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Séance d'information 
INVITATION

Lundi 27 juin 2022 de 16h à 19h30 autour de l'étang MoyenLundi 27 juin 2022 de 16h à 19h30 autour de l'étang Moyen

Programme:

Dans quelque temps, toute la zone de parc depuis le parc des Etangs jusqu'au parc de la Pede, y compris 
le parc Vivès, sera réunie en un seul espace vert, géré par Bruxelles Environnement : le parc de Neerpede.

Pour obtenir la cohérence et la qualité souhaitée, l'ensemble du parc sera progressivement rénové. Afin 
de maintenir des zones de parc accessibles tout au long du projet, les travaux de rénovation seront 
réalisés en différentes phases. La première phase, l'aménagement de la partie centrale du parc, vise à 
redonner plus de place à l'eau et à la biodiversité tout en améliorant l'accueil du public notamment en 
développant la baignade dans un cadre naturel. 

Ce projet vous sera présenté en détails lors d'une séance d'information qui se déroulera en trois temps.

L'équipe de projet de Bruxelles Environnement sera présente en continu.

C  Omgeving 2022

16h00-18h00: stands d'information où l'équipe de Bruxelles Environnement vous 
accueillera avec des plans, des cartes et d'autres visuels afin de vous présenter le 

projet et de répondre à vos questions.

18h00-18h30: mise en contexte par les autorités régionale et communale.

18h30-19h30: présentation des aménagements prévus pour la partie centrale du parc 
de Neerpede lors d'une courte balade (< 1km) commentée autour de l'étang Moyen. 
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