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Intervention
mise à ciel ouvert d’un cours d’eau, et renaturalisation des berges
Localisation | Bruxelles – Belgique

Maîtrise d’ouvrage | Bruxelles Environnement

Equipe
Architecture - Alter - Haskoning
Stabilité - Alter - Haskoning
Paysage - Alter - Haskoning

Montant des travaux | 832.402€ HT

Superficie | 6ha 

Réception provisoire | 2016

Parc Roi Baudouin
Mise à ciel ouvert du Molenbeek
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Revalorisaton des lieux par un travail infrastructurel

Une bonne partie des cours d’eau Bruxellois ont 
historiquement été envoyés dans les collecteurs du 
réseau d’égouttage. La croissance de la ville nous 
amène de plus en plus à une situaton de saturation 
des réseaux existants. Le découplement des eaux de 
surface et des eaux usées est une opportunité pour 
redonner du caractère à nos parcs de vallée.

La remise à ciel ouvert d’un cours d’eau est l’occasion 
de croiser de multples enjeux: écologiques, techniques 
et sociétaux.

La méthode du projet permet d’intégrer des visées 
spatiales et urbaines d’une part, écologiques et 
techniques d’autre part.

La nature des berges est variable au fil du tronçon 
du cours d’eau exhumé. Elle correspond aux 
possibilités d’écoulement et de débordement, aux 
nécessités de canalisaton aux abords des ouvrages de 
franchaissement, ainsi qu’aux possibilités en termes 
d’usage.

Dans le cas du Molenbeek au Katebroek, une surface 
relatvement grande est disponible sur l’ancienne  
friche. Cette configuraton permet une divagation 
mesurée  du cours d’eau. En avantage nous renforçons 
les possibilités d’absorpton des crues éventuelles. 
C’est également un avantage pour la biodiversité qui 
trouve grâce au projet des conditons propices à son 
développement. Des zones à vitesses d’écoulement 
variables sont ménagées.

Dans le cas du Parc Roi Baudouin à Jette, le tracé est 
plus contenu. Les usages et les lieux sont également 
différents.
Des berges asymétriques sont développées: l’une 
minérale et plus raide, l’autre en pente douce présente 
un sol qui rentre dans l’eau.
Cette coupe spécifque intègre deux aspects: l’un a trait 
à la qualité biologique du site, l’autre à la fréquentaton 
du parc. En effet d’une part associer une berge talutée 
à la berge canalisée permet de constituer une diversité 
de conditons d’habitat. D’autre part des usages 
différents du parc et du cours d’eau le traversant sont 
ainsi identifés: un chemin de promenade en surplomb 
d’un côté et un accès possible au cours d’eau par la 
pente douce de l’autre.

Le travail d‘infrastructure dans l‘espace public est 
générateur de vie sociale. Dès l‘ouverture du cours 
d‘eau nous sommes allés faire naviguer des petts 
bateaux. Plusieurs enfants de la plaine de jeu voisine 
nous ont vite rejoints.
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Le travail infrastructurel est traité de manière à 
caractériser et qualifer les lieux. Les passants qui les 
fréquentent prennent plaisir à y observer la fore et la 
faune qui reprennent pied.
Le projet est générateur de liens. Il ouvre à l‘éveil et à 
la curiosité sur l‘environnement.

Une économie des moyens

L’ensemble des décisions se fait dans la mesure et 
dans le respect du budget disponible.
Dans les travaux d‘infrastructure, la flière de recyclage 
permet de prévoir des ouvrages à coût raisonnable. 
Dans nos projets les bords minéraux sont constitués 
avec des matériaux de récupératon. Nous utlisons des 
anciennes bordures de voiries en petit granit.
Une attention aux conditons existantes permet de 
concentrer les actions et les investissements aux 
endroits nécessaires.
Les branchages récupérés sur site permettent de 
faire des taillis qui serviront de refuges aux hérissons 
et à divers insectes.


