ROUVRONS LE PARC RASPAIL

S

Samedi 25 juillet, 30 voisins s’étaient donné rendez-vous à 9 h. dans la jungle du Parc Raspail. Après
un premier tour pour tracer les chemins, les courageux volontaires, masqués et gantés se lançaient
dans une belle journée de débroussaillage et de
nettoyage.
Le Parc Raspail est un petit écrin de verdure de 60
ares, situé dans la portion basse de la rue Victor
Gambier, qui relie la rue de Stalle à la rue Victor
Gambier.
Notre Lettre n° 63 de mars 2010 (www.acqu.be)
contient un article dû à Bernard Jouret et dans lequel l’histoire du parc est racontée. Rappelons que
ce parc doit son nom à François-Vincent Raspail,
naturaliste et homme politique français. Ce dernier
a passé quelques années à Uccle en tant que réfugié, dans une propriété comprenant une maison
(démolie dans les années 70) et le parc lui-même,
où - peut-être - il cultivait une partie des essences
utiles à faire son fameux élixir. Transformée plus
tard en maison d’accueil pour enfants handicapés,
la propriété a été vendue à l’État en 1966, et est
devenue ensuite propriété de B-Post. Après que
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B-Post ait essayé de construire dans le parc et
plus tard de le vendre à un particulier (mais sans
succès : le parc est classé depuis 1995), le parc a
été lentement abandonné. La nature a alors pris le
dessus sur les chemins et les bancs, des passants
délicats l’ont utilisé pour déverser illégalement
leurs déchets, et en 2011 une personne mourante
y a même été abandonnée. En 2016, la commune
d’Uccle a finalement décidé d’acquérir le parc en
bail emphytéotique pour une période de 66 ans, et
le nouveau gouvernement communal a intégré la
rénovation du parc dans son programme1
Le Parc Raspail est le seul espace vert public
du quartier d’Uccle Centre. Il y a déjà plusieurs
années, Bernard Roisin, représentant du comité
Parc Raspail, avait commencé à sensibiliser les
habitants du quartier, et le coup de pouce décisif
a été donné il y a environ un an quand certains
d’entre nous l’ont (re)découvert et ont commencé à se demander : comment se fait-il qu’un tel
joyau au cœur de notre quartier soit laissé dans
1
BRUZZ, https://www.bruzz.be/milieu/deel-raspailparkukkel-na-tien-jaar-tijdelijk-weer-open-2020-07-13
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un état aussi misérable ? Comment ce parc peut-il
devenir un outil pour améliorer la qualité de vie du
quartier et le bien-être de ses habitants ?
Des premiers contacts ont été pris en octobre
2019 avec l’échevine des Espaces Verts, Maëlle
De Brouwer. Au début - il faut le reconnaître - la
Commune semblait hésiter à s’engager dans un
processus participatif pour la restauration du
parc et à accélérer les plans de rénovation. Mais
ensuite, il y a eu la pandémie et le confinement,
et nous avons tous (re)découvert l’importance des
espaces verts, à la fois pour faire face aux défis
liés à COVID19 , et aussi plus généralement en
imaginant la ville que nous souhaitons...2
Et donc, que fait-on du Parc Raspail ?

A court terme
Le court terme, c’est maintenant. Au cours des
mois de mai, juin et juillet 2020, nous avons relancé le dialogue avec la Commune, mais aussi avec
le Collectif des Riverains Uccle Centre (CRUC),
avec l’ACQU et avec toute une série de personnes
et de groupes ayant un intérêt et une capacité à
rouvrir le parc.
Nous avions deux objectifs en tête : organiser une
journée de nettoyage et d’embellissement, et faire
en sorte que le parc soit ouvert le plus tôt possible
pour que les habitants du quartier puissent en
profiter pendant les jours les plus chauds de l’été.

