
Plan Vert La Roue – Anderlecht
PARTIE 1

 1. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRAUX

Ce chapitre aborde des problématiques « transversales »  qui concernent l'ensemble d'espaces verts du quartier de 
La Roue.
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Le Plan vert de La Roue se compose de 4 fascicules : 
- Constats et recommandations généraux
- Les venelles 
- Espace vert par espace vert
- Acteurs et outils de référence
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 1.1. CONSTATS GÉNÉRAUX

 a) L'offre en matière d'espaces verts est abondante et variée à La Roue

Le     caractère     vert     du     quartier     dépasse     la     cité-jardin     :     les     espaces     verts     sont     nombreux     et     variés     dans   
tout     le     quartier  

A La Roue, l'offre en espace vert est importante, même au-delà du périmètre de la cité-jardin.

Les espaces verts publics sont nombreux et la majorité des habitants du quartier disposent d'un jardin privé.

Parmi les éléments composant cette offre variée, on retrouve trois parcs, deux places, un potager collectif et de 
nombreux espaces verts de petites tailles pouvant accueillir des activités de proximité, tels que les venelles carrées 
ou l'espace vert à l'angle de la rue du Savoir et de l'avenue de la Société Nationale.

Des     espaces     verts,     existants     ou     en     projet,     qui     sont     aussi     des     espaces     de     liaison  

Ce type d'espace vert peut contribuer aussi bien à la qualité de la vie sociale qu'au confort des déplacements (en 
modes « doux ») dans le quartier.

Les espaces verts de liaison existants sont : 

 les venelles, qui multiplient les possibilités de parcours pour les modes doux ; 

 les parcs ouverts sur plus d'une voie publique et/ou ayant plusieurs accès, comme la Plaine des Loisirs, le 
Parc des Résédas et le parc des Colombophiles, 

Deux infrastructures de déplacement prévues pour le quartier ont été conçues comme des liaisons vertes : 

 l'ICR, dont le projet est en cours de développement, est proposée comme un « mail » planté bordant le 
canal ;

 En venant du Parc du Bempt à Forest et en passant par le zoning industriel,  la promenade verte régionale 
suit une partie à ciel ouvert de la Senne pour ensuite traverser le canal via le pont Van Aa. La promenade  
longe ensuite le quartier de La Roue via le chemin de halage jusqu'au pont du Ring, pour ensuite partir  
par la rue Zuen vers la vallée du Vogelzang.

Le     paysage     du     quartier     profite     de     «     composants     verts     à     petite     échelle     »     qui     sont     importants     pour   
contribuer     à     la     qualité     du     paysage     local  

Les composants verts à petite échelle – les  haies de 
clôture, les  élargissements de trottoirs plantés, les 
alignements d'arbres,  les  jardinets  devant  les  maisons, 
etc. –  complètent le paysage et renforcent le caractère 
vert du quartier. Ils ne doivent pas être considérés comme 
des éléments d'appoint dans le paysage mais comme des 
composants essentiels à sa constitution.

En ce sens, « caractère vert » et « patrimoine naturel » se 
complètent. 

La proximité de ces éléments naturels est une plus-value 
pour La Roue et doit être prise en compte dans la 
réflexion sur la gestion des espaces verts du quartier. 

Le     quartier     s'inscrit     dans     un     ensemble     naturel     plus     large     

La proximité du canal, de la « Senne à ciel ouvert » et des nombreux espaces verts qui les bordent sur leurs rives, 
apportent également une plus-value pour La Roue et doivent être pris en compte dans la réflexion sur la gestion 
des espaces verts du quartier. À une échelle encore plus large, le parcours le long de l'eau mène progressivement 
vers la vallée du Vogelzang, Neerpede ou encore la campagne du territoire flamand.
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Composants verts à petite échelle : haies, jardinets,...



 b) Les espaces verts du quartier sont majoritairement en bon état, mais leur entretien 
doit être amélioré

L'action     du   S  ervice   E  spaces   V  erts     de     la     commune     est     régulière     mais     insuffisante     pour     garantir     la   
propreté     des     espaces     verts     du     quartier  

Globalement, les espaces verts du quartier sont en bon état d’aménagement mais leur entretien laisse souvent à 
désirer, notamment en ce qui concerne leur propreté et la taille des plantations.

