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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Entre janvier et mai 2019, à la demande de Bruxelles
Environnement – Division Espaces verts, l’association
momentanée ORG2/BBS avec Aries Consultants a
réalisé une étude d’orientation préalable à l’étude
d’aménagement du Parc de la Sennette. Cette mission
été attribuée par le biais de la centrale de marché liée au
« Beeldkwaliteitsplan » pour les espaces publics et ouverts
du territoire du canal gérée par Perspective.brussels.
L’étude d’orientation s’inscrit notamment dans le
projet phare du Contrat de Rénovation Urbaine 05
Heyvaert-Pointcarré (CRU 5) qui vise la création, sur
le tracé de l’ancien lit de la Sennette (Petite Senne),
d’un espace vert structurant : le Parc de la Sennette.
Celui-ci se développe entre les Abattoirs et la Porte
de Ninove (tracé principal) et entre la Porte de
Ninove et le Parc de la Rosée (bras secondaire).
Notamment, car le projet de Parc de la Sennette
a déjà une longue histoire derrière lui. L’objectif
de valoriser l’ancien tracé de la Sennette dans ce
territoire très minéral hérité du passé industriel de la
métropole bruxelloise était envisagé d’une manière
ou d’une autre dans les programmes de plusieurs
contrats de quartiers il y’a déjà 20 ans (Rosée [19972001], Chimiste [2001-2005], Lemmens [2007-2011]).
La difficulté d’opérationnaliser cette ambition, notamment
par la complexité de la réalité foncière, a fait du Parc
de la Sennette un cas d’étude du Plan-Guide (« Étude
relative à l’élaboration d’un Plan-guide pour la rénovation
urbaine durable à l’échelle de la Région de BruxellesCapitale ») réalisé à la demande de la Direction Rénovation
urbaine du SPRB par MSA/IDEA Consult en 2013.
Le projet de Parc de la Sennette était entretemps
repris au sein de la politique régionale. Le Plan-Guide
confirme ainsi l’ambition de réaliser un parc linéaire
qui relierait la Porte de Ninove aux abattoirs.

Le Contrat de Rénovation Urbaine se veut un outil
opérationnel de mise en œuvre des ambitions régionales.
Assez logiquement, le CRU 5 Heyvaert-Pointcarré [2017],
réalisé par JNC International / Ville Ouverte, reprend
le projet de Parc de la Sennette, définis différentes
opérations et y associe acteurs et budgets pour leur
mise en œuvre. Bruxelles Environnement est ainsi
désignée comme opérateur responsable des travaux
d’aménagement tandis que les communes d’Anderlecht
et de Molenbeek-Saint-Jean sont responsables de
l’acquisition du foncier. Le Parc de la Sennette agit au
sein du CRU comme un fil conducteur agrégeant sur son
parcours un grand nombre d’opérations et d’acteurs.
Parallèlement à la mise en œuvre opérationnelle, le
territoire est également concerné par la traduction
règlementaire (et stratégique) des objectifs
régionaux par l’élaboration de deux PAD (Plan
d’Aménagement Directeur): le PAD Ninove et le
PAD Heyvaert. Le projet de Parc de la Sennette
traverse les territoires d’actions de ces deux PAD.
Une autre ambition régionale relative au développement
du territoire du canal s’est également formalisée
récemment dans un « Beeldkwaliteitsplan » pour les
espaces publics et ouverts du territoire du canal. Ce
« plan de qualité urbanistique et paysagère » entend
favoriser la cohérence, l’identité et la qualité des espaces
ouverts et publics dans tout le territoire du Plan Canal.
Le Beeldkwaliteitsplan (BKP) propose, à cette fin, les
grandes lignes à suivre pour les projets d’aménagement.
Approuvé par le gouvernement en mars 2019, il émet
notamment des recommandations sur l’aménagement
du Parc de la Sennette et de ce type de parc linéaire.
Tous ces éléments, outils et dispositifs se superposent
et gravitent autour du projet de Parc de la Sennette.

Le Contrat de Quartier Compas [2014-2017] a permis
la mise en œuvre des premiers projets concrets
sur le tracé du futur parc, notamment au niveau
du projet pilote du Pôle Liverpool-Chimiste.
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BUT DE L’ÉTUDE

Au vu d’une part de la superposition d’une série d’outils
et de dispositifs que nous venons d’énoncer, des
difficultés « historiques » de mise en œuvre du projet
de Parc de la Sennette et du grand nombre d’acteurs et
d’opérations prévus par le CRU en lien avec la création
du parc linéaire se développant entre les Abattoirs
et la Porte de Ninove et entre la Porte de Ninove et le
Parc de la Rosée, la présente étude vise en général à
faciliter la mise en œuvre du Parc de la Sennette par
Bruxelles Environnement en clarifiant la situation.
Elle a ainsi comme objectifs principaux :
•

de vérifier et d’évaluer, par une approche
exploratoire, la faisabilité du tracé du parc tel que
proposé par les différents outils et en fonction des
informations les plus récentes sur les différents
projets en cours et la réalité foncière ;

•

de confronter ce tracé et les opérations prévues
par d’autres acteurs aux modes de gestion de
Bruxelles Environnement pour ses espaces verts,
et dès lors de confirmer ou d’infirmer la « prise
en gestion » de certains tronçons par Bruxelles
Environnement ou bien les conditions sous
lesquelles cette gestion est envisageable ;

La présente note d’orientation se concentre sur ce
dernier objectif et vise globalement à simplifier le travail
des auteurs de projets que Bruxelles Environnement
désignera pour le Parc de la Sennette. La note vise
ainsi à communiquer les éléments déjà clarifiés à ce
stade, les orientations déjà prises et les éléments à
prendre à compte, afin que les auteurs de projets futurs
puissent se concentrer sur les détails d’aménagement.

Une deuxième note a été produite dans le cadre de
cette étude, reprenant l’analyse exploratoire de la
faisabilité du tracé, les points d’attentions, ainsi que
les inconnues autour du projet à ce stade. Cette note
est à usage interne au sein de Bruxelles Environnement
en vue de guider le processus de mise en œuvre.
Les éléments pertinents pour orienter les auteurs
de projets ont été intégrés à la présente note.
STRUCTURE DE LA NOTE

•

de veiller à la traduction des objectifs et
recommandations régionales, notamment en
ce qui concerne les espaces publics au sein du
projet d’aménagement du Parc de la Sennette ;

•

de donner les grands principes à suivre lors
de l’étude d’aménagement, afin de garantir la
qualité, la cohérence et l’adéquation des options
d’aménagement avec ce qui précède.

A

Introduction

But de l’étude

Après une rapide analyse du contexte, la note
d’orientation propose 10 principes pour guider les
études d’aménagements. Ces principes restent la
plupart du temps volontairement généraux et nonspatialisés pour laisser l’opportunité aux auteurs de
projets de développer le projet selon leur approche
idiosyncratique. Les éléments de ces principes qui seraient
détaillés et/ou spatialisés traduisent des orientations
déjà prises ou sont liés à des consensus réalisés avec
les autres acteurs concernés par le projet de parc.
La note propose dans le chapitre « illustrations » une
illustration de la spatialisation de ces principes.
•

D’une part à l’échelle de la composante
linéaire du Parc de la Sennette, par le biais
de coupes illustratives a-localisées.

•

D’autre part, l’étude d’orientation a également défini
les grandes logiques spatiales déterminant les
espaces transversaux au parc prévu au sein du CRU
5. 3 transversales différentes, sont ainsi abordées
et spatialisées dans leurs « grandes lignes ».

9

B Contexte

Parc de la Rosée
CQ Rosée (1997-2001)

Plaine de Liverpool
CQ Lemmens (2007-2011)
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ESPACES PUBLICS

Les espaces publics existants dans les environs, peu
nombreux au vu de la densité du bâti, sont globalement
marqués par une utilisation très intensive. Les espaces
publics de type voirie sont régulièrement encombrés
par les véhicules, les déchargements et autres
activités privées ou commerciales s’étendant sur
l’espace public. Ils sont dès lors peu accueillant pour
la détente et le loisir des habitants, voire même pour
leurs déplacements à pieds ou à vélo. Les espaces
publics autres que les voies de circulation sont quant
à eux peu nombreux et de qualité moyenne.
En termes d’espaces publics verts, les environs souffrent
d’une forte carence. Seuls deux espaces verts existent :
la Plaine de Liverpool et le Parc de la Rosée. Tous deux
sont de plus issus de Contrat de Quartier et sont dès
lors relativement récents. La rareté de ces espaces
verts résulte dans une forte pression et utilisation
des deux espaces verts présents. Leur vocation est
également avant tout récréative, afin de palier à un
manque également diagnostiqué en plaines de jeux.

