1.3

FORTE DEI MARMI

Pôle 1 - INTERACTIONS
▪ Réaménagement du square ▪

SITUATION EXISTANTE
AMENAGEMENT
♦ Ce square, aménagé il y a plus de 10 ans, compte des espaces de repos et une
zone de jeux (fermée), un canisite, des bancs, trois bulles à verres et 6-7
marronniers. Cet espace central triangulaire est délimité par des haies et
clôtures.
♦ Les voiries bordant le square ont été refaites en 2013 avec mise en site propre
du bus.
USAGES ET PROBLEMATIQUES
♦ Ce lieu est peu apprécié des riverains et jugé trop fragmenté, peu lisible et peu
accueillant. L’espace n’invite pas à la traversée, on le contourne. Les
marronniers, trop bas, et les haies participent (surtout en été) au caractère
confus et à la fermeture de l’espace.
♦ La zone de jeux pour enfants est petite, enclavée et peu qualitative.
♦ La présence de SDF et de personnes en état d’ébriété induit un sentiment
d’insécurité accru par l’aménagement cloisonné, créant des espaces cachés. Le
contrôle social ne peut s’exercer.
♦ On constate des dépôts clandestins autour des bulles à verres.
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Réaménagement du square
Rue Gray, avenue du
Maelbeek, rue de l’Etang
Région

Surface

2000 m²
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1.3

DESCRIPTION
Inscrit dans le pôle 1 – INTERACTIONS, le projet vise le réaménagement
complet du square en une aire de détente et de jeux à destination des
adolescents du quartier, principalement, mais n'excluant pas les autres publics.
Les aménagements veilleront à augmenter la qualité, la visibilité et améliorer le
confort et l’usage de ce lieu. Ils suivront un vocabulaire commun avec ceux du
‘Ranch’ et du jardin Sorelo, afin d’assurer la cohérence et de revaloriser la vallée
du Maelbeek.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Végétal (1) :
♦ Simplifier, décloisonner l’espace (enlever les buissons, les haies, un ou
plusieurs arbres) afin de redessiner un jardin plus sobre et de permettre des
percées visuelles et le contrôle social
♦ Par des aménagements (nouvelles plantations,…), marquer une séparation par
rapport à l’avenue du Maelbeek et orienter les activités vers la rue Gray et la rue
de l’Etang
Jeux (2) :
♦ Aménager une aire de détente et de rencontre à destination prioritairement des
adolescents (jeux d'équilibre, musculation,…)
Eau (3) :
♦ Rappel du tracé du Maelbeek (lien Flagey-Jourdan) : filet d’eau ou jets d’eau
ludiques
Autre :
♦ Enterrement des bulles à verre.

Principes d’aménagement

RESULTATS ATTENDUS
♦ Amélioration de l’image (‘entrée’ du quartier) et de ses qualités
environnementales
♦ Appropriation par les habitants, amélioration des échanges
♦ Amélioration de l’usage de ce lieu à destination (non exclusive) des adolescents
♦ Meilleure offre de jeux au sein du quartier

DEVELOPPEMENT DURABLE
♦ Intégrer la gestion de l’eau dans l’aménagement
♦ Renforcement des maillages vert et jeux régionaux

CONDITIONS DE REUSSITE
♦ Consultation de Bruxelles Environnement par rapport au renforcement des
maillages vert et jeux régionaux
♦ Assurer une bonne coordination avec Bruxelles Mobilité
♦ Disposer d’une expertise (urbaniste, paysagiste) pour étudier les différents
aménagements
♦ Consultation des riverains et usagers du square pour la définition des nouveaux
aménagements et le choix des jeux à implanter (coordination par l’Antenne de
quartier)

Jeux pour les adolescents (2)

Jeux d’eau (3)
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