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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Vous rappeler les bases législatives à Bruxelles 

découlant des plans et règlements en vigueur

• Vous rappeler les principaux incitants régionaux 

promotionnant la biodiversité dans le bâti

• Vous donner les références et outils existants vous 

permettant de favoriser la biodiversité dans le bâti

• Mais surtout lancer une première réflexion avec le 

secteur pour aller plus loin 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Législation Urbanisme (RRU, PRAS, 

Patrimoine)

II. Législation Environnement (Ordonnance 

Nature et pesticides)

III. Outils Planification (PRDD, plan Nature, 

PRRP) 

IV. Incitants
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I. LÉGISLATION URBANISME (1/2)

• Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) 

Titre 1 – Article 6 : toiture végétalisée si > 100m2

Titre 3 – Chantier : protection des arbres et haies en 

intérieur d’ilot

Titre 1 – Article 4 : construction sous-sol non construite 

hors sol = min 0,6m de terre ou terrasse

Titre 1 – Article 12 : cours et zones de retrait latérales –

favoriser la flore (quantitatif et qualitatif) 

Titre 1 – Article 13 : cours et jardins – 50% pleine terre

Modification en cours… vers + de biodiversité 

• Règlements Communaux d’Urbanisme (RCU)

Au cas par cas selon les règlements communaux

Permis de végétaliser (Saint-Gilles, Ixelles, Forêt, etc.)
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I. LÉGISLATION URBANISME (2/2)

• Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS)

0.2 : dans toutes les zones, la réalisation d’espaces 

verts (EV) est admise (contribution au maillage vert)

0.6 : dans toutes les zones en intérieurs d’ilots, les actes 

et travaux améliorent en priorité la qualité végétale 

ensuite minérale, esthétique et paysagère

Prescriptions plus sévères pour les zones de haute 

valeur biologique

• PATRIMOINE

Sauvegarde du patrimoine ligneux bruxellois 

(classement arbres remarquables)

Classement de sites semi-naturels et domaines (Royale 

Belge) et parcs historiques (Bois de la Cambre)
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II. LÉGISLATION ENVIRONNEMENT (1/2)

• Ordonnance Nature

Réseau écologique bruxellois (REB non contraignant et 

indépendant du statut au PRAS (REB = zones centrales, 

zones développement et zones de liaison)

Natura 2000 contraignant (zone 60m présomption 

d’impacts = évaluation appropriée)

Réserves naturelles (RN) et Réserves Forestières (RF) 

contraignant 

 Interdiction d’abattre/tailler entre le 01 Avril et le 15 août 

sauf dérogation (raison de sécurité ou chantiers publics)
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II. LÉGISLATION ENVIRONNEMENT (2/2)

• Ordonnance Pesticides (20/06/2013)

Bâtiments publics – Interdiction produits 

phytopharmaceutiques (PPP) Janvier 2019 

Bâtiments privés – Interdiction PPP dans les zones 

sensibles à risque accru :  

Pour le milieu aquatique

- zones tampons le long des H20 de surface, trottoirs 

reliés à l’égout, etc.

- Zones de protection des captage de type III (quartiers 

Bascule et Longchamp)

Pour la Nature (RN, RF et N2000)

Pour les groupes vulnérables (écoles, hôpitaux, maisons 

de repos, terrasses HORECA, crèches) 7



III. OUTIL PLANIFICATION
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• Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 
(adopté cet été)

Fonde la politique territoriale de la région

Mention du maillage vert et bleu (protection sites semi-

naturels, espaces ouverts structurants, renforcement 

connectivité réseau écologique

Complémentaire aux autres stratégies de la région (Plan 

Nature, Programme Régional de Réduction des 

Pesticides (PRRP), Plan de gestion de l’eau, Good food)

• Autres plans régionaux

Plan Nature découlant de l’ordonnance (CBS révisé, 

objectifs écologiques REB, etc.) 

Plan de gestion des H20 pluies, GOOD FOOD, etc.



