RENFORCER LE MAILLAGE VERT POUR REDUIRE L’INCIDENCE DE
L’URBANISATION

Action

79

Objectif K1
Augmenter la quantité et la qualité du patrimoine vert
Indicateurs – Pourcentage du budget plantation de vivaces,
arbres ou arbustes en comparaison des plantations d’annuelles
/Surface d’espaces vert public par habitants

Etudier la possibilité d’agrandir le parc Doyen Cogels
et le confirmer comme parc public
Contexte
Le parc Doyen Cogels se présente comme une impasse, sans vis-à-vis, créant ainsi un sentiment
d’insécurité et une rare utilisation de l’espace. Cette situation est d’autant plus dommageable que le
parc est situé dans une zone densément construite.
La maison de la Cure, qui jouxte le Parc, dispose d’un espace naturel important - avec une mare et
plusieurs grands arbres - mais inutilisé. Cette maison, qui appartient à la Commune, a été rénovée en
2008 et sert pour une partie de presbytère et pour une autre de salle de réunion. En ouvrant une partie
du jardin de la Cure au public, il est possible de créer une circulation autour des bâtiments de la Cure et
ainsi agrandir le parc Doyen Cogels en le rendant attractif pour les Ucclois.
Développement de l’action
L’action veut avant tout encourager une réflexion sur la possibilité de relier le parc Doyen Cogels et le
jardin de la Cure.
 Réaliser une étude sur la possibilité d’agrandir le parc, les avantages, les inconvénients…
 Porter à discussion la proposition lors d’une réunion de la coordination verte (action 71).
 En fonction des avis, porter la proposition auprès du Collège pour concrétiser les travaux.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : lié au projet d’aménagement du parc. Faire une proposition de zone naturelle
exemplaire (mare, plantes locales et indigènes, chemins perméables, poubelles avec tri, mobilier en bois
FSC, récupération d’eau de pluie…).
Economiques : valorisation du quartier et des commerces avoisinants.
Sociaux : proposer un espace vert convivial et de repos à proximité de la rue commerçante Xavier de Bue.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Coordination verte (action 71)

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
71
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