Le Parc Bonnevie
Un lieu où tout le quartier peut se retrouver
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Bonnevie est un parc de quartier. Aménagé au centre de Molenbeek-Saint-Jean, il offre à la population
l’espace de jeux et de détente dont elle avait besoin. Initiative locale concrétisée par la Région bruxelloise,
le parc Bonnevie est l’un des premiers exemples de parc à vocation sociale réalisé par Bruxelles
Environnement-IBGE sur une base participative. Une expérience qui, recadrée, sera reproduite ailleurs, au
parc de la Rosée à Anderlecht notamment.

Un peu d’histoire
Le centre de Molenbeek-Saint-Jean a été complètement dénaturé en 1974-1975 par les travaux de
construction du métro bruxellois. Sur plusieurs centaines de mètres, une immense trouée, qui restera à
l’abandon pendant des années, remplace les bâtiments expropriés, puis rasés pour l’occasion. Pour la
Maison de quartier de Bonnevie, il est alors impératif de recréer dans la zone détruite un espace récréatif
pour les jeunes du quartier et d’ y organiser de nombreuses activités. Mais le projet ne jouit d’aucune
reconnaissance et le site utilisé, propice aux dépôts clandestins, est aussi en proie au parking sauvage.
Avec l’aide de la Fondation Roi Baudouin, une plaine de jeux provisoire est construite en 1981.
Toutefois, l’idée poursuivie par l’asbl Maison de quartier/Buurthuis Bonnevie est plus large. Elle voudrait,
en concertation avec les populations locales, que soit implanté dans le quartier un espace public à la fois
multifonctionnel et multigénérationnel. D’autant que l’espace potentiellement aménageable s’est élargi : un
ensemble de maisons vétustes a été démoli aux abords du site.
La consultation de la population sur ce projet urbanistique aboutit en 1990 à la publication d’un livre
blanc qui servira de base aux futurs aménagements. La Commune de Molenbeek-Saint-Jean s’y intéresse,
puis la Région Bruxelloise qui confie à Bruxelles Environnement-IBGE, le soin de concrétiser le projet
en collaboration avec la Maison de quartier Bonnevie. Des séances d’information, des animations, des
enquêtes menées dans le quartier pour définir les besoins et les attentes de chacun permettent de préciser
le projet qui passera à la phase de réalisation au cours de l’année 1996.
Cet aménagement a impliqué les jeunes du quartier. En effet, les jeux installés ont été imaginés par les
enfants, puis réalisés par les plus grands dans le cadre d’une coopérative d’insertion sociale, et un jeune en
insertion professionnelle a été engagé par l’entreprise le temps du chantier. Le parc Bonnevie sera inauguré
en novembre 1996.
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Descriptif general : un défouloir
Le parc Bonnevie fait partie de ces parcs urbains qui, tout en restructurant ou « ré-urbanisant » un quartier
abimé, offrent aux habitants la possibilité de se détendre, de se défouler et de se retrouver.
Même s’il constitue un élément du maillage vert bruxellois – cette volonté des autorités régionales
d’implanter des espaces verts dans les zones urbaines qui en sont dépourvues et de les connecter entre
eux – le parc Bonnevie n’est pas un grand parc de plantations. En effet, l’idée de base était de laisser un
maximum de place aux activités ludiques et sportives. On y trouve donc un grand terrain de sport (basketball, mini-foot) en revêtement synthétique, une aire centrale de jeux pour les enfants dont les éléments en
polyester constituent autant de petites sculptures colorées, un terrain de pétanque et une zone de détente
avec bancs et pelouses.
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Les végétaux arbustifs qui ornent le parc ont été sélectionnés pour leur résistance (le parc est en effet
très fréquenté), leur rusticité, leur attrait (floraison, couleur…) et leur hauteur limitée (pour des raisons de
sécurité). Pour donner malgré tout du volume à la composition et créer des écrans ici et là, des arbustes
plus hauts ont été plantés. Des massifs isolent le square des voiries. Quant aux alignements de grands
arbres, ils soulignent les perspectives du quartier et assurent aux riverains une protection tant visuelle que
sonore (surtout à la belle saison).

Faune et flore remarquables
Il n’y a au Bonnevie, ni faune ni flore remarquable ; les essences sont indigènes, les espèces communes
(moineaux, pigeons…). Toutefois, l’existence même de ce parc dans un quartier où le vert est excessivement
rare est en soi remarquable et lui confère, à ce titre, une valeur particulière.

