
 Réaménagement du 
parc Jupiter à Forest 
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L’aménagement du 
parc Jupiter date 

principalement des 
années 50 et 60.

Kort na de aanleg van het openbare park van Vorst, rond 1880, werden bijna 80 arbeiderswoningen gebouwd door een 
privé-onderneming aan weerszijden van de Besme-laan, ondanks de tegenzin van het stadsbestuur, dat vreesde voor de 
afschrijving van de nabijgelegen grond waarop de bouw van de villa's was gepland. 

In 1890 werd ook een plaatselijke school geopend aan de Besme-laan (aan de kant van het Jupiterpark). Het is bedoeld om 
de kinderen van de wijk, en in het bijzonder die van de recente naburige arbeiderswijk, te huisvesten.10.

DE WENS OM AAN HET BEGIN VAN DE 20E EEUW EEN OPENBAAR PARK TE CREËREN

In dezelfde periode, tussen 1870 en 1904, werd in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe wijk Altitude Cent 
het gebied van het toekomstige Jupiterpark terrasvormig en geëgaliseerd11. 11 De weg langs de kroonlijst werd 
gerectificeerd en verbreed, en draagt nu de naam "avenue Jupiter" en "rue du Hêtre". (vandaag gegroepeerd onder 
dezelfde naam van Avenue Jupiter).

2 details van het ongerealiseerde verstedelijkingsproject van 1908. AGR..12

Vanaf het begin van de 20e eeuw zijn er verschillende projecten ontworpen voor de aanleg van een park. Deze projecten, 
waarvan sommige nooit gerealiseerd zijn, gaven de hele "Jupiter" plot zijn eerste echte functie in het stadslandschap. Zij eisten de 
vernietiging van de arbeiderswoningen en de school nr. 3 aan de Besme-laanlaan. 

Het plan (+ detail) hierboven is een project uit 1908 dat nooit het daglicht zal zien. Het voorziet in het bijzonder in de bouw van 
een monumentale dubbele trap die de rue du Hêtre (Jupiterlaan) verbindt met de Besme-laan en die een majestueuze belvedère 
omkadert (ter hoogte van het huidige panoramaterras, op de plaats van de arbeiderswoning). Dit project werd destijds verdedigd 
omdat het "de mogelijkheid bood om te profiteren van de hoge en bevoorrechte ligging van de Hêtrestraat, die een panorama 
domineert waarvan de omvang en de grootsheid uniek zijn rond Brussel, om een gelukkige verbinding te creëren tussen de Sint-
Augustinuswijk en de parken". »13. Er is ook een plein gepland tussen de monumentale trappen. Van dit groots opgezette 
project zal niets anders het daglicht zien dan het idee van het bijna 50 jaar later gebouwde panoramaterras (zie hieronder)14

Verstedelijkingsproject van 1911. Palais Royal Archives.

10 Verniers L., p. 249 et p. 268. 11 Verniers L., p.208 et Pirlot, A.M., p. 11. 12 D’après Pirlot A.M., pp.14-15.
13 We zijn ver verwijderd van de tijd dat de instrumenten van het openbare doden gebruik maakten van deze hoge positie.
14 Pirlot A.M., p.14.

Projet d’urbanisation de 1911. Archives Palais Royal.15

En 1911, un nouveau projet, proposé dans le cadre d’une convention entre la Commune et l’État belge, prévoit la création 
de l’avenue Fauré, amputant notre parcelle de sa partie sud. Dans la foulée, sont prévus, au sud de cette nouvelle avenue 
(voir flèche sur le plan), l’aménagement d’un square et de nouveaux chemins. C’est peut-être la première guerre mondiale 
qui empêche la concrétisation immédiate de ce projet. Mais en 1925 puis encore en 1937, les archives des délibérations 
du collège échevinal témoignent toujours de cette volonté de créer l’avenue Fauré. L’intention de détruire l’école et la 
cité ouvrière et d’aménager un parc également au Nord de la nouvelle avenue y est aussi à nouveau clairement énoncée16.

Photo aérienne de 1944. CIRB. Carte topographique de 1950. IGN.

Bien que la carte topographique de 1950 de l’Institut Géographique National n’indique pas la nouvelle avenue Fauré, cette 
dernière est bien visible sur une photographie aérienne de 1944, ce qui nous pousse à croire qu’elle fut tracée avant la 
seconde guerre. On y aperçoit encore l’école n°3. Mais la cité ouvrière qui la jouxtait, détruite dans les années 30, a laissé 
place à de nombreux potagers.

