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VERS UN QUARTIER VERT 
AVEC UN PARC PLUS OUVERT

L’atelier réunit des acteurs de plus en plus 
variés du quartier. De nombreux sujets y 
sont abordés. L’objectif est d’établir des 
cahiers de recommandations pour les 
projets d’espaces publics. De ce fait, il s’agit 
d’un espace où s’élaborent des propositions 
et arguments qui vont guider les décisions 
prises par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

La programmation des ateliers de travail urbain 
doit tenir compte des exigences des projets. Les ca-
hiers de recommandations que l’atelier va élaborer 
doivent arriver à temps pour être pris en compte 
dans la conception et les décisions des projets.

Prochain rendez-vous:    jeudi 11 juin 2009 - 18h
Recommandations pour

la rue Broyère, • 
la rue Foppens • 
la rue Bissé • 

Rues traitées ensemble étant donné 
la similitude des aménagements

Initialement, le parc de la Rosée devait comporter 
une entrée sur la parcelle située au 35 chaussée de 
Mons (actuellement parking ) afi n de constituer le 
tronçon d’une ballade sur l’ancien lit de la Senne, de 
la Chaussée de Mons jusqu’à la place Lemmens. Au 
fi l des années, et contre la volonté des habitants et 
des associations, l’entrée du 35 Chaussée de Mons 
est restée sans affectation pertinente par rapport 
à ce projet. Une entrée provisoire a été réalisée au 
numéro 11. 

À l’occasion du nouveau Contrat de Quartier 
Lemmens, de nouvelles opportunités s’ouvrent pour 
le développement des espaces publics à Cureghem 
et la commune doit réaliser l’entrée prévue depuis 
la réalisation du parc (en 2000). Au cours des ans, 
le parc de la Rosée remplit pleinement ses fonctions 
et a trouvé un équilibre au sein du quartier, tant et si 
bien qu’il devient aussi un lieu de fréquentation pour 
les populations de Bruxelles-Ville et pour d’autres 
communes. Il s’agit à présent de lui donner son réel 
rôle de lien au sein du quartier, tout en préservant son 
bon fonctionnement actuel.

UN ATELIER DE TRAVAIL URBAIN ? 
C’EST QUOI ET C’EST QUAND ?

Espace Euclides 
34-36 rue du Chimiste

1070 Bruxelles



Assurer la fréquentation de tous les 
espaces
On sait que, pour le bon fonctionnement des lieux, 
l’utilisation permanente d’un passage est une condition 
nécessaire. 

Du côté de la petite rue de la Poterie, il faut donc 
tout mettre en œuvre pour que le passage piéton vers 
la place Lemmens, la future pépinière et la crèche 
soit effectivement le plus dynamique possible. Cela 
implique donc de bien penser tous les cheminements 
piétons dans le quartier.

Tester l’ouverture des grilles
« Au départ, les grilles ont été mises pour endiguer 
les problèmes de drogues qui se développaient. » Il 
s’agit donc de procéder par essais erreur pour faire 
évoluer l’actuel fonctionnement du parc. 

Un habitant propose de profi ter de prochains week-
ends pour ouvrir les grilles du parc donnant dans la 
petite rue de la Poterie. Ça serait l’occasion de jouer 
sur le terrain de pétanque situé juste à côté.

De la même façon, on pourrait profi ter d’occasions, 
comme les fêtes de quartier, pour réaliser des essais. 
En fonction des résultats de ces premières tentatives, 
on verra plus clairement comment parvenir à 
l’ouverture permanente de cette entrée.

Ces propositions inquiètent les gardiens de parc de 
l’IBGE. Pour les soutenir dans leurs responsabilités, 
le service prévention de la commune propose de se 
coordonner avec eux pour assurer une présence lors 
de ces moments-tests.

Le parc à l’avenir
A long terme, pourquoi ne pas revoir les heures de 
fermeture et d’ouverture pour en faire un espace 
qui fonctionne en permanence comme espace à 
disposition des habitants du quartier ?