bois. Nous avons aussi ramassé de quoi remplir
une douzaine de sacs d’ordures, de canettes de
bière, de couches, de boîtes, un cartable, de vieux
meubles... Au final, le parc est loin d’être parfait
mais nous avons choisi de préserver son côté
sauvage, naturel. A la vérité, la tâche était énorme
et il a fallu commencer par l’essentiel : rendre le
parc accessible et utilisable pour tous ceux qui
souhaitent se promener à l’ombre, ou pique-niquer avec des enfants.
Le parc est maintenant ouvert et accessible
tous les jours de 9 à 20 heures, les Gardiens de
la Paix étant chargés d’ouvrir et de fermer les
grilles. Deux tables et quelques chaises (objets
de récupération, vous vous en rendrez compte)
sont disponibles près de l’entrée pour ceux qui
souhaitent pique-niquer. Avec la Commune, nous
avons convenu d’une phase de test jusqu’à la fin
septembre 2020. Si tout se passe bien, le parc sera
ouvert jusqu’au début des travaux de rénovation
(prévus semble-t-il pour 2022, après les phases
de marché public)

Cette fois, le timing était serré - corona oblige - et
tout le monde était enthousiaste : le CRUC a aider
à mobiliser les voisins et amis, la Commune nous
a prêté les outils pour le travail, l’ACQU a fourni
une petite contribution pour acheter quelques bricoles supplémentaires, et de bonnes suggestions
sur la façon de procéder, Natagora a envoyé des
experts pour faire le point et enregistrer les voix
de la faune nocturne...
Le 25 juillet, une grande journée de travaux a eu
lieu. Le parc est une jungle : à l’aide d’une vieille
carte et de notre bon sens, nous avons tracé un
chemin en forme de 8 à travers le parc et nous
avons passé la journée à le débroussailler. Nous
avons taillé dans ce qui était devenu une jungle,
enlevé le lierre, déblayé les vestiges des sentiers en les délimitant avec des morceaux de
2 CLEARING HOUSE project, http://clearinghouseproject.
eu/2020/04/30/trees-urban-forests-and-green-space-during-covid-19

Lettre aux habitants n°105 /// septembre 2020

9

Les voisins ont commencé à profiter du parc.
Nous comptons sur leur patience et leur indulgence
pour les quelques problèmes qui restent, mais
aussi sur la bonne volonté de tous : si vous voyez
quelqu’un qui a du mal à descendre les chemins
encore tortueux avec une poussette, n’hésitez pas
à l’aider ; si vous trouvez des déchets, n’hésitez
pas à les ramasser ; si vous avez des amis qui
vivent dans le quartier mais ne connaissent pas
le parc, invitez-les à une promenade; n’hésitez
pas à amener les enfants mais en les surveillant
et en vous assurant qu’ils ne se mettent pas en
danger....

Dans le futur
La municipalité a budgétisé 2 millions d’euros
pour rénover le parc et elle a commencé à élaborer un plan de rénovation pour, dans les prochains
mois, ouvrir une enquête publique pour que les
travaux puissent ensuite commencer, et le parc
être ouvert à l’horizon 20223. Dans ce contexte,
nous suggérons qu’on tienne compte en priorité
3 BX1- https://bx1.be/uccle/uccle-le-parc-raspail-preparesa-reouverture-prevue-ce-dimanche/