Si le futur Parc de la Porte de Ninove, actuellement
en chantier, devrait permettre de diminuer quelque
peu la pression et la carence en espaces verts
publics, son positionnement en bordure du quartier
Heyvaert le long de la Petite Ceinture et non en son
cœur ne permet pas de répondre à l’ensemble des
problèmes diagnostiqués là où ils se manifestent.
Les ambitions du Parc de la Sennette en termes d’espace
public sont dès lors claires : créer un nouvel espace public,
réservé aux piétons et aux cyclistes lents, programmé,
créant un réseau d’espaces verts dans le quartier et
permettant de rejoindre les Abattoirs à la Porte de Ninove.

Les espaces publics verts existants offrent dès lors peu
d’espace dédié au verdoiement, au développement de la
biodiversité ou à la gestion intégrée des eaux de pluie,
alors que le quartier est fortement imperméabilisé.
Globalement, les environs sont donc
marqués par de fortes carences:
•

une carence en espace public destinés
uniquement aux piétons et aux cyclistes lents;

•

une carence en espace de séjour et de détente;

•

une carence en plaines de jeux;

•

une carence en espace vert;

•

une carence en végétation et en espace
à haute valeur biologique;

•

une carence en zone d’infiltration ou de gestion
des eaux de pluies de manière intégrée.

B
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Orthophoto (2014)
La flèche indique le tracé du bras principal du Parc de la Sennette (entre
Abattoirs et Porte de Ninove)
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PLAN NATURE - Carte O1_1
Améliorer l’accès des Bruxellois à la
nature
Zones de carence en espaces verts
accessibles au public
07/2015

Bruxelles Environnement - IBGE ;
Sur base de BRAT (2009)
et Van de Voorde et al. (2010)

Zones de carence en espaces verts publics
Couverture végétale des zones de carence en
espaces verts publics
0-----------------------------------------------100 %
Zones pourvues en espaces verts publics
Espaces verts accessibles au public
PLAN NATURE - Carte O1-1

PLAN NATURE - Carte M2-2

Améliorer l’accès des Bruxellois à la nature

Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics

- Bruxelles Environnement (2015)
Projets pour le renforcement des maillages vert et bleu (2015-2020)
- Bruxelles Environnement (2015)
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Ferraris, 1777

Bruxelles, 1869
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Bruxelles, 1933

VALLÉE DE LA SENNE(TTE)

La Senne est à l’origine de la ville de Bruxelles.
Son importance, et son impact sur la ville
apparait clairement sur les anciennes cartes.
On y voit qu’à l’époque, la Senne n’était pas une
seule voie d’eau, mais qu’elle était composée
d’une série de ramifications qui se trouvaient au
sein d’une grand plaine d’inondation. L’origine
du nom de Bruxelles se réfère à cette situation :
‘Broeckzele’ signifie ‘hameau dans le marais’.
Un de ces bras est la Sennette, ou Petite Senne, qui
coulait le long de la Chaussée de Mons. Les terrains
autour de ce ‘ruisseau’ sont restés longtemps un marais
non-bâtis. Seuls hameaux le long de la chaussée font
exception. Ces espaces ne seront industrialisés qu’à
partir de la deuxième moitié du 19e siècle et au 20e siècle.
Cette industrialisation est facilitée par la mise en œuvre
du canal Charleroi-Bruxelles et la présence de la petite
ceinture. C’est aussi sur ces espaces que déménage
l’abattoir à la localisation que l’on lui connaît aujourd’hui.
Comme on peut le voir sur les cartes des années
1930, le marais, les ramifications et les méandres
de la Senne sont canalisés. La Sennette se retrouve
alors à l’arrière de ces nouveaux développements,
réduite à une section minimale. Dans les années
qui suivent, elle est déviée et voûtée. La seule trace
subsistant de son passage est son ancien lit, qui est
resté non-bâtis à l’arrière de nombreuses industries.

B

Contexte

Aujourd’hui, l’ambition de la région est de refaire
de la Senne une figure emblématique de la région
bruxelloise et de retrouver un lien avec la rivière qui a
vu le développement de la ville. Le Parc de la Sennette
traduit cette ambition en valorisant l’ancien lit du cours
d’eau afin de restituer l’histoire du quartier et la filière
industrielle qui le caractérisait. Il s’intègre de la sorte
dans l’ambition du Beeldkwaliteitsplan pour le territoire
du canal de « valoriser la Senne » (C—3—2) sous la
forme notamment de « parcs paysagers linéaires » :

« Les parcs paysagers linéaires sont des parcs à
l’échelle du quartier, ce qui se reflète dans l’ampleur
de leurs infrastructures récréatives. Ils ne sont pas
dévoués aux grands axes cyclables, et certainement
pas aux circulations des véhicules motorisées. Les
aménagements des parcs font référence aux rives de
la Senne, avec une végétation pionnière et riveraine
(si les conditions locales le permettent) et des
zones d’infiltration. Le mobilier est principalement
en bois. A cause de leur morphologie, ces parcs
sont toujours cachés entre des parcelles bâties,
souvent ils se trouvent même délimités par des murs
aveugles. Par conséquent, il est essentiel que leurs
accès soient clairement indiqués, et fort visible
dans l’espace public environnant. L’aménagement
à l’intérieur des parcs doit être sécurisant. »
Retrouver l’identité perdue de la Sennette
dans les aménagements du parc est ainsi
un deuxième enjeu primordial.

Vallée de la senne(tte)
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2.

1.

SITUATION EXISTANTE

L’ancien tracé de la Sennette est encore perceptible dans la structure parcellaire. La plupart
des espaces est néanmoins privatisé. Plusieurs tronçons ont été bâtis mais la plus grande
partie reste non-construite et permet d’imaginer le futur Parc de la Sennette.
Voici, en détail tronçon par tronçon la situation existante et ses grands enjeux:
A. Tronçon Ropsy-Chaudron — Rue du Compas.
Le tracé passe par le terrain où se situe l’ancien
bâtiment des douches, attenant à la cour de récréation
de l’école Kameleon. Sur la Rue Ropsy-Chaudron,
un ancien immeuble de douches de 1909 est repris
à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
Les structures intérieures n’ont pas été conservées.
Cet élément de patrimonial pourrait être valorisé dans
le cadre du projet de parc, que ce soit en espace
d’entrée ou en local de soutien au parc. L’étude
d’aménagement doit également étudier le rapport à la
cour de récréation. Il y’a 4 arbres repris à l’inventaire
du patrimoine naturel: des tilleuls argentés.
Après la cour de récréation, le tracé passe au travers d’un
projet immobilier privé en chantier qui a déjà prévu un
espace ouvert pour le passage du parc. L’aménagement
de l’espace ouvert devra participer à la création d’une
cohérence et d’une identité d’ensemble pour le parc.
B. Tronçon Rue du Compas — Rue de Liverpool.
La première partie du tracé passe au travers d’un
projet de logements, en cours de chantier, développé
par un opérateur public. Ici également, le passage du
parc a été anticipé par la création d’un espace ouvert
sur son tracé qu’il s’agira d’aménager en cohérence
avec le reste du parc. Ensuite, le parc doit traverser
deux parcelles aujourd’hui dédiées à de l’activité
économique. La temporalité du transfert de celles-ci
pourrait nécessiter un aménagement temporaire.
C. Tronçon Rue de Liverpool — Rue des Mégissiers

sur son tracé qu’il s’agira d’aménager en cohérence
avec le reste du parc. La deuxième partie de ce tronçon
passe par des parcelles construites et utilisée par des
activités économiques qu’il s’agit encore de déplacer.
D. Tronçon Rue des Mégissiers — Rue de la Bougie
Ce tronçon est actuellement non-construit et est utilisé
pour du stockage lié aux activités économique.
E. Tronçon Rue de la Bougie — Porte de Ninove
Le tracé longe d’abord, d’un côté des logements disposant
de jardins (autorisés dans le permis d’urbanisme du
n°37 d ela Rue de la Bougie) sur la moitié du lit de la
petite Senne, de l’autre des immeubles dédiés aux
activités économiques situés en surplomb. Avant
d’arriver au Stade Van der Putten, un immeuble de
logement avec jardin-avant partagé est présent,
toujours en surplomb, de ce côté. Le tracé traverse
enfin le Stade Van der Putten pour rejoindre le parc
de la Porte de Ninove, actuellement en chantier. Un
nouvel immeuble de logement est prévu pour refaire
une façade au parc de la Porte de Ninove. Ce bâtiment
sera interrompu pour l’accès au Parc de la Sennette.
F. Tronçon Porte de Ninove — Rue de la Rosée
Un bras du Parc de la Sennette — reprenant le tracé d’un
autre bras de la Senne — est prévu pour rejoindre le Parc
de la Rosée. Ce tronçon longe un immeuble de logement
d’un côté, où des jardins ont été aménagés illégalement; et
le Stade Van der Putten de l’autre, avant de traverser le site
des Arts & Métiers. Ici également, l’étude d’aménagement
doit étudier le rapport à la cour de récréation.

