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Le Maillage Vert 

Une politique pour plus de verdure  
en ville. Opportunités et réalités  
dans la zone du Canal et de la Senne 

Frank Vermoesen, Division Espaces Verts IBGE 



63% 
Habitants sans jardin  



% Espace vert public 



1.153.770 
habitants 



+2,7% 
Évolution/ans 



Evolutie/jaar 



2334ha Natura 2000 



Constats 



 

Diversité paysagère et fonctionnelle 
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Diversité paysagère et fonctionnelle 



 

Diversité paysagère et fonctionnelle 



 



 

Diversité paysagère et fonctionnelle 



 



 

Zone dépourvue d’espaces verts 



 

Zone dépourvue d’affectations vertes 



 



 

Présence de friches 



 

Lieu de biodiversité 



 



 



 







Actions 



 

Le nouveau PRDD… 



Cadre de vie… 



 

Zone nord 



 

Zone centre 



 

Zone sud 



 

Porte de Ninove 



Promenade Verte - Senne 



 

Senne sud 





Canal – T&T – L28 



 

Tour & Taxis 





 

Parc Dubrucq & L28 





 

Ancien Bras de la Senne 





 

Quai Béco-Matériaux 



L’Ordonnance  
Nature 



 CHAPITRE 6. - Des biotopes urbains et des éléments du paysage 
 

  Art. 66. § 1er. Le Gouvernement peut adopter des arrêtés particuliers de 

protection et des mesures d'encouragement, y compris des subventions, pour le 
maintien, la gestion et le développement des biotopes urbains ainsi que des 
éléments du paysage qui, 
  1° de par leur structure linéaire et continue tels que les cours d'eau avec leurs 
rives, les bermes de routes, les haies, les talus, les fossés, les espaces verts 
associés au réseau ferroviaire, 
  2° de par leur rôle de relais tels que les étangs, mares, zones humides, petits 
bois, espaces verts urbains et suburbains, façades et toitures verdurisées, arbres 
et plantations, 
  3° de par leur rôle d'abris tels que les combles, clochers et souterrains, 
  sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange 
génétique d'espèces sauvages et en conséquence revêtent une importance 
majeure pour la faune et la flore sauvages et améliorent la cohérence écologique 
du réseau Natura 2000 et du réseau écologique bruxellois. 
   
 



Le Plan  
Nature 



- Aménagement et gestion des espaces publics 
       (cadre de référence). 
 
-  Valorisation des friches (temporaire ou définitive). 
 
- Formalisation de partenariats pour la protection et 
       le développement de la nature. 
 
- Élaboration d’un Schéma Directeur 
       du Maillage Ecologique. 
 
-      … 

Actions possibles du Plan Nature 





 





 



Services écosystémiques 



Conclusions 

- Une ville plus verte = ville plus agréable, 
     plus jolie, plus saine, plus attractive. 
- Utiliser les instruments disponibles. 
- Saisir chaque occasion pour améliorer  
     la situation de la nature. 
- Chercher des collaborations et  
     partenariats > ‘win-win-situations’. 
 
  




