LES JARDINS DU CARRE TILLENS
Des potagers urbains
L’aménagement du Carré Tillens en espace vert de quartier a pour vocation de recréer une
dynamique sociale et un esprit de convivialité autour d’un compost communautaire et de
parcelles dédiées à la culture maraîchère ou à celle des petits fruits. Il y a aussi dans ce projet
participatif, la pérennisation de la vocation potagère ancestrale du lieu.

UN PEU D’HISTOIRE
e

L’espace actuellement réservé aux jardins du Carré Tillens n’a jamais été construit. Au 19
siècle, s’étendait encore à cet endroit la campagne bruxelloise. Elle s’est progressivement
urbanisée, accueillant d’abord de petites maisons ouvrières où chacun cultivait son potager
puis, au fur et à mesure de la création des rues, un habitat plus compact. Le Carré Tillens
échappa à cette urbanisation, peut-être en raison de sa forte pente.

Terrain vague et décharge à certains moments, potagers spontanés à d’autres (notamment
durant les deux guerres et de manière plus systématique après le deuxième conflit mondial), il
fut vendu par la commune de Forest à un promoteur immobilier en 1995. Celui-ci eut l’idée d’y
construire une trentaine de maisons. La levée de boucliers qui s’ensuivit conduisit à la création
du Comité de quartier Tillens/Rosendael en 1996. Son objectif ? Préserver l’espace vert et sa
fonction de potager de quartier. Entre campagnes de sensibilisation auprès des riverains et
mobilisation de la presse, le Comité mit aussi la main à la pâte pour appuyer ses
revendications : il nettoya l’endroit, l’embellit et y planta des haies. Finalement, le promoteur
verra son projet refusé en raison de problèmes d’accès pour les pompiers. Sa faillite peu après,
rendra au CPAS de Forest son ancienne propriété.
En 1999, l’avenir du Carré Tillens s’éclaircit : en devenant zone d’espace vert au Plan régional
d’affectation du sol (PRAS), le voilà protégé de toute emprise immobilière. Mais il faut envisager
sa gestion de manière plus pragmatique. Des tables rondes rassemblant représentants de la
commune, de Bruxelles Environnement et du Comité de quartier vont avoir lieu pour développer
un projet cohérent d’aménagement et de gestion du site. C’est que Bruxelles Environnement a
décidé de l’inscrire dans ses projets de démarches participatives visant à impliquer la
population dans la définition du projet d’aménagement, sa réalisation et ensuite sa gestion au
quotidien.
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Mais une mauvaise nouvelle survient en 2003 : les analyses de sol effectuées révèlent de fortes
teneurs en polluants. Continuer à cultiver des légumes dans ces conditions pose un réel
problème de santé publique. Bruxelles environnement recommande de transformer le Carré
Tillens en espace vert d’agrément. Peu motivés, la majorité des jardiniers désertent les lieux qui
retrouvent un caractère sauvage et abandonné en attendant sa nouvelle affectation.
2008 sera l’année du renouveau. En collaboration avec le Comité de quartier, l’école
communale des 7 Bonniers, le home du Val des Roses et d’autres associations, Bruxelles
Environnement y a petit à petit conçu, sur le mode participatif, un nouveau projet
d’aménagement. Les travaux se dérouleront tout au long de l’année. En avril 2009, c’est un
espace vert repensé avec une nouvelle aire de potagers qui sera enfin rendu officiellement aux
habitants du quartier.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL : UN JARDIN CITOYEN
Finalement, les jardins du Carré Tillens ont conservé – en partie – leur vocation de potager.
L’attente à cet égard était unanime. Pour résoudre le problème de pollution du sol incompatible
avec la culture maraîchère, Bruxelles Environnement a remplacé la terre polluée sur une partie
2
du site par 50 cm de bonne terre arable. Aujourd’hui, sur ces 1.300 m cultivables, 22 parcelles
ont été attribuées aux habitants du quartier, renouant ainsi avec la tradition potagère du site.
L’une d’elles a vocation communautaire et permet à tous d’y cultiver des plantes aromatiques.
Une seconde, plus vaste, est dévolue à un projet intergénérationnel : un jardin des couleurs y a
vu le jour. Cultivé par les élèves de l’école primaire voisine des 7 Bonniers et par quelques
pensionnaires du home du Val des Roses, il est source d’enseignement et de transmission de
savoirs, d’apprentissage, de partages et de rencontres.