En zoomant sur cette même photo de 1944, sont visibles, dans la zone au sud de l’avenue Fauré (voir flèche blanche), deux 
chemins au trajet courbe encadrant un square et reliant l’avenue Jupiter au parc Duden. Ils ne sont aujourd’hui ni emprun-
tés, ni entretenus. Ils se perdent dans la broussaille et l’accès depuis l’avenue Jupiter n’est plus possible. Mais le square et 
les chemins sont encore bien reconnaissables au sol grâce à leurs bordures en pierre. Cet aménagement existe déjà en 1837 
(avant la création de l’avenue Fauré) et est qualifié de « parc public avec plaine de jeux » par la Commune de Forest dans 
une lettre adressée le 14 mai de la même année au Gouverneur de la Province de Brabant : « Quant aux terrains compris 
entre l’avenue Besme, le parc Duden, et l’avenue Jupiter, destinés à être aménagés en square, au terme de la convention du 
22 septembre 1911, nous tenons à faire remarquer que la partie située à l’ouest de l’artère à décréter (ndlr : l’avenue Fauré) 
est déjà transformée en parc public, avec plaine de jeux.»17 

Penchons-nous maintenant sur l’autre extrémité de la parcelle Jupiter. Elle est amputée de sa partie nord par le retour 
de l’avenue Besme dès 193318. Cette nouvelle artère est destinée à établir un lien plus direct entre le parc de Forest et le 
jeune  quartier de l’ « Altitude Cent ».

15        D’après Out-Site bvba et alii, p.10.
16-17   AGR.
18         Visible sur le plan topographique de l’IGN de 1933 (non repris dans cette étude).
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 • Changer l’image du parc

 • Apporter de la cohérence et du lien entre les zones

 • Favoriser le contrôle social

 • Diversifier l’offre ludico-sportive 

Objectifs du projet



 • Répondre aux attentes de tous les publics, acceuillir des projets    
« citoyens »

 • Donner au parc une plus grande capacité pour retenir les eaux 
de ruissellement

 • Protéger la pente de l’érosion, augmenter la biodiversité 
 

Altitude 100

Quartier Wiels

Parc Forest

Parc Duden

Parc Jupiter



Interventions 

Restaurations et entretiens

Rénovation des chemins existants

Restauration du Panorama



Interventions 

Projet citoyens

Création d’un verger

Création d’un potager

Création d’un chemin



Interventions 

Autres interventions végétales

Enlever végétation 
devant panorama

Création d’un chemin

en gazon renforcé

Nouvelles 
plantations

Plantations denses pour 
protéger le talus



Interventions 

Interventions hydrologiques

Création de noues plantées

Ajout de fascines 

dans les talus boisés en forte pente

Suppression des filets d’eau et avaloirs et 
au profit d’une diffusion diffuse de l’eau dans les talus



Interventions 

Création d’un équipement ludique

Aménagement 
d’un terrain de sport

Aménagement 



Intervention végétale

Il s’agit ici de la création d’un 
potager et d’un compost 

de quartier ainsi que 
l’implantation d’un verger 

dans l’actuelle plaine de jeux. 

Potager et compost Verger
Un nouveau sentier piéton 
pour relier les équipements



Une restauration et un entretien

Chemins intérieurs Le panorama Le plateau

Une rénovation des chemins 
existants est nécessaire, 

témoins de la composition 
originale du parc.



Intervention végétale
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Du point de vue paysager le parc sera amélioré par des interventions plus générales ou 
ponctuelles dans différents endroits du parc. Celles-ci sont proposées en respectant les 
lignes caractéristiques du parc, et en cherchant à le mettre en valeur. Différents axes et 
vues vers le paysage seront améliorés. 
  
Dégager la vue vers le panorama 
La végétation existante qui se trouve dans le 
présent sur le talus en bas du Panorama empêche 
d’avoir une belle vue depuis celui-ci. Notre 
intervention consistera à dégager toute cette 
partie de la plantation existante, en proposant un 
simple engazonnement qui améliorera ainsi la 
perpective. 

 
Mettre en valeur le talus vers le Panorama 
Sur le talus à gauche et à droite du Panorama 
seront privilégiées des plantations de nouveaux 
arbres haute-tige : pommiers ornementaux, 
sorbier et cerisier des oiseaux. Par leur floraison 
et fruits ceux-ci mettront en valeur la 
perspective. Quelques plantations de nouveaux 
arbustes seront faites ainsi que la pose d’un 
couvre-sol bas, indigène et persistant. Celui-ci 
par sa croissance empêchera les mauvaises 
herbes de pousser et de coloniser ce talus. 
L’entretien sera également diminué ainsi. 