Il s’agit du tronçon prioritaire qui voit déjà aujourd’hui
une mise en œuvre partielle dans le cadre des projets
du pôle Liverpool-Chimiste au sein du Contrat de
Quartier Durable « Compas ». Ici encore, le passage du
parc a été anticipé par la création d’un espace ouvert

B

Contexte

Situation existante

19

1. Vue depuis la Rue Ropsy-Chaudron vers le nord
2. Vue vers le sud et la Rue Ropsy-Chaudron
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3. Vue depuis la Rue du Compas vers le nord
4. Vue vers le sud depuis la Rue de Liverpool
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5. Vue depuis la Rue de la Bougie vers le nord
6. Vue vers l’ouest depuis la cour des Arts & Métiers

22

7. Vue vers l’ouest depuis l’accès des Arts & Métiers
8. Vue vers l’est et le Parc de la Rosée depuis la Rue de la Rosée
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C Principes

Chaque principe est accompagné de commentaires, cartes, illustrations,
schémas ou références architecturales. Ces éléments n’ont qu’une
valeur d’illustration et d’exemples et éclairent le lecteur sur l’esprit du
texte. Il ne représente ni le projet concret de Parc de la Sennette, ni son
implantation finale qui seront déterminés notamment dans le cadre de
l’étude d’aménagement.
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d’espace

accessible au
publicla nuit)
Parc (fermé
Accès possible pour les pompiers
Connexion proposée

PRINCIPE 1

RÉPONDRE AUX CARENCES

Naturellement, l’objectif du Parc de la Sennette est d’offrir
des réponses aux carences diagnostiquées. En termes de
principe, il s’agit d’étudier dans l’étude d’aménagement,
de quelle manière et à quelle ampleur le projet de parc
permet de répondre à ces différentes carences.

•

la définition des modalités de gestion ainsi
que de la forme des limites et clôtures,
notamment mitoyennes, ainsi que des baies et
accès secondaire éventuels sur le parc ;

•

la création d’un aménagement investi
d’une identité particulière et cohérente
au travers des différents tronçons ;

•

le renforcement des continuités vertes et bleues,
notamment sur l’ancien tracé de la Sennette ;

•

le renforcement de la présence végétale
dans le quartier, en particulier d’un paysage
rappelant les rives de la Senne ;

•

le renforcement de la biodiversité et la création
d’espaces à haute valeur biologique ;

•

la création de dispositifs permettant à la fois
un renforcement de la biodiversité et une
approche pédagogique de celle-ci ;

•

l’étude des possibilités et le développement
d’une gestion des eaux pluviales intégrée
sur site, pouvant éventuellement offrir des
solutions pour les immeubles voisins.

L’aménagement du Parc de la Sennette vise la
réalisation des éléments suivants qui doivent être
étudiés dans le cadre de l’étude d’aménagement :
•

la création d’un espace vert accessible au public ;

•

la création d’une promenade douce dans un
cadre paysager, uniquement accessible aux
piétons, PMR et aux cyclistes lents, qui complète
le maillage d’espaces publics existants ;

•

la création de liens transversaux à la promenade
douce, complétant le maillage existant;

•

la création d’espaces de séjours et de loisirs
sécurisés, propres, apaisés et doté de mobilier.
A cet effet, l’aménagement permet notamment le
contrôle social, la visibilité aisée des différents
espaces et la fermeture nocturne ;

•

la création de plaines de jeux et d’autres installations
récréatives et de détente, à l’échelle des quartiers
environnants (petites activités sportives comme
fitness, pétanque, ping-pong, plaines de jeux, …) ;

•

la création d’une nouvelle structure urbaine
dans le quartier, sur laquelle peuvent
s’accrocher de nouveaux développements,
reliant la Porte de Ninove aux abattoirs ;
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Bâti intéressant de type industriel
Bâti intéressant de type résidentiel

PRINCIPE 2

CLARIFIER LE STATUT ET L’ACCESSIBILITÉ
La présence de nombreux développements immobiliers
•
sur le pourtour du parc nécessite premièrement de clarifier
le statut et l’accessibilité des différents espaces ouverts
et accessibles au public afin que les responsabilités
des différents acteurs qui gèreront ces espaces soient
•
claires. Deuxièmement, la nécessité d’une accessibilité
du Service d’Intervention et d’Aide Médicale Urgente
sur certaines espaces a également été clarifiée, afin de
définir les contraintes spatiales des différents espaces.
Concrètement, les éléments qui suivent ont été fixés
dans le cadre de l’étude afin de définir et de limiter les
contraintes d’aménagement et de gestion. Ils nécessitent
néanmoins d’être confirmés par une étude juridique au fur
et à mesure du dévelopement de l’étude d’aménagement.

l’accessibilité du public au parc peut être limitée
dans le temps ou l’espace selon les modalités de
gestion que Bruxelles Environnement établirait ;

•

le parc n’est pas considéré comme une voirie publique
appartenant au domaine public. Dès lors, des accès
principaux et/ou des adresses ne peuvent pas être
aménagés sur les limites du parc, ni les servitudes ou
droits de passage éventuels qu’ils génèreraient sans
contact préalable avec le propriétaire/gestionnaire
du parc. Ces éléments ne devraient pas être permis
dans un premier temps. Seuls des accès secondaires
peuvent éventuellement être aménagés (voir infra.).
Les parcelles et projets voisins et possédant une
limite mitoyenne avec le parc doivent avoir un accès
principal et une adresse sur le domaine public ;
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tout projet immobilier voisin et possédant une limite
mitoyenne avec le parc projeté a l’obligation d’obtenir
un accord écrit préalable pour la création de vues ou
de jours sur le parc qui dérogeraient au code civil (voir
art. 675 à 680 bis). Ces accords écrits préalables doivent
être joints à la demande de permis d’urbanisme ;

•

les espaces situés sur l’ancien tracé de la Sennette
sur lesquels des accès principaux vers des immeubles
sont/seront aménagés ne seront, à priori, pas
gérés par Bruxelles Environnement. Ils doivent
néanmoins participer à la création d’une cohérence
et d’une identité d’ensemble pour le parc (voir
principe 3 et 4). Ils doivent permettre des accès
carrossables, éventuels ponctuels, notamment
pour les services de secours et les livraisons ;

•

les projets immobiliers voisins doivent garantir
l’accessibilité du SIAMU à leur développement depuis
les voiries publiques appartenant au domaine public.
Les projets immobiliers voisins ne peuvent dès
lors pas générer, de par leur implantation et forme
architecturale et urbaine, un besoin d’accès SIAMU
(camions pompiers) via le Parc de la Sennette ;

•

l’accessibilité du SIAMU peut être limitée à travers
les espaces composant le Parc de la Sennette
au passage d’une ambulance. La limitation de
l’accessibilité SIAMU est clairement mentionnée
aux différents accès du parc (voir principe 3) ;

Les parcelles composant le Parc de la Sennette et ses
élargissements transversaux ne doivent pas faire partie
du domaine public. Il devrait s’agir de domaine privé
accessible au public. Cette distinction est importante
et permet de garantir les éléments suivants :
•

les limites du parc vers d’autres parcelles sont à
considérer ou à gérer comme des mitoyens, en
fonction des résultats de l’étude juridique ;

2
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PRINCIPE 3

QUALIFIER LES LIMITES
Du fait de la fermeture nocturne du parc d’une part
et d’autre part des nombreuses limites mitoyennes
que celui-ci entretiendra avec ses voisins, il est
important que les limites du parc soient qualifiées.
Cela permettra de créer une cohérence et une identité
d’ensemble pour le parc, de lui donner une lisibilité
et une visibilité au sein du domaine public et de gérer
qualitativement les relations avec les voisins.

•

pour les murs à remplacer ou les nouveaux murs
de délimitation à créer, une typologie de nouvelles
clôtures mitoyennes permettant de créer une
cohérence et une identité d’ensemble pour le parc.
Cette typologie pourrait être basée sur l’usage d’une
gamme de matériaux limitée, de certaines hauteurs
maximales, et d’une gamme limitée de variation
typologique en fonction des différents programmes
ou affectations à délimiter. Par exemple, ces nouvelles
clôtures pourraient permettre des jours et/ou
des vues sur les espaces ouverts adjacents (pour
augmenter la largeur ressentie) et/ou d’accueillir
des usages du côté du parc (et de l’autre). La
verdurisation des clôtures devrait également être
étudiée. Des barrières naturelles telles que haies,
fossés, marais, étendues d’eau devraient être étudiées.
Elles doivent assurer la sécurité et salubrité ;

•

le cas échéant, le propriétaire/gestionnaire du parc
pourrait imposer certaines conditions à la création
de vues ou de jours depuis les parcelles voisines
sur le parc pour garantir que ceux-ci participent
à la création d’une cohérence et d’une identité
d’ensemble pour le parc (et donc suivent la typologie
définie ci-dessus) ou que ceux-ci ne génèreront
pas de problèmes de gestion (voir principe 2) ;

•

sont notamment visés la création de vues et/ou
de jours à moins d’1m90 de la limite mitoyenne
au niveau des étages et/ou au niveau des
rez-de-chaussée et/ou le percement du mur
mitoyen ou assimilé pour la création de vues et/
ou de jours et/ou d’accès secondaires ;

•

la gestion et l’entretient des clôtures,
grilles et de portes d’accès sont aisé.

