LE PARC DE LIEDEKERKE
Un parc réservé aux enfants
Entre la rue de Saint-Josse et la rue de Liedekerke, à deux pas de la place Saint-Josse, un
espace vert « enfants admis » a envahi l'intérieur d'un îlot dans ce quartier très urbanisé.

UN PEU D’HISTOIRE
Zone d’espace vert au plan de secteur située au cœur d’un quartier densément bâti, le parc de
Liedekerke fut créé en 1991 par les services du Plan Vert du ministère de la Région bruxelloise.
Quelques bouleaux et peupliers, des arbustes exotiques pour les plantations d’ornement, du
mobilier urbain et l’un ou l’autre jeux pour les enfants équipaient les 19 ares de ce que l’on
appelait aussi l’îlot Borrenstein.
La possibilité d’agrandissement du site par l’acquisition de 8 ares supplémentaires sera à
l’origine du réaménagement complet du site en 1997.
En association avec la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, Bruxelles Environnement-IBGE
opte pour un projet tout particulièrement adapté aux petits enfants du quartier : un parc/plaine
de jeux.
Cette option n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’une concertation préalable avec les
habitants et les animateurs du quartier pour que l’aménagement envisagé réponde le plus
adéquatement possible aux attentes de la population. Une approche « sociale », tant dans la
préparation que dans l’aménagement, que Bruxelles Environnement-IBGE privilégie désormais
lorsqu’il crée ou rénove des espaces verts dans les quartiers dits « vulnérables ».
Les parcs aménagés en plaine de jeux répondent aussi aux orientations du maillage vert
bruxellois, cet ensemble d’espaces verts qui tissent dans la ville une toile de convivialité,
d’ouverture et de respiration.
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DESCRIPTIF GENERAL : UN PARC/PLAINE DE JEUX
Rue de Liedekerke, mais aussi rue Saint-Josse, les accès du parc sont marqués par des
portiques en brique qui soutiennent les grandes grilles d’entrée. Leur alignement par rapport
aux façades de la rue assure la continuité du bâti. Le parc est donc aménagé en intérieur d’îlot,
les murs des immeubles voisins dessinant son périmètre.
De part et d’autre, le parc commence par une placette conçue comme un lieu de rencontre et
de repos où les parents peuvent s’asseoir pour attendre leurs enfants, tout en discutant. S’il
pleut ou s’il faut se protéger d’un soleil torride, deux auvents jouent les abris de fortune. Dans le
pavillon central, qui sert de local d’animation (mais aussi de local du gardien), des toilettes
publiques ont été aménagées. Le reste de l’espace, en fin gravier roulé, est réservé aux zones
de jeux entre lesquelles des arbres (des frênes et des saules), fournissant de l’ombre en été,
ont été plantés. Plusieurs modules d’envergure comme un bateau pirate ou un château russe
permettent une diversité d'activités. Au centre du parc, l’espace est dégagé pour que puissent
s’y organiser d’éventuelles animations.
Pour les enfants du quartier, le parc de Liedekerke est un vaste terrain d’aventure et de jeu.

PRINCIPE DE GESTION
La gestion du parc de Liedekerke est des plus classique. Et pour cause, l’élément végétal se
limite aux seuls arbres. Un effort tout particulier est cependant déployé pour l’entretien –
nécessaire – du parc qui, vu sa fonction récréative et son public de jeunes enfants (1 à 10 ans),
doit être d’une propreté irréprochable. Aussi, tous les jours, le parc est-il nettoyé !
Le gardiennage est assuré en permanence. Des animateurs de la Commune de Saint-Josse ou
d’associations dépendant d’autres organismes, viennent régulièrement proposer aux enfants
diverses activités (ateliers de peinture...)
En matière de travaux, Bruxelles Environnement va prochainement engager les budgets
nécessaires à la réfection de l’étanchéité des murs des immeubles qui bordent le parc.
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MONUMENTS ET SCULPTURES REMARQUABLES
FRESQUES
Jeune artiste bruxellois, Eric Croes est l’auteur de quatre fresques murales qui ont été réalisées
en 1999 sur les pignons des immeubles aux deux entrées du parc de Liedekerke. Poisson et
soleil-montgolfière d’un côté, hippocampe et méduse-ballon de baudruche de l’autre, elles
évoquent l’univers onirique de l’enfance

ESPACES VERTS PROCHES
 Au nord-est, le square Armand Steurs.
 A l’est, le square Henri Frick.
 A l’ouest, le square Félix Delhaye.
 Au sud-est, les squares Gutenberg, Marie-Louise, Ambiorix et Marguerite.
Superficie : 27 ares.
Typologie : Parc de quartier à vocation essentiellement récréative.
Propriétaire : Région de Bruxelles-Capitale.
Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE.
Classement : Le parc de Liedekerke n’est pas classé.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Le parc de Liedekerke est clôturé. Il est ouvert 7 jours sur 7 en fonction des horaires suivants :
er
- du 1 avril au 30 septembre, de 10h à 18h ;
er
- du 1 octobre au 31 mars, de 10h à 17h30.
Les chiens sont formellement interdits.
Le gardiennage du parc est assuré en permanence.
CONTACTS
Une question, un problème, adressez-vous pendant les heures de surveillance au gardien du parc.
En cas d’urgence : Police au 02/ 249 22 11.
Bruxelles Environnement-IBGE : 02 / 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be.
EQUIPEMENTS
Jeux pour enfants jusqu’à 10 ans environ : bac à sable, château russe, bateau pirate, jeux
d’équilibre et d’escalade.... Deux auvents, bancs, poubelles, toilettes publiques, point d’eau,
local du gardien, local d’animation, portiques et grilles d’entrée.
ENTRÉES
Les entrées du parc se trouvent rue Saint-Josse et rue de Liedekerke à Saint-Josse-Ten-Noode.
Toutefois, pour des raisons de sécurité liées à la présence d’un établissement scolaire rue de
Liedekerke, les grilles à front de cette rue ne sont plus ouvertes pour le moment.
ACCESSIBILITÉ PMR
Sans problème.
TRANSPORTS PUBLICS
Bus 29, 59, 63 (Saint-Josse)
Métro : 2, 6 (Madou).

POUR EN SAVOIR PLUS


Plus d’info sur les itinéraires culturels de parcs et jardins en Région de Bruxelles-Capitale.



Visiter la galerie de photos de la Virtual Landscape Galery.



Plus d’info sur le maillage vert et bleu.



Plus d’info sur Eric Croes.
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