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De nouveaux bâtiments pour Sciensano et d'autres entreprises : un désastre
pour la biodiversité dans la vallée du Vogelzangbeek
Une association naturaliste s’oppose aux projets de construction de la Régie des
Bâtiments, de citydev.brussels et de l’ULB dans une zone verte de haute valeur biologique
à Anderlecht.
En Région bruxelloise, des projets de construction ont ces dernières années détruit à grande échelle
des espaces ouverts et la nature. Pourtant, les bétonnières ne s’arrêtent pas et de nombreux
projets de construction actuellement en cours à Bruxelles poursuivent la destruction de la nature.
Avec elle disparaissent aussi les services écosystémiques que cette nature livre à la ville, ce qui a
des répercussions négatives sur le cadre de vie des Bruxellois. L’association de protection de la
nature CCN Vogelzang CBN s’oppose aux projets de construction dans le Meylemeersch, une zone
qui fait partie de la vallée du Vogelzangbeek. Dans cette démarche, l’association bénéficie du
soutien massif des habitants qui en ont aujourd’hui assez d’assister à la perte de la nature en ville.
Le rapport des Nations unies sur l’environnement, publié en mai de cette année, souligne
qu’actuellement les espèces s’éteignent mille fois plus vite que par le passé et que nous approchons
du point où les dommages environnementaux seront catastrophiques pour les humains. La 26e
conférence des Nations unies sur le climat, qui s’est tenue récemment à Glasgow, n’a pas donné lieu
à suffisamment de mesures concrètes pour limiter réellement le réchauffement de la planète à 1,5
degré comme convenu à Paris. Néanmoins, les gouvernements se rendent compte qu’une politique
climatique et environnementale plus ambitieuse est absolument nécessaire, et tant la Région
bruxelloise que la commune d’Anderlecht déclarent vouloir œuvrer dans ce sens. Cependant, le
boom de la construction auquel les Bruxellois ont assisté ces dernières années semble difficile à
arrêter.
Récemment, citydev.brussels a présenté un vaste plan directeur pour le développement du
Meylemeersch et donné ainsi le signal de départ pour l’élaboration de plusieurs projets de
construction concrets. Selon les plans sur la table, la Régie des Bâtiments construira un nouveau
bâtiment pour Sciensano. En outre, citydev.brussels se chargera de la construction d’un nouveau
bâtiment pour la Fondation Cremer tandis que l’ULB prévoit de construire de nouvelles résidences
universitaires. Dans les pipelines depuis 2015, la concrétisation de ces projets passe maintenant à la
vitesse supérieure.
La question est de savoir si ces projets de construction sont toujours en phase avec une politique qui
chercherait à relever les grands défis de l’avenir. Aujourd’hui, la lutte contre le dérèglement
climatique et contre le déclin de la biodiversité est plus urgente que jamais et figure plus haut dans
l’agenda politique qu’il y a six ans. En outre, la crise sanitaire est un phénomène totalement nouveau
et le monde politique est confronté aux conséquences sociales et économiques de la pandémie de
Covid.
En ce qui concerne le dérèglement climatique, les espaces ouverts et la nature jouent un rôle crucial
pour faire face à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents, tels que les
précipitations excessives et les vagues de chaleur. Situé au sud-ouest de Bruxelles, le Meylemeersch
joue un rôle important dans le rafraîchissement de la ville en été, étant donné la direction dominante
du vent.
En outre, le site naturel se caractérise par une grande biodiversité, avec plus de 700 espèces de faune

et de flore observées. Dans la nouvelle version de la Carte d’évaluation biologique (CEB) de la Région
bruxelloise, la zone se voit attribuer un score élevé. Elle abrite des espèces exceptionnelles pour
Bruxelles-Capitale comme la chouette chevêche, une colonie de corbeaux freux et des chauves-souris
peu courantes dans la région. La prairie fleurie constitue le terrain de chasse de plusieurs rapaces
diurnes et nocturnes encore présents dans la vallée du Vogelzangbeek. Que le plan directeur de
Citydev prévoie l’accrochage de nichoirs, l’installation de toits verts et la désignation d’un écologue
pour superviser l’ensemble du projet relève du pur « greenwashing » et ne rend pas plus acceptable
la destruction de la nature. Chaque hectare supplémentaire de béton réduira l’habitat de plusieurs
espèces encore présentes, exerçant ainsi une pression sur la biodiversité de toute la vallée.
Enfin, la crise sanitaire a considérablement accéléré la tendance à la hausse du télétravail. En ce
moment, 7,5 % des espaces de bureaux bruxellois sont déjà vacants et de nombreuses grandes
entreprises ont annoncé des réductions drastiques de leurs espaces de bureaux. La reconversion des
espaces de bureaux vacants constituera un défi majeur pour la Région dans les années à venir. Mais
ce défi sera d’autant plus difficile à relever que de nombreux nouveaux projets de construction sont
encore aujourd’hui dans le pipeline, comme dans le cas du Meylemeersch.
Ces arguments sont, bien entendu, connus des experts et des scientifiques qui travaillent pour
Sciensano, Citydev et l’ULB et ce sont, en fait, les conclusions de leurs scientifiques qui contribuent à
orienter la politique. Mais en ce qui concerne le Meylemeersch, ces promoteurs de bâtiments
ignorent apparemment leurs propres avancées scientifiques.
Pour des institutions financées par l’argent public et censées servir l’intérêt général, on est en droit
de s’attendre au contraire à une prise de conscience quant à l’importance de maintenir des zones de
haute valeur biologique, comme le Meylemeersch. Le déclin de la biodiversité et l’emballement du
climat menacent la santé publique et si Sciensano devait prendre à cœur sa propre devise « Toute
une vie en bonne santé », cela ne serait pas compatible avec le bétonnage d’espaces ouverts et de
sites naturels précieux. Cela vaut également pour l’ULB, qui prétend vouloir soutenir toutes les
grandes questions de société. Enfin, on voit mal comment Citydev peut construire la ville de demain
en s’accrochant à des plans dépassés qui ne tiennent pas compte de la crise actuelle du climat, de la
nature et de la santé.
Maintenant que le gouvernement bruxellois est sur le point d’approuver la nouvelle version de la CEB
et qu’il travaille à la révision du Plan régional d’affectation du sol, les projets de construction au
Meylemeersch laissent les habitants perplexes. Le nouveau plan d’affectation du sol doit répondre
aux défis du dérèglement climatique et, compte tenu de la valeur biologique du Meylemeersch, le
terrain pourrait ne plus être constructible après la révision de l’affectation. Il semble que les
propriétaires veulent se débarrasser trop rapidement du nouveau plan.
Il est clair que ces projets de construction dans le Meylemeersch ne correspondent plus à la réalité
d’aujourd’hui. La question est de savoir si l’argent des contribuables doit être dépensé pour des
projets qui ne répondent plus aux objectifs de la ville de demain. Cependant, une fois que le
processus de développement d’un site est en marche, comme c’est le cas ici, il faut beaucoup de
courage politique pour arrêter les projets. Le CCN Vogelzang CBN asbl interpelle donc le Conseil
communal d’Anderlecht et lance une pétition pour mettre les décideurs politiques face à leurs
responsabilités et stopper ces projets de construction.
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Situé dans la vallée du Vogelzangbeek entre la route de Lennik et la rue du Chant d’Oiseaux à
Anderlecht
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