Il est dès lors préconisé de développer dans
le cadre de l’étude d’aménagement :
•

un type de clôtures, grilles et de portes d’accès
pour l’ensemble du parc, définissant une relation
qualitative tant vers l’extérieur —le domaine public
— que vers l’intérieur —le parc lui-même. Ces
grilles et portes d’accès doivent garantir à la fois
une fermeture sécurisée du parc et une visibilité à
l’intérieur de celui-ci même quand il est fermé ;

•

une signalétique spécifique pour les clôtures, grilles
et portes d’accès du parc permettant d’indiquer au
minimum un plan de situation, les horaires d’ouverture,
les modalités d’accès (notamment pour le SIAMU
précisant la capacité portante du chemin) ;

•

l’emplacement exact des clôtures et portes d’accès
doit être confirmée par l’étude d’aménagement et les
principes de gestion des différents opérateurs. Le
schéma ci-joint reprend une localisation indicative ;

•

•

C

une typologie de traitement pour les murs existants
délimitant le parc des propriétés voisines. Cette
typologie doit permettre un traitement permettant
de créer une cohérence et une identité d’ensemble
pour le parc et ce, pour les différents types de
murs existants et en fonction de leur état. Une
mise en valeur artistique est proposée ;
un plan d’action pour les murs en mauvais
état proposant soit leur remise en état
en fonction de la typologie de traitement
ci-dessus soit leur remplacement. Leur
stabilité est analysée préalablement ;
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Parc de la Senne - La Compagnie du Paysage

Exemple de grille et clôture
La grille et la clôture permettent la visibilité du parc depuis l’extérieur.
Elles sont sobres et simples. La hauteur est suffisante. La grille quant
à elle présente un gabarit permettant le passage d’une ambulance.
Une signalétique claire est aposée sur la grille, offrant un plan de
localisation dans le quartier et le tracé du Parc de la Senne.

Munthof, Antwerpen - Cluster

Exemple d’une typologie de mur de clôture
La typologie de mur de clôture prévoit différentes variations: une version pleine,
une version pleine avec l’intégration d’un usage (banc), et une version avec baie
grillagée pour garantir la sécurité du jardin voisin mais ouvrir le champs visuel.
L’homogénéité des matériaux, de leur mise en oeuvre et de la hauteur des clôtures
permet le développement d’une identité et d’une cohérence d’ensemble.
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PRINCIPE 4

GARANTIR COHÉRENCE ET IDENTITÉ
Le tracé du Parc de la Sennette traversant plusieurs îlots,
et étant dès lors interrompu de manière régulière par des
voiries, il est important que les détails d’aménagement des
différents tronçons permettent la création d’une identité
spécifique et reconnaissable au parc. La création d’une
cohérence et d’une identité d’aménagement permet d’une
part de favoriser la lecture du parc comme un élément
structurant parcourant le quartier et empruntant le tracé
historique de la Sennette et, d’autre part, de garantir que la
mise en œuvre phasée du parc ne génère pas de disparité.

définir les éléments suivants pour garantir la
cohérence et l’identité du Parc de la Sennette :
•

•
La création de cohérence d’aménagement sur ces éléments
de structuration et de lisibilité du territoire du canal est
également une ambition du Beeldkwaliteitsplan. La Senne
est ainsi une de ces continuités à valoriser, que ce soit selon
son tracé historique ou actuel, afin qu’elle redevienne une
figure emblématique de la Région. Le Parc de la Sennette
•
répond de cette manière à l’ambition du BKP de créer une
typologie d’aménagement spécifique de « parc paysagers
linéaires ». Celle-ci précise que l’aménagement du parc
fait référence aux rives de la Senne, avec une végétation
pionnière et riveraine et des zones d’infiltration. Si les
plantations et la valorisation des eaux de pluie sont des
éléments permettant de générer une cohérence et une
•
identité au travers des différents tronçons du Parc de la
Sennette, le choix des matériaux, de leur technique de
mise en œuvre et des modèles de mobilier utilisés doit
•
également créer une certaine homogénéité, tout comme la
mise en lumière du parc et ses clôtures (voir principe 3).
•
Enfin, la cohérence et l’identité du Parc de la Sennette
se construira également autour des usages et de la
programmation du parc. S’il est déjà clair qu’il ne sera
•
accessible qu’aux piétons, PMR et aux cyclistes lents,
sa programmation, répondant aux carences locales
(voir principe 1), offre également le potentiel de
•
garantir plus en avant son identité liée au quartier.
Les élargissements transversaux du parc linéaire
pourraient être l’occasion de créer d’autres
atmosphères, ou pourraient prolonger l’aménagement
type du reste du parc, l’étude d’aménagement
devra déterminer la solution la plus adéquate.
Concrètement, l’étude d’aménagement devra
C
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une gamme limitée de matériaux et de mise en œuvre
de ceux-ci est définie. Celle-ci doit considérer non
seulement les nouveaux éléments à mettre en œuvre
dans l’aménagement, comme le cheminement, mais
également les éléments existants ou subsistants,
notamment les murs de clôtures (voir principes 3 et 5) ;
le cheminement principal possède un revêtement
continu, adapté à un espace de promenade
pour piétons, PMR et cyclistes, et une largeur
cible de 4 m. Lorsque le cheminement traverse
une voirie, cette traversée est sécurisée ;
un catalogue limité d’éléments de mobilier urbain,
identique pour tous les tronçons est développé. Le
mobilier utilisé présente une certaine légèreté pour
favoriser la transparence sur le site. L’usage du bois
et d’autres matériaux naturels doit être favorisé, sont
notamment visés les dispositifs de jeux et de loisirs ;
un modèle unique (ou une famille coordonnée)
de dispositifs de mise en lumière est prévu ;
une végétation diversifiée et pionnière, et des zones
humides et d’infiltration doivent être prévus ;
la végétation permet de générer une identité
rappelant les rives de la Senne ;
le type de végétations permet une bonne
visibilité sur le site (ex: cépées, etc.) ;
les éléments de mobilier, de mise en lumière, de
plantations et les matériaux doivent être robustes,
favoriser une gestion aisée et un sentiment de sécurité ;

•

les ressources sont valorisées et les matériaux existants
sont réemployé ou recyclés (voir principe 10) ;

•

le choix des matériaux, des modèles de
mobilier et des plantations prend en compte les
conditions particulières (voir principe 8).
4
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As
de quar
> EQ

bâti intéressant de type industriel
bâti intéressant de type résidentiel
séries de façades intéressantes de par leur rythme
(parcellaire fin)

PAD Heyvaert

biens repris à l’inventaire du patrimoine

«Valoriser le patrimoine, tant industriel que
résidentiel»
- CityTools/plusofficearchitects (2019)
La flèche noire représente le tracé indicatif du
Parc de la Sennette

Bruciel 1930/35

oriser le patrimoine, tant industriel que résidentiel

quartier Heyvaert dispose d’un patrimoine bâti
grande qualité aujourd’hui très peu valorisé et
fois menacé par des projets de démolition /
onstruction. Le PAD entend favoriser la réutilisan positive de ce patrimoine comme base de la
abilitation du quartier. Le schéma ci-dessus idene les immeubles et sites présentant un intérêt
rimonial.

• Patrimoine industriel

Les immeubles repris en bleu font partie de l’id
tité industrielle et économique du quartier. L
préservation est importante et n’est pas contra
toire avec certaines transformations ou adapta
en vue de leur réutilisation.
• Patrimoine résidentiel

«Erfgoedverslag Ropsy Chaudronstraat 7 B te
Anderlecht»

Le patrimoine résidentiel identifié correspon
erfgoed
- Directie
Cultureel Erfgoed
deux
catégories
: (2019)
Titelblad tijdschrift Anderlechtensia nr. 87, maart 1998 met het Douchegebouw links.
• les immeubles dont les parcelles sont color
présentent un intérêt propre ;
• les parcelles reprises avec un liseré sont, elles, i
ressantes parce qu’elles participent à un ensem
- Urban.brussels - Brussels Stedenbouw en

PRINCIPE 5

VALORISER LE PATRIMOINE

L’histoire industrielle du quartier Heyvaert est encore
visible dans le bâti, de même que l’ancien passage de la
Sennette. En effet, un certain nombre de bâtiments ayant
une valeur patrimoniale auquel il faut prêter attention,
préserver et rénover un maximum sont encore présents,
de même que des éléments de patrimoine naturel qui
rappellent notamment l’ancien tracé du cours d’eau.