Le Service Espaces Verts de la commune est responsable de la propreté des places et parcs, et de l'entretien des 
plantations. Cela implique :

 le balayage, le ramassage de feuilles et la vidange des poubelles sur les places et parcs une à deux fois par 
semaine ;

 l'élagage des arbres et des  arbustes sur les places et parcs, selon un planning qui prend en compte des 
critères botaniques tels que la fréquence et la période de taille, par exemple.

Bien que cette action soit régulière, elle n'est actuellement pas suffisante pour garantir la propreté des lieux. 

L'entretien des haies en limite de parcelle est à la charge des occupants des maisons. 

Constat     de     pratiques     peu     respectueuses  

Selon les témoignages entendus, le manque de propreté de certains espaces verts serait la conséquence d'une 
utilisation peu respectueuse de ces espaces : dépôts d'ordures en dehors des jours de ramassage, déchets versés par 
terre, dépôts sauvages à proximité des poubelles et dans les venelles ; des maîtres qui laissent leurs chiens faire 
leurs besoins sur les trottoirs et dans les espaces publics, etc.

De plus, l'accumulation des déchets et des encombrants attire de nouveaux dépôts sauvages. De même que le 
manque de propreté des parcs, places et venelles joue de façon négative sur l'image du quartier et démotive les 
habitants à s'investir dans des projets pour l'amélioration de la vie locale.

 c) L'urgence d’intervenir au niveau des venelles

Les venelles sont nombreuses dans le quartier. Les habitants en sont fiers et 
reconnaissent qu'elles apportent un « plus » au quartier. Actuellement, elles sont 
toutefois  peu utilisées. Comme elles sont moins visibles depuis les voies 
publiques, le contrôle social y est moins fort et de  potentiels 
dysfonctionnements s’y aggravent plus facilement. 

Les  facteurs suivant  suggèrent  des  pistes  permettant  d'expliquer  la  sous-
utilisation des venelles :

 c'est là que les situations sont les  plus critiques au niveau de 
l’entretien ;

 certaines venelles ne peuvent plus 
être empruntées en raison de 
constructions privées ou de la 
végétation invasive qui empiètent sur 
les chemins ; 

 c'est là également  que les situations 
d'insécurité se manifestent le  plus 
facilement.

 d) Nombreux cas de haies et arbustes privés mal entretenus

Les haies de clôture sont présentes dans toute la cité-jardin et font partie du 
patrimoine de l'ensemble.

Beaucoup de haies en front de rue – mais aussi de nombreuses plantations qui 
sont en bordure des venelles – sont mal entretenues. 

En principe, l’entretien des haies doit être garanti par les propriétaires ou les 
occupants de la maison, mais une ambiguïté persiste à propos du côté de la haie 
donnant sur la venelle : doit-il être géré comme une copropriété entre l'habitant 
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Les haies non-entretenues rendent  
difficile la traversée des venelles.

Des obstacles dans les venelles.



et ses voisins, l'habitant et le foyer ou encore l'habitant et la commune ? Lorsqu'il s'agit d'une maison du Foyer 
Anderlechtois, c'est au gestionnaire de garantir l’entretien des haies des maisons vides ou, pour les maisons 
louées, de se mettre d’accord avec les locataires pour l’entretien des plantations.

 e) Faible appropriation de certains espaces verts

Si les espaces verts sont nombreux, ils sont peu utilisés par les habitants du quartier. 

