Inauguration de la Plaine de jeux de la Porte de Hal
Discours d’Evelyne Huytebroeck - 11 juin 2008
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis ravie d’inaugurer aujourd’hui la toute nouvelle plaine de jeux de la Porte de
Hal.
Un peu d’histoire …
Depuis que la Région bruxelloise a repris la gestion de cet espace vert, en 2001, de
nombreuses étapes ont été franchies :
 Une étude socio urbanistique et des concertations avec les habitants et les
associations riveraines ont eu lieu ;
 Des moyens humains et financiers importants ont été affecté à cet espace.
Une équipe de quatre gardiens de Bruxelles Environnement prend en effet soin de
ce parc. Cette équipe dispose maintenant d’un local approprié.
Des travaux d'amélioration ont été menés dans la partie du bas du parc où se situe la
tour de la porte de Hal.
Les arbres, les plantations et les gazons sont entretenus avec soins et la propreté du
parc est assurée par les jardiniers et l'Agence Bruxelloise Propreté.
La partie centrale du parc, composée d'une vaste étendue de dolomies plantée de
platanes, sera considérablement améliorée cet été par des travaux de verdurisation.
Aujourd'hui, une plaine de jeux tout à fait originale est mise à la disposition des
jeunes Bruxellois !
La plaine de jeux de la Porte de Hal : un projet innovant !
Pour la conception de cette plaine de jeux, nous avons, avec mon administration
Bruxelles
Environnement,
mis
sur
pied
un
projet
ambitieux :
 Nous avons décidé d’affecter tout l'espace disponible à la plaine de jeux.
Sur cette partie du parc, ce sont les enfants qui ont leur place !
Ce choix a permis de réaliser un espace d'envergure ayant un potentiel
d'intérêt ludique très important.
 Une option claire a été prise sur un thème : le thème médiéval qui fait écho à
l'enceinte et au vestige de la tour.
 Parmi les projets proposés, nous avons fait le pari de sélectionner cet ouvrage
totalement atypique qui aiguise la curiosité des promeneurs et marque les
esprits.

La toute nouvelle plaine de jeux de la Porte de Hal apparaît comme une haute
muraille d'un côté et comme la rue d'un village fantastique de l'autre.
La situation correspond aux deux façades de l'ancienne enceinte de Bruxelles.
Elle est bordée de part et d'autre de dispositifs de jeux plus petits, qui sont soit des
balançoires, soit des catapultes ou les engins fabuleux d'une histoire à raconter par
les enfants. Le cheval fatigué tire un improbable chariot, les échelles assaillent les
tours, sur la place du village, le sable se transfère par un seau suspendu, ....
Tout le pourtour est clôturé de manière à ce que les enfants puissent s’amuser en
toute sécurité et le « rempart » est accessible aux personnes à mobilité réduite.
En outre, cette plaine de jeux offre à son extrémité une belle vue sur le reste du parc
et le boulevard.
Les matériaux sont essentiellement constitués de bois ignifugé, aux normes FSC,
label écologique. Le revêtement du sol est en caoutchouc.
Accessoirement le site a été équipé d'une fontaine à boire et d'une toilette à
nettoyage automatique.
La plaine de jeux sera fermée la nuit.
Il y a fort à parier que la plaine de jeux de la Porte de Hal, située dans un quartier
très urbain disposant de peu d'espaces de jeux, rentrera également dans la catégorie
des plaines de jeux très prisées des enfants et … de leurs parents !
Contexte : les plaines de jeux régionales
La Région bruxelloises dispose de 55 aires de jeux (sur un total de 83 parcs et de
squares gérés par Bruxelles Environnement).
Elles offrent des jeux proprement dits, des zones de sport et 3 roller ou skate-parcs.
Parmi ces plaines de jeux, certaines ont une vocation uniquement locale.
D’autres attirent des enfants au delà du quartier parce qu'elles sont plus grandes ou
plus
intéressantes.
A titre d’exemples :
 Le navire de bois du Rouge Cloître à Auderghem
 La plage au géant Gulliver dans le parc Georges Henri à Woluwé-SaintLambert
 La plaine de jeux du Parc Roi Baudouin au châlet du Laerbeek
Enfin, d'autres plaines de jeux sont particulièrement sollicitées car elles sont situées
dans des quartiers extrêmement denses tant du point de vue du bâti (peu ou pas
d'espaces verts et très peu de jardins privés) que du point de vue du nombre
d'habitants au m².