•

Le Parc de la Sennette devrait participer à la valorisation
de ce patrimoine de différentes manières :

•

En valorisant le patrimoine à proximité directe :

Le tracé du parc longe ou se situe à proximité directe
de plusieurs autres éléments du patrimoine bâti qui sont
repris à l’inventaire. La valorisation de ceux-ci dans le
cadre de l’aménagement du parc, que ce soit visuellement
ou par le traitement des limites mitoyennes, est à étudier.
En valorisant les anciens matériaux présent sur site:

Voir principe 10.
•

En valorisant le patrimoine bâti présent sur son tracé :

Côté Ropsy-Chaudron, un ancien immeuble de douches
de 1909 se situe sur le tracé du parc et est repris à
l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
Les structures intérieures n’ont pas été conservées.
Cet élément de petit patrimoine pourrait être valorisé
dans le cadre du projet de parc, que ce soit en espace
d’entrée, en local de soutien au parc ou en espace
à destination du quartier et lié fonctionnellement au
parc. Une étude de la DMS sur ce bien a été réalisée.
•

Un patrimoine végétal est également présent
et à valoriser sur le tracé du parc:

Derrière l’ancien immeuble de douche de 1909
sur Ropsy-Chaudron, un alignement de 4 tilleuls
argentés s’élevant jusqu’à 20m de haut environ
rappelle l’ancien lit de la Sennette dont il est parallèle.
Ces arbres sont repris à l’inventaire des arbres
remarquables de l’inventaire du patrimoine naturel.
Côté Stade Van der Putten, plusieurs alignements
d’arbres rappelle l’autre tracé de la Sennette (vers
la Rue de la Rosée) auquel ils sont parallèles.
Ces arbres ne sont pas repris à l’inventaire.
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fig 1. Infiltration

fig 2. Volume de tamponnage

fig 3. Noue linéaire

fig 4. Marais/zone humide

PRINCIPE 6

GÉRER LES EAUX PLUVIALES DE MANIÈRE INTÉGRÉE
L’aménagement du parc doit intégrer et prévoir
une gestion intégrée des eaux pluviales. L’ambition
régionale est que tous les espaces publics temporisent
localement l’eau de pluie qui tombe sur leur surface.
Au-delà de l’aspect fonctionnel, c’est aussi l’occasion
de valoriser l’eau et sa gestion comme élément de
structuration et d’animation de l’espace public. Dans le
cas présent, cela peut également renforcer le caractère
de vallée en permettant à l’eau de jouer un rôle plus
important dans l’aménagement du parc. La présence
d’espaces verts et de zones d’eau permet également
de créer un microclimat plus frais durant les mois d’été,
qui compense partiellement l’effet d’îlots de chaleur
urbains et permet de rendre le parc plus attractif.
Différentes stratégies de gestion des eaux pluviales
de manière intégrées sont possibles, selon d’une part
le type d’aménagement et l’atmosphère recherchée
et d’autre part, selon les capacités d’infiltrations et la
qualité phytosanitaire du sol. Le Parc de la Sennette
devrait proposer une combinaison de ces stratégies, en
fonction des contextes spécifiques, de leurs possibilités
et de la composition du sol et de son humidité.
Les stratégies suivantes sont proposées dans le cadre
de l’étude d’orientation. L’étude d’aménagement devra
préciser les possibilités techniques et les détails
d’aménagements pour ces différentes possiblités.

• Volume de tamponnage (fig.2):
Si la capacité d’infiltration du sol est insuffisante ou
s’il est nécessaire d’aménager un revêtement minéral
plus large, un volume de tamponnage devrait être
mis en œuvre sous ce revêtement. L’eau de pluie doit
d’abord y être tamponnée, avec un débordement,
un trop-plein ou une évacuation retardée vers
préférablement une noue ou le réseau d’égouts
séparatifs. La possibilité de relier le trop-plein au wadi
du parc de la Porte de Ninove doit être étudié.
La réutilisation de l’eau de pluie dirigée dans ce volume de
tamponnage pour l’arrosage des plantes doit être étudié.
• Noue (fig. 3):
L’aménagement d’une noue linéaire d’une largeur minimale
de 4m peut être envisagé si le type de sol le permet.
L’eau de pluie collectée des revêtements minéraux
peut y être redirigée. De plus, la possibilité de capter
également les eaux de toiture des développements
existants ou à venir voisins au parc doit être étudié.
Il est également possible d’imaginer une noue/marais/
zone humide prenant toute la largeur du parc (fig. 4), ou
se développant au sein d’une transversale. Ces espaces
peuvent servir de trop-pleins pour les autres dispositifs
de maillage pluie et peuvent permettre d’absorber et/ou
de tamponner plus de débit aux périodes de pointes.
Dans le cas de l’aménagement d’une noue ou d’un
maillage pluie, le choix de la végétation environnante
doit être adapté à cet environnement plus humide.

• Infiltration (fig. 1):
Cette stratégie maximalise l’infiltration naturelle
des eaux pluviales, si toutefois le sol le permet.
Dans ce cas, plus de la moitié de l’espace devrait
être planté en pleine terre. L’eau de pluie qui tombe
sur le revêtement minéral (cheminement) doit
être tamponnée à un autre endroit du parc.
Le choix des espèces doit tenir compte, pour
les aménagements permettant la rétention
et l’infiltration de l’eau, de la purification
éventuellement nécessaire de l’eau de pluie.

Nieuw Zuid Antwerpen, Bureau Bas Smets
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Maillage de la biodiversité

PRINCIPE 7

RENFORCER LA BIODIVERSITÉ

Face à la carence en végétations et en espaces de haute
valeur biologique que connaît le quartier Heyvaert, le Parc
de la Sennette doit ainsi viser à renforcer la biodiversité.
Il représente une opportunité de prolonger le maillage
vert et bleu dans le quartier, de connecter les espaces
verts existants (Parc de la Rosée et Plaine de Liverpool)
et en chantier (Parc de la Porte de Ninove), et de créer
une nouvelle connexion de haute valeur biologique.

•

l’installation d’aménagements spécifiques
favorisant le développement de la biodiversité
(hôtel à insectes, choix de plantes, ...) ;

•

l’aménagement d’espaces de potagers (pédagogique) ;

•

la gestion extensive peut être envisagée
sur certaines parties du parc ;

Les particularités spatiales et notamment l’étroitesse
du parc permette le développement d’un microclimat
spécifique et offre de l’espace pour un nouveau biotope.

•

les espaces verts doivent être gérés
de manière écologique ;

•

les recommandations du Plan Nature, du Maillage
Vert et du Maillage Bleu sont d’application.

L’étude d’aménagement devrait tenir
compte des éléments suivants :
•

l’ambition est que plus de la moitié de la surface
totale du Parc de la Sennette soit des espaces
verts de valeurs et plantés en pleine terre ;

•

la végétation choisie favorise les espèces indigènes
pionnières qui rappelle la vallée de la Senne ;

•

le choix de la végétation prend en compte
le réchauffement climatique ;

•

l’ensemble de la végétation devrait être planté
en pleine terre. La plantation d’arbres dans des
pots doit être évitée. Pour la plantation d’arbres
à haute tige et de haies séparatives, il y’a lieu
de respecter l’article 35 du Code Rural ;

•

un attention particulière est donnée au choix des
espèces situées dans des espaces ombragés ;

•

des interventions spécifiques sont prévues
pour favoriser le développement des espèces
animales particulières aux différents biotopes
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Étude d’ensoileillement illustrative (le 21/09)
Le tracé du parc est indicatif. L’étude a été
réalisée avec les gabarits des immeubles
existants et ne prend pas en compte les
développements prévus par le CRU.

