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Metropolitan Landscapes



De quoi s’agit-il?
Metropolitan Landscapes Brussels s’engage à faire 
un saut qualitatif urbain et paysager en zone péri-
urbaine. Un nouveau type de projet urbain renforce les 
structures paysagères de grande envergure, plutôt que 
de les recouvrir par le bâti.

Plus 
La réalité politique de Bruxelles et ses environs est un 
enchevêtrement complexe de compétences, secteurs, 
niveaux d’échelle et d’oppositions politiques. Or, 
l’écosystème de l’espace ouvert dans cette région ne se 
soucie pas de frontières administratives. Le passage de 
la ville au paysage est une aire diffuse qui se situe dans 
la ‘ceinture du 20e siècle’ et qui compte un ensemble 
de quartiers pavillonnaires, de zones industrielles 
et d’une infrastructure routière surdimensionnée, 
dénuée d’aménagement de qualité, entraînant dans 
la plupart du territoire une consommation excessive 
d’énergie, d’espace et de matières premières. Mais c’est 
également cet espace intermédiaire qui est susceptible 
de générer de nombreuses qualités urbanistiques et 
paysagères. Car c’est là que nous sommes en mesure 
d’accueillir de nouveaux logements à l’aide de projets 
urbains, sans devoir continuer de lotir et de grignoter 

l’espace ouvert. Par ailleurs, nous pouvons y faire de 
la place pour la production alimentaire, la nature, la 
récréation, la gestion du climat et la rétention d’eau. 

Ces prochains mois, nous nous attelons ensemble à 
une analyse et à un agenda commun afin de prendre à 
bras-le-corps au moins trois missing links. Le premier 
se situe entre les grandes continuités paysagères, 
telles que la forêt de Soignes ou la vallée de la Senne, 
et l’échelle plus petite de projets et d’investissements 
concrets. Ensuite, nous abattons les cloisons entre 
la gestion et l’aménagement de l’espace ouvert ; 
gestion du sol, de l’eau et de la nature, agriculture 
et aménagement de parcs ne coopèrent pas 
suffisamment. Enfin, nous travaillons à de nouvelles 
formes de collaboration et à un nouvel instrumentaire 
permettant de piloter le développement.   
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