Le Parc de la porte de Hal
Les Marolles au vert
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Autour de la Porte de Hal, un parc s’est progressivement constitué à la demande des riverains au fur
et à mesure qu’étaient aménagées en sous-sol les infrastructures nécessaires à cet axe important de
pénétration dans Bruxelles.

Un peu d’histoire
Le parc de la Porte de Hal est le résultat de très nombreux débats entre l’Administration des Routes et
divers comités de quartier pour le réaménagement de ce coin de Bruxelles défiguré par les importants
travaux d’infrastructures dont il fit l’objet dans les années 80 : construction d’un tunnel routier sous la Porte
de Hal, d’une station de métro, d’un vaste parking souterrain… Il fut ainsi conçu par morceaux, sans réel
plan d’ensemble, au fur et à mesure de l’achèvement de chacune de ces réalisations.
Depuis janvier 2003, les services de Bruxelles Environnement-IBGE en ont repris la gestion avec l’ambition
de transformer et adapter cet espace vert « routier » en parc plus « champêtre ».

Descriptif general : Un ensemble malgré tout
Vaste zone verte, le parc de la Porte de Hal s’étire en croissant de lune le long des boulevards du Midi et de
Waterloo. Une rue ouverte à la circulation dans le prolongement de la rue de la Victoire, le coupe en deux
pour relier Saint-Gilles à Bruxelles et permettre une circulation locale. Son extrémité, côté gare du Midi a
été traitée sous la forme d’une placette au centre de laquelle trône un grand bassin circulaire. D’eau, il en
est encore question au pied de la Porte de Hal où un second bassin fait office de fausse douve. L’édifice
est entouré de quelques vieux et grands arbres qui font la transition vers les parties plus contemporaines
du parc.
Celles-ci ne répondent pas à un aménagement orchestré selon des critères très précis. Il s’agit plutôt
d’une succession d’espaces différents : des allées bordées de bancs traversant des pelouses et de petits
buissons; une esplanade quadrillée de platanes ; une aire de jeux ; un terrain de sport…
Néanmoins, cet enchaînement d’ambiances constitue un ensemble grâce à la haie de hêtre qui longe le
parc sur toute sa longueur depuis la Cité Fontainas jusqu’à la rue de la Victoire.
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Principe de gestion
A son arrivée, Bruxelles Environnement-IBGE a planté dans le parc plusieurs dizaines d’arbres d’espèces
et de variétés différentes (tilleuls, peupliers, merisiers, érables champêtres, cornouillers, aulnes, pluies d’or,
charmes, sorbiers, bouleaux et châtaigniers), ainsi que des haies. Différents massifs ont également été
restaurés. Pour des raisons de sécurité, les jardiniers veillent cependant à ce que les plantations (excepté
les arbres) ne dépassent pas 1,2 mètres de hauteur.
Prochainement, une nouvelle plaine de jeux sera installée du côté de la rue de l’Hôtel des Monnaies.
Entièrement en bois, elle aura pour thème « Les murs de la ville de Bruxelles au Moyen Age » et s’articulera
notamment autour d’un chemin de ronde.
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La présence de gardiens pour encadrer les activités des utilisateurs a permis d’améliorer la propreté des
lieux et de réduire le vandalisme.

Monuments et sculptures remarquables
monuments
La Porte de Hal
Elle est la seule porte intégrée dans la deuxième enceinte de la ville de Bruxelles (1357-1383), encore en place
aujourd’hui. Elle dut son salut en 1782 (date à laquelle la deuxième enceinte fut démantelée), à son statut
de prison. Utilisée à différentes fins (grenier à grains, temple luthérien, prison, dépôt d’archives), elle devint
en 1847 l’un des premiers musées d’Europe : « Le Musée royal d’Armures, d’Antiquités et d’Ethnologie »,
soit, l’ancêtre des actuels Musées royaux d’Art et d’Histoire. L’architecte Henri Beyaert, chargé de sa
restauration en 1868, transforma la bâtisse médiévale en château néogothique. En 1976, pour des raisons
de sécurité, il fallut fermer le bâtiment et transférer la collection d’armes et d’armures médiévales qui s’y
trouvait au Musée de l’Armée au Cinquantenaire. Après son classement par les Monuments et Sites (1990),
la Porte de Hal et ses abords firent l’objet d’une importante campagne de fouilles, puis d’une restauration
qui permet aujourd’hui de mieux visualiser les fonctions primitives de l’édifice.
La fontaine de distribution d’eau
Cette fontaine qui se trouvait initialement dans l’impasse de Borgendael (ancienne rue du Jeu de Paume),
a été installée à l’entrée du parc de la Porte de Hal en 1991.
Deux canons
Ils rappellent l’origine militaire et défensive de la Porte de Hal, mais aussi le fait qu’elle ait été un musée
d’armes et d’armures.

