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Photo aérienne de 1944. CIRB.

Carte topographique de 1950. IGN.

Bien que la carte topographique de 1950 de l’Institut Géographique National n’indique pas la nouvelle avenue Fauré, cette
dernière est bien visible sur une photographie aérienne de 1944, ce qui nous pousse à croire qu’elle fut tracée avant la
seconde guerre. On y aperçoit encore l’école n°3. Mais la cité ouvrière qui la jouxtait, détruite dans les années 30, a laissé
place à de nombreux potagers.
En zoomant sur cette même photo de 1944, sont visibles, dans la zone au sud de l’avenue Fauré (voir flèche blanche), deux
chemins au trajet courbe encadrant un square et reliant l’avenue Jupiter au parc Duden. Ils ne sont aujourd’hui ni empruntés, ni entretenus. Ils se perdent dans la broussaille et l’accès depuis l’avenue Jupiter n’est plus possible. Mais le square et
les chemins sont encore bien reconnaissables au sol grâce à leurs bordures en pierre. Cet aménagement existe déjà en 1837
(avant la création de l’avenue Fauré) et est qualifié de « parc public avec plaine de jeux » par la Commune de Forest dans
une lettre adressée le 14 mai de la même année au Gouverneur de la Province de Brabant : « Quant aux terrains compris
entre l’avenue Besme, le parc Duden, et l’avenue Jupiter, destinés à être aménagés en square, au terme de la convention du
22 septembre 1911, nous tenons à faire remarquer que la partie située à l’ouest de l’artère à décréter (ndlr : l’avenue Fauré)
est déjà transformée en parc public, avec plaine de jeux.»17
Penchons-nous maintenant sur l’autre extrémité de la parcelle Jupiter. Elle est amputée de sa partie nord par le retour
de l’avenue Besme dès 193318. Cette nouvelle artère est destinée à établir un lien plus direct entre le parc de Forest et le
jeune quartier de l’ « Altitude Cent ».
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D’après Out-Site bvba et alii, p.10.

Objectifs du projet
•• Changer l’image du parc
•• Apporter de la cohérence et du lien entre les zones
•• Favoriser le contrôle social
•• Diversifier l’offre ludico-sportive

•• Répondre aux attentes de tous les publics, acceuillir des projets
« citoyens »
•• Donner au parc une plus grande capacité pour retenir les eaux
de ruissellement
•• Protéger la pente de l’érosion, augmenter la biodiversité
Quartier Wiels

Parc Forest

Parc Jupiter
Parc Duden
Altitude 100

Interventions
Restaurations et entretiens

Restauration du Panorama

Rénovation des chemins existants

Interventions
Projet citoyens
Création d’un potager
Création d’un verger

Création d’un chemin

Interventions
Autres interventions végétales

Plantations denses pour
protéger le talus

Création d’un chemin
Enlever végétation
devant panorama

Nouvelles
plantations

en gazon renforcé

Interventions
Interventions hydrologiques

Création de noues plantées

Suppression des filets d’eau et avaloirs et
au profit d’une diffusion diffuse de l’eau dans les talus

Ajout de fascines
dans les talus boisés en forte pente

Interventions
Création d’un équipement ludique

Aménagement

Aménagement
d’un terrain de sport

Intervention végétale
Potager et compost

Verger

Il s’agit ici de la création d’un
potager et d’un compost
de quartier ainsi que
l’implantation d’un verger
dans l’actuelle plaine de jeux.

Un nouveau sentier piéton
pour relier les équipements

Une restauration et un entretien

Chemins intérieurs

Une rénovation des chemins
existants est nécessaire,
témoins de la composition
originale du parc.