Hauteur maximale admise selon le projet de PAD (2/3 de la largeur de
l’espace vert): illustration de l’ombrage potentiel généré

illustration d’une clôture largement ajourée basse, permettant un
ensoleillement plus important de l’espace vert

PRINCIPE 8

TIRER PARTI DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Du fait de sa forme et de son implantation particulière,
l’aménagement du parc doit tenir compte des
conditions particulières qui y seront générées.
Certaines représentent des défis (comme l’étroitesse
de certains tronçons) tandis que d’autres représentent
des opportunités (comme certaines transversales).
L’étude d’aménagement doit tenir
compte des éléments suivant :
•

Ensoleillement

Principes





Qualité du sol

En fonction de la qualité, du type et de la pollution du sol
aux différents endroits du parc, différents aménagements
sont à prévoir, notamment en termes de gestion
intégrée des eaux pluviales, en termes d’activités, de
surface imperméabilisée et en termes de plantations.
•

Le parc est orienté principalement sud-sud-ouest. Du fait
de sa largeur et de la hauteur des immeubles existants,
certaines parties seront sous-exposées. A l’avenir, le
projet de PAD prévoit une hauteur maximale pour les
nouveaux développements égale au 2/3 de la largeur de
l’espace vert et favorise l’élargissement de celui-ci. Dans
le cas de construction de murs mitoyens délimitant, par
exemple, des zones de jardins, il devrait être conseillé de
mettre en œuvre des séparations avec baies grillagées
(voir principe 3) qui permettra à plus de lumière
d’atteindre le parc et d’élargir visuellement l’espace.
Dans les zones ombragées, les espèces
végétales doivent être adaptées.
Les espaces de séjours, de détente et d’activités devraient
être aménagée prioritairement dans des espaces
bénéficiant d’un bon ensoleillement. Cependant, en été,
des espaces ombragés sont également recherchés.

C

•

Proximité d’autres fonctions

Le tracé longeant des immeubles existants et à venir,
la programmation de l’espace accessible au public
doit tenir compte des régimes de compatibilités et
d’incompatibilités avec les fonctions présentes dans
ces immeubles. En particulier, il faut éviter la création de
nuisances, telles que le bruit, un sentiment d’insécurité
ou la diminution de l’intimité, qui seraient amenées par
l’ouverture du parc en cœur des îlots. A contrario, certains
développements prévoient la création d’équipements ou
d’espaces accessibles au public à leur rez-de-chaussée,
qui pourrait dès lors s’ouvrir ponctuellement sur le parc
pour offrir un accès secondaire et améliorer le contrôle
social. Il faut ainsi tenir compte des affectations riveraines
pour l’installation des équipements dans le parc.
L’étude d’aménagement devra définir les espaces
adaptés aux différentes fonctions ainsi que les détails
d’aménagements permettant d’atténuer les nuisances
(par exemple, en positionnant des espaces « tampons »,
comme des noues, pour éloigner le public de baies).

8

Tirer parti des conditions
particulières
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Vaartkomplein - Leuven - Ontkruid

Boerenhol’ [Park]ing - Courtrai - Wagon Landscaping

Vaartkomplein - Leuven - Ontkruid

Au bord de l’eau - Pool is Cool

Flashcode Garden - Courtrai - Wagon Landscaping

Allée du Kaai - Bruxelles - Toestand VZW

Lent space - New York

PRINCIPE 9

ANTICIPER L’AMÉNAGEMENT DÉFINITIF

Le projet de Parc de la Sennette est un projet à long
terme. Si l’objectif est de réaliser les premiers tronçons
dans les délais du CRU 5, l’aménagement de l’ensemble
du parcours entre la Porte de Ninove et la Rue RopsyChaudron prendra du temps. L’aménagement définitif de
chaque tronçon nécessite que l’ensemble des parcelles
composant celui-ci soient disponibles (de rue à rue ou
de rue à transversale). En fonction de l’acquisition du
foncier ou des activités existantes, certaines parcelles
pourraient ralentir la mise en œuvre définitive d’un
tronçon. Entretemps, Il s’agit concevoir un aménagement
définitif pouvant tirer parti d’aménagements temporaires
qui permettront d’ouvrir les parcelles disponibles au public
ou de permettre un passage temporaire du public à travers
l’îlot tant que l’aménagement définitif n’est pas réalisé.
L’étude d’orientation préconise les éléments suivants :
•

intégrer dans l’étude d’aménagement la dimension
des aménagements temporaires, pour garantir
que ceux-ci soient réalisés en adéquation
et préfigurent l’aménagement définitif ;

•

intégrer dans la conception de ces aménagements
temporaires la dimension participative, afin que
les habitants soient associés à la mise en œuvre
du parc et partage l’idéal à long-terme ;

•

profiter de ces aménagements temporaires pour tester
des solutions d’aménagement ou d’usage, idéalement
également dans une dimension participative ;

•

intégrer également dans cette conception la
réutilisation et le recyclage des matériaux, que ce
soit des matériaux existants sur site et issus des
démolitions éventuelles pour permettre la création
du parc, de matériaux de récupérations issus d’autres
chantier, ainsi que des matériaux mis en œuvre dans le
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cadre des aménagements temporaires qui devraient
pouvoir être réutilisés dans l’aménagement définitif ;
•

le mobilier prévu au sein des aménagements
temporaires doit pouvoir être réutilisé au
sein de l’aménagement définitif ;

•

concevoir les différents tronçons afin que ceuxci puissent fonctionner de manière relativement
indépendante (en termes urbanistique et d’usages
dans le quartier), afin de garantir la flexibilité de
l’opérationnalisation du Parc de la Sennette ;

•

intégrer le maximum des principes de la présente
note dans les aménagements temporaires ;

•

les aménagements temporaires paysagers doivent
favoriser les plantations en pleine terre. La plantation
d’arbres dans des pots doit être évitée. Des structures
temporaires, permettant par exemple la création de
potagers, ou l’activation des espaces sont autorisées ;

•

l’enjeu des dépollutions éventuelles des sols dans le
cadre des aménagements temporaires doit être étudié.

9

Anticiper l’aménagement
définitif
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PRINCIPE 10
MOBILISER LES RESSOURCES ET FAVORISER L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Le Parc de la Sennette, qui concerne un grand nombre
de parcelles au cœur du quartier Heyvaert, est une
opportunité pour intégrer les principes de la circularité
des ressources en amont du processus. Le projet a ainsi le
potentiel d’être pendant sa réalisation et par après, un hotspot pour l’économie circulaire qui peut aussi concerner
de futures activités économiques dans le quartier.

•

l’intégration de ces ressources mobilisables dans
l’aménagement préconisé du Parc de la Sennette,
que ce soit par le choix de matériaux de réemploi,
de matériaux dont différents composants sont
recyclés ou dans le choix des solutions techniques
préconisées pour la mise en œuvre ou la dépose ;

•

une réflexion sur la création de valeurs dans le
processus constructif du parc, que ce soit au
niveau des matériaux réutilisés, ou au niveau
des filières (économique ou de partage), au
niveau des emplois éventuellement créés pour
ce faire, ou au niveau de l’innovation, de la
pédagogie et des connaissances qui peuvent être
générées par cette approche sur ce projet ;

•

la mise en œuvre du parc vise à minimiser la
production de déchets et la perte significative
de valeur des ressources déjà produites ;

•

la mise en place d’un suivi et d’une coordination
tout au long du processus de mise en œuvre afin de
documenter, de valoriser et d’évaluer la mobilisation
des ressources et le caractère circulaire du projet .

L’approche globale est éditée par le PREC «
Programme Régional en Economie Circulaire ». Le
projet ambitionne de développer des pratiques
innovantes visant la circularité des ressources dans
une approche socio-économico-environnementale
positive. Les synergies avec les autres projets en
cours dans le quartier seront recherchées, notamment
avec l’Institut des Arts et Métier et ses activités.
Le Parc de la Sennette offre un potentiel unique pour
tester de nouvelles approches de conception et
d’opérationnalisation des solutions circulaires dans
le cadre de la mise en œuvre d’espaces verts.
Concrètement, il est préconisé de prévoir dans
le cadre des études d’aménagement :
•

la réalisation d’un inventaire des démolitions
envisagées pour la réalisation du Parc de la Sennette ;

•

l’évaluation du potentiel de mobilisation des différentes
ressources ainsi libérées par les démolitions, que
ce soit dans le cadre de rénovations sur site, d’un
réemploi sur site pour la mise en œuvre du Parc de
la Sennette, dans le cadre d’un réemploi à proximité
directe dans le cadre des projets immobiliers voisins,
dans le cadre d’un réemploi sur d’autres sites,
ou dans le cadre d’un recyclage de matière. Pour
les ressources qui ne serait pas mobilisable, une
évaluation des différentes possibilités d’enlèvement ;
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D Illustrations

LEGENDE

Connexion
Parc existant
Parc Senette

Parc linéaire

Continuité parc Senette

50

Limites (fermé la nuit)
Rue (domaine public)
Rue (domaine privé, ouvert)

PARC LINÉAIRE

COUPES ILLUSTRATIVES
Le tracé principal du Parc de la Sennette reprend le lit de
l’ancien cours d’eau qui est encore lisible, notamment
dans la structure parcellaire. C’est cet ancien lit qui
accueillera la promenade principale reliant la Porte de
Ninove aux abattoirs. Cela implique que la majeure partie
du parc sera caractérisée par une largeur relativement
limitée, dont l’élargissement éventuel dépend des projets
immobiliers voisins. Cette largeur limitée représente un
défi d’aménagement, au vu des nombreuses ambitions
qui sous-tendent le Parc de la Sennette et qui sont
reprises dans les principes développés précedemment.
C’est aussi le tracé dont il faut garantir la cohérence
et l’identité au travers des différents îlots traversés.
Pour illustrer des possibilités d’aménagements et
notamment la manière dont les différents principes
peuvent être mis en œuvre, des coupes illustratives ont été
produites dans le cadre de l’étude d’orientation. Celles-ci
sont purement illustratives et ne visent qu’à exemplifier
des potentielles manières d’aménager le parcours linéaire
du Parc de la Sennette, sans que celles-ci ne soient une
représentation de ce qui est exactement attendu.
Chaque coupe est accompagnée d’un petit texte
décrivant les différents éléments qui la composent,
et les points d’attentions que la note d’orientation
souhaite mettre en avant pour l’étude d’aménagement.