Plusieurs     facteurs     expliqueraient     le     manque     de     motivation     des     habitants     pour     investir     les     espaces     verts   
du     quartier     :  

 les modes de vie ont changé : les habitants actuels sont plus « mobiles » et seraient donc moins présents 
dans le quartier ou se contentent de leur propre jardin ;

 le manque de propreté et d’entretien de ces espaces ;

 le sentiment d'insécurité ;

 le manque d'animation de ces espaces

Difficulté     d  ’  appropriation     des     espaces     verts     :     un     cercle     vicieux     qui     peut     être     inversé  

Les facteurs mentionnés ci-dessus sont le résultat d'un cercle vicieux : malpropreté et entretien précaire des 
plantations, peu de fréquentation ou fréquentations menaçantes, sentiment d'insécurité, négligence de l'état des 
espaces verts entraînent davantage d'accumulation d’ordures, d'indifférence quant à l'état des plantations et encore 
moins de fréquentation. Néanmoins, ce cercle vicieux pourrait être inversé. 

Il y a en effet dans le quartier la conscience d'une tradition 
locale d'échange et de convivialité propre aux cités-jardins. 
Nombreux  habitants se disent motivés pour s’investir 
davantage dans la vie sociale du quartier  à  travers  des 
projets citoyens ou un comité local. 

Certaines dynamiques sociales du quartier sont encore peut 
connues ou insuffisamment soutenues.

L'antenne  de  quartier  Uzine  réalise  un  travail  important 
auprès de jeunes adolescents qui habitent ou fréquentent 
les  espaces  verts  du  quartier.  C'est  dans  ce  cadre  qu'un 
groupe des jeunes de La Roue s'est organisé pour solliciter 
à  la  commune  qu'on  rénove  la  « Patch »  (le  terrain  de 
sport, en très mauvais état, du parc des Colombophiles) qui 
est leur principal espace de rencontre dans le quartier.
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La "Patch" dans le parc des Colombophiles.



 1.2. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La requalification des espaces verts et une meilleure appropriation de ces espaces par les habitants et usagers du 
quartier de La Roue sont des changements nécessaires à l'amélioration de la cohésion sociale dans le quartier et à 
la revalorisation de son image.

Cette requalification dépend essentiellement d'une amélioration de l’entretien quotidien et de l'animation des 
espaces verts du quartier. Par « animation » on entend ici la mise en place sur ces espaces d'activités conviviales, 
fréquentes et ouvertes au public. 

Le Plan Vert propose des recommandations générales pour une meilleure gestion de espaces verts du quartier. 
Certaines des recommandations générales seront abordées de manière plus détaillée dans les chapitres suivants.

 a) Améliorer l’entretien quotidien des espaces verts du quartier

Le maintien en bon état des espaces verts dépend en partie des actions menées par les services publics en charge 
de leur propreté et en partie par un usage respectueux de la part du public.

Il s'agit de :

 clarifier le partage des tâches (entre les habitants, les services communaux et le Foyer Anderlechtois) 
concernant l’entretien des espaces verts : Qui doit entretenir quoi ? Quels sont les cas d’exception ? 

 faire connaître aux habitants le cadre de l'action publique pour l'entretien des espaces verts : tant au 
niveau des acteurs et de leurs responsabilités (le  service des espaces verts de la commune, l'IBGE, 
Bruxelles-propreté,  etc.) que des outils qu'ils emploient (calendrier régional pour le ramassage 
d’encombrants, le planning communal pour la taille des plantations sur les espaces publics, etc.)

