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Le défi climatique demande un
investissement sur l’espace public
gique prévoit 580.000 individus de plus entre
2020 et 2040. La croissance des villes est
encore plus impressionnante que la démographie galopante. Chaque jour qui passe, le
cumul des espaces gagnés par les villes du

COP 21 : 195 pays et l’Union Européenne se
réunissent à Paris pour tenter d’obtenir un accord contraignant qui permette de maintenir
la hausse des températures sur notre planète
à un maximum de 2 degrés, par rapport à l’ère
préindustrielle. Un rendez-vous pour sauver la
planète ! Un rendez-vous pour témoigner de la
capacité des nations à se réunir autour d’un
avenir commun.

monde entier est égal à la surface de Paris.
Pour que notre planète reste viable, les Etats
doivent s’engager, certes, mais les villes et
territoires, aussi. Sans modification profonde
de leur fonctionnement, on n’y arrivera pas.

A l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne
connaissons pas encore précisément l’issue
des négociations. Nous savons par contre que
la Belgique n’a pas vraiment joué un rôle enthousiasmant à l’entame de celles-ci. Mais, le
défi climatique n’attend pas. Nous avons donc
choisi dans ce Cahier de vous proposer des
exemples belges qui tentent dès aujourd’hui
de relever le défi, de poser des jalons.
Quand la COP21 refermera ses portes, tout
restera à faire.

Agir structurellement
sur l’espace public

Diminuer drastiquement la pollution due aux
transports, lutter contre le gaspillage, organiser un approvisionnement durable, enrayer
l’étalement urbain, (ré)introduire de la nature
et de la biodiversité, intensifier le recyclage,
promouvoir une économie des circuits courts,
améliorer l’efficience énergétique, cela passe
par des changements urbains structurels dont
l’espace public est un support privilégié.

Villes et territoires, les
moteurs du changement

La conception et l’animation de nos rues, de
nos avenues, de nos parcs, jardins, ponts,
passerelles peuvent concrètement réduire
la pression de la voiture, contrebalancer
l’imperméabilisation massive des sols, aider
à la gestion des eaux pluviales, améliorer la
biodiversité, la qualité de l’air, réduire les
ilots de chaleur, participer à la production de
ressources locales, favoriser le réemploi, les
échanges, les économies d’énergie.

D’après les Nations Unies, il faudra loger environs 5 milliards de personnes dans les villes
d’ici 2030. Le Bureau fédéral du Plan de Bel

« Pour que notre
planète reste viable, les
Etats doivent s’engager,
certes, mais les villes et
territoires, aussi »

Au delà d’ajustements techniques et technologiques, c’est à la conception-même des
espaces publics qu’il faut s’attaquer car ils
peuvent décupler les effets positifs d’une
autre économie, d’une autre mobilité, … d’une
autre façon de vivre.
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LES BRÈVES

Les 3 et 4 février, au Palais 3 de Brussels Expo, aura
lieu la Journée de l’Espace public. Lors des éditions
précédentes, de nombreux visiteurs ont été face à un
choix difficile : suivre les conférences ou prendre plus
de temps pour explorer le salon? Pour tenis compte
de ces demandes, les organisateurs ont modifié leur
offre pour cette édition 2016.
Le mercredi et le jeudi, trois sessions sur des thématiques transversales portées par des orateurs reconnus sont au programme.
Entre les présentations, les visiteurs auront tout le loisir de découvrir le salon. Infopunt Publieke Ruimte assure à nouveau la
coordination du programme de conférences avec Kubiekeruimte,
la Maison de l’Urbanité, l’Association belge de la Route et ]pyblik[.
Les conférences suivantes figurent notamment déjà au programme:
• Interphases de l’affectation du territoire – de la marge au
focus », Valerie Dewaelheyns et Frederik Lerouge (dépt.
Aard- en Omgevingswetenschappen (Sciences de la terre et
de l’environnement - KUL).
• Cimetières naturels en Flandre », Agentschap voor Natuur
en Bos (Agence pour la nature et les forêts).
• Road Management System », Carl Van Geem (Association
belge de la Route)
• Étude de programmation des espaces publics dans l’hypercentre de Molenbeek »,Benoït Moritz (M-SA).
• L’espace public dans les villes intelligentes », orateur à
confirmer.
• Charleroi et la Sambre, une synergie de projets en bords de
rivière. »Georgios Maillis (Charleroi-bouwmeester)
Comme chaque année, dans le salon proprement dit, un certain
nombre d’exposants présenteront un très large éventail de services et produits originaux dans le domaine de l’espace public.

➜ Informations, programme et
inscriptions sur
www.openbareruimte.be
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© ANB

La Journée de
l’Espace Public
renouvelle son
programme de
conférences

Premier cimetière
naturel en Flandre
Les sites funéraires naturels sont en vogue et la demande est en
hausse. C’est la raison pour laquelle les autorités flamandes examinent la possibilité d’utiliser des zones naturelles ou boisées
comme cimetières. L’agence pour la nature et les forêts (Agentschap
voor Natuur en Bos - ANB) étudie les endroits et les conditions pour
implanter ce type de projet. A Rekem, dans le Parc National de
Haute Campine, un projet-pilote vient de voir le jour.    
Les cimetières naturels sont des sites en pleine nature où vous pouvez enterrer un défunt, ou ses cendres. Bien mieux que ces cimetières– partiellement – aménagés avec un peu de nature sauvage,
comme les forêts d’urnes. La sensibilisation à la nature et à l’environnement y est importante. Les matériaux utilisés doivent respecter l’environnement et être biodégradables. Ainsi, le cycle de la
nature suit son cours.
Il existe déjà des cimetières naturels aux Pays-Bas, en Angleterre et
en Allemagne. L’agence pour la nature et les forêts souhaite tester
le concept à Rekem, aux abords du Parc national de Haute Campine,
pour voir s’il peut fonctionner en Belgique. L’Agence examine aussi
s’il serait possible d’enterrer des cendres provenant de la crémation
dans des urnes biodégradables.
➜ Pour plus d’information:
www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/pilootprojectvoor-natuurbegraafplaatsen-nationaal-park-hoge-kempen
www.natuurbegravennederland.nl
www.friedwald.de
www.naturaldeath.org.uk
Dans le cadre de la Journée de l’Espace Public, l’Agence
flamande de la Nature et des Forêts fera une présentation
sur les cimetières naturels (programme: www.espacepublic.eu).

Charleroi Academy est un cycle de cinq rencontres organisées par Charleroi Bouwmeester, l’EDEN, Brussels
Academy, la Faculté d’Architecture de ULB, l’Université Ouverte et la Ville de Charleroi, avec le soutien actif
de Télésambre

Charleroi Academy accueille Paola Vigano ce
16 janvier 2016 à l’EDEN
Le 4e cycle aura lieu ce 16 janvier 2016 et est consacré aux « TRANSITIONS À GÉRER » : la transition écologique durable, la transition
égalitaire, la transition cosmopolite…
Dans ce cadre, des ateliers seront organisés en matinée (Formation et savoir au coeur des transitions, Contrer la fracture sociale,
Leuven : un plan climatique urbain) et se clôtureront à midi par la

conférence débat Gérer les transitions par l’urbanisme du Pr Paola
Vigano, architecte-urbaniste, IUAV Venise.
➜ Une visite sera organisée l’après-midi
Programme complet sur http://charleroi-academy.be/
les-rencontres/

COP 21 Paris ville comestible
L’association Vergers Urbains lance l’opération 1000 arbres (fruitiers) pour le climat
Avec le soutien de la ville de Paris, l’association Vergers Urbains
lance un appel aux citoyens et aux associations et collectifs pour
respectivement parrainer un arbre, ou proposer un site d’implantation pour les futures pépinières et en devenir référent local. L’association souhaite ainsi mettre en place des moyens d’action appropriables par tous.
Parce que les arbres ont, entre autre, une capacité de régulation climatique globale et locale qui n’est plus à démontrer, tant en contribuant à capter le CO2 qu’en luttant contre les ilots de chaleurs
urbain, ou en produisant des ressources locales (aliments, énergie,
biomasse, etc.).

Ces milles premiers arbres fruitiers ne seront qu’une amorce pour
permettre la création de plusieurs pépinières fruitières dans Paris
Intramuros. Ces pépinières seront destinées à faire grandir et multiplier les arbres fruitiers qui bientôt contribueront à réguler le
climat parisien tout en rendant la ville comestible. Ces pépinières,
gérées de manière collective et accompagnées techniquement par
Vergers Urbains constitueront des lieux qui permettront à chacun
d’influer sur le climat tout en se réappropriant son cadre de vie et
son alimentation.
➜ http://villecomestible.org/appel-a-1000-arbres-fruitierspour-le-climat/
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FEBE Elements Awards
2015: beaucoup
d’attention portée à
l’espace public
Le 26 novembre, FEBE, la Fédération de l’Industrie du Béton, a décerné
les FEBE Elements Awards, ses distinctions annuelles pour des réalisations en produits préfabriqués en béton. Le jury était composé de
Jean-Paul Jamin (Altiplan Architects), Georgios Maillis (Maître architecte de Charleroi), Benoît Parmentier (WTCB/CSTC), Jean-Pol Tasiaux
(INASEP) et Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte).

© Verhelst Bouwmaterialen

LES BRÈVES

Le petit immeuble multifonctionnel du Bureau
d’étude Lobelle, du Bureau d’étude Cobe et de Verhelst
Bouwmaterialen est visible dès à présent à Westkerke.

Le Centre Aquatique sur la Sambre à Marcinelle est une
réalisation remarquable le long des berges du fleuve.

© Stradus Infra

• Dans la catégorie « Precast in Buildings »: le campus pour enfants et adolescents Hardenvoort, une construction passive érigée en béton à Anvers. Les
autres nominés étaient un immeuble à appartements, Oostoever (Ostende),
et le Campus « Spoor Noord » de la haute école Artesis Plantijn (Anvers).
• Dans la catégorie « Precast in Infrastructure »: le Centre Aquatique, une remarquable piscine à ciel ouvert à Marcinelle. La piscine a été préférée aux plateaux
préfabriqués du rond-point Stradus Infra et au revêtement routier écologique
d’Ebema, qui a servi à équiper le parc de commerces Be-Mine à Beringen.
• Dans la catégorie « Outstanding Precast »: Poteau S+, un pylône en béton en
guise d’alternative aux mats haute tension dont l’armature est généralement
en acier. Le jury a également nominé une berme centrale en béton préfabriqué
qui se prête parfaitement à des aménagements routiers temporaires, ainsi
qu’un élément préfabriqué multifonctionnel pour arrêts de bus, parkings
vélos, kiosques et autres applications.
• Dans la catégorie « Small Scale Precast »: Hydro Lineo, un nouveau type de
revêtement perméable avec des joints à largeur variable. Moduul, qui est un
système d’assemblage de cloisons aux possibilités de fixations diverses et les
éléments de décoration en béton (balises et mobilier de parcs) du « Rivierpark
Maasvallei » avaient également été nominés.

© ReservoirA

Les prix ont été attribués à:

Les joints de largeur variable de l’Hydro Lineo
permettent par exemple une perméabilité plus
importante du revêtement autour des arbres.

Pour plus d’information: www.febe.be

Un bâtiment modeste mais ambitieux vis-à-vis de l’espace public a séduit
le jury du Grand prix d'architecture de Wallonie 2015

La nouvelle gare de Herstal
Le bureau ARJM est lauréat du Grand prix d’architecture de Wallonie 2015, dans la catégorie bâtiments
non-résidentiels. Le jury international a souligné le
double caractère du projet, à la fois modeste et ambitieux vis à vis de son environnement.

connexions avec le centre de Liège, en plus d’offrir une mixité de
fonctions. Véritable transition entre deux niveaux d’espaces publics,
la nouvelle gare se définit comme un bâtiment-place. Insérée dans
un espace urbain en pleine mutation, elle tisse une série de liens
avec les coteaux mosans.

La commune de Herstal, maître d’ouvrage, a confié au bureau ARJM
un programme qui comportait la gare, certes, mais aussi le masterplan du pôle Marexhe, la construction d'un espace public et d'un
parc. Le pôle Marexhe, avec sa gare, a pour but de renforcer les

➜ Plus d’information : http://www.arjm.be/xfr/home/news/
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© Pierre Vanderstraeten

Prix de la maîtrise d’ouvrage publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2015
dans la catégorie « Paysage et espaces publics »

La commune de Molenbeek
pour sa place communale
La cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait cette année la 3e édition du Prix de la maîtrise d’ouvrage publique. Ce prix encourage les pouvoirs publics à professionnaliser
leur rôle de commanditaire et à endosser pleinement la « valeur
d’exemple » propre à tout investissement public. Comme le rappelait Chantal Dassonville (Directrice de la cellule Architecture F W-B),
lors de la journée de remise des prix le 30 octobre : « pas de bon projet, sans bonne commande ».
Le projet de la place communale de Molenbeek consiste en l’apaisement d’un espace initialement chaotique. Il s’appuie sur un geste
politique fort qui supprime totalement les parkings, développe un
revêtement minéral unique de façade à façade, et élimine toute si-

gnalisation. Les voitures sont tolérées et côtoient cyclistes et piétons.
La grande surface plane dégagée se fait ainsi le support d’usages
multiples et partagés.
Le jury a distingué un projet cohérent de bout en bout, qui, en utilisant des moyens architecturaux très simples a fait revivre non
seulement une place mais aussi tout un quartier. Il a salué le professionnalisme et la cohérence de la maîtrise d’ouvrage, en plus de
sa position courageuse : étude de mobilité préalable, amélioration
de la gestion des sous-œuvres inexploités, etc. Enfin, le jury a relevé
une approche originale qui ouvre la voie à de jeunes équipes : la
note d’intention des soumissionnaires devait être illustrée par des
références pas spécifiquement issues de leurs productions propres.

➜ Pour en savoir plus : Prix de la maîtrise d’ouvrage de la Fédération Wallonie-Bruxelles : http://www.infrastructures.cfwb.
be/index.php?id=723
Maîtres d’ouvrage :
Beliris : http://www.beliris.be/projets/place-communale-de-molenbeek.html
Commune de Molenbeek : http://www.molenbeek.irisnet.be
Auteur de projet : a.practice en collaboration avec le bureau d’études ARA, l’artiste Joelle Tuerlinckx et l’architecte-urbaniste et sociologue Pierre Vanderstraten
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EN PRATIQUE

Espace vert et bâtiments en
harmonie
Sur l’ancien site de Philips à Hasselt a surgit ces dernières années un
tout nouveau ‘tech campus’. Entourés d’eau et de verdure, les bâtiments
industriels rénovés y côtoient une architecture très contemporaine.. Le
Corda Campus est un exemple réussi de l’implication des paysagistes et des
architectes de jardin dans la conception des espaces publics.
Jusqu’en 2004, la plus grande usine Philips
en dehors d’Eindhoven était située à Hasselt.
Lorsque le géant de la technologie a quitté
le Limbourg, le site a été transformé en Research Campus Hasselt. Depuis 2013, Corda
Campus y est implanté. Le nom Corda fait
référence à l’ancien orgue Philips,qui était
fabriqué sur le site, mais signifie également
‘cœur’. Pour les entreprises installées ici, le
campus est un coeur névralgique propice à
l’échange de connaissances, au réseautage
et à la fertilisation croisée. Corda, dans le
sens de ‘corde’, réfère aussi au lien car le
parc joue un rôle de parc de quartier et est
un lieu d’événements pour les habitants de
Hasselt.

