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Lettre ouverte aux bourgmestre,  échevin.e.s  et  conseillers  communaux de la
commune de Schaerbeek :  Priorité à la biodiversité dans notre cité

"Sauvons  la  friche  Josaphat"  et  le  Comité  Mediapark  adressent  cette  lettre
ouverte  aux  mandataires  DéFI,  ECOLO  et  GROEN  de  la  majorité,  et  aux
membres du conseil communal, afin de les interpeller au sujet de la défense et
valorisation de la biodiversité à Schaerbeek. 

Notre commune dispose - comme vous le savez - d'un patrimoine écologique
remarquable,  que  les  circonstances  -  faut-il  le  rappeler?  -  nous  imposent
aujourd'hui  de protéger.  Le déclin massif de la biodiversité,  les atteintes à la
santé  publique,  l'érosion  de  la  vie  animale  et  végétale,  la  disparition  des
pollinisateurs, ne sont pas des réalités lointaines : c'est un processus concret et
irréversible,  dans  lequel  nous  sommes  hélas  engagés,  et  que  la  puissance
publique a le pouvoir et le devoir de freiner, puis de stopper, à notre petite
échelle, ici et maintenant, à Schaerbeek. Sachons garder nos joyaux verts.

Concrètement : quelle est la position de la majorité concernant le maintien et la
préservation de ces deux espaces naturels locaux, tous deux inscrits dans ces
deux  projets  de  PAD,  que  sont  Josaphat  et  Mediapark  ?  Quelles  sont  vos
exigences ? Existe-t-il des blocages au niveau de notre commune ? 

Quelle  que  soit  votre  réponse,  sachez  que  nous  comptons  sur  vous  pour
demander - au minimum - une "mise en pause" des PAD qui nous concernent.
C'est la condition pour apaiser les tensions qui règnent sur ces deux dossiers et
poursuivre la voie d'un dialogue axé sur la recherche de résultats.

Le collectif "Sauvons la friche" a envoyé un communiqué de presse à ce sujet ce
mardi 10 novembre 2020 sous le titre «  Après le marais Wiels,  la  Région doit
sauver la friche Josaphat », et le comité Mediapark a écrit le 9 novembre à tous
les négociateurs du gouvernement régional  (membres des cabinets ministériels
et  parlementaires)  un document d'aide à la  prise de décision ...  qui  explique
pourquoi il est essentiel de préserver ces espaces.

La  position de  nos  comités  est  clairement  une  position constructive :  nous
voulons soutenir les plans de nos administrations publiques, pour peu que ceux-
ci  soient  pensés et  conçus en concertation avec les habitants  impliqués,  en



amont de la prise de décision politique. Vous le savez : bien que la convention
d'Aarhus ait été signée il y a plus de 30 ans, la région bruxelloise est encore en
reste  sur  cette  question  (de  l'implication  des  habitants  dans  le  processus
décisionnel). 

Nous estimons que votre rôle est aujourd'hui de soutenir cette revendication de
démocratie délibérative, ici à Schaerbeek : concrètement, dans chacun des deux
cas qui nous occupent (Mediapark et Josaphat), la majorité locale doit plaider au
minimum pour une mise sur « pause » des PAD et ensuite l'organisation d'une
nouvelle enquête publique, où la question de la préservation des sites naturels
puisse être traitée. 

L'option de  la  préservation de  ces  espaces  doit  naturellement  être  mise  en
débat  et  confrontée à d'autres positions,  relatives à d'autres enjeux urbains.
Mais  nous   récusons  l'opposition nature-logement  :  aujourd'hui,  en  2020,  il
n'existe  aucune  raison  valide  d'opposer  ces  deux   impératifs  :  notre  ville
s'apprête  à  repenser des  quartiers,  hier foisonnant  d'activités  et  aujourd'hui
désertés et réaffectables à des fonctions de logement. En conséquence de quoi,
tout le patrimoine naturel peut et doit être protégé. 

Des alternatives au rabotement de la  friche Josaphat et  de la  forêt urbaine
Mediapark existent par ailleurs dans les alentours immédiats des 2 projets de
PAD (3.200 logements disponibles recensés aux alentours de Reyers issus des
rénovations et constructions). Bref : un oui évident au logement; mais pas au
détriment de nos ressources et du patrimoine naturel existant. 

Pour rappel, la commune avait émis un avis négatif et fortement conditionné
lors des enquêtes publiques de ces deux PAD. Vous trouverez, en annexe, les
engagements de vos partis lors des élections communales d’octobre 2018, et
votre  programme  de  mandature  communale  2018-2024.  Nous  vous
encourageons à faire preuve de la même détermination que vos prédécesseurs
du conseil communal de Schaerbeek, lorsqu'ils sauvèrent en 1898 la vallée de
Josaphat  de  la  destruction en approuvant  la  création d’un parc public.  Que
serait-il advenu si cet écrin de verdure avait été défriché, déboisé et livré aux
promoteurs immobiliers?

Nous vous remercions d’avance pour vos réponses, qui aideront sans nul doute
les instances régionales à prendre les décisions de sens commun qui s'imposent
sur les deux dossiers qui nous occupent.

Cordialement
Collectif "Sauvons la friche Josaphat", et Comité Mediapark.



Schaerbeek, le 18 novembre 2020

     



    Annexe 1. Engagements des partis lors des élections communales d’octobre
2018, et programme de mandature communale 2018-2024

    Programme de mandature communale Schaerbeek DéFI-ECOLO/GROEN
2018-2024 : La commune sera exigeante sur le maintien d’une large zone verte
et boisée, à l’Est du site (Colonel Bourg). 

    La participation citoyenne sera développée afin de profiter au mieux du
capital humain des Schaerbeekois, de l’ensemble de leurs compétences et de
leurs expériences. 

    DéFI :      Nous avons inscrit dans notre programme le souci de préserver et
de développer des îlots de fraîcheur dans la ville. 

    ECOLO-GROEN :    Une réflexion devra également être menée quant aux
surfaces  de  bureaux  vides  dans  les  quartiers  avoisinants.  Cette  réflexion
permettra  certainement  de  baisser la  densité  sur le  nouveau  site.  Le  projet
actuel PAD Mediapark n’est pas acceptable pour les riverains. L’arrière du site
REYERS est un espace vert d’une valeur économique et environnementale très
importante.  La pollution de l’air et l’impact sur la santé doivent être au cœur de
nos préoccupations. La gestion de l’ensemble du site et de ses espaces verts
devra  assurer  le  maintien  d’îlots  de  fraicheur  permettant  la  lutte  contre  le
dérèglement climatique et le réchauffement de nos villes. 

Il semble évident que ECOLO-GROEN estime la participation citoyenne sur ce
projet  indispensable.  Les verts  rejoignent  le comité Médiapark pour déplorer
l’opacité  dans  laquelle  est  mené  le  projet  par  la  Région  bruxelloise.  La
participation citoyenne est au cœur de la construction politique des écologistes.

L’idée que le  citoyen est  acteur actif de son environnement et  décideur de
l’avenir de son quartier est donc un impératif incontournable pour les partis
verts.


