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L’an dernier, les travaux avaient déjà commencé pour le bâtiment des jardiniers, le chalet 
et les trois auvents. C’est désormais au tour du parc d’être restauré : les pelouses et les 
bordures, les chemins et la gestion de l’eau, l’aire de jeux et la collinebutte. 
Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec la commune de Forest.

Ce parc classé datant de 1877 n’a pas fait l’objet d’interventions majeures depuis plus de 70 
ans et nécessite un rafraîchissement. Il s’agit d’un lieu de patrimoine vivant qui mérite d’être 
restauré afin de retrouver sa gloire d’antan.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre patience.

TRAVAUX PRÉVUS

Comme aucun travail important d’entretien ou de rénovation n’a été effectué au cours des 
dernières décennies, le parc compte de nombreux arbres très vieux et malades, et subit 
entre autres la prolifération d’espèces invasives. Une attention particulière a été portée pour 
éviter l’abattage autant que possible.

A titre indicatif, le parc compte plus de 800 arbres. Au cours du projet, 148 nouveaux arbres 
seront plantés. Le choix des espèces tiendra compte à la fois de l’histoire du parc et de sa 
biodiversité.

PLANNING

Les arbres seront abattus en février et mars 2022, avant que la saison de reproduction 
des oiseaux ne commence en avril.

Les intempéries ou des circonstances imprévisibles peuvent générer des changements de 
planning. Retrouvez les infos les plus récentes sur www.beliris.be.

EN PRATIQUE

Le parc restera ouvert pendant les travaux. Pour des raisons de sécurité, certaines zones 
seront fermées.

Beliris et l’entrepreneur s’engagent à réduire les nuisances au maximum et à réaliser les 
travaux dans les délais les plus courts possibles. 
Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l’entrepreneur Abog: 09 
365 70 50.
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