Ruth Bervoets,
Tuincreaties Alain Dor

Un espace porteur de cohérence

« Toutes les

L’environnement profite de la fascinante combinaison entre des
bâtiments anciens rénovés et une nouvelle construction de grande
qualité architecturale.. Le nouveau bâtiment CORDA1 est particulièrement remarquable : sa forme de papillon développe une toiture qui accueille le plus grand jardin suspendu de Belgique. Les
matériaux tels que le verre et le béton sont en harmonie avec les
plantations. La pelouse du toit bénéficie d’un système d’irrigation
intégré. L’herbe de la toiture renvoie aux larges pelouses du parc, ce
qui intègre magnifiquement le bâtiment dans son environnement.

eaux de pluie
du campus
s’infiltrent
sur place ou
ruissellent vers
des oueds »
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Corda Campus a donné à ELD Partnership la mission d’élaborer un
plan directeur pour le réaménagement de l’ensemble du site industriel. Dans le prolongement du tout nouveau bâtiment CORDA 1, le
site est devenu un parc public qui relie tous les bâtiments du campus. C’est un espace ouvert agréable où installations publiques et
espaces verts se complètent mutuellement. L’aménagement se distancie de l’aspect industriel sans le rejeter.

© Tuincreaties Alain Dor

Le Corda Campus à Hasselt

© Tuincreaties Alain Dor

© Tuincreaties Alain Dor

1

2

© Tuincreaties Alain Dor

© Tuincreaties Alain Dor

3

4

1 70 000 bulbes floraux offrent au cours de
printemps et en été une variation de couleurs.
2 Lors du choix des plantations, une attention
particulière a été portée à l’effet ressenti
pendant toutes les saisons.
3 L’aménagement paysager relie les anciens et les
nouveaux bâtiments du campus.
4 Le bâtiment CORDA1 a le plus grand toit vert de
Belgique. Un robot tondeuse maintient l’herbe

© Tuincreaties Alain Dor

courte.
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© Tuincreaties Alain Dor

« En plus d’un campus
technologique, Corda
Campus est également un
parc de quartier et un lieu
d’événements »

Ce toit vert s’est d’ailleurs vu attribué le
prix « toiture verte de l’année 2015».

l’automne. Le long du bâtiment principal pousse un févier d’Amérique sur une grille originale. L’entrepreneur de jardin est chargé
les deux premières années de l’entretien mensuel du parc.

Des couleurs en toute
saison

Rocade et sentiers

Le bâtiment asymétrique CORDA1 est le
point de rencontre des formes capricieuses
de l’espace extérieur. L’entreprise ‘Tuincreaties Alain Dor’ était responsable de la
conception du paysage. Les plantes ont été
choisies pour leur facilité d’entretien, mais
aussi pour fournir un décor attrayant en
toute saison. Des lots importants de plantation uniforme, de larges pelouses et surfaces d’eau y contribuent. Toutes les eaux de
pluie du campus s’infiltrent directement
dans le sol ou ruissellent vers des oueds. La
«table d’eau» a elle aussi une forme asymétrique, qui fait écho à la corniche en béton
du bâtiment CORDA1. Ce jeu d’eau composé d’éléments en béton offre un espace de
repos aux visiteurs il focalise l’attention,
tout comme le plan d’eau de la grande pelouse centrale.

Une rocade permet l’accès au site. Le Corda Campus est complètement interdit aux voitures, sauf pour le chargement et le déchargement. Les employés et les visiteurs peuvent se garer à trois endroits
différents à la périphérie. Dans le futur, les places de stationnement
seront pourvues de bornes de recharge pour voitures électriques.
Les piétons peuvent, eux, rejoindre directement la gare de Kiewit.
Le pavement le long du bâtiment et sur une partie des sentiers, se
compose de grandes dalles de béton aux larges joints engazonnés
dans lesquels l’eau de pluie peut facilement s’infiltrer. Alors que les
terrasses du bar Corda sont construites avec de nouveaux pavés, les
sentiers entre les bâtiments et la rocade, sont constitués de pavés
hollandais recyclés, provenant de la destruction du site. Enfin, à
différents endroits, des bancs sont prévus pour que les employés
puissent se détendre pendant leurs pauses.

À propos de ce projet:

De grands espaces d’herbes ornementales
garnis de 70.000 bulbes de fleurs offrent
tout au long de l’année, une palette de couleurs variées. En mars et avril fleurissent
les jonquilles, dès le mois d’avril et jusqu’en
mai, des milliers de tulipes éclatent de couleur. A la fin du printemps et au début de
l’été fleurissent les bulbes ornementaux et
les lys de prairie. Les graminées ornementales poussent progressivement. De beaux
arbustes et arbres à tiges multiples égayent
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« Entourés d’eau

Commanditaire: Corda Campus, Hasselt

et de verdure,

Conception du plan directeur: ELD Partnership,
Antwerpen

les bâtiments
industriels
rénovés

Conception du plan paysager: Tuincreaties Alain Dor,
Hasselt

côtoient une

Travaux de terrassement, de pavage et de surfaçage:
Slegers Tuinbouw, Bilzen

architecture

Pièces d’eau: tuinaannemer Bart Janssens, Opglabbeek

très

Jardin suspendu: EcoWorks, Vilvoorde

contemporaine.»
Plus de photos sur www.openbaargroen.be
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Urbanisme de projets durables – Espaces publics structurants

Une avancée
supplémentaire ce 1er
octobre à Charleroi
Plus de 350 professionnels, fonctionnaires comme indépendants,
représentants des hautes administrations comme des communes,
d’universités comme d’associations de tous poils ont écouté un panel peu courant de spécialistes, essentiellement architectes, urbanistes et paysagistes, rassemblé sur base de leur expérience dans la
conception d’ensembles urbains intégrant, de manières diverses, des
espaces publics non négligeables. L’un des buts essentiels de cette
rencontre était de montrer l’importance, dans le contexte d’un urbanisme de projets, non seulement de la qualité des auteurs de projets ,
mais aussi d’une prise en compte simultanée des espaces publics et
des espaces bâtis ainsi que de leurs interrelations fonctionnelles et
relationnelles!
Le projet de Clichy-Batignolles (Paris), en phase terminale, décrit par
les auteurs, François Grether, architecte urbaniste, et Jacqueline Osty,
paysagiste, montrait bien le caractère «invasif» des espaces publics
dans les interstices entre les nombreux bâtiments voisins. Ils constituent ainsi un genre de trame de transfert calme entre les espaces
publics, à mobilité douce, et les lieux marqués par des activités traditionnellement plus urbaines. Makan Rafatdjou (architecte urbaniste
parisien) mettait l’accent, au travers de l’exemple de St-Ouen (Paris),
sur l’acharnement qu’il faut à un auteur de projet pour convaincre
d’importants promoteurs de positionner des espaces publics non
négligeables à des emplacements initialement voués au développement de constructions «rentables». Ce type d’investissement personnel de l’urbaniste nécessite un déploiement peu commun de force de
persuasion qui fit dire à Bernard Reichen que la pratique actuelle
de l’urbanisme se rapproche de plus en plus de celle d’un sport de
combat! Et la conviction finale ne sera pas emportée « pour les beaux
yeux » des espaces publics, mais par de savantes démonstrations reposant sur la valeur qu’ils ajoutent aux bâtiments alentours et sur les
expériences comparées de ces équipes d’urbanisme. La confiance que
peut représenter pour un promoteur la réputation d’un Reichen ou
d’un Grether a déjà permis ce genre de victoire.

Pierre Sauveur,
Président des asbl
Maison de l’Urbanité
et Europan-Belgique.

d’exposer le projet de la «récupération» d’un site de localisation majeure en faveur d’une pépinière d’activités nouvelles et de son traitement spatial subtil, alliant durabilité, respect de la valeur architecturale initiale et mise en valeur d’un maximum d’espaces publics
disponibles. Quant à Laura Falcone (Obiettivo160 – Napoli), l’exposé
du projet lauréat d’Europan 11 sur le site de Sambreville lui permettait de montrer le combat de jeunes auteurs de projet en faveur du
développement des thèses développées tout au long de cette journée.
Le projet, actuellement soutenu par la commune de Sambreville, a
obtenu une aide financière des fonds FEDER en vue d’entamer son
développement. Didier Rebois, secrétaire Général d’Europan-Europe,
caractérisait, au travers d’une dizaine d’années de prise en compte
d’espaces publics dans différents projets lauréats, 4 types essentiels
d’espaces publics: par création de parcours urbains liés aux mobilités
douces; par reliance entre ville et nature; par la place «articulation
et limite» et par l’introduction de l’espace public dans l’espace domestique. La table ronde finale mettant en scène trois ministres wallons
nous a permis d’espérer que des textes réglementaires favoriseront
bientôt les développements de qualité des quartiers nouveaux, rendus indispensables par l’accroissement attendu de la population wallonne, avec l’aide d’équipes pluridisciplinaires d’urbanisme, comme
évoqué tout au long du colloque. Acceptons-en l’augure.

L‘exemple exposé par Anne-Mie Depuydt montrait également l’importance des décisions politiques sur l’évolution d’un projet essentiel
pour une ville comme Nantes, parallèlement au travail de l’équipe
d’urbanistes qui conçoit, suggère, et adapte les différentes avancées
des phases d’un projet. La rénovation durable du Val-Benoît à Liège
donnait l’occasion à Arlette Baumans (du bureau Baumans-Deffet)
Clichy
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Le parc Sainte-Agathe à Liège

Un ancien jardin clos fait
lien entre deux quartiers
La végétation fait exception dans les anciens quartiers liégeois proches du centre-ville. L’aménagement
d’espaces verts publics ou collectifs s’est dès lors inscrit comme une des priorités des programmes de
rénovation urbaine des pouvoirs publics, et du projet de quartier de Sainte-Marguerite en particulier.
Au terme d’un long processus mené en concertation avec les habitants et les riverains, un parc de plus
d’un hectare a été ouvert au public à l’emplacement des jardins de l’ancien hospice Sainte-Agathe et à
la jonction de deux quartiers.

Anne Rondia,
Département travaux,
environnement et
propreté de la Ville
de Liège

Une dynamique
de rénovation
Le quartier Sainte-Marguerite fait l’objet
depuis l’an 2000, d’un vaste processus de
rénovation basé sur un projet de quartier
élaboré en concertation avec ses habitants
(Z.I.P.-Q.I.).
La création du parc public Sainte-Agathe
rencontre deux objectifs prioritaires du
projet de quartier :
• requalifier le cadre de vie par l’aménagement de lieux publics, espaces de rencontre, espaces publics et espaces verts.
• favoriser les relations entre quartiers :
accessible depuis le Mont Saint-Martin et
le quartier Saint-Laurent, le parc est un
lieu traversé et lieu de rencontre potentiel entre habitants ou usagers de ces
quartiers.

Le projet de parc :
tirer parti des composantes du site
La topographie, les vues et les relations entre le dedans et le dehors:
19 mètres de déclivité à franchir, des pentes accentuées, des zones
plus planes où se poser, génèrent le tracé des parcours, la disposition des accès, la répartition des activités.
• L’enclos : des murs de briques ceinturent le site, sur une longueur
de près de 300 mètres ; conservés et restaurés, ils assurent l’intimité des propriétés riveraines et permettent de fermer le site la
nuit. La disposition des parcours, l’aménagement des percements,
permettent au regard de franchir les murs ou aux usagers de profiter de leur protection.
• La végétation : vestiges de l’ancien parc paysager ou produits de
la recolonisation spontanée de la pente, la végétation existante
est valorisée et caractérise les différentes parties du parc, tandis
que les nouvelles plantations majoritairement indigènes et mellifères confirment et renforcent la structure déterminée à partir
de l’existant.
• Les parcours, un chemin entre le haut et le bas : La disposition des
parcours, l’aménagement des percements, permettent au regard
de franchir les murs ou aux usagers de profiter de leur protection
• Les matériaux de revêtement, béton désactivé, empierrement
stabilisé, ou copeaux de bois sont adaptés au statut des chemins,
allées ou sentiers.
• L’accessibilité : les principales zones de rencontre aménagées dans
la partie basse et dans la partie haute du site ont été localisées et
équipées de manière à en faciliter l’accès à tous.

Le site de l’ancien
hospice « Sainte-Agathe »
Couvent au XVII ième siècle, puis sanatorium désaffecté depuis près de 30 ans, le
vaste site enclos dans ses murs connaît depuis 2012 un renouveau spectaculaire avec
trois projets qui s’articulent harmonieusement entre eux :
• les anciens bâtiments conventuels classés comme monument, restaurés et réaffectés en logements et en un ensemble de
bureaux par une société privée,
• un immeuble de logements situé à front
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de la rue Saint-Laurent acquis et rénové par la Ville de Liège en y
intégrant un nouvel accès vers le parc,
• à l’emplacement des anciens jardins et d’une partie du parc paysager, le parc public Sainte-Agathe qui s’étend sur 10.541 m² entre
la rue Saint-Laurent et la rue Hullos
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« La position des trois accès
au parc et la topographie ont
généré le tracé du réseau
principal de chemins »

©Urbanisme_Liège

©Aménagement_Liège

1

2

3

1 La « Placette » à l’entrée principale, un espace d’accueil et de rencontre.
2	Rue Saint-Laurent, 28 un accès public vers le parc a été créé et deux
logements ont été rénovés par les architectes Damien HENRI et Pierre DE
WIT.
3 Portail principal rue Hullos. Les gabarits des clôtures et portails en
ferronnerie s’inscrivent dans la continuité du mur, mais la légèreté et les
variations de transparence de la résille d’acier, permettent de percevoir

©Aménagement_Liège

l’intérieur du parc et sont une invitation à y pénétrer.
4 La pente et les parcours mis en jeux

4
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La pente dégage des perspectives dans ou au-delà du site du parc

Les lieux d’activités,
les usages 

Durabilité, matériaux et
gestion

Pour favoriser l’appropriation du site par
les usager, des espaces d’accueil et de rencontre ont été aménagés à proximité des
principaux accès au parc ; des jeux ont été
répartis en catégories d’âge dans la partie
Nord-Est du site, le jardin collectif de près
de 900 m²est devenu d’emblée un lieu de
socialisation, d’échanges et d’expérimentation, dont l’organisation et la gestion
ont été confiées à un collectif de citoyens
constitué pour ce projet.
Situé au point de convergence de plusieurs
sentiers et liaisons piétonnes, l'ancien pavillon de jardin rénové devient un élément
central, un repère à l'articulation des différentes parties du parc, un lieu de rencontre
pour les usagers, « boîte à outils » pourvue
d’une alimentation électrique, en eau potable et eau de pluie pour les jardins.

La conception des aménagements a tiré parti au maximum de la configuration du site
et des éléments existants pour répondre
aux aspirations des habitants du quartier
avec des moyens de mise en œuvre et de
gestion limités à l’essentiel ; la palette de
matériaux est coordonnée et limitée : bois,
béton désactivé, terre cuite, acier auto-patinable ; les techniques de mise en œuvre
sont adaptées à la configuration du site et
à l’accessibilité .
Ainsi, les vieux murs de clôture, la déclivité du site, le pavillon de jardin, les grands
arbres ou les massifs boisés existants ont
été conjugués avec des éléments d’un langage contemporain pour ménager des parcours, des espaces de jeux, un jardin collectif, un havre de nature, des lieux où se
retrouver.