 établir des critères objectifs pour l’entretien de certains composants verts présents dans tout le quartier et 
qui constituent des éléments structurants de son paysage végétal, comme les haies de clôture ou les 
alignements d'arbres.

 b) Établir un cadre formel concernant l'entretien, la gestion et l'usage des venelles

Le statut de propriété des venelles est complexe mais il est possible d'avancer vers la définition d'un cadre de 
gestion plus claire :

 clarifier les responsabilités concernant leur entretien (partage de tâches entre commune, habitants et 
Foyer Anderlechtois) ;

 définir des critères objectifs pour leur entretien ;

 établir des principes clairs pour faire face aux utilisations et occupations irrégulières dans les venelles : 
constructions qui empiètent sur le passage public, circulation de voitures sur les venelles, utilisation de 
celles-ci comme parking, etc. ;

 identifier les usages « de fait » qui ne sont pas en contradiction avec l'usage collectif et n’interfèrent pas 
avec les différents espaces publics ; 

 proposer et encourager des usages et des affectations afin de motiver une meilleure appropriation et un 
meilleur entretien de ce type d'espaces.

Ces  éléments  seront  détaillés  et  développés  dans  le 
deuxième chapitre, qui traite les venelles. 

 c) Éviter la disparition du patrimoine 
végétal propre à la cité-jardin

Outre  l'aspect  architectural,  la  composante  paysagère 
joue un rôle-clé dans les cités-jardins de l'après-guerre. 
Non  seulement  il  contribue  au  caractère  homogène  et 
verdoyant de la cité, mais il est également un vecteur de 
cohésion sociale. Les haies, taillées relativement basses, 
favorisaient le contrôle social et créaient également des 
liens  visuels  entre  les  voisins.  Les jardinets  devant  les 
maisons  étaient  des  véritables  cartes  de  visite.  Un 
concours pour le plus beau jardin était d'ailleurs organisé 
chaque année. Anciennement, un panneau du Foyer Anderlechtois accroché à une façade dans la rue des Loups 
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Panneau sur une façade dans la rue des Loups 60.



stipulait :  « Protégez et faites respecter les arbres, plantations et jardins de la cité ». Les arbres d'alignement, 
plantés sur la limites entre les jardinets et le trottoir donnaient un rythme aux rues. A La Roue, la préservation du 
patrimoine vert de la cité-jardin doit être axé en priorité sur ces trois éléments : les haies de clôture, les jardinets et 
les arbres d'alignement. 

Haies     de     clôture  

Les haies structurent le paysage de la cité-jardin : en soulignant la perspective des voiries, elles affirment le 
caractère vert du quartier et assurent l'unité de l'ensemble. La question de la hauteur des haies a fait l'objet de 
nombreux débats pendant les trois ans d'atelier de travail urbain. La hauteur définie dans les actes du projet  
original de la cité-jardin et qu'on retrouve encore dans certains actes de base, ne correspond plus aux besoins 
d'intimité  de  nos  jours.  Les  critères  quant  à  la  hauteur  maximum pourraient  donc  être  revus  de  la  manière  
suivante :

– En ce qui concerne les haies des jardinets côté rue, une fourchette plus souple doit être admise : la hauteur 
se situe entre 0,8 m et 1,2 m. Cette fourchette est appliquée sur la haie séparant le jardinet du trottoir et le 
jardinet du jardinet voisin. Une exception doit être fait pour les parcelles d'angles dont la totalité du jardin  
est exposée à la rue. Pour celle-là 
la  hauteur  maximale  peut  être 
élevée à 1,8 m.

– En ce  qui  concerne  les  haies  de 
séparation entre les jardins voisins 
à  l'arrière,  on  s'inspire  du 
règlement  d'ordre  interne  des 
Foyers  collectifs  à  Moortebeek : 
afin  de  préserver  l'intimité  des 
ménages,  les  haies  peuvent 
s'élever à maximum 2 m sur une 
distance de maximum 4 m à partir 
de la façade arrière de la maison. 
Au  delà  des  4 m  de  la  façade 
arrière, elles peuvent atteindre une 
hauteur maximale de 1,5 m.

– En ce qui  concerne la  séparation 
entre  les  jardins  individuelles  et 
les  venelles :  une  hauteur 
maximale de 1,5 m est acceptée. 

