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1. Présentation de l’étude Plan particulier 
d’affectation du sol (PPAS)

-BUUR-
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QUEL FUTUR POUR LE QUARTIER DES ARCHIDUCS ?
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1. Qui sommes-nous ?

2. Qu’est-ce qu’un PPAS ?

3. Quelle est notre approche ?

4. Quels sont vos besoins ? 
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1. Qui sommes-nous ? 

PPAS
Plan Particulier d’Affectation des Sols Rapport d’Incidences Environnementales

RIE



2. Qu’est-ce qu’un PPAS ?



2. Qu’est-ce qu’un PPAS ?
Plan qui s’applique un périmètre donné
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2. Qu’est-ce qu’un PPAS ?
Plan qui s’applique un périmètre donné
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Où construire ?
Implantations des zones bâties 
et NON-bâties

2. Qu’est-ce qu’un PPAS ?

Comment construire ?
Typologies, Aspect des 
constructions...

Que construire ?
Fonctions (logements, 
commerces, équipements...)

Quel cadre ?
Aménagements des abords, 
choix des matériaux

Quelles performances ?
Energétique, perméabilité des 
sol, CBS...

Quelles axes de 
communication ?
Tracés des voiries, mesures 
d’aménagement...

Définir de manière règlementaire les orientations futures du quartier
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2. Ce que n’est PAS un PPAS ?

PAS un projet d’architecture
Le cadre est donné, mais les projets restent à 
faire (avec de la marge)
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PAS un document rétroactif
Ce qui est présent peut être maintenu 
(sauf modification majeure)

PAS un outil d’opérationnalisation
Il affine les règles, mais ne met pas en place 
des actions



2. Planning des travaux

Construction de mobilier sur la place de Ninove - Cakri (2015)Processus participatif pour le réaménagement des espaces de jeux du 
parc Roi Baudoin - 21 Solutions (2011)

Accompagnement des “Quartiers Durables Citoyens” - 21 Solutions 
(depuis 2008)

Leestraat : installation éphémère - strcture de jeux (hamac, filets) et 
espaces de lecture en relation avec le Muntpunt - Cakri (2018-2019)



La structure des espaces ouverts comme support 
de développement urbain durable 

3. Quelle est notre approche ?



3. Quelle est notre approche ?

S’intégrer dans une réalité métropolitaine 
contemporaine

Triangle Delta - Chirec Gare de Boitsfort



3. Quelle est notre approche ?

Développer une échelle locale comme support 
d’une communauté diversifiée et harmonieuse

Cités-jardins Logis et Floréal Le Fer à Cheval

M



Des écosystèmes intégrés
Créer des corridors verts 
Vecteur de cohésion sociale également

Plantation de rues, Vauban à Fribourg-en-Brisgau  Installation éphémère Le Casse-Têt, Perpignan
Le Bruit du Frigo (2017)

3. Quelle est notre approche ?

aléa faible

aléa moyen

aléa élevé

Inondations, aléas et risques



3. Quelle est notre approche ?

Identifier les conditions pour une 
densification potentielle

Accesibilité

M

Espaces vertsPôles de services



3. Quelle est notre approche ?

Cadrer la densification là où 
elle a du sens

Vers des développements 
raisonnés

3. Quelle est notre approche ?



Espace ouvert de la cité-jardin Floréal Agriculture urbaine, Le Chant des Cailles

3. Quelle est notre approche ?

Identifier le(s) rôle(s) du site au sein de cet 
écosystème

Espaces à consolider

Chant des 
Cailles

Pépinières 
de Boitsfort

Maison de 
quartier des 
cités-jardins

Ecole Ste 
Thérèse

Square des 
Archiducs

Tritomas

Ecole de 
la Sainte 
Famille

Ecole De 
Wemelweide

Ecole 
Karrenberg

Ecole Les 
Aigrettes

Cité-Jardin 
Floréal-Le 
Logis

Parc sportif 
des 3 
Tilleuls

Potagers



L’ensemble de la réflexion permettra de définir :

les usages et ambitions pour les espaces non bâtis

les fonctions complémentaires à développer

les potentiels constructibles qui en découlent

3. Quelle est notre approche ?

système écologique à ... 
(forêt et nature)

paysage produc�ve à ... 
(agriculture)

aire de developement urbain 
...

zone de mobilité mul�modal 
à...

ligne ou arrêt de transport en 
commun à...

piste cyclables vertes à...

reforcement de noyau ...

améliora�on de la qualité de 
vie ...

aire de services et equipe-
ment à...

pôle economique à...

aire de commerce à...

zone de ac�vité agricole à...

parcs résiden�els de 
weekend à...