➜ Plus d'infos:
Ville de Liège
Département travaux environnement
propreté
Service Gestion des Espaces Publics
Anne Rondia
tel. 04 238 80 37
anne.rondia@liege.be
www.liege.be

Over dit project:
Situation : rue Hullos, rue Saint-Laurent,
28 à 4000 Liège
Commanditaire : Ville de Liège
Auteur de projet : Ville de Liège – Département
des travaux, environnement et propreté -Service de
l’aménagement des espaces publics
Etudes techniques : Bureau d’études Greisch s.a.

©Aménagement_Liège

Entreprises :
-Eloy travaux s.a. : travaux généraux
-Ateliers Melens-Dejardin : ferronneries
-S.p.r.l. Lemaire : parcs et jardins

La coupe transversale entre le haut et le bas met en évidence les 19 m de déclivité à franchir

cahier ESPACE PUBLIC
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Informations
Complémentaires
La dépense pour l’ensemble des travaux effectués
se monte à 947.639,00 € hors honoraires, soit
783.173 € HTVA
Le parc est ouvert au public depuis le 27 juin 2015

EN PRATIQUE

Donk (Maldegem)

Donk retrouve un
caractère plus convivial
Le centre du village de Donk, un hameau de Maldegem, a subi un lifting en profondeur.

© Wienerberger

La construction d'un nouveau système d’égouttage séparatif a été l'occasion de rénover
les places et les rues. Le résultat : un centre plus agréable et convivial pour les piétons.
La rénovation du centre de Donk ou comment la durabilité, la sécurité et une image de
qualité peuvent parfaitement se combiner.

Gestion durable de l’eau
Les égouts de Donk étaient en mauvais état
et ne respectaient plus les règles et normes
en vigueur dans le domaine de la gestion de
l'eau. Les eaux de pluie étaient encore évacuées avec les eaux usées. Le nouveau système
d'égouttage séparatif conduit l'eau de pluie
dans le ruisseau Donkse Beek. Seules les eaux
usées sont raccordées à une station de pompage d'où elles sont évacuées vers une station
de traitement.

Zone 30 et un environnement scolaire plus sûr
Pour réaliser l’aménagement du nouveau
système d'égouttage, une grande partie de la
chaussée a dû être ouverte. Une bonne raison
pour s’attaquer aux rues du centre du village
et les réaménager complètement. Ces rues
visaient essentiellement la fluidité du trafic.
La nouvelle situation, elle, tient compte du
village et de ses habitants.

Gert Stappaerts,
Antea Group

Grâce à des interventions ciblées, comme des rétrécissements de chaussées et la modification de certains axes, l'environnement de l'école est
devenu beaucoup plus sûr. A l'approche de celle-ci une zone trente a
été imposée.

Des profils routiers à la taille des
piétons
« Des
trottoirs sans
obstacles sont
maintenant au
même niveau
que la chaussée
et donc plus
accessibles
aux personnes
à mobilité

La nouvelle limitation de vitesse a également permis d’adapter les profils de la route. Les bordures entre la chaussée et le trottoir ont été
supprimées. Des trottoirs sans obstacles sont maintenant au niveau de
la chaussée et donc plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le choix de matériaux durables est inspiré par le caractère rural du village de Donk. Dans le même temps, ils apportent une touche contemporaine dans le centre. Les vieux pavés de la Brezendedreef ont été
remplacés par des pavés de grès plats qui se poursuivent sur la place
de l'église. Les nouveaux trottoirs à niveau et les aires de stationnement ont été construits en pavés dans lesquels ont été imbriquées de
jolis carrés d’arbres. Le résultat donne l’image d’un centre aux rues
sobres et calmes, où les routes semblent plus étroites et les trottoirs
plus larges qu'auparavant.

réduite »
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« La rénovation des égouts fut
l’occasion de s’attaquer aux rues
du centre pour les réaménager
complètement »

Les rues du centre se focalisaient
essentiellement sur la fluidité du trafic. La
nouvelle situation, elle, tient compte du village
et de ses habitants.

© Wienerberger

À propos de ce projet :
Lieu: Donk, Maldegem, province de Flandre orientale
Maître d’oeuvre: conseil communal de Maldegem
Projet: Antea Group

Le choix de matériaux durables est inspiré par le caractère rural du
village de Donk.
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le climat et la santé
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L’aménagement du territoire face au changement climatique

Une nouvelle étude décrit
les stratégies d’adaptation
des villes flamandes
Dans une Flandre fortement urbanisée, des stratégies d’adaptation doivent
être mises en place pour apporter une réponse au problème du changement
climatique et ouvrir la voie vers des villes viables. Voilà la conclusion d’une
étude de Technum pour le compte de Ruimte Vlaanderen, intitulée « Klimaat
adaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden » (Adaptation au changement climatique et directives
qualitatives et quantitatives pour l’aménagement des territoires).

L

a question du climat devient de plus en plus urgente,
elle devra désormais faire partie intégrante de tout
projet modifiant la ville et son environnement. La
question de l’aménagement du territoire est centrale car c’est lui qui détermine ce que l’on peut faire, où
et à quelles conditions. Une bonne politique permettrait
d’endiguer les causes du changement climatique et de gérer ses conséquences de manière durable. Il existe déjà des
stratégies visant à modeler une Flandre à l’épreuve du climat (Alterra Wageningen et Antea Group, 20121). Il importe
aujourd’hui de les mettre en oeuvre.

Cartographie des lieux
les plus exposés

autant de projets d’aménagement qui
comportent des mesures d’adaptation
au changement climatique (figure 1).
Elles peuvent être appliquées dans
une grande variété de projets, mais
toujours en étant attentif à leur valeur ajoutée spatiale, urbanistique et
sociétale dans leur contexte particulier. Le travail sur mesure est la seule
option envisageable dans la réalité
complexe du paysage flamand.
Les stratégies et mesures que formule
l’étude partent du contexte urbain

L’étude Technum pose la question du climat tant au niveau de
la Flandre que des villes. L’analyse des régions se concentre
sur une série d’aspects : l’assèchement de la nappe phréatique, la sècheresse du sol, l’exposition aux inondations et
l’apparition d’un effet d’ilots de chaleur. Ensuite, l’étude cartographie la sensibilité des régions à chacun de ces effets
possibles du changement climatique.

Le climat dans la ville: une question
de blocs de construction

Les « blocs de construction » sont le lien entre le climat et
la ville. L’étude en propose quelques-uns : paysages aquatiques pouvant s’adapter, forêts urbaines, jardins collectifs,
quartiers écologiques, trames vertes et bleues, parcs paysagers, micro-centralités comme lieux d’apaisement, prairies
urbaines et réseaux d’irrigation et de réserves d’eau. Voilà
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Jozefien Hermy,
Ruimte Vlaanderen
Koen Couderé,
Technum
Bart Van Gassen,
Technum
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« Une bonne politique
permettrait
d’endiguer les causes
du changement
climatique et de gérer
ses conséquences de
manière durable »

© Ruimte Vlaanderen / Technum

Dossier

K/SLIM WIJK |

existant. Dans le même temps, l’étude
souhaite lancer la réflexion sur une
nouvelle cohérence urbanistique sur
base des blocs de construction.

dans un quartier

Intervenir à court et à
long terme

de construction et

avec un tissu urbain
qui date, appliquer
les mesures aux blocs
protéger le quartier
contre la chaleur tout
en le rendant plus
robuste

Cette carte montre que l’effet urbain d’îlot de
chaleur ne se limite pas aux grandes villes.
© Ruimte Vlaanderen

Concrètement, cette étude utilise des
cartes d’impact et des cartes de potentialités. Les cartes d’impact servent à
sélectionner des zones prioritaires
dans une région donnée. Pour cela,
on croise les données climatiques de
l’agglomération urbaine avec les paramètres de vulnérabilité de certaines
zones spécifiques pour les fonctions
qu’elles remplissent (vivre/travailler)
et leur caractère public (écoles, hôpitaux, lieux publics). Un fois les zones
prioritaires identifiées, on établit une
carte des potentialités. Celle-ci identifie des « quick wins », c’est-à-dire des
interventions simples possibles dès à
présent et des interventions structurelles, qui requièrent une procédure et
des moyens plus importants. Chaque
intervention cadre avec une logique
d’adaptation au climat: chaque élément remplit une fonction pertinente
et fournit une contribution positive au
climat de la ville (figure 2).

densément peuplé
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L’étude donne un aperçu structuré des blocs de construction,
stratégies et mesures pour soutenir les « quick wins » et les
interventions structurelles ciblés sur la zone en question. Cet
aperçu montre que des adaptations sont possibles de bien
des manières. La méthodologie part d’une analyse poussée
de la zone avec une description de l’objectif climatique, de
l’objectif urbain et des points sensibles. Le résultat propose
une logique spécifique pour chaque zone analysée et des recommandations concrètes pour obtenir une région plus résiliente.

L’étude « Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen
voor de ruimtelijke inrichting van
gebieden » est téléchargeable en intégralité sur http://bit.ly/1XvkLOU

➜ Plus d'infos:
Ruimte Vlaanderen
Jozefien Hermy
jozefien.hermy@rwo.vlaanderen.be
http://www.ruimtelijkeordening.be/
Une version longue du présent article avec davantage d’information contextuelle est disponible sur le site www.publiekeruimte.info > documentatiecentrum.
Fiche de mesures 3.2
« Canaliser le vent et
les brises » dans le
cadre de la stratégie
« Ventilation » : se
retrouve notamment
dans le bloc de
construction
« Microcentralités ».

La Vlaamse Milieumaatschappij s’attèle elle aussi au climat
Rapport MIRA et nouveau site Internet sur les scénarios du climat
rapport. Ils ont réuni dans ce rap-

tiques les plus récents du Groupe

Waterinfo.be

port les chiffres et perspectives les

d’experts intergouvernemental sur

Le nouveau site www.waterinfo.be/

plus récentes pour le grand public

l’évolution du climat (GIEC).

geoloket montre quelles régions

et les décideurs politiques. Leurs

pourraient être inondées si le scé-

principales questions : dans quelle

C’est la première étude des

nario climatique le plus extrême se

mesure le changement climatique

différences des conséquences du

réalise. Des cartes indiquent quels

est-il déjà perceptible en Flandre

changement climatique selon les

cours d’eau pourraient déborder

et en Belgique ? Et quelles sont les

régions pour la Flandre et son envi-

d’ici à 2100 et estiment l’ampleur

attentes pour l’avenir?

ronnement. Elle évoque aussi les

de l’inondation avec un degré de

conséquences possibles du chan-

probabilité élevé, moyen à faible.

La réponse à la première question

gement climatique pour la santé

Vous trouverez plus d’informations

provient d’une analyse des indica-

publique et la gestion de l’eau.

à ce propos en cliquant sur l’icône

teurs d’environnement existants,

Enfin, ce rapport s’arrête aussi à la

Help sous la rubrique « Gevaar- en

complétés par de nouveaux indi-

menace d’un revirement brutal de

risicokaarten » de la page geoloket.

Rapport MIRA sur le climat

cateurs en matière de sécheresse

notre climat et de la manière dont

Le rapport MIRA sur le climat de

et d’effet des ilots de chaleur en

nous pouvons faire face aux incer-

2015 jette un pont entre la science

ville. Les analyses des scénarios

titudes qui résultent des différents

et la politique. Des experts de la

permettent de cartographier les

scénarios climatiques.

KUL, du VITO, de l’IRM et de la

attentes pour le futur. Elles sont

VMM ont uni leurs forces pour ce

basées sur les scénarios clima-
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Eco-quartier de la fontaine Saint-Jean à Engis

L’espace public
au centre de la réflexion
La régie communale autonome d’Engis a initié la construction d’un quartier
durable de plus de 150 logements sur une friche communale située au centre
d’Hermalle-sous-Huy. Le projet, confié au bureau d’architecture artau, intègre
les principes du développement durable d’un point de vue économique, social et
environnemental et donne une place prépondérante aux espaces publics.
L’organisation de
l’espace public comme
point de départ

La conception de l’éco-quartier de la
Fontaine Saint-Jean repose sur une
réflexion autour de l’organisation des
espaces publics. L’intention première
des concepteurs était en effet de créer
une place publique au sein de l’entité
d’Hermalle-sous-Huy. Le projet offre
en outre une nouvelle liaison où l’usager faible est prioritaire entre deux
ensembles résidentiels existants.
Implanté dans un site verdoyant, le
projet, qui regroupe 153 logements,
une crèche et des services de proximité
s'articule ainsi autour d’une place centrale multifonctionnelle destinée à servir de principal lieu de rencontre entre
les habitants.

Benjamin
Robinson, artau
architectures scrl /
architecte associé
administrateur

La configuration
de la place tend à
répondre à divers
besoins à l’échelle du
quartier : une plaine
de jeux en lien avec
la crèche, un vaste
carré vert dégagé
permettant d’accueillir les jeux de ballon
ou un chapiteau ainsi
qu’un espace arboré
en dolomie faisant
office de parking de

Les déblais des terres du chantier ont été intégralement réutilisés sur le site pour créer un merlon végétalisé protégeant
le quartier de la vision et du bruit automobile. Le paysage
est ainsi recadré sur les carrières situées de l’autre côté de
la Meuse.
En collaboration avec les acteurs locaux, une mare didactique a été conçue à proximité de la place et de la crèche.
Elle recueille l’eau des toitures des bâtiments et permet de
temporiser les crues plus importantes. Lieu au biotope riche,
la mare a aussi vocation d’être un outil pédagogique pour
sensibiliser au cycle de l’eau et au rôle citoyen que chacun
peut y jouer.

Des circulations favorisant
la mobilité douce

Les différents espaces de rencontre du quartier sont mis en
relation par diverses circulations de mobilité douce telles que
des « zones 30 », des piétonniers, des pistes cyclables et des
espaces partagés. Les matériaux perméables qui les com-

délestage.

L’implantation des bâtiments structure le quartier en définissant un « espace rue » continu, qui regroupe les
fonctions de la sphère publique comme
la place et la plaine de jeux, clairement
différencié des intérieurs d’îlots, regroupant quant à eux les fonctions de
la sphère privée et collective comme
les jardins privatifs et les potagers
partagés.

Un des défis du projet consistait à protéger le lieu des nuisances acoustiques
et visuelles de la Nationale 90 toute
proche.

© artau

Des contraintes
transformées en atouts
écologiques
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« La conception de l’éco-quartier de
la Fontaine Saint-Jean repose sur une
réflexion autour de l’organisation
des espaces publics »
Les escaliers et

posent (dolomie, espaces verts, pavés à
joints ouverts, …) permettent une infiltration naturelle de l’eau de pluie dans
le sol. La place et les principaux axes
de circulation du quartier sont mis en
lumière par un système d’éclairage LED
basse consommation d’énergie.

coursives extérieures

Des aménagements
évolutifs

« On peut

mettent en relation
les différents espaces
de rencontre du
quartier.

supposer que

La durabilité de l’espace public se retrouve également dans la flexibilité et
l’adaptabilité des aménagements urbains. Abrités sous de grandes toitures
continues, plusieurs ensembles de
carports et de rangements extérieurs
permettent d’intimiser les intérieurs
d’îlots et de recadrer les perspectives.
Ces abris peuvent en outre être utilisés
comme kiosque ou lieu de rassemblement couvert pour la vie du voisinage.