C’est un idéal à construire à moyen terme avec les 
étapes nécessaires au maintien et au renouvellement 
de l’équilibre actuel du fonctionnement du parc. 

« Nous voulons gagner « la bataille de l’espace public » 
en laissant ouvert à tout usager, sans exclusion 
mutuelle. » Cependant, les anciennes bonnes raisons 
de fermer le parc n’ont pas encore complètement 
disparu et il faut donc être prudent. On espère que 
la crèche (ouverture prévue pour la rentrée scolaire, 
mais petit retard envisageable) et les nouvelles 
ouvertures fassent évoluer la situation. 

Par exemple, au parc Bonnevie à Molenbeek, 
l’ouverture permanente fonctionne bien, mais chaque 

quartier a sa dynamique propre. La collaboration entre 
les services de prévention et l’IBGE sont essentielles 
et souhaitables pour envisager l’ouverture du parc : 

La séance du 14 mai a permis d’avancer sur les 
aménagements et le fonctionnement futur du 
parc. Nous avons d’abord été dans le parc où les 
propositions d’aménagement ont été présentées. 
Puis nous sommes revenus au centre Euclides pour 

approfondir tout ce qui a interpellé lors de la 
visite de terrain.

Le fonctionnement du parc

Le parc, un élément de 
fi erté qui doit le rester !
« C’est vrai que le parc est la plus 
belle réussite dans le quartier. 
Une fois les améliorations faites, 

essayons pour voir ce qui change. »

En 97, il y 
avait plein 
d’espoir et une 
vision critique 
de tout le 

fonctionnement du quartier. Aujourd’hui, on a une 
preuve d’un parc 
qui fonctionne! 
On s’est donné 
des moyens. 
La fresque a 
impliqué citoyens 
et acteurs 
locaux dans 
une dynamique 
positive. « Il 
faut entendre les 
craintes, mais viser des situations meilleures tenables. 
Ca fait tellement longtemps, que maintenant, 
on y va! »

Différents espaces publics, une 
question de respect mutuel
Dans le fonctionnement actuel du quartier, la place 
Lemmens et le parc de la Rosée semblent accueillir des 
personnes différentes. Les hommes se retrouvent 
davantage sur la place quand les femmes occupent 
le parc (bien que les personnes qui utilisent 
le parc varient en fonction des moments). 
L’organisation actuelle du parc permet en effet 
de garder les enfants à vue d’un point central et 
facilite donc une liberté relative des parents et des 
enfants. Cette répartition de l’occupation des lieux 
a son intérêt. Il faut fi nalement faire en sorte que 
chacun trouve sa place. 

Des grilles à ouvrir 
A l’heure actuelle, le parc fonctionne avec trois 
entrées. Les actuels gardiens ont un rôle essentiel 
pour son fonctionnement. Dans la mesure où l’entrée 
de la petite rue de la Poterie sera réhabilitée, de 

même que celle du 35 chaussée de Mons, ils devront 
réorganiser en partie leur manière d’assurer leur rôle 
d’animation et de gardiennage.

Les évolutions d’aménagement du parc et l’ouverture 
des grilles qui s’en suivra devront donc se faire de 
manière progressive. 

Les effets des clôtures
Une clôture a toujours un impact négatif sur l’espace 
public. 

Cela se manifeste particulièrement au moment de la 
fermeture du parc. « Les personnes qui se retrouvent 
mis dehors suite à la fermeture, où vont-elles ? Les 
clôtures rejettent dehors des soucis qui devraient 
pouvoir se gérer dedans. 
Il y a déjà une certaine 
violence à être mis en 
dehors d’un lieu que l’on 
occupe. » 

Par ailleurs, au moment 
où on ferme les grilles, 
ça oblige tout le monde 
à passer par les 3 sorties 
existant aujourd’hui). 
« Les habitants de la rue 
de la Poterie seront ravis 
que l’on puisse ouvrir de 
ce côté… car ça les libère 
du passage. En effet, une 
fois les grilles fermées, 
il y a un ensemble de 

personnes 
qui reprennent 

d ’ a u t r e s 
espaces, et les 

habitants en paient 
les conséquences. » 

disposer de nouveaux 
accès au parc permettra 

donc de diviser les fl ux de 
personnes sortant du parc.
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« Si les grilles sont fermées, les collaborations sont 
ouvertes! »

L’aménagement des entrées du parc
L’entrée par le 35 chaussée de Mons ne va pas changer 
fondamentalement la dynamique du parc. Il s’agit d’un 
espace de passage, d’une entrée dans le parc. 