PAYSAGE MOBILITE ESPACE URBAIN

ESPACE ECONOMIQUE

aire de loisirs et tourisme 
à...
aire de loisirs et tourisme 
à...

espace de con�nuité 
humide à...
espace de con�nuité 
humide à...

elements de beauté 
scénique à...
elements de beauté 
scénique à...

système écologique à ... 
(forêt et nature)

paysage produc�ve à ... 
(agriculture)

aire de developement urbain 
...

zone de mobilité mul�modal 
à...

ligne ou arrêt de transport en 
commun à...

piste cyclables vertes à...

reforcement de noyau ...

améliora�on de la qualité de 
vie ...

aire de services et equipe-
ment à...

pôle economique à...

aire de commerce à...

zone de ac�vité agricole à...

parcs résiden�els de 
weekend à...

PAYSAGE MOBILITE ESPACE URBAIN

ESPACE ECONOMIQUE

aire de loisirs et tourisme 
à...
aire de loisirs et tourisme 
à...

espace de con�nuité 
humide à...
espace de con�nuité 
humide à...

elements de beauté 
scénique à...
elements de beauté 
scénique à...

système écologique à ... 
(forêt et nature)

paysage produc�ve à ... 
(agriculture)

aire de developement urbain 
...

zone de mobilité mul�modal 
à...

ligne ou arrêt de transport en 
commun à...

piste cyclables vertes à...

reforcement de noyau ...

améliora�on de la qualité de 
vie ...

aire de services et equipe-
ment à...

pôle economique à...

aire de commerce à...

zone de ac�vité agricole à...

parcs résiden�els de 
weekend à...

PAYSAGE MOBILITE ESPACE URBAIN

ESPACE ECONOMIQUE

aire de loisirs et tourisme 
à...
aire de loisirs et tourisme 
à...

espace de con�nuité 
humide à...
espace de con�nuité 
humide à...

elements de beauté 
scénique à...
elements de beauté 
scénique à...



4. Quels sont vos besoins ? 



MERCI !



2. Présentation du Rapport d’incidences 
environnementales RIE 

– CSD -













3. Questions/réponses



Questions du public en assemblée 
 
1. Au niveau de la participation, quelles sont les garanties que les remarques des 

participants soient prises en considération ? 
L’équipe de 21 Solutions-BUUR explique que, tout d’abord, une attention particulière sera 
donnée à la transparence sur ce qui est dit aux réunions, en publiant des pv complets qui 
seront accessibles sur le site de la commune. Concernant les choix à opérer dans le cadre du 
PPAS et les éventuels arbitrages à faire, tous les choix seront motivés, justifiés, pour que 
chacun puisse les comprendre. 
 
2. Concernant le périmètre du PPAS, par qui a-t-il été fixé et selon quels critères ? 
Thierry Steinfort du service urbanisme de la commune précise que c’est le MCB – 
Mouvement Citoyen Boitsfortois à l’origine du PPAS qui en a défini le périmètre. 
 
3. Est-il prévu une phase de participation dans le RIE (Rapport d’incidence 

environnementale) ? 
Stanislas Michotte de CSD précise qu’il n’y aura pas de processus participatif séparé pour le 
RIE mais CSD est demandeur du retour de la participation et sera à cet effet présent aux 
moments participatifs organisés dans le cadre du PPAS. 
 
4. Dans la présentation, est posée la question de où et comment construire, mais pas 

« pourquoi construire » ! 
Hélène Rillaerts de BUUR précise que la démarche proposée vise précisément à aborder le 
PPAS par la remise en question des objectifs de constructions posés historiquement, au vu 
de l’évolution du quartier et au vu des besoins actuels en espaces ouverts. Ceci afin 
d’objectiver pourquoi construire (et s’il faut construire). 
 
5. Pourriez-vous préciser le timing ? 
Hélène Rillaerts de BUUR précise que dans le cahier des charges de la mission, les délais 
étaient de 18 mois. L’offre proposée réduit un peu le timing. Il s’agit d’un calendrier 
d’exécution qui prend en compte le temps de travail imparti aux bureaux d’études, mais qui 
ne prend pas en compte les délais de la prise de décision. 
Le premier CA de la mission avec la Région aura lieu début janvier et le calendrier y sera 
probablement validé. 
 