ESPACE PUBLIC

réapprendre
à vivre dans
son quartier
contribue
durablement à
la sauvegarde
de l’environ
nement »
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Penser durable c’est concevoir aujourd’hui des espaces conciliant les exigences pratiques des habitants et les demandes
commerciales des promoteurs tout en laissant la possibilité
d’une reconversion aisée le jour où la voiture individuelle sera
moins présente. « Permettre » aujourd’hui mais déjà proposer une alternative et une reconversion possible pour demain.
Proposer plutôt qu’imposer.
Les frontages sont conçus dans le même esprit : réinterprétant l’avant-cour de l’habitat vernaculaire, ceux-ci sont traités en grandes « cours ouvertes » en dolomie séparant la façade avant de la chaussée. Ce dispositif permet de conserver
un « espace rue » visuellement ouvert favorisant la rencontre
et la convivialité. Cela offre en outre à chacun la possibilité
d’y stationner son véhicule tout en laissant l’opportunité de
transformer le frontage en grande cour partagée pour une
fête du quartier ou pour une partie de pétanque entre voisins.

Durabilité sous tous ses aspects

La mitoyenneté et la compacité énergétique des bâtiments
permet au projet d’atteindre la densité souhaitée au centre
du bourg tout en gardant une échelle humaine, de vastes

Dossier

« Permettre » aujourd’hui mais 
déjà proposer une alternative et
une reconversion possible pour
demain
Accompagnés d’une trame verte continue, les
1

« circuits courts éco-mobile » visent à encourager
la promenade au sein du quartier.

© artau

espaces verts et de nombreux lieux de
rencontre appropriables par les habitants. La mixité sociale et générationnelle liée à la diversité des types de
logements proposés favorise l’échange
et la vitalité au sein du quartier. Ces différents facteurs concourent au même
objectif : redonner à tous et le plus
longtemps possible l’envie de réinvestir son quartier. A l’aube du réchauffement climatique et en connaissance de
l’impact CO2 lié au transport, on peut
supposer que réapprendre à vivre dans
son quartier contribue durablement à
la sauvegarde de l’environnement.

1 les lignes directrices du plan masse ont
été dictées par la suture des îlots ouverts

2

existants, la création d’une nouvelle place de
quartier et d’une liaison zigzagante entre deux
cités des années 60 afin de limiter la vitesse
automobile.
2 Bien que beaucoup d’habitations disposent de
la pleine propriété de leur partie d’avant-cour,
le permis d’urbanisation ne permet pas d’y
ériger une limite physique matérialisant la

© artau

➜ Plus d'infos:
www.artau.be
http://www.artau.be/documents/
Plan-magazine-artcile.pdf

mitoyenneté. Ces espaces intermédiaires sont
ainsi ouverts vers l’espace public.
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Quand l’eau de pluie améliore le climat urbain

Bruxelles, deux projets
de rues innovent
A partir d’une question portant sur l’aménagement d’un
objet urbain simple et ordinaire (la rue), le bureau MSA
a développé une réflexion sur la gestion de l’eau dans le
cadre d’un contexte urbain dense.
Deux projets d’aménagement de rues ont été ainsi réalisés dans le cadre de Contrats de Quartier : la création
d’une allée verte à Molenbeek et l’aménagement de la rue
des Artisans à Ixelles.
Les Contrats de Quartier :
l’occasion d’expérimenter de
nouvelles pratiques

Les Contrats de Quartier sont des programmes de revitalisation
urbaine financés en grande partie par la Région de BruxellesCapitale et partiellement par les Communes qui en bénéficient.
Les deux aménagements présentés ici ont en commun d’être
situés en fonds de vallées (vallée de la Senne et vallée du Maelbeek), dans des contextes urbains où les problématiques de
gestion de l’eau et en particulier de rétention s’affichent d’emblée comme des contraintes à intégrer.
Plutôt que d’envisager ces contraintes sous un angle strictement technique, les deux projets ont pris le parti de faire de
l’eau un ingrédient fondamental de la conception. Les deux projets poursuivent ainsi une des caractéristiques fondamentales
des projets financés dans le cadre de Contrat de Quartier : celle
d’être l’occasion d’expérimenter des pratiques innovantes qui
ont pour vocation, par leur exemplarité, à être généralisées.

Benoit Moritz,
MSA

Les bacs de rétention
d’eau de la rue des
Artisans sont plantés
d’arbres fruitiers et
de plantes aromatiques.

Ce projet s’inscrit dans une vaste opération programmée et en grande partie
financée dans le cadre d’un Contrat de
Quartier à Molenbeek-Saint-Jean. L’opération initiale est complétée par une
opération Citydev, opérateur régional
bruxellois du logement moyen.
Le projet consiste à urbaniser un vaste
terrain laissé à l’abandon pendant de
nombreuses années suite à la construction du métro à ciel ouvert entre les stations Comte de Flandre et Etangs Noirs.
Il porte sur la réalisation d’une crèche
et d’un nouveau complexe administratif permettant d’accueillir dignement le
service Population de la Commune. Des
logements moyens viennent compléter
ce programme.
Les nouveaux bâtiments s’implantent
de part et d’autre d’une nouvelle rue
piétonne permettant de rejoindre la rue
Vandermaelen à la rue Sainte-Marie.
L’espace public ainsi créé vient compléter le fin maillage des rues tout en augmentant la porosité piétonne du centre
historique de Molenbeek.
L’allée verte s’adapte à la vie créée par
les entrées de la crèche et de la nouvelle

©MSA
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Des bassins
d’évaporation structurent la nouvelle allée
verte de Molenbeek
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La rue des Arti-

La stratégie mise en place prévoit de
grandes surfaces planes de deux centimètres de profondeur afin de récupérer
les eaux pluviales et de solliciter l’évaporation de celles-ci. Ces bacs se rem-

sans offre aux
habitations une
succession de petits
jardins collectifs

plissent progressivement de par la topographie naturelle du
terrain et sont reliés entre eux par des rigoles qui structurent
l’aménagement en surface.
D’après les calculs réalisés par un hydrologue, ce système permettra d’évaporer l’intégralité des eaux pluviales moyennes sur
l’entièreté de la surface du projet. En cas de très fortes pluies,
un système d’égouttage annexe viendra compléter le dispositif

Des bassins
réservoirs paysagers
interconnectés ont
été aménagés tout
le long de la rue des
Artisans reprofilée.

©MSA

annexe à la maison communale. Elle
est un espace de séjour qui permet de
s’asseoir sur de larges bancs conviviaux
et d’attendre au soleil en profitant de
l’architecture des bâtiments alentours
et des dix grands arbres de types ginkgo qui confèrent à l’allée une identité
propre.
Le projet s’alimente d’une réflexion sur
le cycle des eaux pluviales. En effet, en
fond de vallée, le potentiel d’infiltration
de l’eau sur le terrain est très faible. Il
est à noter également que l’on se trouve
sur les remblais de l’ancienne dérivation de la Petite Senne (ou « Sennette »)
et qu’une forte pollution du sol est, de
ce fait, présente sur le site. Il est donc
nécessaire d’éviter d’étendre ce phénomène. La gestion de l’eau se fait ainsi sur
un site qualifié d’imperméable.
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« L’aménagement garde
un caractère public
tout en offrant
des jardins aux
habitations qui en sont
dépourvues »
La « petite Senne » à Molenbeek est plantée de 10
grands arbres de type ginkgo, appelés arbres aux

de bacs en utilisant un système de trop-plein en fin de parcours
de l’eau. L’ambiance et les usages de l’aménagement varient
ainsi en fonction de la pluie et du beau temps, selon que les bacs
soient vides ou remplis. Cet aménagement est en cours d’exécution et sera achevé d’ici à la fin de l’année 2015.

quarante écus à cause de la couleur dorée de leurs
feuilles en automne.

La topographie de l’allée permet aux bacs,
reliés entre eux par des rigoles, de se remplir

Des bassins de rétention deviennent
des jardins collectifs rue des Artisans à Ixelles

cahier ESPACE PUBLIC
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Le deuxième projet s’inscrit dans le cadre d’un Contrat de Quartier, à Ixelles cette fois.
Il porte sur le réaménagement de la rue des Artisans située en
fond de vallée et trait d’union entre la rue du Vivier et la rue des
Deux Ponts.
Le projet porte ici sur le reprofilage complet de la voirie et l’aménagement de bassins réservoirs paysagers interconnectés tout
au long de la rue.
Ces bassins reprennent les eaux pluviales de la rue et sont
également alimentés par les descentes d’eau des toitures des
petites maisons situées de part et d’autre de la rue. Ils permet-

progressivement.

Dossier

1 Les bassins de la nouvelle rue piétonne de
Molenbeek permettent de récupérer les eaux
pluviales et de les laisser s’évaporer.
2 Dans la nouvelle artère piétonne de Molenbeek,
les bassins paysagers se remplissent d’eau et

©MSA

se vident au rythme des pluies.

1

©MSA

« Ce système
a été pensé
afin de
désengorger
le réseau
d’égouttage
particulièrement saturé »

2

tront l’infiltration in situ de l’eau de pluie
venant des maisons et seront également
connectés entre eux par un système de
trop-pleins. Le dispositif permet aussi
l’évapotranspiration de l’eau par les
plantes qui garniront les bassins. Ce
système a été pensé afin de désengorger le réseau d’égouttage particulièrement saturé de la rue des Deux Ponts
et de l’ensemble de la rue Gray, situé en
contrebas de l’aménagement.
Le caractère pentu, étroit et planté, renforcé par un style architectural spécifique de l’une des premières réalisations
de logements sociaux à Bruxelles au
début du 20è siècle confère à la rue des
Artisans une identité propre. Au fil des
années, une vie communautaire forte et
assumée s’y est développée. Poussé par

cet exemple particulier d’utilisation de l’espace public, le projet
s’agrémente d’une réflexion sur l’implantation dans les jardins
collectifs, au dessus des bassins, d’essences comestibles. Le
projet prévoit ainsi la plantation d’arbres et arbustes fruitiers
tels que des cerisiers, groseilliers, framboisiers, ainsi qu’un
grand nombre de plantes aromatiques (thym, menthe, sauge,
romarin, etc...). L’aménagement garde un caractère public tout
en offrant des jardins aux habitations qui en sont dépourvues.

« Les deux
projets ont
pris le parti de
faire de l’eau
un ingrédient
fondamental

Conçu dans le cadre d’un dispositif participatif particulièrement
développé, le projet devrait être réalisé dans le courant de l’année 2016 via des fonds Béliers.

➜ Meer info:
www.ms-a.be

de la
conception »
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Un paysage énergétique pour
la Flandre orientale

En 2009, la province de Flandre orientale a approuvé son
cadre politique « Vent ». Elle a ainsi créé – littéralement – de
la place pour les éoliennes. La Province s’est assez vite rendu compte qu’il fallait agir sur les mentalités pour rendre
acceptable l’implantation d’éoliennes dans le paysage.
C’est dans ce cadre que “Oost-Vlaanderen Energielandschap” (,Un paysage énergétique pour la Flandre orientale)
a démarré: il s’agit d’un projet qui tend à favoriser l’implication et la participation de tous les acteurs concernés.

L

es éoliennes ont un impact considérable sur le paysage et la qualité de vie d’une région. La Flandre
orientale souhaite dès lors gérer l’implantation des
éoliennes de manière volontaire et réfléchie dans
cette province densément peuplée. La Province a indiqué
dans son cadre politique les endroits où elle entrevoyait la
possibilité d’implanter des éoliennes et ceux où ce n’était pas
possible. L’un étant au moins aussi important que l’autre.
Le cadre politique délimite clairement des zones de macroconcentration ayant un potentiel important en termes
d’énergie éolienne. D’autre part, il existe des zones d’exclusion où l’on ne peut pas installer d’éoliennes. Ainsi, le cadre
est clair pour tous les acteurs concernés et dans le même
temps, cette transparence crée l’adhésion.

Début 2011, la Province lança deux plans d’aménagement
dans les zones de macro-concentration Eeklo-Maldegem
et de l’E40 entre Aalter et Alost. L’objectif était d’affiner le
cadre politique dans ces deux zones et d’exécuter des plans
d’aménagement provinciaux en vue de l’implantation future
de parcs d’éoliennes dans la province.

cahier ESPACE PUBLIC
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Moira Callens, Elsie
Haertjens, Karen
Dhollander
Province de Flandre
orientale

© Jan Swankaert

Les parcs
éoliens : quand
la participation
suscite l’adhésion

Créer un
nouveau paysage

Une étude paysagère a constitué la première phase de la procédure. Le but était
d’obtenir un paysage dynamique du
vent, avec les éoliennes comme élément
constitutifs du paysage. L’envergure des
éoliennes est telle qu’elle empêche de les
« intégrer » dans le paysage. Elles sont
trop grandes, trop visibles et trop différentes de ce qui les entoure.
« Intégrer » n’est donc pas possible,
mais par contre, on peut « adapter »
le paysage, le faire évoluer. Il convient
pour cela de traiter les éléments paysagers historiques autour des éoliennes
de manière ciblée. Des propositions
sont faites dans les études paysagères
en vue de revaloriser le paysage de

Dossier

« Tous les exploitants de
parcs d’éoliennes sont invités
à verser une partie de leurs
bénéfices dans un fonds pour
l’environnement »

manière à ce que l’impact visuel des
éoliennes soit limité.
Les éoliennes modifient irrémédiablement le cadre de vie. La perspective
paysagère montre les différents aspects que peut prendre ce changement
et comment des éoliennes peuvent
faire partie intégrante du paysage.
Une implantation bien réfléchie crée
un nouveau paysage qui a sa valeur
propre.

La participation
augmente l’adhésion

Au début du projet « Oost-Vlaanderen
Energielandschap », il est vite apparu
que le soutien aux projets éoliens était
faible. Les objections des comités et
associations se multipliaient. C’est la

Le cadre politique
indique clairement
où l’administration
provinciale considère
que l’implantation
d’éoliennes est possible ou pas.

« Cette
approche
ouvre de belles
perspectives
pour les
éoliennes : dans
les mentalités,
les jardins et le
cadre politique »

raison pour laquelle la Province a d’abord voulu clarifier ce
qui allait se passer. L’ancrage juridique des zones de concentration et d’exclusion répondit déjà à pas mal d’inquiétudes.
D’autre part, dès le début de la procédure, on a fait en sorte
que des acteurs des zones concernées soient représentés.
Cela ne fut pas simple, tout particulièrement pour le groupecible des « riverains ». Ils ont été contactés à la suite d’une
concertation avec tous les comités d’action existants, mais
aussi avec des organisations de citoyens qui s’engagent en
faveur de l’énergie durable et du climat.
Des exemples chez nous et à l’étranger indiquent que la participation des riverains est la clé pour faire accepter un projet. Dans
ce projet-ci, la participation était basée sur deux principes : une
information claire et une valeur ajoutée au plan local.

Informer correctement de manière
conséquente

Des informations très contradictoires circulent parmi les citoyens concernant l’impact des éoliennes, avec comme consé-
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sont utilisés. Ils voient le lien direct entre les éoliennes dans
leur jardin et leur propre consommation électrique, ce qui en
favorise l’acceptation.

quence beaucoup de malentendus et de
méfiance. La législation du VLAREM par
exemple, n’est pas bien connue. C’est
pourquoi lors de chaque communication, une information claire et correcte
a été donnée. Les aspects négatifs ne
sont jamais tus : plus l’instance qui informe est neutre, plus elle sera crédible.

Ainsi, une coopérative de citoyens a été constituée dans les
deux zones des projets en faveur d’une énergie renouvelable et
d’une consommation rationnelle de l’énergie. Les deux groupements ont joué un rôle actif dans le processus et dans la réalisation effective du paysage éolien. Leur voix n’a pas seulement
été entendue dans les coulisses mais aussi publiquement. Leurs
concitoyens se sont ainsi petit à petit également engagés.