Mais, est-ce que ça ne doit être qu’un espace 
de passage ? Ou faut-il y permettre aussi des 
activités spécifiques, sans pour autant modifier le 
fonctionnement actuel du parc ? 

Mettre en lumière
On souligne l’importance de l’éclairage. « Actuellement, 
et c’est un succès, il y a un double éclairage : les 
chemins d’une part, la fresque d’autre part. »

On se pose la question de ce qu’il faut éclairer au 
niveau des entrées. En effet, pour qu’un éclairage 
fonctionne, il importe de définir les éléments à mettre 
en valeur. « Des grilles mises en lumière, c’est une 
invite à la transgression. » 

On pourrait jouer sur les éclairages des différentes 
entrées, ce qui augmentera le sentiment de sécurité. 
Au niveau du 35 chaussée de Mons, on insiste sur 
un éclairage de l’allée qui ira jusqu’au cœur du parc, 
évitant ainsi d’en faire un trou noir béant une fois la 
nuit tombée.

Le représentant de l’Hôtel Van Belle souligne 
l’importance d’harmoniser les façades tout au long de 
cette entrée.. 

Quels matériaux ?
Pour l’entrée par le 35 chaussée de Mons, il s’agit de 
reproduire une drève (allée bordée d’arbres) dont la 
partie pavée aura 4 mètres de large, afin de laisser un 
passage possible pour un camion de pompiers.

De manière plus générale, les matériaux et 
aménagements à utiliser dans le parc doivent être 
cohérents avec ceux du projet de la Porte de Ninove. En 
effet, des mêmes matériaux souligneront la continuité 
de la ballade depuis le Parvis de Meersman jusqu’à la 
Porte de Ninove. 

Des bancs publics sur les entrées
Plusieurs habitants expriment l’intérêt de disposer des 
bancs à l’entrée du parc par le 35 chaussée de Mons, 
puisque l’espace le permet. 

Cependant, installer des bancs risque d’affaiblir 
l’idée d’une entrée où l’on passe sans s’arrêter. De 
plus, des bancs risquent d’entraîner un ensemble de 
perturbations pour l’école voisine. 

On a également parlé de l’implantation d’un terrain 
de pétanque (d’autant que le terrain actuel, à côté 
de l’entrée par la petite rue de la Poterie, va devoir 
être déplacé). Evidemment, un terrain de pétanque 
nécessite aussi des bancs, et donc la question 
précédente des perturbations pour l’école se pose à 
nouveau.

Pour donner suite à tous ces débats, l’IBGE poursuit 
l’élaboration du projet et reviendra présenter le projet 
définitif après l’été.

Relevé des consensus forts : 

Le parc doit à présent être repensé avec les en-
trées du 35 Chaussée de Mons et de la 
petite rue de la Poterie.

Les plans de réaménagement proposés pour les 

deux entrées sont acceptés par les personnes 
présentes ; ils doivent maintenant être travaillés plus 
en détails et seront à nouveau présentés après l’été.

Les grilles installées aux entrées du parc doi-
vent permettre le passage, et il faut 
prendre le temps des essais et erreurs pour qu’elles 
soient ouvertes le plus possible. Des « moments tests » 
d’ouverture seront réalisés avec l’appui des habitants 
et en partenariat entre l’IBGE et le service prévention 
de la commune

Une rencontre entre l’IBGE et les 
acteurs du quartier sera organisée 
après l’été pour assurer le suivi des transformations et 
du bon fonctionnement du parc.