Questions – Mur des questions 
 
6. Pourquoi construire ? 
Voir question 4 
 
7. Pourquoi les habitants ne sont pas privilégiés dans le PPAS alors qu’ils en sont à 

l’initiative contrairement au Chant des cailles ? 
Chacun des acteurs pertinents sera convié à s’exprimer lors de l’étude. 
Les moments participatifs sont les suivants et s’adressent à tous les acteurs, aussi bien les 
habitants que les « acteurs organisés » du quartier : associations locales, étude Saule, CPAS, 





4. Restitution des tables de travail : 
Synthèse par lieu



QUEL FUTUR POUR LE QUARTIER DES ARCHIDUCS ? 

Quels usages pour les espaces ouverts du quartier ? 

Thématiques des cartes-références

mobilité (M)

équipement (E)

agriculture (A) évènementiel / temporaire (T)

biodiversité (B)

récréativité (R)

Règles du jeu 
Maximum 10 participants par table

Durée
35 minutes

Matériel 
• Un plan du quartier 
• Des photos du quartier par typologie d’espace
• Des cartes-références classées par thématiques qui vous seront distribuées 
les 15 dernières minutes.

But du jeu
Afin d’alimenter l’étude du PPAS, nous aimerions savoir comment vous 
pratiquez les espaces ouverts et comment vous aimeriez, dans le futur, les 
utiliser.

Étapes du jeu
1. Découverte des espaces ouverts sur carte 
Vous avez la possibilité d’en ajouter.

2. À quelle fréquence j’utilise ces espaces (soit tous, soit certains) ? 
3. Quels sont mes usages actuels sur ces espaces ?
Vous pouvez prendre des notes sur la carte ou sur la feuille vierge.

4.  Qu’est-ce que j’aimerais faire sur ces espaces dans le futur ?  
Vous pouvez utliser les cartes-références : notez le code de la carte (par 
exemple “M2”) sur l’espace concerné.

Informations supplémentaires
• Vous êtes responsables de la prise de note sur le plan et sur la feuille vierge. 
Pour chaque point, notez le lieu et le numéro de la question. 
Attention ! Ce qui n’est pas noté ne pourra pas être pris en compte. 
• Vous avez à votre disposition des experts volants de la commune et des 
animatrices pour les questions.



Chant des Cailles

USAGES FUTURS SOUHAITES

USAGES ACTUELS
• Fréquence : 

• Tous les jours 

• Usages : 

• Promenades et jeux pour enfants.

• Jardinage et compostage (projets collectifs, compostage, chantiers collectifs, fabrication de petits 

aménagements en bois, papotage, apéros, repos, activités en plein air, regarder le coucher de soleil, 

futur four collectif, poulaillers, moutons, fleurs à couper, parcelles pédagogiques, …)

• Evènements et fêtes, marché du dimanche, cohésion sociale et rassemblement, lien avec l’épicerie

• Travailleurs permanents (7 personnes rémunérées)

• Visites d’écoles et universités.

COMMENTAIRES 
• Maintenir à 100% le Chant des Cailles

• Lier le Chant des Cailles à l’av. des Archiducs et aux nouvelles 

constructions

3x

5x3x1x

1x3x

1x

1x 1x 5x 4x

4x

3x

1x1x1x

2x 1x

4x 2x

4x6x

2x

3x

2x



Friche Petite Caille

USAGES FUTURS SOUHAITES

USAGES ACTUELS

• Fréquence : 
• Très rare

• Usages :
• Promenade
• Ruches et abeilles
• Escalier hors d’usage
• Zone de refuge pour la biodiversité
• Isolation bruit 

COMMENTAIRES 

• Équipement pour le Chant des Cailles ou 
éventuellement sur la partie en friche du Grand Caille

• Garder une zone pour promenade

2x

1x

1x1x1x 2x

1x1x1x

1x1x1x

1x1x



Tritomas

USAGES FUTURS SOUHAITES

USAGES ACTUELS
• Fréquence : 

• Clôturé actuellement/non accessible aux habitants
• WE/tous les dimanches
• Plus rien ne s’y fait.

• Usages :
• Mouvements de jeunesse/scouts
• Terrain de sport (terrain de rugby/football réaffecté)
• Parking en sous-terrain

COMMENTAIRES 
• Parking en sous-sol sur toute la surface
• Logements
• Réaffecter le terrain du Tritomas
• Remettre les terrains de tennis accessibles pour les 

habitants du Logis-Floréal.
• Plaine de jeux, agora pour ados, étangs de nage

1x

2x

2x3x2x1x

2x 1x 1x 1x

1x 1x 4x 2x

2x 1x 1x 5x 2x

1x
1x

1x

3x

3x

1x

1x



Square des Archiducs

USAGES FUTURS SOUHAITES

USAGES ACTUELS

• Fréquence : 
• Tous les jours 

• Usages : 
• Passage régulier dans les différents sens
• Borne vélo
• Promenades
• Scouts
• Fêtes des voisins et autres fêtes, lieu de rencontre
• Utilisation des bancs
• Transit vers métro et bus

1x

2x1x1x

1x

3x

1x

1x

2x1x1x

1x3x1x

1x

2x

2x 2x

2x

1x

3x

5x

1x 2x 3x



Avenue des Archiducs

USAGES FUTURS SOUHAITES

COMMENTAIRES 

• Commerces, lavoir et boulangerie
• Développer des commerces
• Chemin pour poussettes et vélos entre Archiducs et le bas de Gerfaut.