•

créer des zones vertes d’infiltration

Ces coupes illustrent différents aménagements dans
lesquels les zones de plantations et d’infiltration sont
maximalisées. En fonction des limites mitoyennes /
du contexte et des affectations riveraines, différentes
activités et types de plantations sont possibles.
•

créer des noues et autres maillages pluies

Dans ces coupes la présence de l’eau donne une qualité
supplémentaire à l’espace public et à la biodiversité. La
gestion des eaux pluviales y est intégrée. La largeur de la
noue dépend du contexte et des affectations riveraines.
•

créer des volumes de tamponnages sous un
aménagement principalement minéral

Un revêtement de sol principalement minéral permet
plus d’usage au sein du parc. Le cheminement de 4m de
largeur devrait néanmoins rester continu et différer dans
sa matérialité des autres revêtements minéraux. Selon
le contexte et les affectations riveraines, différentes
activités ou équipements peuvent être ajoutées à
ces espaces du parc. Un volume de tamponnage
est toujours prévu sous le revêtement minéral.

Ces coupes sont organisées en fonction des stratégies
de gestion intégrée des eaux pluviales au sein du parc
(voir principe 6) car celles-ci déterminent différentes
largeurs disponibles pour les autres fonctions du
parc (promenade, loisirs, détente, plantations) :

N.B.: Les coupes intègrent également dans leur représentation
l’article 35 du Code Rural en ce qui concerne la plantation d’arbres
à hautes tiges et haies séparatives. Ainsi les arbres à hautes
tiges sont toujours situés à une distance minimale de 2m de la
ligne séparative des deux héritages. Une bande de propreté de
50 cm le long de la limite est également toujours représentée.
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51

Coupes avec zones vertes d’infiltration

4m

4m
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Là où le parc est entouré de logements,
la végétation peut former un dispositif
garantissant l’intimité. Les plantations
doivent permettre une relation visuelle
avec les voisins pour améliorer la
sécurité socio-spatiale du parc, mais le
passage du public le long des façades
doit être évité. Un espace tampon entre
les bâtiments et les plantations doit
être prévu afin que les façades des
bâtiments puissent être entretenues. Le
choix des plantations prend en compte
l’ensoleillement du parc, le type de sol,
les qualités purificatrices des plantes
ainsi que le rôle joué par les plantations
(défensives (picots), purement
décoratives, etc.).

Là où les clôtures longeant le parc
permettent d’amener plus de lumière
par exemple par des baies grillagées,
il n’est pas nécessaire de réaliser un
éloignement du public et l’espace vert
du parc peut être accessible au public.
Lorsqu’un mur mitoyen à valoriser est
présent, le cheminement peut le longer
directement.

Un potager éducatif peut être aménagé
là où l’ensoleillement est suffisant. Un
hotel pour insectes peut permettre de
favoriser la biodiversité du parc. La
création de baies est encouragée pour
les activités productives ou l’espaces
commerciaux afin de faciliter le contrôle
socio-spatial du park, et vice-versa,
pour améliorer les conditions de travails
des fonctions adjacentes.

4m

Là où il n’y a pas de logement près du
parc, l’option de créer des espaces
d’activités récréatives ponctuelles
doit être étudiée. Ces aménagements
devraient renforcer le caractère naturel
et de vallée du parc.
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Parc linéaire

Coupes illustratives
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Coupes avec noues et autres dispositifs de maillage pluie

L’aménagement d’une noue peut
permettre de créer une zone tampon
donnant de l’intimité aux logements
adjacents. Des équipements publics ou
des espaces commerciaux pourraient
avoir une extension et un deuxième
accès sur le parc s’ils respectent les
heures et modalités d’ouverture et de
gestion du parc.

4m

min. 2,50m

54

min. 2,50m

Le dispositif de maillage pluie peut
également être placé au centre du
parc. S’il ne reste pas suffisamment
d’espace sur les côtés pour garantir
un cheminement de minimum 4 m de
largeur, un minimum de 2,5m peut
être accepté. Des plantes grimpantes
peuvent être favorisées sur des murs ne
possédant pas de valeur patrimoniale.

Là où c’est possible, toute la largeur
(à l’exception d’une bande le long des
murs mitoyens) pourrait être aménagée
en zone humide / marais. Dans ce cas,
le cheminement est aérien et passe audessus du sol. Une attention particulière
doit permettre à ce cheminement
d’avoir suffisamment de transparence
pour éviter des zones sans végétation.

4m

Des zones de séjours, des assises ou
des zones pique-nique peuvent être
aménagées le long du cheminement
principal. Des plantations peuvent
garantir l’intimité du voisinage, en
évitant que des arbres soient plantés
directement devant les fenêtres.
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Coupes illustratives
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Coupes avec volume de tamponnage et aménagement
principalement minéral

Aux entrées du parc, des fonctions
urbaines pourraient être placées,
comme par exemple des groupes
d’arceaux à vélos. Les arbres doivent
toujours être plantés en pleine terre.
4m

Là où c’est possible, un revêtement
multifonctionnel devrait être aménagé,
afin de permettre à de petites activités
sportives, comme de la pétanque, de
prendre place.
4m

56

Là où les activités sportives ne créent
pas de nuisance pour le voisinage,
des éléments permanent de mobilier
sportif peuvent être installés, comme
des tables de ping-pong. Sur tout le
parcours du parc, différents types
d’assises sont prévus. Certains murs
de clôture peuvent notamment en
accueillir. Toutefois, il faudra s’assurer
que les assises ne facilitent pas
l’escalade des murs.

4.

4m

Dans les zones plus minérales du parc,
il est important de garantir la présence
et la continuité de la végétation,
comme des arbres, pour garantir que
le maillage vert et la biodiversité soient
renforcés dans le quartier.
Selon les besoins, certaines zones
peuvent être couvertes pour prolonger
par exemple des dispositifs de fitness
urbain intégrés au parc.
4m
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LES TRANSVERSALES