sculpture
Pèlerin (1999)
Sorte de menhir d’inspiration celte due au sculpteur espagnol Manolo Paz, la pierre levée érigée dans le
parc à proximité de la Porte de Hal, a été offerte à la Région de Bruxelles-Capitale par la Xunta de Galice
(la Communauté autonome de Galice). Il s’agit d’un hommage au pèlerin anonyme en route vers SaintJacques de Compostelle. C’était en effet de la Porte de Hal que repartaient les pèlerins pour Saint-Jacques
qui avaient transité par Bruxelles.
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Musees
Musée de la Porte de Hal
Depuis sa réouverture au public au début des années 90, la Porte de Hal est devenue un musée consacré
à l’histoire et aux traditions de la ville de Bruxelles. Elle fait partie des Musées royaux d’Art et d’Histoire qui,
sur ce thème, y organisent des expositions temporaires. Après les travaux de restauration de la façade et
les aménagements intérieurs effectués au cours de l’année 2007, le musée de la Porte de Hal accueillera
aussi « Septentrion », une exposition permanente sur l’histoire des remparts de Bruxelles.

Espaces verts proches
Au nord-est, le parc d’Egmont et le square du Petit Sablon.
A l’ouest, les jardins de la cité Fontainas.
A l’est, la place Jean Jacobs.
Au sud, le parc Pierre Paulus du Châtelet, le square Baron Alfred Bouvier et le parc de Forest.
Superficie : 3 hectares 20 ares.
Typologie : parc de quartier.
Propriétaire : Région de Bruxelles-Capitale.
Gestion : Bruxelles Environnement – IBGE.
Classement : la Porte de Hal est classée comme monument depuis le 13 septembre 1990,
mais le parc ne fait pas l’objet de mesures de protection spécifiques.

PAGE 3 SUR 4 – LE PARC DE LA PORTE DE HAL – 31/08/07
LES FICHES D’INFORMATION SUR LES ESPACES VERTS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Informations pratiques
Heures d’ouverture
Le parc est accessible à tout moment. Une équipe de gardiens est présente
sur les lieux 7 jours sur 7, en principe de 10 à 18h.

Contacts
Une question, un problème, adressez-vous pendant les heures de surveillance aux gardiens
du parc.
En cas d’urgence : Parc Assistance au 0497/599 99 87.
Bruxelles Environnement-IBGE : 02 / 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be

Equipements
Terrain multisports (goals, panneaux de basket + marquage au sol pour le tennis
et le volley-ball), bac à sable pour les plus petits, lampadaires, bancs, poubelles.

Entrées
Le parc de la Porte de Hal se situe sur le territoire de la commune de Bruxelles à la pointe du
pentagone et à la limite de Saint-Gilles. De nombreux accès sont aménagés depuis
les boulevards du Midi et de Waterloo et les avenues de la Porte de Hal et Henri Jaspar.

Accessibilité PMR 
Sans problème si ce n’est une petite marche pour accéder au parc dans sa partie haute.

Transports publics
Métro : 2 (arrêts Porte de Hal ou Hôtel des Monnaies).
Entre 2007 et 2009, la STIB opère une vaste restructuration de son réseau pour améliorer la
mobilité à Bruxelles. D’importants changements de lignes auront lieu au cours de cette
période. Nous vous invitons à consulter le site de la STIB pour connaître les lignes
de transport en commun qui vous conduiront vers le parc dont il est ici question.

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 patrimoine architectural de la Région.
• Plus d’info sur les monuments commémoratifs à Bruxelles.
• Toutes les informations pratiques sur les expositions organisées par les Musées royaux d’Art
et d’Histoire au musée de la Porte de Hal.
• Plus d’info sur le maillage vert et bleu
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