de trois points : la protection de l’écosystème, la
valorisation du patrimoine et la participation des
citoyens.
Les parcs urbains sont un havre pour toute une
série de plantes et d’animaux. Dans un parc où
la nature a repris ses droits depuis si longtemps,
c’est encore plus le cas : au Parc Raspail, vous
trouverez des douzaines de grenouilles, d’écureuils, d’oiseaux, d’insectes, de chauves-souris,
de tortues... Il y a aussi des arbres et des plantes
de toutes sortes : platane, if, hêtre, laurier cerise,
pin, érable sycomore, sureaux noirs et hièbles,
houx, noisetiers, frênes, symphorines.... Certaines
des plus anciennes et des plus magnifiques sont
déjà protégées4. Comme pour les autres parcs,
cet espace vert fait partie de notre ville : nous
sommes tous responsables de son respect et de
sa protection. Non seulement pour lui-même,
mais aussi parce que la biodiversité animale et
végétale, et en général la présence de la nature
dans la ville, sont bien connues pour augmenter le
bien-être des hommes, améliorer leur résilience,
atténuer les dégâts des vagues de chaleur et du
changement climatique.
Le Parc Raspail est également un patrimoine
culturel qui peut être valorisé. Il est classé depuis
1995: si cela peut paraître aujourd’hui un obstacle
pour le rénover au goût du jour, il a été utile pour
le mettre à l’abri des privatisations et de la spéculation immobilière. Le Parc Raspail représente la
mémoire vivante d’un illustre Ucclois qui a trouvé
une place sûre dans notre Commune en période
de troubles politiques chez lui. Bien que sa maison
ait été démolie dans les années 70, le parc abrite
encore quelques vestiges de son époque : une
glacière décorée comme une petite tour et une
grotte artificielle conçue pour imiter la nature,
comme c’était la mode au XIXe siècle. Aujourd’hui,
la protection légale ne doit pas être considérée
comme un moyen de mettre le parc derrière une
vitrine, mais comme un moyen d’apprendre du
passé et de comprendre les moyens de l’histoire
aujourd’hui.
Enfin, le Parc Raspail est un lieu qui a rassemblé
des amis et des voisins. Il est ouvert à la fréquentation et nous espérons qu’il accueillera davantage
d’activités à l’avenir. Une telle mobilisation et une
4 Région de Bruxelles Capitale, Inventaire du Patrimoine
Naturel, Parc Raspail https://arbres-inventaire.irisnet.be/
sites.php?id=187
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telle participation offrent une grande opportunité
pour l’avenir du parc : plutôt qu’un simple service
fourni aux contribuables, le Parc Raspail pourrait
être un lieu où les institutions collaborent avec
les citoyens pour coproduire le bien commun. La
manière dont a commencé le dialogue avec l’échevine et son responsable des Espaces Verts Fabien
Chanteux est prometteuse, et nous espérons que
cela pourra aller au-delà du mode d’urgence qui a
caractérisé l’été 2020.
Trouver un bon équilibre entre la protection des
écosystèmes, la valorisation du patrimoine et la
participation citoyenne suppose de nombreux
défis à relever et cela ne se fait jamais tout seul.
Dans l’ensemble, cela nécessite une volonté
d’expérimenter et de prendre le chemin le moins
fréquenté. Nous sommes bien sûr conscients que
ce n’est qu’une petite tache verte sur la carte de
Bruxelles, mais pourquoi ne pas en faire un terrain d’expérimentation et d’innovation?
Nicola da Schio & Michel Derville

Prochaines étapes et activités
• Promenade
dans
l’histoire
du
Parc
Raspail. - [Dimanche 27 septembre 2020
de 14:30 à 16:30 - Inscription requise
par email parc.raspail@gmail.com]
Une visite guidée du Parc et de son patrimoine
culturel (la glacière, les serres, l’ancienne
maison Raspail, ses habitants célèbres...),
organisée par le Collectif de Riverains d’Uccle
Centre et le Cercle d’Histoire, d’Archéologie et
de Folklore d’Uccle et Environs.
• Enquête publique sur les travaux d’aménagement. - [Automne 2020, dates à confirmer]
Nous suivrons de près le lancement de l’enquête publique par la commune, et espérons
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organiser une réflexion in situ sur la portée
des travaux d’aménagement qui seraient
envisagés.
• Deuxième journée de jardinage - [Automne
2020, dates à confirmer]
Nous prévoyons d’organiser une nouvelle
journée de travail au début de l’automne. Les
objectifs : faire de la place et planter des fruits
et légumes sauvages, et préparer les chemins
pour l’hiver.
• Cartographie du patrimoine naturel - [dates
à confirmer & partenaires recherchés] Nous
souhaitons étudier et explorer l’état de la
biodiversité présente dans le parc, avec une
approche de science citoyenne (par exemple,
certains des arbres ont déjà été enregistrés
dans la carte du projet Wood Wide Web https://
www.woodwideweb.be/fr/)

Et vous ?
Le groupe est ouvert et en évolution. Nous accueillons tous ceux qui souhaitent se donner la main à
la fois pour continuer les travaux d’entretien et de
nettoyage pendant l’utilisation temporaire, mais
aussi pour commencer à penser au long terme.
Le parc est aussi l’espace public de tous les citoyens, et ceux qui voudraient organiser toutes
sortes d’initiatives dans le parc sont les bienvenus,
et nous serions heureux de relayer l’information.
Informations sur les activités dans le parc :
https://www.facebook.com/ParcRaspailUccle/
Rejoignez le groupe :
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/
groups/2591505844421414/
par e-mail : envoyez un courriel à parc.raspail@
gmail.com pour être inscrit dans la liste e-mail
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