Avant même que les permis pour les
éoliennes n’aient fait l’objet d’une demande, un point de monitoring local
doit déjà être créé. Le coordinateur du
projet y collabore avec les autorités
locales, les promoteurs, l’inspection
de l’environnement et les riverains.
Ainsi, ces derniers étaient sûrs que les
éoliennes répondaient bien à toutes les
normes, au moment de la construction
et par la suite. Dans les plans d’aménagement du territoire, il est aussi prévu
une rencontre annuelle, organisée par
les exploitants des éoliennes, et lors
desquelles les riverains ou les intéressés
peuvent poser leurs questions ou faire
part de leurs remarques.

Avec le vent, l’environnement est
gagnant

Les éoliennes doivent enrichir leur environnement, pas l’appauvrir. C’est pour cette raison que tous les exploitants de parcs
d’éoliennes sont invités à verser une partie de leurs bénéfices
dans un fonds pour l’environnement. Ce fonds sert à investir
durablement dans le paysage. C’est aussi une reconnaissance
symbolique de la part des exploitants d’éoliennes de l’impact
qu’elles ont sur le paysage et un levier financier pour les riverains et les agriculteurs pour investir dans leur région.
Dans la zone Eeklo-Maldegem, le fonds pour l’environnement
est en plein développement, encadré par le projet « Milde
Meetjes ». Ce projet réunit des riverains, des agriculteurs et
les promoteurs avec pour objectif l’introduction d’une culture
constructive de la concertation. Les parties prenantes décident
en consensus à quoi peut servir le fonds, comme il fonctionne
et qui le gère. Cette forme de collaboration favorise le soutien
en faveur de projets énergétiques durables et la cohésion sociale dans la région. La valeur ajoutée est évidente pour toutes
les parties concernées car sans éoliennes, pas de fonds.

Les prosommateurs participent aux décisions
concernant leur énergie

Pour garantir une valeur ajoutée locale,
Oost-Vlaanderen Energielandschap a
cherché à créer une situation win-win
pour toutes les personnes concernées.
La participation directe a déjà prouvé
son succès à l’étranger. Au Danemark et
en Allemagne, ce fut souvent le cas par
des initiatives bottom-up, c’est-à-dire
des initiatives portées par des associations spontanées de citoyens et d’agriculteurs.

Leçons pour l’avenir

Créer un paysage éolien à partir d’un intérêt majeur pour
l’environnement ouvre la voie pour d’autres paysages éoliens futurs. L’alternative, c’est-à-dire faire passer en force
un projet d’éoliennes sans participation locale, hypothèque
au contraire le développement futur des projets d’éoliennes.

En Flandre, à ce stade, il n’y a plus beaucoup de place pour ce genre d’initiatives
citoyennes. En guise d’alternative, le
conseil provincial de Flandre occidentale a décidé de prévoir une participation directe de 20% pour chaque projet
d’éolienne en faveur de la collectivité
locale. La collectivité locale devient
ainsi « prosommateur » : producteur et
consommateur. En tant que copropriétaires des éoliennes et de l’électricité
verte, les habitants ont aussi leur mot à
dire dans la manière dont les bénéfices

« Une
implantation

Le modèle de la valeur ajoutée locale a créé des liens entre
les éoliennes et leur environnement, et un cadre spatial bien
délimité et paisible. Cela ouvre de réelles perspectives pour
les éoliennes : dans les mentalités, les jardins et le cadre politique. En Flandre orientale, les éoliennes ont joué le rôle de
catalyseur de nouveaux paysages d’énergie renouvelable.

bien réfléchie
crée un
nouveau
paysage qui
possède une
valeur propre »

➜ Plus d'infos:
www.energielandschap.be/
www.facebook.com/OostVlaanderenEnergielandschap
www.oost-vlaanderen.be

Les auteurs sont des employés de la province de Flandre orientale et de
Oost-Vlaanderen Energielandschap – cet article est écrit à titre personnel.
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Il y a bien longtemps que les panneaux solaires sur les toits ne
sont plus une nouveauté. Les voir éclore dans l’espace public ?
C’est moins évident. Pourtant des créateurs, des techniciens et
des producteurs recherchent ici aussi de nouvelles perspectives.
La créatrice néerlandaise Claudia Van Riet a imaginé le Solar
Bench, qui sera bientôt produit également en Belgique. Le banc
fournit l’énergie avec laquelle les passants peuvent recharger
leurs smartphones.
Comment vous est venue l’idée
d’intégrer des panneaux solaires dans le mobilier urbain ?

Ces bancs peuvent-ils être placés partout ?

La seule exigence est que les bancs ne
soient pas à l'ombre des arbres, parce
qu'ils ne fonctionneraient pas de façon
optimale. Le banc est entièrement équipé. Il peut supporter jusqu'à 3000 kg et
le panneau solaire lui-même est protégé par deux feuilles épaisses de verre
trempé. Il est donc pratiquement indestructible. La sécurité des enfants est
également prévue. Les volets des prises
de recharge sont solidement ancrés et les
prises de recharge sont sécurisées électriquement.

Mon rêve est de voir tout fonctionner
avec de l’énergie renouvelable. La technologie pour réaliser ce changement
existe, il suffit de la mettre en oeuvre.
Voilà quinze ans que je travaille avec
des équipements de terrain de jeux et
du mobilier urbain qui créent de l’énergie grâce au soleil ou à la force humaine.
Je voudrais que les gens soient surpris
et convaincus du potentiel de l'énergie
solaire.
En 2000, j’ai créé mon premier banc,
‘Sièges d’eau’, pour un concours. Deux
bancs au ras du sol alimentent en énergie
solaire une chute d’eau de cinq mètres
de haut. Dès que le soleil se pointe l’eau
s’écoule. Ces bancs sont utilisés depuis
cinq ans et ont beaucoup de succès.
Ces dernières années, j’ai évidemment
constaté que beaucoup de personnes
se promènaient avec un smartphone et
voulaient être accessibles à tout moment. J’ai donc continué à développer
le ‘Siège d’eau’ pour en faire un banc
muni de prises alimentées par l’énergie
solaire, le Solar Bench.
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A Sneek, il y a des bancs Solar depuis
2010. Ils sont depuis des années un lieu
de rencontre populaire pour les jeunes et
aucun banc n’a jamais été endommagé.
Même s’il n’y a encore jamais eu de graffitis, les bancs sont faciles à nettoyer si
nécessaire.

Quel impact les bancs ont-ils sur
l’environnement ?

Le banc Solar économise de l'énergie: un
banc génère annuellement environ 133
kwh. Tout le monde peut gratuitement
y charger des appareils électriques tels
que des smartphones, tablettes et ordi-
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Un banc au soleil
devient un chargeur

nateurs ou même des vélos électriques.
Vous pouvez également vous en servir
pour commander des jets d’eau ou des
fontaines. Ces bancs multifonctionnels
sont aussi une invitation à s’asseoir, pour
les passants.
Pour les conseils communaux ou les gestionnaires de parcs, c’est une façon amusante d'attirer l'attention sur les énergies
renouvelables et, dans le même temps,
d'offrir un service gratuit. De plus, l’entretien est minimal : un nettoyage annuel est suffisant pour maintenir le banc
opérationnel pendant 25 ans, la vie du
panneau solaire.

Voyez-vous d'autres
opportunités pour l'énergie
solaire dans l'espace public?

Le point intéressant du ‘Solar Bench’ est
que le panneau solaire résiste à l’épreuve
du vandalisme. Cette technologie peut
évidemment être utile dans d'autres objets et je me demande déjà quelles applications suivront.
➜ Plus d'infos
www.stradusinfra.be > producten >
straatmeubilair
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Économiser de l'énergie
avec l'éclairage public:
gérer ou couper ?
Le gouvernement paie une fortune en
éclairage des rues. L'éclairage public est
donc de plus en plus au centre des débats
dans les communes quand on y parle
d’économies. Mais réduire les coûts tout
en garantissant la sécurité dans l'espace
public est un exercice d'équilibre délicat.
L'Institut belge pour la sécurité routière
s’est penché sur le sujet lors d'un séminaire le 13 octobre 2015.

L

Jan Vilain,
Infopunt Publieke
Ruimte

a Belgique est le pays le plus
éclairé dans le monde, un honneur peu glorieux. Lorsque la voiture est devenue populaire après
la seconde guerre mondiale, l’éclairage
des rues a augmenté de façon exponentielle. Selon les connaissances de
l'époque, c’était nécessaire pour garantir la sécurité routière.
La technologie actuelle apporte une
amélioration, mais la gestion et la maintenance de l'éclairage des rues restent
un poste coûteux. C’est pourquoi depuis
2011 le long des autoroutes flamandes,
l’éclairage n’est activé que où et quand il
est nécessaire. Selon une recherche limitée, cette mesure n'a aucun effet négatif
sur la sécurité routière.

Door om te schakelen
naar ledverlichting
bespaart
Mechelen op het
elektriciteitsverbruik

L'année dernière, le gouvernement flamand (AWV) a aussi émis un souhait
pour l’éclairage des routes régionales.
Ici, le problème est moins simple. Outre
la sécurité routière, il faut tenir compte
également de la sécurité de la population. Les routes régionales doivent également être utilisables et ne présenter
aucun danger pour les cyclistes et les
piétons. De nombreuses communes se
demandent donc si le principe de « couper là où c’est possible et laisser allumé
là où c’est vraiment nécessaire » est
bien adapté au réseau routier local.

en werkt de stad
aan klimaat
doelstellingen.

« Les décideurs
locaux ne
peuvent pas
se permettre
le risque d’une
augmentation

Qu’en-est-il
de la sécurité ?

du nombre
d'accidents,

Les autorités locales exercent un contrôle
autonome sur l'éclairage de leurs routes.
Selon Philip Vaneerdewegh de l'Institut
belge pour la sécurité routière (IBSR), ce
n’est pas très clair. D’une part, les bourgmestres sont responsables de la sécurité
routière sur leur territoire et pourtant

pas plus d'un
point de vue
moral que d’un
point de vue
électoral »
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« Il n'y a pas de lien de causalité
avéré entre l'éclairage de rue et
la criminalité »
In de acht
plattelandsdorpen
van Viroinval branden

ils ne sont pas tenus d’équiper les rues
d’éclairage public.

tegenwoordig
ledlampen.

Il n'y a pas de chiffres qui montrent les
implications pour la sécurité routière
quand l’éclairage s’éteint sur les routes
régionales ou locales. Le phénomène
est encore trop limité et trop neuf. Mais
les décideurs locaux ne peuvent pas se
permettre le risque de plus d'accidents,
ni d'un point de vue moral ni électoral.
L’IBSR appelle donc à la prudence. L'institut recommande d'évaluer à l'avance
les conséquences négatives potentielles
pour la sécurité routière et de consulter
la population avant d’éteindre l’éclairage des rues. La nuance est de taille :
s’agit-il de l'ensemble du réseau routier
ou de certains endroits définis ? Les luminaires sont-ils coupés toute la nuit ou
seulement pendant une période déterminée ?

Luminaires éteints ?

L'IBSR guide les communes

En plus de la sécurité routière, la sécurité de la population compte également.
Le Professeur Els Enhus (Département
de criminologie, VUB) a examiné la relation entre l'éclairage et la criminalité.
Elle n’a pu tirer aucune conclusion définitive des études qu'elle a consultées. Il
n'y a pas de lien de causalité avéré entre
l'éclairage de rue et la criminalité. Dans
le même temps, une augmentation de
l'intensité de la lumière contribue bien
à un meilleur contrôle social dans un
quartier (Welsh et Farrington, 2008).
L'éclairage des rues a également un impact significatif sur le sentiment subjec-
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tif de sécurité. C’est pourquoi le Professeur Enhus met en garde
contre une autre conséquence possible : les citoyens pourraient
se sentir abandonnés par les autorités, si l’éclairage était coupé. Les autorités locales doivent donc consulter les citoyens et
communiquer correctement. D'autres mesures peuvent réduire
le sentiment d'insécurité ou le résoudre. La sécurité de la population ne concerne pas seulement l’éclairage public et il n'y a pas
de solution universelle. Des mesures qui fonctionnent bien dans
une commune, ne fonctionnent peut-être pas ailleurs.

Laisser allumer ou non ? De

de la réduction de visibilité du

nombreuses communes sentent

tracé routier, des obstacles ou

l'incertitude concernant la sécu-

d'autres usagers de la route.

rité dans le débat sur l'éclairage

La sécurité des piétons et des

des rues. Elles optent donc pour

cyclistes peut-elle toujours être

laisser provisoirement l’éclai-

garantie ? Cette évaluation des

rage de rues allumé. L’IBSR a

risques a été suivie d’une série

développé une méthode adaptée

de recommandations pour des

à chaque commune pour étudier

ajustements de l'infrastructure

les éventuels goulets d'étrangle-

ou d’autres mesures de sécurité

ment et les résoudre.

préventives.

Heuvelland a été une commune

Les communes qui sont intéres-

pilote pour la méthode de

sées par le soutien de l'Institut

l’IBSR. Les experts ont exploré

belge pour la sécurité rou-

actuelle

la commune afin d'identifier et

tière peuvent contacter Philip

permet

de mettre en carte d'éventuels

Vaneerdewegh, chef du projet

problèmes ; puis ils ont analysés

mobilité et infrastructure.

« La
technologie

d'économiser
de l'énergie
en éclairant
autrement »
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les données. Ils ont situé sur
la carte, là où les luminaires

Meer informatie:

éteints augmenteraient les

tel. 02 244 15 11,

risques, que ce soit au niveau

mobil@bivv.be, www.bivv.be
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1 Le Teceo 1 s’adapte discrètement dans le
caractère rural du village.
2 Le nom de l’armature, LunaVision, est
un clin d'œil à la légende locale des
‘Maneblussers’.