 

Implantation d’arbres et végétation sur la place 
Panorama 
Tout en gardant la haie existante qui structure la 
place Panorama, de nouvelles plantations seront 
mises en place pour donner plus de charme à cet 
endroit. Les arbres choisis sont des espèces 
pommiers ornementaux indigènes avec de belles 
floraisons. Leur taille reste petite, adaptée à 
l’échelle de cette placette. Des plantations basses 
qui améliorent la biodiversité, persistantes ou 
caduques, sont proposées également. 
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Il s’agit ici de mettre 
en valeur le talus  
et la placette vers 
le panorama avec 

l’implantation d’arbres 
et l’intensification 

de végétation
afin protéger le talus.

Intensifier la végétation pour protéger le talus 
Des plantations denses de chèvrefeuille à feuilles de buis sont 
proposées pour les zones ou le passage des enfants est fréquent. 
Ces plantations seront proposées autour de la plateforme prise 
d’escalade ainsi qu’en bas du talus ou le toboggan se trouve.  
Cet type d’arbuste couvre-sol au feuillage dense, persistant est 
bien adapté à des zones des sous-bois. 

 
Noues végétalisées 
Un mélange de graminées et vivaces sont proposé pour ces 
endroits. Ceux-ci ont une résistance à des périodes 
d’immersion dans l’eau et également à la sécheresse. La 
biodiversité sera également améliorée car certaines des 
espèces sont méliferes. Pour les noues qui se trouvent 
dans la zone ombragée, le choix des plantations sera 
adapté en fonction de leur  exposition et de leur situation.



Intervention végétale
Frêne qui se trouve à côté de la place Panorama

- le frêne est une espèce d’arbre qui présente un fort développement, à la maturité il peut 
atteindre jusqu’à 20-30m d’hauteur avec une largeur de 20m. Malheureusement celui-ci est 
planté trop près d’un autre arbre ornemental qui est plus indiqué et plus intéressant par sa 
floraison pour cet endroit du parc. 

If commun qui se trouve devant la nouvelle pleine de jeux

- l’if commun est un espèce d’arbre avec un feuillage très dense, opaque, qui est mieux utiliser 
pour réaliser un écran visuel par sa stature. Celui-ci est assez imposante pour notre nouveau 
projet ou nous cherchons que l’espace soit plus ouverte, sans casser la perspective.
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Intensifier la végétation pour protéger le talus 
Des plantations denses de chèvrefeuille à feuilles de buis sont 
proposées pour les zones ou le passage des enfants est fréquent. 
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Noues végétalisées 
Un mélange de graminées et vivaces sont proposé pour ces 
endroits. Ceux-ci ont une résistance à des périodes 
d’immersion dans l’eau et également à la sécheresse. La 
biodiversité sera également améliorée car certaines des 
espèces sont méliferes. Pour les noues qui se trouvent 
dans la zone ombragée, le choix des plantations sera 
adapté en fonction de leur  exposition et de leur situation.

Création 
d’un chemin 

central en 
gazon renforcé 
et plantation 

de noues 
végétalisées

2 arbres à abattre



Interventions hydrologiques
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Interventions hydrologiques 

Le permis prévoit la mise en place d’un mode de gestion doux et 
intégré des eaux pluviales par la création de noues d’infiltration, la 
modification du devers des chemins, la rupture des pentes la mise en 
place de revêtement drainant et de fascines. 

Noues en bordure de chemin 

Les noues en bordures de chemin 
permettent de reprendre une première 
partie de l’écoulement. Le but de ces 
dernières n’est pas de reprendre la 
totalité de la pluie de 
dimensionnement mais d’intercepter 
l’écoulement et de favoriser 
l’infiltration et la temporisation de 
l’eau dans le haut du parc. 

Ces noues ont une profondeur de 
20 cm maximum pour des questions 
de sécurité. La largeur est de 30 cm en 
base vu le manque de place et la 
raideur des talus à proximité. 

Une végétation naturelle finira par 
reprendre ses droits dans les noues 
afin de favoriser l’infiltration mais le 
manque d’espace ne permet pas de 
prévoir une couche de terre végétale 
supplémentaire ni la pose d’un 
géotextile. 

 

Lorsque ces noues sont remplies, elles débordent simplement sur le chemin. Des 
traverses (voir ci-après) permettent de guider les écoulements : le débordement de la 
noue 4 est dirigé vers la noue 4* et le debordement de cette dernière vers la noue 
inférieure. 

La noue 4* comporte une série de redents ou tronçons permettant de garantir un 
certain volume d’eau malgré la pente. 

