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CONGRÈS BELGE DE LA ROUTE « CBR2022» 

 

PROJETS DE VÉGÉTALISATION ET PERCOLATION AU SEIN DE BRUXELLES 
MOBILITÉ 

Eric Flamée, Green Manager  

Antoine Laurent, Trees Manager  
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Bruxelles Mobilité – Direction Maintain 

 

Gère plus de 37.000 arbres, 1.200.000m² de zones de pelouse, 450.000m² 

de plantations arbustives, et plus de 330 km de voiries qui sont les plus utilisées de la région 

bruxelloise. Notre responsabilité est d’assurer la sécurité de l’espace public, mais également 

de le rendre agréable tant pour les citoyens que pour la faune et la flore locale. 

 

 

À MESURE QUE L’INTÉRÊT POUR LES PLANTATIONS AUGMENTE, LA NÉCESSITÉ 

DE DÉVELOPPER DES STRATÉGIES ET DES RESSOURCES POUR LES MAINTENIR 

SONT DÉVELOPPÉES  
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 Guider des programmes stratégiques 
Avec des orientations, en « objectifs SMART » 

 

• Spécifiques: précis, simple à comprendre par tout à chacun. 

 

• Mesurables: soit en quantifiant ou en qualifiant l’objectif. 

 

• Atteignables: ambitieux mais réalisable. 

 

• Réaliste: se donner les moyens et les conditions pour l’accomplir. 

 

• Temporellement défini : avec un échéancier précis et des mécanismes de suivis dans le temps. 
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Une palette végétale  

• Mieux connaître et faire connaître les assets du vert 

 - Informer et sensibiliser les citoyens, les différents acteurs publics avec des 

 actions à co-construire 

 

• Préserver toutes les strates végétales 

 - Accroitre les efforts de plantations   

 - Augmenter et diversifier la canopée 

 

• Adapter certaines des pratiques avec une réflexion sur la résilience 
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 Stratégie de plantations 

 
« Aider la nature à nous Aider » Une mission et une vision qui sont claires et inspirantes  

 

 

 

 

 Implantation de nouvelles infrastructures vertes en remplacement de zones 
minéralisées 

 augmentation de la surface perméable (collecte des eaux de pluie, autonomie 
hydrique)  

 amélioration des conditions de croissance des plantations existantes 
(augmentation du ratio surfaces/volumes de sol) et de leur suivi (plans de 
gestion) 

 gestion raisonnée, adaptée, différenciée tout en favorisant la biodiversité qui 
s’inscrit dans les principes du développement durable 
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 Volet opérationnel 

• Les plans de gestion encadrent la mise en œuvre d’une action ou d’un projet. 

 

• Avec une approche adaptative et des prises de décisions flexibles qui peuvent être 

ajustées face aux incertitudes. 

 

 

Gestion de l’espace public Evolutive et Durable 
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Pour que la végétalisation soit une RÉUSSITE 
 

Respecter au mieux quelques bonnes pratiques: 

 

• Prendre en compte les emprises aériens et souterrain pour la végétalisation 

 

• Promouvoir un espace public plus perméable en associant l’aménagement du végétal 

et de l’eau pluviale 

 

• Préserver la qualité du sol 
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Plus de sol disponible 
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Plus larges 

Avenue de Fré - Uccle 
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Avenue de Beaulieu  - Auderghem 
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« Rond Point des Menhirs » sis Rue de Stalle - Uccle 
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« Fontaine Pol Bury » sur Boulevard du Roi Albert II  - 

Schaerbeek 
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Rue René Henry  - Anderlecht 
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Chaussée d'Alsemberg, 1006 - Uccle 
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Suivi agronomique des végétaux  

"Nous arrosions un peu à I 'aveugle, [...] nous sommes passés à un arrosage avec la juste 

quantité d'eau." 

 

Mieux arroser et faire des économies diverses  

 

• Faire de l'arrosage un geste de soin, sensibiliser les intervenants 

• Interaction sol et plante  

• Enjeux de l'eau en milieu urbain 

• Développer la compétence pour favoriser la reprise racinaire 
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Conclusions 

Au-delà, du choix ne soyons pas trop concentré sur la forme des végétaux. Car 

la majeure partie des problèmes de gestion se situent sous la ligne du sol.  

 

 

Nos missions sont de développer, d'améliorer et de protéger les infrastructures 

vertes tout en y intégrant le ruissellement des eaux pluviales, en maximisant les 

avantages économiques, sociaux et environnementaux. 
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Merci pour votre attention  

 

  