Toutes  les  haies  de  clôture  sont  en 
Ligustrum ovafalium ou Ligustrum vulgaris atrovirens. Les haies qui viendraient à périr ou à être détruites devront 
être remplacées par des espèces identiques. Il est interdit de les remplacer par une autre espèce ou de les clôturer 
par des murs ou des clôtures dans d'autres matériaux. 

Les haies doivent être entretenues régulièrement. Idéalement elles doivent être taillées une première fois avant le  
début du mois de juin et une deuxième fois au plus tard à la mi-octobre. Les haies à front de rue doivent être  
taillées de sorte à ne pas entraver la circulation sur le trottoir.

Jardinets

Les jardinets en front de parcelle constituent une zone de transition « verte » entre espace privé et public. Comme 
les haies, ils font partie de la structure originale de la cité-jardin. En effet, la séquence des jardinets établit une 
masse verte séparant la voirie du bâtiment. 

Les jardinets se trouvent en zone de recul. Celle-ci est définie par le Règlement Régional d'Urbanisme (RRU)  
comme la zone située entre la voie publique et la façade avant ; aménagée en jardinet et plantée en plein terre, sa 
surface est perméable, sauf en ce qui concerne les accès du bâtiment ; et sur laquelle les constructions et espaces 
de stationnement sont interdits.

Plan Vert La Roue  – Collectif ipé – mai 2012 13/58

Schéma de principe pour la hauteur des haies.



Arbres d'alignement

Tout comme les haies, les arbres d'alignement implantés sur la limite entre 
le jardinet et le trottoir jouent un rôle important dans la structure paysagère 
de la cité-jardin. Leur force dépend de la « continuité » de la séquence. A 
certains endroits, cette séquence est interrompue par les arbres qui ont été 
enlevés  sans  autorisation.  Le projet de ré-aménagmenet des avenues 
Melckmans et des Droits de l'homme et des rues  de la Tranquillité, des 
Plébéiens,  des  Citoyens,  de  la  Solidarité  et  Hoorickx, impose la 
reconstitution de l'état original des haies de clôture  et  des  arbres 
d’alignement  avec  des  espèces  d'origine.  Ce  principe  devrait  être 
généralisé pour toute la cité-jardin.

En ce qui concerne l'entretien de ces arbres, il est à la charge de l'occupant 
de la maison. Néanmoins, par un accord tacite, le Service Espaces Verts de 
la commune s'occupe de l’entretien des arbres plantés dans les  haies de 
clôture.

Au delà de la cité-jardin, plusieurs rues disposent également d'alignements 
d'arbres  sur  les  trottoirs.  Il  s'agit  de   l'avenue Melckmans et des  rues 
Robert Buyck, de la Sympathie et des Citoyens. De nouveaux alignements 
sont prévus  dans le  cadre  des projets  de réaménagement  de la rue des 
Citoyens  et de  l'itinéraire  cyclable  régionale  (ICR)  le  long  du quai de 
Veeweyde.

 d) Réaliser des interventions ponctuelles sur les espaces verts problématiques

Quatre espaces verts particulièrement dégradés nécessitent une intervention urgente.  Il s'agit en premier lieu de 
réparer et de restaurer les situations problématiques, pour ensuite contribuer à la mise en place d'une dynamique 
collective d’amélioration de ces espaces verts du quartier au niveau de leur entretien, de leur gestion et de leur 
animation.
Les quatre interventions qui apparaissent prioritaires sont les suivantes :

 la venelle « carrée »1 située entre la rue de la Volonté et l'avenue des Droits de l'homme ;

 la plaine des Loisirs, et plus particulièrement ses aires de jeux ;

 la « Patch » dans le parc des Colombophiles ;

 le talus du chemin de fer.

