’appliqué pour « Erasmus Sud/SDRB » : en absence de bassins de rétention, les eaux de 

ruissellement sont d’abord dirigées vers des noues pour s’infiltrer dans le sol et forment ainsi des 

zones humides de haute valeur biologique jusqu’à former des mares temporaires permettant 

l’installation d’une faune et une flore particulières. Nous exigeons que tout déversement d’eau usée 

dans le Vogelzangbeek par les installations du pôle Erasme soit techniquement rendu impossible. 
 

8. Nous proposons que les eaux excédantes, dirigées vers le Vogelzangbeek, transitent par un troisième 

bassin de rétention à créer et à aménager avec des rives naturelles en pentes douces de façon à pouvoir 

accueillir la flore et la faune locale, soit sur la parcelle E/1-53a du CPAS de Bruxelles, soit sur les 

parcelles E/1-5a et 5c de Bruxelles Environnement-IBGE. La construction de nouveaux bâtiments 

pourra ainsi apporter plus de biodiversité sur le site classé et un aménagement qui augmentera 

l’attractivité de la Promenade Verte Régionale. En même temps, nous plaidons une nouvelle fois pour 

une réhabilitation complète de toutes les parcelles restantes du Meylemeersch (ULB, SDRB, 

CPAS de Bruxelles, maraîchage → culture biologiques, …). 
 

9. L’implantation et l’extension permanente du Campus ULB Erasme (Hôpital J. Bordet) et les futures 

constructions ailleurs dans le pôle Erasme sont le résultat de choix et de décisions prises à des niveaux 

divers et répondent sans nul doute à un besoin de notre société. D’autres choix et décisions à d’autres 

niveaux répondent à des besoins aussi vitaux et veulent préserver notre environnement, conserver 

notre patrimoine (voir aussi périmètre proposé en 1996 par la CRMS dont copie en annexe), éviter la 

dégradation de la biodiversité, créer un réseau écologique, réhabiliter nos cours d’eau, … Concilier ces 

intérêts divers et communs n’est possible que si toutes les bonnes volontés cherchent ensemble à 

établir un équilibre. La conception du projet de la SDRB « Erasmus Sud » qui respecte les intentions 

du Gouvernement de préserver le bas du Meylemeersch prouve que c’est possible. Nous espérons que 

le PRAS démographique puisse contribuer à faire respecter ce patrimoine. 
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10. Le projet la Région de Bruxelles-Capitale / Bruxelles Environnement–IBGE qui vise l’aménagement et 

le balisage de la Promenade Verte Régionale, devrait inciter les autorités à adopter une attention 

particulière quant aux projets situés à proximité (voir projet Institut Jules Bordet !). En effet, la 

situation existante sur le tracé Sud de la rue du Meylemeersch et sa prolongation vers l’Est par la rue 

du Vogelenzang n’est pas brillante et risque d’être un sérieux obstacle pour la mise en application des 

différentes fonctions de notre maillage vert et bleu. Tout risque de dégradation supplémentaire de la 

Zone Verte classée et la partie du Meylemeersch qui est destinée à être classée en 2ème phase est donc 

à écarter lors des décisions à prendre. Les permis à délivrer devraient être assortis à des obligations 

quant à la réhabilitation de ces zones à préserver y compris leurs abords. 
 

CONCLUSIONS 
 

 

La Vallée du Vogelzangbeek mérite toute notre attention, car l’exception de ce type de paysage dans notre 

environnement urbanisé en fait aussi une sorte de relique qui est à conserver pour nos enfants, nos petits-

enfants et ceux qui suivront. D’ailleurs, de la conservation de notre patrimoine naturel dépend aussi la 

qualité de notre environnement et par conséquence le bien-être et la santé de nous tous et des générations 

futures. Son intérêt est donc équivalant à d’autres et nous demandons donc qu’on applique ici les principes 

du développement durable, car nos espaces verts et l’eau sont les dernières ressources naturelles de notre 

Région. Actuellement, la conservation et la protection de la nature sont devenues des préoccupations 

majeures pour les habitants qui ont pris conscience que ce patrimoine constitue un enrichissement 

considérable pour leur environnement. Nous regrettons que, dans le passé, ceci n’ait pas toujours été pris 

en considération. 
 

Nous espérons que la Région de Bruxelles-Capitale adoptera, comme nous, une attitude critique envers le 

projet de PRAS démographique, car le projet mérite d’être mis en concurrence avec d’autres besoins et 

doit pouvoir garantir le maintien et le développement des valeurs naturelles de notre patrimoine et de notre 

environnement. Nous espérons qu’une concertation puisse s’installer et, dans l’intérêt de tous, aboutir dans 

une coopération efficace en faveur de notre environnement. Dans cet espoir, nous vous prions d’agréer, 

Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments très distingués. 

 

 

     Pour l’ASBL CCN Vogelzang CBN 

 
 

  

      

Peter Vanbellinghen, Président 
 

 

 

 

Annexes :  - Périmètre de classement selon Avis CRMS 1996 

- Proposition de périmètre pour la 2
ème

 phase du classement 

CI :   - Cabinet Ch. Picqué, Ministre-Président compétent pour les Monuments et les Sites  

  - Cabinet E. Huytebroeck, Ministre compétent pour l’Environnement et de la Politique de  l’Eau 

  - Messieurs Th. Wauters & E. Demelenne, AATL - Service des Monuments et des Sites 
   - Madame M. Gryseels, BE-IBGE - Division Nature, Eaux et Forêts 

  - Monsieur M. Aerts, SBGE 
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