Viroinval et Malines
passent à l'éclairage LED
Moins de pollution lumineuse dans les zones rurales
Sur le territoire de la commune de Viroinval dans le Namurois, se
trouve un millier de luminaires. La Commission Européenne ayant
interdit ces lampes, il fallait penser à les remplacer. Pour les autorités

Éclairer autrement

Comme il y a encore beaucoup d'incertitude sur la désactivation de l'éclairage public, de nombreuses communes choisissent
une nouvelle technologie d'éclairage qui économise de l'énergie.
Raoul Lorphèvre, président de l'Institut belge pour l'éclairage,
indique que l'éclairage public est un service à la population.
L'éclairage est nécessaire pour se déplacer, voir et être vu ou
pour la perception de nuit des bâtiments et des richesses patrimoniales. Le choix de systèmes d’éclairage économes et une
meilleure gestion du réseau d'éclairage réduisent fortement
notre consommation d'énergie.

communales, il était important de réduire le coût de l’éclairage public
et la pollution lumineuse. Résultat : des luminaires équipés de LED, une
technologie plus onéreuse au départ mais qui offre un retour sur investissement très rapide par une réduction considérable de la consommation. La commune a choisi la solution de Schréder avec le luminaire
Teceo 1 et une programmation de dimming automatique. L’intensité
de l’ensemble des luminaires est automatiquement réduite de moitié à
partir de minuit jusqu’à 5h du matin.
Pour Jacques Monty, échevin de Viroinval : « Ce nouvel éclairage
public nous permet de réduire la facture d’éclairage public de près de
cinquante pourcent. Avec une durée de vie des LED de 100.000 heures,
nous allons également réduire les frais d’entretien. L’éclairage LED

La technologie actuelle permet d'économiser de l'énergie en
éclairant autrement. Des armatures autonomes avec senseur par exemple, augmentent le niveau de luminosité, quand
quelqu'un s’en approche. Dans un réseau autonome, les points
de lumière sont reliés les uns aux autres. Ainsi, la visibilité sur
un trajet plus long est améliorée. Ces applications peuvent être
contrôlées à distance et programmées. De telles applications
sont très flexibles et peuvent, par exemple, répondre au flux de
la circulation de nuit. Quand il y a de la circulation, les lampes
deviennent automatiquement plus lumineuses. Certains profils
spécifiques par point lumineux ou par réseau (partiel) veillent à
ce que les lampes soient allumées toute la nuit ou que leur intensité soit diminuée ou réduite à zéro dans un certain créneau
horaire. Les services d’utilité publics et l'efficacité énergétique
vont ainsi de pair. Une telle installation a aussi une plus longue
durée de vie grâce à l'utilisation économique.

permet aussi de réduire la pollution lumineuse. De plus, la lumière
blanche émise par les LED augmente la visibilité et procure un véritable
sentiment de sécurité. Les habitants de notre commune trouvent que ce
nouvel éclairage crée un environnement plus convivial dans le village ».
Vers une ville neutre en carbone
Malines est la première ville de Flandre à avoir opté en 2011 pour la
technologie LED à faible consommation d'énergie pour l'éclairage
public de la ville. La ville a collaboré avec Eandis et Philips pour créer un
éclairage efficace et intelligent : 'Luna Vision'. Le nom est un clin d'œil à
la légende locale des ‘Maneblussers’. Les lampes LED fonctionnent déjà
dans nonante rues et zones résidentielles et dans la principale rue commerçante. Grâce à cette transition vers un éclairage urbain intelligent
et durable, Malines est un pionnier en Belgique.
Cette innovation contribue à l'engagement de la ville de Malines à
réduire ses émissions de CO2. La ville vise une organisation climatique

Raoul Lorphèvre a souligné que bien que la technologie rende
possible beaucoup de choses, c’est surtout une bonne gestion
qui fait la différence. Éteindre ou gérer ? Telle est la question que
les autorités locales doivent se poser.

neutre d'ici 2020. Les 10 121 points lumineux de Malines consommaient encore en 2011 plus de 4400 MWh en énergie électrique.
Depuis, environ sept cents armatures et tout l'éclairage de fête ont été
remplacés par de l’éclairage LED. Cela se traduit par des économies
d'énergie de plus de 36,6 MWh soit 18% de la consommation totale

➜ Plus d'infos
tél. 02 244 15 11, mobil@bivv.be, www.bivv.be

d'énergie. La ville émet maintenant chaque année 8,5 tonnes de CO2 en
moins et économise 6500 euros sur sa facture énergétique.
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L’impact des revêtements
sur l’environnement, le
climat et la santé
En Belgique, les voiries ont été chapées de revêtements bien plus que ce qui
était strictement nécessaire pour le trafic. Bien que de plus en plus de communes se rendent compte qu’il serait possible d’enlever ce revêtement à bien
des endroits, les surfaces en dur restent un élément essentiel de l’aménagement
routier. Pourtant, un matériau n’est pas l’autre et souvent, le choix ne repose
que sur des aspects esthétiques ou visuels. Ce choix du matériau a aussi des
conséquences sur le sol, l’environnement, le climat et notre santé. C’est pourquoi ces revêtements méritent toute l’attention des décideurs politiques et des
concepteurs.
Impact environnemental

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour
choisir des produits de revêtement de voiries. L’impact
environnemental joue un rôle de plus en plus important à
cet égard. Si la limitation de l’empreinte énergétique et du
CO2 sont des aspects d’une construction durable traditionnellement pris en considération, l’épuisement des matières
premières et leurs possibilités de recyclage doit encore faire
l’objet d’une attention grandissante. Le Nederlands Instituut
voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) évalue l’impact environnemental des matériaux de construction depuis 1992
sur la base de l’analyse de leur cycle de vie (LCA pour « Life
Cycle Analysis »). Le NIBE compare des produits pour aider
les décideurs à choisir le produit optimal. Les critères pour
le choix d’un produit sont notamment: ses caractéristiques
techniques et mécanique, son prix, son aspect esthétique,
mais aussi ses conséquences sur l’environnement. Il appartient à l’auteur du cahier des charges de mettre en balance
les différents critères. Pour comparer les nombreux impacts
environnementaux, le NIBE a mis au point une méthode pour
déterminer quel produit a la préférence sur le plan écologico-technique. Une comparaison entre différents types de
revêtements pour des voiries peu fréquentées nous apprend
que des produits à base de béton, des clinkers en argile et la
pierre naturelle des carrières européennes obtiennent tous
un score plus ou moins équivalent (classe environnementale
1). D’après l’étude du NIBE, l’asphalte représente une charge
nettement supérieure pour l’environnement et se situe en
classe 3. (Source: « Verantwoorde keuze van bestratingsproducten », NIBE, 2012)
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Plus le revêtement est
foncé, plus il est chaud

Les zones urbaines présentent davantage de surfaces en dur. Quand le
temps est ensoleillé, ces surfaces rejettent beaucoup de chaleur. Le VITO a
calculé en 2013 que le centre de Gand
était en moyenne 3°C plus chaud que
la périphérie et que la différence pouvait atteindre 8°C les jours de grand
soleil. En cas de vagues de chaleur,
des températures aussi élevées pourraient même représenter un risque
pour la santé de la population. Ces
différences de température sont dues
à l’ensemble des surfaces en dur : les
rues, les places, les façades et les toits.
Moins il y a de surfaces dures, moins
il y aura de rayonnement de chaleur.
Pourtant, l’utilisation de ces revêtements est inévitable dans un environnement habité. Pourrait-on limiter le
rayonnement de chaleur par un choix
plus judicieux de matériaux ? Si l’on
choisit un revêtement blanc, le rayonnement solaire est réfléchi et ne se
transforme en chaleur que de manière
limitée, mais si le revêtement est noir,
c’est le contraire qui se passe (Sailor,
1995). En sachant cela, on peut opter
pour des revêtements de couleurs plus

Dossier

1	En Belgique, les voiries ont été chapées de
revêtements bien plus que ce qui était strictement nécessaire pour le trafic.
2	Revêtements perméables (trottoir de gauche) à
côté d’un revêtement d’une pièce imperméable
(piste cyclable à droite).
3 Les revêtements de couleurs claires reflètent
davantage la lumière, ils absorbent donc moins
de chaleur que des matériaux de couleur plus

« Des revêtements
perméables sont utilisables
en de nombreux endroits »

© Infopunt Publieke Ruimte

foncée.

Economies grâce à une
meilleure gestion de
l’eau de pluie

Les revêtements contigus d’une seule
pièce assurent un écoulement plus
rapide de l’eau, entraînant un risque

2

© Infopunt Publieke Ruimte

claires. Une étude limitée de l’Université de Berkeley en Californie (K. Guan,
2011) a aussi montré que chaque
revêtement présentait une température de surface différente. La température moyenne s’élevait à 40°C à la
surface de l’asphalte, à 37°C pour des
clinkers en argile et à 33°C pour le béton. L’herbe était mesurée à 25°C en
moyenne. Les différences de température s’expliquent par la composition,
les propriétés thermiques, la couleur
et la texture du matériau. Tous les matériaux présentaient une corrélation
positive entre température de surface et température de l’air juste audessus. Ces résultats correspondent
à une recherche menée à Singapour
(Tan & Fwa, 1992), qui a montré que
le granite, les clinkers en argile et les
dalles en béton présentent une température à la surface et un rayonnement
de chaleur moindres que l’asphalte
conventionnel.

© Infopunt Publieke Ruimte
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d’inondation en cas de pluies abondantes, mais aussi d’assèchement du
sous-sol en cas de pénurie d’eau de
pluie. Les revêtements perméables
offrent des solutions qui peuvent s’utiliser en de nombreux endroits. Outre
les dalles de béton recouvertes de
gazon, qui sont couramment utilisées
pour les parkings et les voies d’incendie, il existe divers types de dalles de
rue perméables. En fonction de l’usage
qui est fait de la voirie (piétons,
cyclistes, véhicules à moteur), des
pierres poreuses, des pavés à joints
élargis ou des dalles de béton perforé
peuvent être posés. Il existe aussi des
clinkers à joints élargis. Ces matériaux
retiennent l’eau de pluie et ralentissent
l’infiltration dans le sol. Les revêtements drainants sont notamment intéressants dans les lotissements et les
rues de quartiers résidentiels. Le trafic
n’y est pas trop intense et la vitesse
des véhicules limitée. L’utilisation de
revêtements perméables permet une
économie importante sur les coûts des
avaloirs, canalisations d’eau de pluie
et les systèmes de bassins d’orage.

L’asphalte est-il (mal)sain ?
Il n’y a aucun doute sur le fait que les revêtements bitumineux conviennent
particulièrement bien comme revêtement de sol pour des espaces ayant
une fonction de transport monofonctionnelle, comme les autoroutes,
les ports ou les aéroports. Le revêtement de rues résidentielles est aussi
souvent exécuté en asphalte. Mais tous ceux qui ont un jour observé de
près la pose ou la rénovation de couches d’asphalte savent que cela génère
force poussière et odeurs. Logiquement, la question des influences que
cela pourrait avoir sur la santé, tant des travailleurs que des riverains doit
être posée. L’entreprise néerlandaise FNV Bouw a listé les problèmes et
les remèdes possibles dans sa publication « Arbowijzer 1 - Werken met
Asfalt ». Aux Pays-Bas, la loi sur les conditions de travail (Arbotwet) protège les travailleurs dans l’exercice de leur travail.
Beaucoup de substances nocives auxquelles sont exposés les ouvriers des
routes, et asphalteurs sont invisibles. Il est donc souvent difficile de se pro-

Dans le cadre d’un projet-pilote, l’intercommunale Haviland a renoncé
aux plans initiaux du lotissement Kuikenpad II (Drogenbos). La conception
classique des voiries avec revêtement
en hydrocarbure a été remplacée par
une nouvelle proposition avec des
revêtements drainants. Comme beaucoup d’eau de pluie est collectée par le
revêtement, le diamètre du système
d’égouttage RWA a pu être réduit (ø
250 mm au lieu de ø 400 mm) et limité
en longueur. Le nombre d’avaloirs a été
réduit de trois quarts et il a fallu évacuer moins de terre. Une comparaison
des prix entre l’exécution en asphalte
et en dalles de béton drainantes s’est
révélée favorable à cette dernière solution pour un prix inférieur de quelque
25.000 Euros sur un budget estimé de
600.000 Euros. De ce fait, le projet a
coûté 4% de moins (source: « Vooren nadelen van waterdoorlatende
verhardingen in een verkaveling, een
concrete toepassing. » F. De Ryst et A.
Beeldens).
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téger contre ces substances. En outre, les influences néfastes de certaines
substances pour la santé n’apparaissent parfois que des années plus tard.
Les substances dangereuses peuvent être libérées sous forme de particules
solides (poussière ou fumée), ou sous forme volatile, gaz ou vapeur.
La préparation de l’asphalte entraîne aussi la production de fumée et de
vapeur. Si l’on élève la température du mélange de 10°C, la production de
fumée et de vapeurs double. Les travailleurs qui conduisent l’épandeuse
et leurs collègues qui aspergent les bitumes chauds, sont les plus exposés

« Dans le

aux vapeurs et fumées.

centre de

Par ailleurs, beaucoup de poussière est produite en fraisant et les machines

Gand, il fait

produisent de la fumée et des vapeurs nocives. La vapeur refroidie des

en moyenne

bitumes peut se redéposer sur des machines et matériaux et un contact

3°C plus
chaud qu’en
périphérie de
la ville. Durant

est donc possible avec la peau. Les plaintes après un contact avec les substances libérées lors de la préparation de bitume vont de simples irritations
(yeux, voies respiratoires, peau) jusqu’à des dommages cérébraux, cancer
de la peau ou du poumon.

les chaudes

Arbowijzer 1 contient quelques conseils pour travailler plus sainement

journées d’été,

avec de l’asphalte. Il s’agit de solutions à la source comme l’utilisation

la différence
peut atteindre
8°C »

de machines plus performantes, l’établissement d’un bon planning des
travaux, en vue de limiter l’exposition, ainsi que de l’équipement es travailleurs avec des protections individuelles.
Source: Arbowijzer 1 – Werken met asfalt, 2010 (www.fnvbouw.nl)
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L'interview

SEPT QUESTIONS À :
PETER VERMEULEN
De quelle façon êtes-vous en
contact avec l’espace public
lors de vos activités professionnelles ?
« Je suis l'un des fondateurs et associé du bureau d’architectes anversois Stramien scrl. La
conception de l'espace public est une partie
importante de notre travail. Nos projets sont
à la fois architecturaux et urbanistiques,
avec une attention particulière sur l'interaction entre les deux. La question centrale
est de savoir comment les utilisateurs font
l'expérience de l'espace public: ajout-t-il de la
valeur à toutes les fonctions et activités qui
s'y déroulent ? L'organisation de la circulation
est-elle suffisamment adaptée ? Nous étudions
tous les détails, jusqu'à l’entretien y compris. »

Quels sont les endroits publics
auxquels sont rattachés les
souvenirs les plus précieux de
votre enfance ? Jouiez-vous dans
la rue ?
« J’ai grandi dans la ville. Je n’ai jamais joué
dans la rue,. Nous avions un grand jardin et les
enfants du quartier venaient jouer chez nous.
S’il avait neigé en hiver, nous allions faire de
la luge au parc de la ville où il y avait une belle
pente. Génial.
Plus tard, j’ai été chez les scouts. Notre local
était dans le sous-sol de l'école. La cour de
récréation dans ces moments là, était très différente de pendant les heures d'école. Et bien
sûr, nous allions souvent profiter des espaces
verts dans le quartier ».

comme patrimoine mondial par l'UNESCO. En journée, c’est un marché.
En soirée, elle se transforme comme par magie, en un grand restaurant
en plein-air. »

Quel espace public belge nos lecteurs doivent-ils
absolument visiter ?

Peter Vermeulen
(°1954), ingénieurarchitecte et
urbaniste, actif au
sein de Stramien
scrl. Membre du staff
de l'Atelier Espace
Public depuis des
années, membre du
comité exécutif de
VRP (Association
pour l'aménagement
du territoire) et guide
de la ville Antwerpen
Averechts. Initiateur
de Ringland.

« Il y a quelques années Stramien a remporté le « Prix de l'Espace Public
» pour la Grand Place de Turnhout. Nous en sommes toujours aussi fiers.
Un conseil: faites une promenade à vélo en partant de la tour de la ville
depuis le pont sur le canal et le ‘Bels Lijntje’, vers le nord puis revenez le
long des drèves magnifiques des colonies à Merksplas et à Wortel.
Et Ringland bien sûr, le projet de couverture du ring d'Anvers qui fait
partie de mes attributions. Espérons que ce dossier ne traîne pas trop
longtemps, il pourrait alors bientôt devenir une réalité. Ringland pourrait devenir le plus bel espace public qu’Anvers pourrait rêver. »

Quelle ville étrangère vaut vraiment le détour ?
« Cela reste pour moi, Barcelone. Fin des années 80, l’un de mes premiers voyages d’études m’y a conduit. Cette ville m’a énormément impressionné. On sent dans le réaménagement de la ville, avec ses larges
boulevards, parcs et places dans chaque quartier, le changement de cap
d’après la guerre civile. Les petites places de quartier, le parc Del Clot
avec de beaux restes d'une ancienne usine, la statue géante de Miro, ... Je
pourrais continuer la liste longtemps ».