Dans le cadre de l’étude d’orientation préalable, les
grandes logiques urbanistiques déterminantes ont
été précisées pour 3 « transversales » prévues par le
CRU 5 ou le futur PAD Heyvaert : une transversale au
niveau de l’îlot formé par les rues Compas, Heyvaert,
de Liverpool, Chaussée de Mons ; une autre au niveau
de l’îlot formé par les rues de Liverpool, Heyvaert, des
Mégissiers, du Chimiste et une troisième au sein de
l’îlot formé par les rues des Mégissiers, Heyvaert, Quai
de l’Industrie, Rue de la Rosée, Rue de la Bougie.
Le développement, à ce stade, de ces grandes lignes
directrices pour ces transversales a émergé de la
nécessité de clarifier le plus en amont possible le devenir
(et la gestion) probable de ces transversales pour éclairer
à la fois les projets immobiliers voisins sur les contraintes
spécifiques liées à la présence de ces transversales et à la
fois l’étude d’aménagement du parc à proprement parler.
L’élaboration de ces principes d’aménagement s’est
faite en considérant les avantages et inconvénients,
le potentiel urbanistique, la qualité et la lisibilité des
aménagements potentiels et les possibles modalités
de gestion que différentes solutions permettaient,
tant pour le parc, que pour les projets voisins.
Il est à noter que ce travail de clarification a mené à des
principes s’écartant pour certains du programme du CRU 5.
Les principes sont résumés dans un texte pour chacune de
ces 3 transversales et sont représentés schématiquement.
Les schémas sont indicatifs et sont là uniquement en
guise d’illustration pour faciliter la compréhension.
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L’ÎLOT MAILLÉ
L’îlot formé par les rues Compas, Heyvaert, de Liverpool et la Chaussée de Mons est le plus
grand îlot traversé par le Parc de la Sennette. Il interrompt aujourd’hui un maillage de rues
nord-sud (Rue du Chimiste, Rue Odon, Rue Abbé Cuylits, Rue Broyère). Le tracé prévu par le
parc permet de créer une première division de cet îlot, côté ouest, entre la Rue Heyvaert et
la Rue du Chimiste, et permet une nouvelle traversée nord-sud aux piétons et cyclistes.
Le projet de logements « compas » porté par Citydev, aujourd’hui en chantier prévoit d’ailleurs
déjà cette nouvelle traversée. Il créé néanmoins des accès principaux à un immeuble de logement
longeant le tracé prévu du parc. Cela crée une situation non-conforme aux principes de gestion
de Bruxelles Environnement. En effet, une accessibilité 24h/24 7j/7 est nécessaire pour que les
futurs habitants puissent accéder à leur logement. De même, ce nouveau bâtiment de logement
nécessite d’être accessible aux véhicules SIAMU et l’espace qui y donne accès doit dès lors
respecter les normes de base SIAMU. Il devrait également permettre les livraisons, l’entretien et
déménagements des logements et donc être carrossable. Pour ces raisons, il est proposé que
l’espace situé face à cet immeuble passe dans le domaine public et ne fasse pas partie — en termes
de gestion — du Parc de la Sennette (A). En termes formel, il faut néanmoins que l’aménagement de
cet espace continue celui du Parc afin de garantir la cohérence et l’identité du tracé (principe 4).
Le projet de logements « compas » prévoit, dans le même registre, un deuxième début de ‘rue’ plus
à l’est, cette fois bordé des deux côtés par des nouveaux immeubles de logements. Aujourd’hui,
cette ‘rue’ est un cul-de-sac finissant sur un mur mitoyen (B). Le PAD Heyvaert prévoit la possibilité
de prolonger cette ‘rue’ pour créer une nouvelle connexion. L’étude d’orientation préconise de
prolonger cette rue jusqu’à la Rue de Liverpool, au droit de la Rue Odon en longeant la Plaine de
Liverpool, afin de compléter le maillage de voiries existantes et de diviser l’îlot une deuxième fois
dans le sens nord-sud (C). Comme cet espace prolonge le domaine public existant, il est proposé
qu’il soit similairement ouvert au public 24h/24 et 7j/7. Il sera ainsi complémentaire à l’axe nordsud formé par le Parc de la Sennette qui lui sera fermé la nuit. Si cette nouvelle connexion devrait
être carrossable pour à nouveau permettre l’accès du SIAMU et les livraisons, l’entretien et les
déménagements. Il est néanmoins conseillé qu’il ne soit pas aménagé et géré comme une voirie
ouverte à tout le trafic automobile, mais comme un espace prioritairement dédié aux modes actifs.
Si le PAD le confirme, il serait très intéressant de connecter le futur Parc de la Sennette
à la Plaine de Liverpool existante afin de créer un espace vert unitaire géré par
Bruxelles Environnement (D). Le PAD Heyvaert doit confirmer cette ambition.
Cet espace vert unitaire gagnerait à être accessible depuis la Rue Heyvaert. Afin de
permettre des développements immobiliers cadrant et qualifiant cette connexion,
un espace « mode actif » permettant la création d’adresses et d’accès principaux un
accès 24h/24 et 7j/7 au public et aux véhicules du SIAMU, de livraisons, d’entretien et
de déménagements est à nouveau préconisé pour créer cette connexion (E).
L’étude d’aménagement devrait développer des solutions d’aménagement (y compris
temporaires) pour ces différents espaces, afin de garantir la cohérence des aménagements
(typologie d’espace, type de revêtements et plantations, mobilier, mise en lumière, etc.) et
donner à ce nouveau maillage une identité cohérente qui dépasse les limites de gestion.
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Bâti intéressant de type résidentiel

Séries de façades intéressantes de par leur rythme

LE PARC
L’îlot formé par les rues de Liverpool, Heyvaert, des Mégissiers et du Chimiste est l’îlot prioritaire.
Il connaît au-jourd’hui un développement dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Compas
porté par la Commune d’Anderlecht. Des équipements d’intérêt collectif sont en construction.
Ceux-ci prévoient des accès principaux sur le tracé prévu pour le Parc de la Sennette. Ces
équipements connaitront une activité en soirée (salle polyvalente). Le permis d’urbanisme
prévoit également une accessibilité SIAMU reliant la Rue du Chimiste et la Rue de Liverpool en
passant par le tracé prévu pour le parc. Cela crée une situation non-conforme aux principes de
gestion de Bruxelles Environnement. Pour ces raisons, il est proposé que l’espace situé face
à cet immeuble passe dans le domaine public et ne fasse pas partie — en termes de gestion
— du Parc de la Sennette (A). En termes formel, il faut néanmoins que l’aménagement de cet
espace continue celui du Parc afin de garantir la cohérence et l’identité du tracé (principe 4).
Le CRU 5 prévoit une transversale-extension du Parc de la Sennette vers la Rue Heyvaert
(B). Cette extension possède le potentiel de permettre l’aménagement d’un espace
vert qualitatif qui, de par sa largeur bien plus im-portante que le parc linéaire de 12m,
permet des usages et des programmes qui ne pourraient pas être aménagé au sein du
parc linéaire.Il est préconisé que cet espace reste privé et ne passe pas dans le domaine
public pour que des adresses et des accès privés ne puissent pas être créés.
Pour garantir que cet espace reste qualitatif et ne soit pas grevé par trop de servitudes
de passage, notamment du SIAMU pour la sécurité incendie des projets voisins, une
connexion transversale devrait être créée vers la Rue du Chimiste (C), afin de permettre
le bouclage et de limiter « l’encombrement » du passage SIAMU à un espaces de 4m
de large au nord de (B). Cela implique que les développement immobilier au sud de la
transversale (B) devront intégrer sur leur parcelle et depuis la Rue Heyvaert les normes de
sécurité incendie et ne pourront pas les reporter sur cet espace de parc. L’espace (C) doit
permettre la création d’accès principaux et d’adresses. il est proposé que l’espace situé
face à cet immeuble passe dans le domaine public et ne fasse pas partie — en termes de
gestion — du Parc de la Sennette. En termes formel, il faut néanmoins que l’aménagement
de cet espace continue celui du Parc afin de garantir la cohérence et l’identité du tracé.
L’étude d’aménagement devrait développer des solutions d’aménagement (y compris temporaires)
pour ces différents espaces en fonc-tion des différents scenarii, afin de garantir la cohérence
des aménagements (typologie d’espace, type de revê-tements et plantations, mobilier, mise en
lumière, etc.) et donner à ces espaces une identité cohérente qui dé-passe les limites de gestion.
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Bâti intéressant de type résidentiel

Séries de façades intéressantes de par leur rythme

LA RUE-PARC
L’îlot formé par les rues des Mégissiers, Heyvaert, Quai de l’Industrie, les rue de la Rosée, du
Chimiste et de la Bougie découpe le maillage du domaine public de manière assez complexe
et interrompt clairement certains cheminements (la Rue de la Bougie est ainsi un cul-de-sac).
Le tracé du Parc de la Sennette permet de créer une première division de cet îlot, entre la Rue
des Mégissiers et la Porte de Ninove, et permet une nouvelle traversée nord-sud aux piétons et
cyclistes. La connexion vers le Parc de la Rosée permet la même chose dans le sens est-ouest (A).
Le CRU prévoit une transversale dans le prolongement de la Rue de la
Bougie (B). Des développements immobiliers y seront adjacents.
L’espace prévu pour cette transversale étant relativement réduit, l’étude d’orientation préconise
de prolonger le domaine public existant de la Rue de le Bougie et que la transversale ne
fasse pas partie du « Parc de la Sennette » en termes de gestion. Au contraire, il est proposé
qu’il soit ouvert au public 24h/24 et 7j/7. Il est néanmoins conseillé qu’il ne soit pas aménagé
et géré comme une voirie ouverte à tout le trafic automobile, mais comme un espace
prioritairement dédié aux modes actifs et aménagé de manière paysagère. Elle est néanmoins
ponctuellement carrossable pour permettre la création d’accès principaux, d’adresses,
l’accès des véhicules SIAMU ainsi que les livraisons, l’entretien et les déménagements.
L’interruption du Parc de la Sennette crée dès lors deux tronçons distincts (C et D). Ces deux
tronçons permettent d’imaginer un phasage de la mise en œuvre du parc plus flexible.
L’étude d’aménagement devrait développer des solutions d’aménagement (y compris
temporaires) pour ces différents espaces, afin de garantir la cohérence des aménagements
(typologie d’espace, type de revêtements et plantations, mobilier, mise en lumière, etc.)
et donner à ces espaces une identité cohérente qui dépasse les limites de gestion.
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Bâti intéressant de type résidentiel

Séries de façades intéressantes de par leur rythme

BUREAU BAS SMETS
Vlaamsesteenweg 198 Rue de Flandre