1x 1x

1x 1x

2x 1x

2x 4x



Avenue des Gerfauts

USAGES FUTURS SOUHAITES

USAGES ACTUELS

• Fréquence : 
• Régulier

• Usages : 
• Passage par les escaliers.

COMMENTAIRES 

• Escalier à maintenir et le refaire
• Étendre potager

1x

2x 1x

1x1x



Zone en projet 1

USAGES FUTURS SOUHAITES

USAGES ACTUELS
• Fréquence : 

• Hebdomadaire
• Pas utilisé actuellement.

• Usages : 
• Chemin
• Escalier d’accès aux bus et métro

COMMENTAIRES 

• Supprimer l’escalier
• Potager, chemin et noue
• Agrandir les potagers du Parc des Héronnières vers le 

bout du Gerfaut
• Maintenir l’espace boisé, pas de construction
• Redessiner le chemin du Berensheide en S en 

replantant en basses tiges les arbres existants qui n’ont 
que peu d’intérêt (voir projet Saule).

1x

2x

1x

3x

1x 1x1x

2x

1x

1x

1x

3x 2x

2x 1x 1x

1x



Zone en projet 2
USAGES FUTURS SOUHAITES

USAGES ACTUELS

• Fréquence : 
• Usages : 

• Parking 35p.

1x

1x 1x 1x

1x



Place du Colibri

USAGES FUTURS SOUHAITES

2x 1x1x

1x 1x



Place Joseph Wauters

USAGES FUTURS SOUHAITES
1x1x

1x2x

1x

1x

1x 2x 1x



Avenue des Cailles

USAGES FUTURS SOUHAITES

1x

1x1x1x

1x 1x



Espace public 
Rue de l’Autruche

USAGES FUTURS SOUHAITES

Espace public Avenue des Sylphes

USAGES FUTURS SOUHAITES

1x 1x

2x 1x

2x

1x



Espace public Rue des Pétunias
USAGES FUTURS SOUHAITES

Espace public Rue des Salvias
USAGES FUTURS SOUHAITES

Espace public Rue des Sirènes
USAGES FUTURS SOUHAITES

1x

1x 1x

1x
1x

1x

1x

1x

1x1x

1x 1x



5. Restitution des tables de travail : 
Détail par table



Autres espaces ouverts identifiés :

1. Zone en projet  1

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Chant des Cailles : 

• Passage très régulier 

• Tritomas 

• Clôturé actuellement.

• Square des Archiducs

• Passage régulier dans les différents sens

• Gerfauts : 

• Passage régulier par les escaliers

• Friche Petite Caille :

• Promenade + ruches

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):

• Friche Petite Caille :

• Équipement pour le Chant des Cailles ou éventuellement sur la partie 

en friche du Grand Caille 

• Garder une zone pour promenade

• gestion différenciée (B8)

• aire de jeux paysagère (R4), passerelle paysagère (R10) (entre les 

friches Petite Caille et Grand Caille)

• Gerfauts :

• arceaux vélos (M1), box vélos (M3)

• Escalier à maintenir et le refaire

• Étendre potager

• Zone en projet 1

• jardins partagés (A7), pédagogie/sensibilisation (A9), potager 

écologique et diversifié (A10)

• haie diversifiée (B9)

• Avenue des Archiducs

• arceaux vélos (M1)

• brocante (T2), marché (T5)

• Place du Colibri

• prairie fleurie (B1)

• arceaux vélos (M1)

• Espace public avenue des Sylphes

• prairie fleurie (B1)

• mobilier temporaire (T8)

• Espace public

• skatepark (S7)

• Espaces résiduels Rue des Pétunias

• prairie fleurie (B1)

• Espaces résiduels Rue de l’Autruche

• prairie fleurie (B1)

• arceaux vélos (M1)

Autres remarques:

• Mobilité :

• Problèmes à prévoir dans l’avenue des 

Archiducs avec le bus 72

• Accès piétonnier entre le chant des Cailles 

et l’avenue des Archiducs (via l’église).