De l’autre côté de la parcelle, une grande prairie de fauche, plantée de quelques arbres et
séquencée ici et là par des buissons contraste par son aspect semi-naturel avec la rigueur des
semis voisins. Il y fait bon prendre un bain de nature. Depuis le belvédère qui la domine au
nord, la vue est champêtre. D’autres zones semi-naturelles avec buissons, fleurs des champs
et quelques arbres créent des zones tampons aux entrées du site.
Au centre, où les circulations dessinent les cheminements, quelques rangées d’arbustes
fruitiers constituent le jardin des petits fruits. Il jouxte le site de compostage, qui, à sa création
en 2000, fut la première expérience pilote de compostage de quartier à Bruxelles. Ceint par une
haie pour le dissimuler au regard, il s’organise autour de 6 silos en mélèze brut. Ce sont les
habitants du quartier qui l’alimentent en y apportant leurs déchets verts. Au stade ultime de
décomposition, le compost mûr est redistribué périodiquement aux jardiniers et aux
contributeurs qui le souhaitent.
Le site abrite également une ruche.
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PRINCIPE DE GESTION
Propriétaire des lieux, le CPAS de Forest a confié à Bruxelles Environnement la gestion des
jardins du Carré Tillens. Aménagés dans un contexte participatif, ils sont aujourd’hui gérés dans
cet esprit. En effet, c’est le Comité des jardins du Carré Tillens, émanation de l’ancien Comité
de quartier Tillens/Rosendael qui, par convention, assure la gestion régulière de la zone de
potagers, du jardin des petits fruits et du site de compostage. Cette convention implique le
respect d’un ensemble d’engagements. Celui, notamment, de renforcer le lien social à l’échelle
du quartier en gérant ces espaces dans un esprit communautaire d’entraide, de collaboration,
de partage et d’échange. Celui aussi, de garantir une gestion biologique du site.
Les parcelles sont louées prioritairement aux habitants du quartier. Tous leurs occupants sont
automatiquement membres adhérents du Comité des jardins du Carré Tillens et, de ce fait,
tenus de respecter les engagements de ce dernier. Ils doivent par exemple, consacrer quelques
heures par an à des actions d’entretien collectives et de mise en valeur du site (taille des haies,
entretien des sentiers internes, récolte des petits fruits…), participer activement au compostage
local collectif, accueillir les écoles ou le public visitant le site, partager leur expérience et leur
savoir-faire, aider les jardiniers qui temporairement ne peuvent pas entretenir leur parcelle, être
présents aux réunions du Comité et lors des journées portes ouvertes ou des animations
organisées…
Cultiver au Carré Tillens implique de ne pas utiliser de pesticides, de fongicides, d’engrais ou
de désherbants chimiques. L’eau doit être utilisée avec parcimonie et les déchets mis au
compost. Il est également recommandé de privilégier la culture de plantes indigènes et
d’œuvrer à l’embellissement de l’espace potager par la diversité et l’agencement des
plantations.
Bruxelles Environnement et le Comité des jardins ont établi ensemble le plan de gestion du site
qui balise les travaux d’entretien à y apporter régulièrement ou épisodiquement.

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
Outre la culture des potagers, la gestion des jardins du Carré Tillens vise à protéger et
développer sa biodiversité.
Les essences d’arbres présentes sur les lieux sont à l’image de ce que l’on trouve
habituellement dans les jardins bruxellois : lilas, if, houx, saule marsault, hêtre, chêne,
châtaigner, peuplier d’Italie, sorbier des oiseleurs…
Dans le jardin des petits fruits, poussent des framboisiers, des cassis et des groseilliers rouges
ou à maquereau.
Quant aux fleurs sauvages, leur liste est déjà bien longue : aspérule odorante, bleuet, bouillon
blanc, chelidoine, coquelicot, épilobe des marais, géranium fluet, lamier jaune, lychnis fleur-decoucou, mauve sylvestre, millepertuis, myosotis, oseille des prés, renouée des oiseaux, tanaisie
commune, véronique à feuille de serpolet…
Des nichoirs ont été disposés ici et là pour favoriser la nidification de mésanges, d’étourneaux,
de pics épeiche… D’autres sont destinés aux chauves-souris et aux abeilles solitaires.

ESPACES VERTS PROCHES


Au nord, le parc Duden et le parc de Forest.



A l’est, le jardin du Chat, le parc Brugmann et le parc Montjoie.



Au sud-est, le parc de Bruxelles.



Au sud-ouest, le parc Jacques Brel.



Au sud, le square des Héros et le parc de Wolvendael.
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Superficie :
Typologie :
Propriétaire :
Gestion :






Classement :



De l’ordre d’1ha
Jardin de quartier avec potagers
Centre public d’action sociale de Forest.
Bruxelles Environnement-IBGE et l’asbl Comité des jardins du Carré
Tillens
Le Carré Tillens n’est pas classé

INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Les jardins potagers peuvent être visités quand un cultivateur est présent et avec l’autorisation
de celui-ci ou sur demande à l’asbl « Comité des jardins du Carré Tillens ».
CONTACTS
Asbl « Comité des jardins du Carré Tillens » : contact@carre-tillens.be
Bruxelles Environnement-IBGE : 02 / 775 75 75, info@environnement.irisnet.be
EQUIPEMENTS
Aire de compostage, ruche, borne fontaine, zone d’accueil pour les chiens, bancs, nichoirs.
ENTRÉES
Le Carré Tillens, à cheval sur les communes d’Uccle et de Forest, est implanté en intérieur
d’îlot. Les entrées se trouvent rue Joseph Bens, rue du Fossé et rue Roosendael.
ACCESSIBILITÉ PMR
Pas de problèmes particuliers.
TRANSPORTS PUBLICS
Tram 51 (arrêts Roosendael ou Bens)
Bus 48 (arrêt Forestoise).

POUR EN SAVOIR PLUS


Plus d’info sur la démarche participative de Bruxelles Environnement-IBGE au
Carré Tillens.



Plus d’info sur les itinéraires culturels de parcs et jardins en Région de BruxellesCapitale



La fiche Info-Chantiers Aménagement d’un espace vert de quartier au Carré
Tillens



Le site du quartier Tillens Roosendael, un quartier bruxellois et son potager
urbain



Les jardins du Carré Tillens sur Vimeo



DESMEDT, D., Le dernier carré. Photographies 1994-2010, Bruxelles, Editions
ARP 2 et Contretype, 2010, 82p.



Plus d’info sur le Maillage Vert et Bleu
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