Qui mérite, selon vous, une distinction pour son
implication en faveur d’espaces publics de qualité ?
« Je me retourne un instant sur les personnes qui m'ont appris le métier.
Dries Jageneau et Reinout Van Leemputten par exemple, urbanistes à la
ville d'Anvers. C’est eux qui m’ont donné, au cours de mes études, mes
premiers cours d’espace public. Karel Debaere, Koen Stuyven et Jef Vanreusel sont aussi de grands noms. Ils ont pris avec d'autres, l'initiative
qui a conduit à la création de l’ ‘Atelier Publieke Ruimte’. A cette époque,
le ‘concept espace public’ a été inventé en Flandre, c’est en tout cas l’impression que j’en avais. J’étais content d’y participer. »

Quel endroit vous a un jour ému
ou étonné ? Pourquoi ?

Quel développement ou quelle tendance aura toute
votre attention au cours des prochaines années ?

« El Fossar de la Pedrera », la sépulture et le site
mémorial pour les victimes de la guerre civile
espagnole est peut-être le plus bel espace public que j’ai jamais vu. Ce site, conçu par Beth
Gali, est situé dans une ancienne carrière à
Barcelone. Le contraste entre le cadre naturel
brut et grandiose de la carrière et l'aménagement paysager serein est à couper le souffle.
Un autre endroit impressionnant est Djemaa
El Fna à Marrakech. La place a été reconnue

« Je pense que l'utilisation informelle de l'espace public va encore considérablement augmenter. De plus en plus, les gens vont s’approprier
l'espace. Je pense aux barbecues sauvages le long des quais de l’Escaut,
les cours de danse sur l'Eilandje, les rues vivantes. Nous devons aussi travailler sur une mobilité différente. Un choix résolu me semble inévitable
: celui de centres à faible trafic dans les centre-villes et les communes,
avec beaucoup plus de transports publics et de vélos. Des systèmes innovants et bien organisés, tels que la distribution urbaine sont des alternatives valables et ne troublent pas les développements économiques, au
contraire. »
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POLITIQUE DE L'espace public

Les jardins de Puurs
L’équipe belgo-néerlandaise Plusoffice architects DELVA Landscape Architects s’est mise au travail
autour du projet « Les jardins de Puurs ». Les architectes proposent une nouvelle approche de l’espace
public dans les centres villageois et petites cités.
A quatre endroits dans le centre du village de Puurs,
le jardin fait office de lieu de rencontre informel.
La commune de Puurs souhaite développer son centre pour en
faire un lieu de vie et d’habitat agréable, à l’échelle du village. Dans
ce cadre, l’espace public vient renforcer les fonctions d’habitat,
d’horeca, de rencontre et de détente. Une nouvelle place de l’église a
constitué un premier pas, suivi par l’aménagement d’une nouvelle
place du village dans la rue principale. Le master plan des bureaux
d’architectes DELVA et Plusoffice représente la troisième phase. Elle
intègre les intérieurs d’ilots et les arrières de bâtiments comme des
éléments à part entière du village. Le plan comporte des jardins
et des placettes, un centre culturel rénové, un nouveau centre administratif, une infrastructure scolaire supplémentaire et divers
types de logements. En 2016 débutent les travaux du CC De Kollebloem et du premier jardin villageois.

Les jardins de Puurs
Puurs s’est historiquement développé comme un centre linéaire sur
une dorsale entre deux vallées. C’est toujours bien visible dans la
structure du bâti, qui s’oriente d’est en ouest, en bandes contiguës. Des
voiries de dimension moindre, orientées nord-sud, viennent compléter
la structure principale. Le nord, au-dessus du chemin de fer, et le sud
de Puurs, sont des zones de logements. Dans le centre, il est complexe
d’agencer toutes les fonctions – mobilité, centre commercial, espace
public – précisément à cause de cette construction linéaire.
Dans cette structure est-ouest très prononcée, un maillon de verdure du nord vers le sud constitue une valeur ajoutée importante.
Des grandes zones intérieures, comme le « Hondsmarkt » et le
« Hooiveld », créent des opportunités pour adjoindre des espaces
verts collectifs ou publics au centre densément bâti. On trouve déjà
dans le centre quelques jardins historiques particuliers, ou ce qu’il
en reste: Kloosterhof, Dekenijtuin et Kerktuin (Cour du Cloître,
jardin du doyenné, jardin de l’église). Cinq nouveaux jardins y
seront ajoutés: Publieke tuin, Spoortuin, Horecatuin, Dorpstuin,
Woontuin et Voortuin.

La maison d’un habitant de Puurs
Au fil des ans, le centre culturel est devenu un amalgame de bâtiments dénaturés de styles différents, sans aucune cohérence ni
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Ward Verbakel,
plusoffice architects
Steven Delva, DELVA
Landscape Architects

structure logique. Le CC De Kollebloem sera
rénové, avec une nouvelle salle polyvalente,
une salle de théâtre et un foyer. Un « forum » central, tiendra lieu d’adresse pour
le centre culturel et dans le même temps
reliera les différentes fonctions. L’espace
sera aussi accessible aux piétons et créera
une connexion entre les rues avoisinantes.
Dans une phase ultérieure, la « maison d’un
habitant de Puurs » sera intégrée sur le
site. Le nouveau noyau que constituent les
équipements du CC et la Maison souhaite
partager leurs infrastructures avec l’école
de quartier pour en permettre un meilleur
usage, plus complet. Les bâtiments sont nichés autour du jardin historique du cloître
et de la cour de récréation de l’école. Dans le
cadre d’une « grande école », l’établissement
ouvre ses locaux et sa cour de récréation
après les heures de cours pour un enseignement artistique à temps partiel et des
cours du soir. Inversement, l’école utilise
les locaux du nouveau CC et le hall omnisport pendant les heures de cours. Ainsi, les
infrastructures de l’école, du CC et de la
Maison se complètent.

Réaménagement vert sur
le Hondsmarkt
Hondsmarkt est un vaste espace, comparable à la Grand-Place d’Alost ou la Ijzerenleen à Malines. Il y a donc de la place pour
de nouvelles constructions. Cela délimitera
la place et résoudra en même temps les
problèmes des façades arrières des habitations avoisinantes. Du côté nord, des habitations et des établissements horeca avec des

© Plusofficearchitects/Delva Landscape architects
© Plusofficearchitects/Delva Landscape architects

1

1
1 Jardin villageois sur le Hondsmarkt avec des

terrasses animées complèteront la place.
La bib et l’école insufflent de la vie sur la
Hondsmarkt.
Au sud, une servitude donne accès aux
logements de la Violetstraat. De ce côté,
une rangée d’habitations basses de types
et volumes variés sera aménagée avec un
patio central, protégé des regards venant
de la place.
Du fait de ces interventions, la place se déplacera vers le nord. Le grand hêtre rouge
se retrouve ainsi au milieu de la place. Le
jardin est un espace vert légèrement surélevé avec des arbres fruitiers. Les promeneurs
et les cyclistes suivent la bordure en pente

terrasses de café au soleil côté nord et des

douce encerclant la place. Les passants
peuvent aussi s’y arrêter et s’assoir sans devoir nécessairement consommer dans l’un
des établissements de la place. La consommation et les loisirs libres coexisteront et se
complèteront. Le jardin du doyenné (Dekenijtuin) sera ouvert au public. Il pourrait
éventuellement se voir attribuer une fonction d’horeca à terme.

abords en légère pente où il est agréable de
s’assoir.
2 Accessible à pied depuis le centre, l’espace
vert du Hooiveld est un endroit sûr et
multifonctionnel idéal pour les jeunes ménages,
les seniors et les personnes à mobilité réduite,

Habiter dans le Hooiveld (Prairie de fauche),
c’est habiter dans un parc
La force du Hooiveld, c’est l’impression que
l’on habite dans un parc. Le petit groupe
d’arbres qui s’y trouve sera donc maintenu
autant que possible. Outre les propriétés
classiques avec leurs jardins privatifs, des

« Puurs joue résolument la
carte du centre du village
plutôt que de transposer un
modèle métropolitain »
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1

4
1 Les problèmes des arrières des habitations
autour du Hondsmarkt seront résolus grâce aux
maisons construites autour d’un patio côté sud
et aux appartements et établissements horeca
2

côté nord.
2 Le Hooiveld sera doté d’un grand jardin public
sans voitures avec en alternance des rangées de
maisons et des villas urbaines ; les voitures ne

© Plusofficearchitects/Delva Landscape
architects

pourront être parquées que sur une rangée de
l’autre côté de la route.
3 L’atrium qui tient lieu d’entrée du CC de
Kollebloem est déplacé vers le nouveau Forum
en face du hall omnisport et de fêtes et de la
future Maison de l’habitant de Puurs.
4 La troisième phase du master plan de Puurs
prévoit des formes d’habitat variées dans quatre
zones du centre du village.
3

Nouvelles formes
d’habitat dans le jardin
du chemin de fer

éléments originaux rendront ce quartier
très original. Les habitations unifamiliales liées au sol sont regroupées par 4 ou
5 unités en alternance avec des villas « urbaines ». La répartition flexible de l’habitat
se prête à un quartier mixte où cohabitent
aussi des résidences-services et des logements sociaux.

Le long de la voie ferrée, on voit déjà des
volumes bâtis relativement imposants,
par exemple dans le quartier Keulendam.
Un projet de construction neuve va maintenant entamer le dialogue avec ces blocs
récents du quartier. Le projet prévoit des
logements en hauteur avec des ateliers
au rez-de-chaussée afin de rendre le site
attrayant pour les professions créatives ou
pour ceux qui désirent combiner logement
et travail. Une place près du chemin de fer
facilite la traversée et relie visuellement les
deux côtés de la voie. Il y a une bonne liaison entre la gare et le centre.

On ne peut parquer des véhicules que dans
une rangée d’arbres à côté de la route, sous
un auvent ou non. Il reste donc un grand
espace vert sécurisé libre pour la récréation. Les habitations partagent cet espace
comme un jardin invitant à la rencontre.
Il y a suffisamment de place pour quelques
éléments de jeux et des oueds permettant
d’évacuer l’eau de pluie. C’est un lieu idéal
pour les jeunes ménages qui veulent à la
fois habiter dans le centre et dans un cadre
de verdure. La liaison pour les cyclistes et
les piétons entre la Hof-ten-Berglaan et le
Hooiveld sera conservée et traversera le jardin-bosquet du parc de villas.

cahier ESPACE PUBLIC

Puurs dans le futur
Puurs met en avant le développement paysager et urbanistique de son centre: une
réaction responsable au défi de la densification du bâti en Flandre. Ces interventions
correspondent à l’ADN de Puurs par rapport aux jardins. Elles tiennent compte des
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fonctions, passages et bâtiments actuels et
futurs. Avec une telle logique du développement, Puurs joue résolument la carte du
centre du village plutôt que de transposer
un modèle métropolitain.

➜ Plus d'infos:
Commune de Puurs
Martine Dhollander,
chef de service aménagement
du territoire et économie locale
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be
www.puurs.be
www.plusoffice.eu
www.delva.la

AU DELA DES FRONTIÈRES

WALK21 à Vienne

« Marcher augmente la
qualité de vie, la santé et
le sentiment de sécurité »
Du 20 au 23 octobre 2015 a eu lieu
dans la capitale autrichienne Vienne
le congrès international Walk 21. Plus
de 600 experts dans les domaines de
l’urbanisme, du développement urbain,
de la politique, des sciences, de la santé et de l'architecture y ont participé.
Cette conférence annuelle réunit des
personnes impliquées dans la politique
relative aux piétons et veut créer une
fertilisation croisée entre les scientifiques, les citoyens et les autorités.
En échangeant leurs connaissances et
leurs expériences, ils peuvent accroître
la prise en compte des piétons dans les
processus d’urbanisation et dans les
décisions politiques.

Tom Dhollander,
Infopunt Publieke
Ruimte

Dans l'hôtel de ville historique de la ville de
Vienne, plus de 240 conférences, ateliers
et séances de discussion ont porté sur les
thèmes de l'espace public, la qualité de vie,
la résilience des villes, la sécurité et la santé
en relation avec la marche à pied. Les participants ont eu l’occasion de découvrir des projets exemplaires dans et autour de Vienne.
Jim Walker est président de WALK21 et organisateur de l'événement annuel: « WALK21
n’est pas seulement une réunion d'experts.
Même ceux qui se déplacent à pied au quotidien, peuvent apporter des idées et des expériences. WALK21 veut créer un monde où les
organisations, les autorités et les individus
reconnaissent la valeur de la marche à pied.
Nous voulons les encourager à créer, ensemble, des villes et des villages où les gens
aiment se promener, ce qui crée un impact
positif sur l’environnement, l'économie et
la santé. « Depuis 2000, WALK21 s’organise
dans les villes les plus durables et viables
dans le monde : Sydney, Munich, Mexico,
Vancouver, New York, Barcelone, Toronto,
Melbourne, Zurich, Copenhague et Londres.

« Les villes qui
ignorent les
piétons ratent
une énorme
opportunité de
devenir une ville
animée. »
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Des conférenciers de
renom

Tapis rouge pour les
piétons

Parmi plus de 230 conférenciers de 39 pays,
citons notamment Mick Cornett, maire de
Oklahoma City, Tjaša Ficko, maire de Ljublajana, Raul Krauthausen, expert en accessibilité
et intégration de Berlin, Charles Montgomery
de Vancouver, auteur du livre ‘Happy city’, Simon Ng, chef du département du changement
urbain à Hong Kong, l'architecte danois Ulrik
Nielsen, l'expert climatique allemand Fritz
Reusswig ou Geetm Tiwari, professeur à l'Institut indien de technologie. La diversité des
intervenants reflète également la variété des
sujets qui portent sur les politiques relatives
aux piétons. La présentation de Frits Reusswig
de l'Institut de Postdam pour la recherche sur
le climat a clairement montré que le changement climatique ne peut être inversé que par
un changement dans la politique de la mobilité. Timothy Papandréou, directeur de la planification stratégique de l'agence de transport
urbain de San Francisco croit également en
une approche intégrée de la mobilité.