Le panorama

Le plateau

Implantation d’arbres et végétation sur la place
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par sa croissance empêchera les mauvaises
herbes de pousser et de coloniser ce talus.
L’entretien sera également diminué ainsi.
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Sur le talus à gauche et à droite du Panorama
Intervention végétale
seront privilégiées des plantations de nouveaux
arbres haute-tige : pommiers ornementaux,
Mettre en valeur le talus vers le Panorama
sorbier et cerisier des oiseaux. Par leur floraison
Sur le talus à gauche et à droite du Panorama
et fruits ceux-ci mettront en valeur la
seront privilégiées des plantations de nouveaux
perspective. Quelques plantations de nouveaux
arbres haute-tige : pommiers ornementaux,
arbustes seront faites ainsi que la pose d’un
sorbier et cerisier des oiseaux. Par leur floraison
couvre-sol bas, indigène et persistant. Celui-ci
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lesdemauvaises
perspective.
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perpective.
Mettre en valeur le talus vers le Panorama

Ju

Intervention végétale
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Frêne qui se trouve à côté de la place Panorama

- le frêne est une espèce d’arbre qui présente un fort développement, à la maturit

atteindre jusqu’à 20-30m d’hauteur avec une largeur de 20m. Malheureusemen
planté trop près d’un autre arbre ornemental qui est plus indiqué et plus intéress
ﬂoraison pour cet endroit du parc.

Création
d’un chemin
central en
gazon renforcé
et plantation If commun qui se trouve devant la nouvelle pleine
de noues - l’if commun est un espèce d’arbre avec un feuill
végétalisées pour réaliser un écran visuel par sa stature. Cel

projet ou nous cherchons que l’espace soit plus

If commun qui se trouve devant la nouvelle pleine de jeux

2 arbres à abattre
- l’if commun est un espèce d’arbre avec un feuillage très dense, opaque, qui est

pour réaliser un écran visuel par sa stature. Celui-ci est assez imposante pour n
projet ou nous cherchons que l’espace soit plus ouverte, sans casser la perspec

Interventions hydrologiques
Noues

Noue inférieure

5
ntions Noue
hydrologiques

La noue inférieure située au point bas du parc de Jupiter permet de reprendre
l’ensemble des eaux de pluie correspondant à la pluie de dimensionnement. Les eaux
sont gérées par infiltration sur le linéaire global du parc. Les différents tronçons de cette
noue inférieure sont en effet liaisonnés par des canalisations passant sous les différents
Noue inférieure
accès au parc.

emin

Bordures transversales
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Ces traverses seront réalisées
avec les pavés de récupérations
des filets d’eau du parc.

Création
de bordures
transversales
pour guider l’eau
vers les noues
et les talus.

grâce au chemin en dévers vers le bas du parc et les bordures traversantes.
-

Pour la partie avale (à gauche), le ruissellement d’eau est dirigé vers la noue
grâce au chemin en dévers vers le haut du parc et les bordures traversantes
qui ont évidemment changées d’orientation.

Interventions hydrologiques

Changement de dévers

Rupture de pente et matériau dra

de pente et
upture de pente etRupture
matériau drainant

matériaux dranants.

création d’un nouveau chemin permet de casser la pente existante du talus et de créer
frein à l’écoulement. Cet effet est renforcé d’une part par l’imposition d’un dévers du
emin vers l’intérieur du parc et l’utilisation de matériau drainant (gazon renforcé)
ur la réalisation du nouveau cheminement. Ces trois actions combinées favorisent
filtration.

Interventions hydrologiques

Fascines

Rupture
de pente et
matériaux
drainants

Création d’un équipement ludique

Création d’un module
contenant plusieurs modules
de jeux permet d’occuper
plusieurs enfants en même
temps, de les surveiller sans
occuper trop de surface.

Création d’un équipement
ludique et sportif
Balançoires

et poutres d’équilibre

Terrain multisport

Module jeux

Buttes Epdm
Retour vers

départ Toboggan

Mur d’escalade

Toboggan

Création d’un équipement sportif
Terrain de sport

Création d’un équipement ludique et sportif

Matérialité
Revêtements de Sol

Mobilier
pied en fonte modèle type Forest +/- 87cm hauteur +/- 56cm
largeur
assise en meranti Lxlxe (200x18x3)
dossier meranti LxlXe (200x18x3)

Voet in gietijzer model type Vorst hoogte : +/- 87cm breedte +/56cm
Zitvlak in meranti Lxhxd (200x18x3)
Rug vlak meranti Lxhxd (200x18x3)