C'est le cas par exemple de :
 La plaine de jeux Liedeckercke à Saint Josse-Ten-Noode
 La plaine de jeux du Parc Bonnevie à Molenbeek -Saint-Jean
 celle du parc Gaucheret avec sa fontaine ludique à Schaerbeek
 et celle du Parc de la Rosée à Anderlecht
1. Les grands projets en cours
 La plaine de jeux du Parc Georges Henri :
Le chantier pour la restauration complète de cette plaine de jeux bat son plein.
L'objectif est d'ouvrir la nouvelle aire au début de cet été 2008.
Ici aussi, les jeux ont été spécialement conçus pour les lieux.
Des ateliers ont été organisés avec les enfants. Ils ont très largement inspiré
les concepteurs. Cette plaine de jeux résolument moderne donne la
préférence aux formes abstraites et aux couleurs vives.
Bien entendu, et à la demande générale des premiers intéressés - les enfants
qui se sont exprimés dans l'enquête - le géant Gulliver, garde sa place.
 Le square des Ursulines (en plein centre ville, gare de la Chapelle) :
Cet espace est devenu en un an LE rendez-vous des skateurs bruxellois.
Cet espace a été réalisé par la Région bruxelloise en collaboration avec
Recyclart et le collectif des skateurs Brusk. Ceux-ci ont collaboré à la
conception et même à la réalisation du bowl.
Aussi, vu le succès des grandes plaines de jeux, nous recherchons un terrain dans
les communes de la première couronne - car c'est là que le besoin est le plus
important - pour réaliser une plaine de jeux supplémentaire. On pense aux abords de
la piscine à ciel ouvert projetée le long du canal à hauteur de Tour et Taxi pour
laquelle il sera réservé un parc de 1 hectare (Bruxelles Ville).
Il pourrait entièrement être transformé en plaine de jeux pour tous les âges.
2. Une politique à long terme
Outre ces réalisations, d'envergure, je lance un programme de remise à neuf
progressive des plaines de jeux existantes.
En effet, certaines de ces plaines de jeux ont plus de dix ans et certaines doivent
être complètement refaites. A cette fin, j’ai dégagé un budget de 600.000 EUR par
an pour les plaines de jeux. Ainsi, le travail de rénovation - entamé depuis 2004 pourra passer à une vitesse supérieure dès cette année.
A titre d’exemples :


La petite plaine de jeux du parc Botanique à Saint-Josse a été complètement
renouvelée. Elle a été terminée récemment.







Le projet de plaine de jeux « nature » au parc Walkiers à Schaerbeek (financé
par Beliris).
Le projet de création définitive de l'agora space au parc Gaucheret à
Schaerbeek.
Le renouvellement des plaines de jeux du parc Elisabeth à Koekelberg
Le renouvellement du parc de la Héronnière à Watermael-Boitsfort.
Le renouvellement prévu de l'aire du parc du Cinquantenaire à Bruxelles Ville
et celui du square du Jagersveld à Watermael-Boitsfort.

La maintenance des plaines de jeux exige naturellement un suivi très rapproché.
Les aires de jeux sont surveillées de près par les gardiens de Bruxelles
Environnement et les équipes d'intervention « propreté » et celles qui assurent les
réparations du matériel.
Enfin, je lance une étude pour faire le point sur le capital « plaines de jeux » dans la
Région bruxelloise. A l'issue de ce travail, Bruxelles Environnement sera à même de
fournir un inventaire cartographié de toutes les plaines de jeux régionales et
communales. Elle disposera au surplus d'une analyse basée sur des données
statistiques et des informations qualitatives afin d'affiner les choix de la Région, voire
des communes en matière de « plaines de jeux ».
Cependant, quand on y regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y a des quartiers
entiers comme celui des Marolles qui ne disposent quasiment pas d’espaces verts.
Nous voulons offrir aussi aux habitants de ce quartier - et de tous les autres quartiers
dans le même cas - une possibilité de se délasser, de faire jouer les enfants ou de se
balader dans un jardin public tout près de chez eux.
Comme nous sommes en pleine ville, il existe peu de terrains disponibles pour les
aménager en espaces verts. Ces poumons verts, essentiels pour mieux respirer en
ville, sont donc précieux ! Le parc de la Porte de Hal est un de ces joyaux dont nous
allons prendre soin.
Tous ces projets participent à mon souci de faire de Bruxelles, une ville verte,
une ville résolument ouverte !
Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous encourager tous à
participer à ces projets et pour remercier le Comité Général d'Action des Marolles
qui, depuis 110 ans déjà, défend le quartier et ses associations.
Je cède maintenant la parole à Serge Kempeneers, Directeur de la division des
espaces verts au sein de Bruxelles Environnement.
N’hésitez pas à parler de cette plaine de jeux autour de vous afin que tous les jeunes
Bruxellois puissent en profiter !
Evelyne Huytebroeck
Ministre bruxelloise de l’Environnement