Vienne joue un rôle de premier plan mondial
en tant que ville smart city et est pionnière
dans la nouvelle mobilité urbaine et l'écomobilité. Promouvoir la marche à pied joue
un rôle important pour garantir une meilleure qualité de vie pour tous les résidents
de Vienne. L’adjointe au maire, Maria Vassilakou est l'un des défenseurs d'une politique
piétonne solide à Vienne et à ce titre, initiatrice de cette édition de WALK21: « A Vienne,
la proportion des piétons dans les modes de
transport est parmi les plus élevée au monde.
Plus d'un quart de la population se déplace
quotidiennement à pied. Par conséquent, il
est important que la sécurité routière figure
en bonne place à l'agenda politique et social.
La sécurité routière ne peut pas être dissociée
d’une bonne politique de gestion des piétons ».
Beaucoup d’exemples pratiques tels que la
rénovation de la Mariahilferstrasse à Vienne,
Walworth Road à Londres ou Borgatun à Reykjavik montrent que la manière dont l'espace
public est conçu, détermine si oui ou non
nous aimons y circuler à pied. Les villes qui
veulent travailler davantage au déplacement
des piétons doivent commencer par améliorer leur espace public. Lors de la convention,
tout un arsenal de possibilités ont été examinées et ont convaincu le conseil de la ville de

De nombreux débats entre les participants
ont également fourni la preuve que les piétons
constituent un facteur crucial pour le développement économique des villes. Les piétons
dépensent plus d'argent dans la ville que les
automobilistes.
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Vienne de continuer à travailler à une politique piétonne solide. Nous voulons plus d'espace pour les piétons, nous voulons un espace
public plus attrayant et nous nous efforçons
d’atteindre à Vienne, le plus haut niveau de
sécurité routière au monde. »
La ville de Vienne a baptisé 2015 « Année du
piéton ». Un énoncé clair par lequel le conseil
communal donne la priorité à ces usagers.
Les villes qui ignorent les piétons négligent
une réelle opportunité de devenir une ville
animée. Là où la marche est promue, la qualité de vie est plus élevée, les gens y sont en
meilleure santé et le sentiment de sécurité est
augmenté.

➜ Plus d'infos:
www.walk21.com
www.walk21vienna.com
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« Un changement climatique
ne peut être inversé que
par un changement dans la
politique de la mobilité »

2

3

1 Là où la marche à pied retrouve ses chances,
les habitants sont en meilleure santé et ils se

Autriche

sentent plus en sécurité.(Stephansplatz, Vienne).
2 A Vienne, la proportion de piétons dans les

Une stratégie
nationale organise
la promotion de la
marche à pied

modes de transport, est l’une des plus élevées au
monde.
3	Vienne possède un système signalétique
complet adapté aux piétons.
4 Maria Vassilakou, vice-maire de Vienne et Jim
Walker, président de WALK21.

Le ministère autrichien des transports et
l'environnement a élaboré un plan directeur de mobilité piétonne, en collaboration
avec les gouvernements provinciaux et lo-

4

caux. Andrä Rupprechter, ministre fédéral
de l'agriculture, des forêts, de l'environnement et de la gestion de l'eau : « Mon but
est un avenir viable pour l'Autriche dans
une Europe forte. Pour atteindre cet objectif, nous devons garantir une bonne qualité
de vie dans nos villes et villages. Le secteur
des transports est l'une des principales
causes d’émission de particules fines, de
bruit et de CO2. Environ 20% de tous les
déplacements en voiture en Autriche font
moins de deux kilomètres. La promotion

tante. Là où la marche à pied retrouve ses
chances, les gens sont en meilleure santé
et ils se sentent plus en sécurité. »
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déplacements est une priorité impor-
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de la marche à pied pour remplacer ces

AMÉNAGEMENT ET MOBILIER

© Streetlife

De Lijn présente
une nouvelle
gamme d’abribus
Les villes et les communes flamandes décident elles-mêmes où
leurs habitants doivent attendre le bus ou le tram : un abribus
publicitaire, un concept personnel ou les haltes couvertes subventionnées de De Lijn. La société de transport propose désormais une nouvelle gamme d'abris et d'infrastructures connexes.

Les nouveaux abribus de De Lijn sont une réponse aux besoins
actuels des villes et des communes. Il existe des haltes de différentes tailles et dans plusieurs gammes de prix. Elles peuvent
être complétées par des bancs, des poubelles et un local vélos
couvert. Elles sont toutes équipées d'un panneau solaire qui fournit l'énergie pour l'éclairage LED. De Lijn propose également des
abris qui peuvent résister au vandalisme et au bris de verre.
➜ Meer info:
www.delijn.be > zakelijk aanbod > steden en gemeenten
> 7 pijlers > halteaccommodatie

© Streetlife

Les abris publicitaires sont gérés par une agence de publicité, qui
utilise la halte pour y accrocher de la publicité. Mais la demande
de publicité dans les abribus baisse notablement dans certaines
villes et communes. Pour ces endroits, les haltes subventionnées
de De Lijn sont une alternative intéressante. Le conseil communal ne paie qu'une partie du coût réel. Le reste du coût est pris en
charge par De Lijn.

Cette place originale a reçu en octobre 2015,
le prix suédois d’architecture, Byggnadsnämndens .

Suède, Poésie
visuelle sur une
grand-place
Dans la ville suédoise de Halmstad, un parking peu attrayant faisait tache dans le décor. Le conseil communal a travaillé avec les
architectes paysagistes Teutsch pour le transformer en une place
urbaine dynamique.
La nouvelle place porte le nom d’Ernst Wigforss, ancien ministre
des Finances, né à Halmstad. Il était l'un des idéologues du système social-démocrate suédois. La conception de la place repose
sur une représentation poétique des textes de Wigforss.

© De Lijn

Streetlife, le fabricant néerlandais de mobilier urbain a été impliqué dès la conception, dans la métamorphose de la place. Sur
la place, de grands îlots, Podium et Surf, issus de la Collection
Streetlife sont une invitation à s'asseoir et se détendre. Les îlots
Podium sont pourvus d’accoudoirs et de dossiers et servent de
canapés urbains. L’îlot Surf est plus grand et a un air plus dynamique. Les formes ondulées semblent bouger dans la lumière
changeante. Les deux types d’îlots se composent de lattes de bois
avec des attaches invisibles. L’utilisation uniforme de ce matériau
les connecte parfaitement les uns aux autres.

cahier ESPACE PUBLIC

➜ Meer info:
www.streetlife.nl

48

Colonne infos

INFOPUNT PUBLIEKE RUIMTE
Infopunt Publieke Ruimte est le
point de contact pour les professionnels, les décideurs politiques et les citoyens qui veulent
mieux utiliser leur environnement de vie. Son partnaire wallon est la Maison de l’Urbanité
à Liège. Avec les Ambassadeurs
de l’Espace public, les Partenaires de l’Espace public, les
communes affiliées et un réseau
étendu d’acteurs concernés, l’organisation propage le message
« plus de qualité dans l’espace
public ». Avec ses formations,
ses conseils et en publiant des
ouvrages spécialisés, Infopunt
Publieke Ruimte s’adresse à
tous ceux qui dans le cadre de
leur profession ou sur le plan
politique sont concernés par la
planification, la conception et
l’aménagement ou la gestion de
l’espace public.
SUR LE MAGAZINE CAHIER
ESPACE PUBLIC
Le magazine publieke ruimte
/ cahier espace public est une
publication trimestrielle de
l’Infopunt Publieke Ruimte et la
Maison de l’Urbanité. Ce magazine spécialisé aborde le thème
de l’espace public d’une manière
holistique. Outre des infos sur
des projets, le cahier consacre
aussi son espace éditorial à des
thèmes qui tout en concernant
l’espace public touchent aussi à
d’autres domaines politiques ou
professionnels. Le cahier espace
public s’adresse à tous ceux qui
sont concernés professionnellement ou au niveau politique par
la planification, la conception,
l’aménagement et la gestion des
espaces publics.
S’ABONNER
Un abonnement annuel
(4 numéros) au magazine coûte
€ 65,00. Les étudiants d’un
établissement d’enseignement
reconnu paient € 40,00. Il est
possible de s’abonner via
www.publiekeruimte.info

PUBLICATIONS
« Pavés de Bruxelles » Une sortie en librairie qui pourrait
bien changer votre façon de regarder un trottoir.

Comme la bière ou le chocolat, le pavé est une spécialité
belge. Provenant des carrières wallonnes, il a été posé
dans toutes les villes. Servant de lest aux navires partant
à vide d’Anvers, on le retrouve dans les rues de Brooklyn
ou de Porto-Rico. Ce livre retrace l’histoire du pavé, de
l’extraction de la pierre à sa pose en voirie. Concurrencé
par l’asphalte, ses nombreuses qualités (durabilité, plusvalue patrimoniale...) font qu’il a néanmoins encore de
beaux jours devant lui.

Co-éditée par les Archives d’Architecture Moderne, l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines et Pierres et
Marbres de Wallonie, cette publication s’adresse aussi bien aux amateurs de curiosités patrimoniales, aux
arpenteurs des rues du monde qu’aux architectes, ingénieurs, élus et bureaux d’études. Elle donnera la possibilité aux professionnels et aux amateurs d’acquérir la capacité de distinguer les spécificités d’un patrimoine
urbain, fruit d’une histoire sociale et industrielle.
➜ Plus d’informations : http://www.arau.org/fr/urban/detail/316/paves-de-bruxelles
A l'occasion de la sortie du livre, l'ARAU propose deux visites guidées :.
Le 13 novembre "A la découverte d'un patrimoine viaire", avec Christophe Loir, prof.
à l'ULB spécialiste de l'histoire de l'urbanisme et du patrimoine néoclassique.
Le 27 novembre "Diversité et identification des pavés bruxellois", avec André Vital,
spécialiste des espaces publics.
Renseignements et réservation : www.arau.org - +32 (02) 219 33 45

Edition du carnet de croquis : Liege des Urban sketchers
Partager un autre regard sur la ville,... dessin après dessin
Le mouvement des “Urban Sketchers” est né sur la toile
aux U.S.A. Il regroupe aujourd’hui des milliers de dessinateurs urbains. Son initiateur, Gabi CAMPANARIO, est un
journaliste espagnol vivant à Seattle. En 2008, il a contacté dans le monde une centaine de dessinateurs du quotidien et leur a proposé de former le noyau d’un groupe dont
l’objectif premier est de construire une image du monde en
partageant sur la toile des dessins pris sur le vif.
Gérard Michel, liégeois et architecte, est I’un des cent dessinateurs du groupe fondateur. Sur sa proposition, la Société libre d’Émulation a invité, en septembre 2014, douze
“croqueurs urbains” venus de différents coins d’Europe.
Pendant quatre jours, ils ont fixé par le dessin le regard qu’ils ont porté sur la ville. Soixante mètres de croquis forment aujourd’hui la matière première du carnet que publient les éditions “Utile Dulci” de la Société
Libre d’Emulation de Liège.
➜ Plus d’informations : http://www.emulation-liege.be/fr/section/Architecture_1.
html
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« Entrer » dans l’univers de cinq
démarches engagées
La production architecturale belge francophone s’expose au Centre Wallonie-Bruxelles, rue Saint-Martin
à Paris du 5 novembre 2015 au 12 janvier 2016
Proposée par Wallonie-Bruxelles Architectures, en collaboration avec la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture, l’exposition « Entrer » invite à une déambulation à travers cinq projets d’architecture
qui ponctuent depuis peu le paysage wallon, bruxellois et flamand. Un
choix de projets qui montre la diversité des pratiques et de la production architecturale belge francophone actuelle et témoigne de la volonté d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Différents
fragments de ces architectures restituent le ressenti, l’analyse et l’interprétation de ces espaces
par la commissaire de l’exposition, Audrey Contesse, et par ses deux artistes invités, le concepteur
sonore, Christophe Rault, et le photographe et vidéaste, Maxime Delvaux.
Une invitation à reconstituer la spatialité et les atmosphères des projets signés Baukunst,
Baumans-Deffet, L’Escaut+Atelier Gigogne, MSA+Ney&Partners, et VERS.A., à travers un mode
d’appréhension sensoriel.
« Entrer » s’accompagne d’un programme de conférences et de rencontres autour de la spécificité
de l’architecture belge contemporaine.
➜ Plus d’infos : http://www.entrer.be/

Plus de Matière Grise pour Moins de Matière Première
Jeudi 10 décembre 19:30 au Musée des Beaux Arts de Liège (BAL) visite
commentée de l’exposition et débats avec Jean-Marc Huygen
L’expo « Matière Grise » organisée au pavillon de l’arsenal à
Paris l’année dernière sera visible à Liège du 13 novembre
2015 au 3 janvier 2016. Dans le cadre de la Quinzaine des
Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme, Jean-Marc Huygen
enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de
Marseille, et spécialiste des enjeux liés à la ré-utilisation, le
ré-emploi et le recyclage en architecture et en urbanisme
(voir notamment l’article Microprojets Grands Effets, le Cahier de l’Espace Public 14, p46) viendra nous commenter
cette expo.

DOSSIER MARS:
LE BONUS
DES ESPACES PUBLICS

PARTENAIRES

Nos partenaires sont des entreprises et
organisations attentives à la qualité de l’espace
public. Nos partenaires sont des maillons
indispensables dans le processus aboutissant
à un projet réussi : bureaux de design et
d’ingénieurs, architectes (paysagistes), fabricants
et fournisseurs de produits, établissements
de formation, conseillers en communication,
entrepreneurs, promoteurs et beaucoup d’autres 	
A&S – ACO Passavant – Agro Vangeel – Alkobel
– Antea Group – Aquaflow – Aquafontal
–
ARCADIS Belgium – Artstone – Atelier Ruimtelijk
Advies – Avantgarden – Beton De Clercq – Bleijko
Betonindustrie – Boot & Co Boomkwekerijen
– Bovin Beton & Natuursteen – BPMN – Buro
CITE – BUUR – CAMFLEX – Carrières du Hainaut –
Cassecroute – Claerbout metaalwaren – Common
Ground – Declercq– Delva Landscape Architects
–Donkergroen – Ebema – Eco Consult – Ecotrading
– ELEQ – Engels Logistics – Erasmushogeschool
Brussel – EURODAL – Excluton – FE+ – FEBE –
Febelcem – FEBENAT – FEBESTRAL – Fris in het
Landschap – Goede Speelprojecten – Grontmij
Vlaanderen – Holcim – HR Groep – Infrasigna
– Ingenieursbureau France
– KOPPEN be –
Lithobeton – LOGO Brugge-Oostende – LOWIST
Toegangsbeheer – Marlux – Martens–Beton –
Matexi – MDT AG – MINT – NERO – Octopusplan –
Ontwerpbureau Pauwels – OMGEVING – Optigreen
– Panache – PHILIPS Lighting –– Quadrant –
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei
– Regionaal Landschap Schelde-Durme – Schréder
– Servibo – Stradus Infra – Stramien – Streetlife
– TECHNUM– Terrazza MC – Trage Wegen– Traject
– TRiAS architecten – Urbastyle – URBIS – Urpaco
– Van den Berk Boomkwekerijen – Vande Moortel
Steenbakkerij – VECTRIS – VELOPA – VLAM (Beter
Buurtgroen) – Vorbeton – VRP – Wave Europe –
Wienerberger – Wolters-Mabeg – Yalp

agenda
3-4 février 2016, Bruxelles

Journée de l’Espace Public
www.espacepublic.eu

Solutions pavage

Pavés en terre cuite:
place à la couleur!
Design: Lobelle Studiebureau, Jabbeke

La gamme de pavés en terre cuite de Wienerberger comprend un large éventail de styles et formats, aux teintes uniformes ou
nuancées. Ces matériaux totalement naturels à la surface égale réduisent l’accumulation de saletés. Grâce à leur durabilité et à
leurs qualités esthétiques particulières, les pavés en terre cuite indéformables et résistants à la décoloration de Wienerberger sont
des solutions idéales pour tous les projets de pavement. Résistants au gel, sûrs par temps de pluie et résistants à un trafic lourd,
les pavés en terre cuite demandent peu d’entretien. Et grâce à leur large éventail de variantes, ils s’intègrent au paysage urbain
en parfaite harmonie.
Wienerberger sa, Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk
T 056 24 96 16, F 056 22 87 11
info@wienerberger.be - www.wienerberger.be
Visitez nos showrooms de Courtrai ou Londerzeel