Principe de gestion
La gestion du parc Bonnevie s’appuie sur les réunions d’un comité d’accompagnement rassemblant l’asbl
Notre Coin de quartier/Buurtwerk Molenbeek-centrum, toutes les associations actives dans le quartier,
divers services de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et la Division Espaces verts de Bruxelles
Environnement-IBGE. Ce comité est chargé de résoudre les problèmes qui se posent. Et ces problèmes
existent ! Même si les riverains ont été associés à la conception et à la réalisation de l’aménagement
du parc, force est de constater qu’ici les actes de vandalisme sont courants et la sécurité, pas toujours
garantie. De plus, la « surfréquentation » du parc provoque d’inéluctables empiètements d’usage et un
piétinement des massifs.
Pour y faire face, différentes mesures ont été prises :
• La plaine de jeux a été entièrement restaurée (mise en place d’un revêtement de sécurité en
caoutchouc) ;
• Bruxelles Environnement-IBGE a signé une convention avec plusieurs associations du quartier pour la
mise sur pied du projet « Propreté & Vivre Ensemble ». Financé par Bruxelles Environnement et géré par
les associations, il vise à sensibiliser les habitants (et plus particulièrement les jeunes) au respect de
l’environnement et à la propreté par l’engagement d’un jeune du quartier. Une initiative qui permet de
trouver une solution au problème de propreté du parc tout en s’inscrivant dans une démarche sociale ;

PAGE 2 SUR 5 – LE PARC BONNEVIE – 31/08/07
LES FICHES D’INFORMATION SUR LES ESPACES VERTS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

• depuis juillet 2007, des gardiens-animateurs sont présents dans le parc. Originaires du quartier, à l’écoute
des usagers qu’ils connaissent bien, ils mettent à leur disposition du matériel sportif, organisent des
matchs ou des tournois, suggèrent diverses animations et collaborent étroitement avec les associations
du quartier.
Les premiers résultats sont encourageants.
Les jardiniers de Bruxelles Environnement-IBGE sont présents tous les mardis matins dans le parc pour la
tonte des pelouses, le brossage des chemins, l’entretien des massifs et des plantations...

Monuments et sculptures remarquables
sculptures
Les modules de jeux de l’espace du parc destiné aux petits enfants peuvent être considérés comme de
véritables sculptures. Ils ont été imaginés, avec l’aide du sculpteur Roberto Ollivero, par les enfants du
quartier au cours d’ateliers organisés par « Notre coin de quartier », le centre d’expression et de créativité
de l’asbl « Maison de quartier/Buurthuis Bonnevie ». Ils ont ensuite été réalisés en polyester par les jeunes
en formation dans la société coopérative à finalité sociale « Poly Bonnevie ».

Espaces verts proches
Au nord-ouest, le parc Elisabeth.
Au nord-est, le parc Maximilien.
A l’ouest, le Château-ferme du Karreveld, le parc des Muses et le Scheutbos.
A l’est, le Jardin botanique et le jardin de la Cité administrative.
Au sud-ouest, les parcs Vandenheuvel, Marie-José et Albert.
Au sud, le parc de la Fonderie et l’Espace Pierron.
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Superficie : 41 ares.
Typologie : parc de quartier, espace de délassement.
Propriétaire : la Commune de Molenbeek-Saint-Jean à concédé le terrain à la Région
de Bruxelles-Capitale par bail emphytéotique le 17 mars 1997.
Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE.
Classement : le parc Bonnevie n’est pas classé.
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Informations pratiques
Heures d’ouverture
Des grilles clôturent le parc, mais celui-ci est ouvert et accessible à tout moment.
Les gardiens-animateurs de Bruxelles Environnement-IBGE sont présents dans le parc
4 heures par jour.

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

Equipements
Jeux pour enfants en polyester, terrain de basket et de mini-foot pour les plus grands,
terrain de pétanque, auvent, réverbères, bancs, poubelles.

Entrées
Les entrées du parc Bonnevie, situé au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste
à Molenbeek-Saint-Jean, se trouvent rue de Geneffe, rue de l’Ecole et chaussée de Merchtem.

Accessibilité PMR 
Aucun problème.

Transports publics
Métro : 1A et 1B (arrêt Comte de Flandre).
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 le maillage vert et bleu.
• Plus d’info sur les modules de jeux.
• Plus d’info sur l’asbl Maison de quartier/Buurthuis Bonnevie.
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