Les fiches reprenant chaque espace vert donnent plus de détails ces espaces (voir chapitre 3).

 e) Encourager des initiatives d’habitants pour favoriser l'animation et le bon usage des 
espaces verts

Il existe de nombreux outils, organisationnels et financiers, visant à soutenir des initiatives émanant des habitants. 
Seulement,  ils  ne  sont  pas  toujours  connues  de ceux-ci.  Il  faudrait  créer  davantage  de  canaux d'information 
permettant  de  mieux communiquer  sur  les  outils  existants  au  niveau  de  la  commune.  Ces  canaux  devraient 
permettre également d'accompagner les habitants vers d'autres types de ressources (régionales, européennes.).

Parmi les exemples de projets à soutenir : la  mise en place d'actions de sensibilisation pour la propreté dans le 

1 Parcelle commune en intérieur d’îlot, sur laquelle aboutit la venelle. Voir aussi la partie 2 « Les venelles ».
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La "Patch". Les talus de chemin de fer.
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entre les jardinets et le trottoir.



quartier, une installation collective de compost, un jardin partagé, une fête de quartier sur les espaces verts, etc. 

Ces outils seront abordés de façon plus précise au chapitre 4 de ce rapport.

 f) Valoriser les espaces verts au-delà du quartier

Travailler sur leur visibilité et sur leur valeur paysagère et historique : signalétique, animation via des activités 
collectives/culturelles, visites guidées, site web, etc. Ce travail peut se réaliser à partir d’initiatives publiques et/ou 
se mettre en place via des projets d'habitants. 

Tirer parti de la proximité du canal et de la Senne en facilitant les liens visuels et physiques entre le quartier et ces 
éléments.

Intégrer le quartier dans les réseaux régionaux de mobilité douce, notamment les ICR et la promenade verte 
régionale, via une signalétique montrant la proximité des ces réseaux, ainsi que par une signalétique spécifique sur 
le tracé de la promenade mettant en valeur le caractère vert et historique du quartier de La Roue.

Ce travail de valorisation des espaces verts du quartier peut se réaliser à partir des initiatives publiques et/ou se 
mettre en place via  des projets d'habitants, soutenus par des outils, subsides et programmes d'accompagnement 
offerts par les services publics. 

 g) Garantir la cohérence et la durabilité de la réflexion sur les espaces verts

Il s'agit, d'une part, de prendre en compte le cadre de travail des acteurs communaux et, d'autre part, de traduire 
les recommandations en propositions et pistes d’actions facilement appropriables par les habitants et les usagers.

Il s'agit aussi de garantir une large diffusion de cet outil et de le prendre en compte dans toute réflexion en lien 
avec les espaces verts du quartier.

Il faut reconnaître le Plan Vert comme un outil évolutif, capable d’intégrer de nouveaux besoins et d’empêcher la 
répétition des situations problématiques rencontrées aujourd'hui (par exemple au niveau des constructions 
irrégulières ou des constructions sur les zones de recul).

Le Plan Vert pourrait également constituer un important outil de pilotage en termes de conception et de gestion  
des espaces verts pour les habitants ou pour un comité de quartier désireux d'entreprendre des actions locales. 

La réflexion sur les espaces verts consiste également à considérer l'aménagement et le choix des plantations dans  
une dimension naturelle et durable. Il est évident que des espèces indigènes doivent être privilégiées, mais il faut  
également choisir les espèces en fonction de leur entretien et de leur apport à la biodiversité. Pour l'aménagement 
des grands parterres, que ce soit sur les parcelles publiques ou privées, opter pour une gestion différenciée 2 est une 
solution qui demande peu d'entretien et qui apporte une grande diversité de la faune et de la flore.

2 Gestion différencié : « la priorité est donnée à une gestion plus écologique, qui laisse la nature s’installer, sans utilisation de  
pesticides. Cette gestion écologique favorise l’herbe folle, les étangs plus naturels, les bois plus sauvages ou encore les refuges  
pour toute une série d’animaux, et donc préserve la biodiversité » 
(http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=1834&langtype=2060 consulté la dernière fois 
le 11 mai 2012.
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