IV. INCITANTS
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• Primes
 Appel à projet quartiers verts (Inspirons le quartiers – maximum 

3 000€) 

 AP Ose le vert (écoles – de 400 à 1 500€)

 AP Agenda 21 (communes) – max 25 000€

 Primes communales – cas par cas (plutôt fournitures plants, 

autorisation)

 Subsides facultatifs aux associations – au cas par cas

 Mesures d’encouragement (Article 66 Ordonnance Nature) pour 

le maintien d’éléments linéaires, de relais (façade et toitures 

vertes, arbres, plantations) ou d’abris (combles, etc.). Mesures 

non existantes mais en réflexion (2019)

 Primes à la rénovation/restauration patrimoine (destruction 

annexe intérieurs d’ilots, perméabilité) – 1 000 €/logement



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Statut fort N2000 et RN – RF + présomption des 60m

• Pour le reste, leviers législatifs existants mais vagues et 

sujet à dérogations + peu d’incitants financiers pour 

favoriser la biodiversité

• « Conflits » polices administratives (PRAS et ordonnance 

Nature)

• Maillage bleu, vert mais aussi maillage gris peut être 

favorable (Faucon pèlerin, chauve-souris). Equilibre à 

trouver pour maximiser les services écosystémiques

• Protection espèces développées : espèces d’intérêt 

régional (annexe II.4 – mesures additionnelles possibles) –

vers un développement des habitats (Ex : Hirondelle de 

fenêtre/rustique, fouine, lérot) 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Développement de la nature :

Dossier | Maximiser la biodiversité

Dossier | Offrir des habitats pour la faune

Dispositif | Abris pour chauves-souris

Dispositif | Nichoirs pour oiseaux

Dispositif | Nichoirs pour les insectes 

Dossier | Réaliser des toitures vertes

Dossier | Réaliser des façades vertes
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http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/maximiser-la-biodiversite.html?IDC=26&IDD=4784
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/offrir-des-habitats-pour-la-faune.html?IDC=26&IDD=8963
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/nichoirs-pour-les-oiseaux.html?IDC=10445
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/realiser-des-toitures-vertes.html?IDC=26&IDD=4745
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/realiser-des-facades-vertes.html?IDC=26&IDD=4731


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Business&biodiversity
• Arbres décisionnels en cours de développement

• Porte d’entrée pour les entreprises pour promouvoir la biodiversité sur des thématiques 

variées : bâtiments et abords, « process », politique d’achat

• Initiative conjointe SPF ENV et les 3 régions

• www.health.belgium.be/fr/news/les-entreprises-sengagent-pour-la-biodiversite
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• Label entreprise eco-dynamique
• https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/le-label-entreprise-

ecodynamique

http://www.health.belgium.be/fr/news/les-entreprises-sengagent-pour-la-biodiversite
https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/le-label-entreprise-ecodynamique


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• RRU -

https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-

reglements-durbanisme/le-reglement-regional-

durbanisme-rru : 

• PRAS -

http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-

daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-

sol-pras/prescriptions

• PRDD -

http://perspective.brussels/sites/default/files/docum

ents/prdd_total_fr_2018.pdf
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https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-sol-pras/prescriptions
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_total_fr_2018.pdf


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

INCITANTS

• https://environnement.brussels/guichet/primes-

subsides-et-fiscalite

• www.1819.brussels/fr/subsides

• https://environnement.brussels/thematiques/ville-

durable/mon-quartier/inspirons-le-quartier-lappel-

projets-citoyens

• Primes rénovation et Primes communales –

www.logement.brussels

• Prêt vert – www.homegrade.brussels
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https://environnement.brussels/guichet/primes-subsides-et-fiscalite
https://www.1819.brussels/fr/subsides
https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/mon-quartier/inspirons-le-quartier-lappel-projets-citoyens
http://www.logement.brussels/
http://www.homegrade.brussels/


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

PATRIMOINE  

• http://arbres-inventaire.irisnet.be/

• http://patrimoine.brussels/liens/registre/registre-

du-patrimoine-protege-en-region-de-bruxelles-

capitale-liste

15

PESTICIDES 

• http://environnement.brussels/pesticides

NATURE 

• https://environnement.brussels/thematiques/espac

es-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/le-plan-

nature

http://arbres-inventaire.irisnet.be/
http://patrimoine.brussels/liens/registre/registre-du-patrimoine-protege-en-region-de-bruxelles-capitale-liste
http://environnement.brussels/pesticides
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/le-plan-nature


CONTACT

Etienne AULOTTE

Coordination service Plan Nature et PRRP

Coordonnées

 : 02/775.77.30

E-mail : eaulotte@environnement.brussels
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