Noue 4* 

Noue 4 

 

Noue inférieure 

 
La noue inférieure située au point bas du parc de Jupiter permet de reprendre 
l’ensemble des eaux de pluie correspondant à la pluie de dimensionnement. Les eaux 
sont gérées par infiltration sur le linéaire global du parc. Les différents tronçons de cette 
noue inférieure sont en effet liaisonnés par des canalisations passant sous les différents 
accès au parc. 

La noue a une profondeur de 30 cm et une largeur en base de 40 cm pour partie rue 
G. Faure correspondant à la noue 5 et de 60 cm pour le grand linéaire de noue avenue 
Besme. 

Des plantations adaptées sont prévues favorisant le potentiel infiltrant de la noue. 

Bordures transversales 

Les bordures transversales 
positionnées en travers des 
chemins comme sur l’extrait 
suivant permettent de guider 
l’eau vers les noues ou les talus 
afin d’éviter un écoulement 
trop important selon la pente 
du chemin et une concentration 
des écoulements dans le bas du 
parc au niveau des points 
d’accès. 

Ces traverses seront réalisées 
avec les pavés de récupérations 
des filets d’eau du parc. 

 

Noue 5 Noue inférieure 

Création 
de bordures 
transversales 

pour guider l’eau 
vers les noues 

et les talus. 
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Ces traverses seront réalisées 
avec les pavés de récupérations 
des filets d’eau du parc. 

 

Noue 5 Noue inférieure 

Noues

Plantation de 
noues pour 
empêcher 

l’écoulement 
des eaux.



Interventions hydrologiques

 

Changement de dévers 

Le changement de devers des chemins permet de diriger les eaux à bon escient comme 
repris sur l’extrait de plan ci-dessous : 

- Pour la partie amont (à droite), le ruissellement d’eau est diffusé dans le talus 
grâce au chemin en dévers vers le bas du parc et les bordures traversantes. 

- Pour la partie avale (à gauche), le ruissellement d’eau est dirigé vers la noue 
grâce au chemin en dévers vers le haut du parc et les bordures traversantes 
qui ont évidemment changées d’orientation. 

 

Rupture de pente et matériau drainant 

  
La création d’un nouveau chemin permet de casser la pente existante du talus et de créer 
un frein à l’écoulement. Cet effet est renforcé d’une part par l’imposition d’un dévers du 
chemin vers l’intérieur du parc et l’utilisation de matériau drainant (gazon renforcé) 
pour la réalisation du nouveau cheminement. Ces trois actions combinées favorisent 
l’infiltration. 

Rupture de pente et 
matériaux dranants.

 

Changement de dévers 

Le changement de devers des chemins permet de diriger les eaux à bon escient comme 
repris sur l’extrait de plan ci-dessous : 

- Pour la partie amont (à droite), le ruissellement d’eau est diffusé dans le talus 
grâce au chemin en dévers vers le bas du parc et les bordures traversantes. 

- Pour la partie avale (à gauche), le ruissellement d’eau est dirigé vers la noue 
grâce au chemin en dévers vers le haut du parc et les bordures traversantes 
qui ont évidemment changées d’orientation. 

 

Rupture de pente et matériau drainant 

  
La création d’un nouveau chemin permet de casser la pente existante du talus et de créer 
un frein à l’écoulement. Cet effet est renforcé d’une part par l’imposition d’un dévers du 
chemin vers l’intérieur du parc et l’utilisation de matériau drainant (gazon renforcé) 
pour la réalisation du nouveau cheminement. Ces trois actions combinées favorisent 
l’infiltration. 

Changement de dévers



Interventions hydrologiques

Fascines

Rupture 
de pente et 
matériaux 
drainants



Création d’un équipement ludique

Création d’un module 
contenant plusieurs modules 

de jeux permet d’occuper 
plusieurs enfants en même 
temps, de les surveiller sans 

occuper trop de surface.



Création d’un équipement 
ludique et sportif

Module jeux
Terrain multisport

Mur d’escalade

Retour vers 
départ Toboggan

Buttes Epdm

Balançoires
et poutres d’équilibre

Toboggan



Terrain de sport

Création d’un équipement  sportif



Création d’un équipement ludique et sportif



Matérialité

Revêtements de Sol Mobilier
pied en fonte modèle type Forest  +/- 87cm hauteur +/- 56cm 

largeur 

assise en meranti  Lxlxe (200x18x3) 

dossier meranti  LxlXe (200x18x3)

Voet in gietijzer  model type Vorst  hoogte : +/- 87cm breedte +/- 

56cm  

Zitvlak in meranti  Lxhxd (200x18x3) 

Rug vlak meranti  Lxhxd (200x18x3)

 