TABLE 1

Usages futurs souhaités (voir images de référence
en annexe):

• Chant des Cailles : 

• Maintenir à 100%

• pédagogie/sensibilisation (A9), potager écologique et diversifié (A10)

• prairie fleurie (B1)

• arceaux vélos (M1)

• Tritomas :

• Parking souterrain

• Plaine de jeux de sportif

• aire de jeux paysagère (R4), aire de jeux (R6), bancs (R8)

• outdoor fitness (S1), petit équipement de sport (S6)

• Friche Tritomas (Rue de la Houlette)

• box vélos (M3), borne de recharge solaire pour vélos (M5)

• Friche Tritomas (Av. des Archiducs)

• arceaux vélos (M2), box vélos (M3)

• Square des Archiducs :

• Maintenir 

• Villo

• Animations

• Car sharing

• Arrêt hors voirie pour le bus

• bacs plantés (A4)

• prairie fleurie (B1), hôtel à insectes (B4), canisite (B6), tonte raisonnée (B10)

• bibliothèque mobile (S9)



Autres espaces ouverts identifiés :

• 1. Zone en projet 1
• 2. Zone en projet 2

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Chant des Cailles : 
• Fréquence : tous les jours (par toutes les personnes de la table)
• Usages : récolte de légumes et régulièrement pour se balader.

• Tritomas 
• Fréquence : WE
• Usages : Mouvements de jeunesse

• Square des Archiducs
• Fréquence : tous les jours
• Usages : borne vélo, potager, circulation pour accéder aux pêcheries et 

métro

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):

• Chant des Cailles : 
• compost (A2), bacs plantés (A4), poulailler (A5), serre (A6), les 

incroyables comestibles / nourriture à partager (A8), 
pédagogie/sensibilisation (A9), potager écologique et diversifié 
(A10)

• prairie fleurie (B1), friche expérimentale (B2), hôtel à insectes (B4), 
pâturage (B5), haie diversifiée (B9)

• cinéma de plein air (T3)
• Tritomas :

• prairie fleurie (B1), canisite (B6), gestion différenciée (B8)
• espace de jeu non genré (R13)
• outdoor fitness (S1), terrains multisport (S5)
• cours extérieurs et collectifs (yoga, etc.) (T7)

• Square des Archiducs :
• prairie fleurie (B1), gestion différenciée (B8), tonte raisonnée (B10)
• arceaux vélos (M2), borne de recharge solaire pour vélos (M5)
• bancs (R8)
• bibliothèque mobile (S9)
• cinéma de plein air (T3), repas de quartier (T4), cours extérieurs et 

collectifs (yoga, etc.) (T7)
• Friche Petite Caille :

• friche expérimentale (B2), gestion différenciée (B8)
• Zone en projet 1 :

• verger collectif (A1), serre (A6), jardins partagés (A7), 
pédagogie/sensibilisation (A9), potager écologique et diversifié 
(A10)

• hôtel à insectes (B4), haie diversifiée (B9)
• box vélos (M3), borne de recharge solaire pour vélos (M5)
• toboggan (R3)

• Coin avenue des Gerfauts/Rue de la Houlette
• box vélos (M3)
• aire de jeux suspendue (R7)
• outdoor fitness (S1)
• repas de quartier (T4)

• Zone en projet 2
• box vélos (M3)
• matériaux naturels (R12)
• crèche (S4)

• Avenue des Archiducs
• givebox (S10)
• brocante (T2), marché (T5)

TABLE 2



Autres espaces ouverts identifiés :

1. Zone en projet  1

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Chant des Cailles : 

• Utilisé par 5 personnes sur 7

• Usages : jardinage (projets collectifs, compostage, chantiers collectifs, 

fabrication de petits aménagements en bois, papotage, apéros, repos, 

activités en plein air, regarder le coucher de soleil, …)

• Friche du Chant des Cailles (Grand Caille) :  

• Utilisé par 0/7.

• Intérêt écologique ? 

• Tritomas 

• Usages : Terrain de sport (les vestiaires viennent d’être rénovés) + parking 

en niveau sous-terrain

• Square des Archiducs

• Utilisé par 7/7

• Scouts, fêtes des voisins, promenade de chiens, …

• Usages : 

• Friche Petite Caille : 

• Utilisé par 0/7.

• Escalier actuellement hors d’usage.

• Zone en projet 1

• Pas utilisé actuellement

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):

• Chant des Cailles : 

• verger collectif (A1), poulailler (A5), serre (A6), les incroyables 

comestibles / nourriture à partager (A8), pédagogie/sensibilisation 

(A9)

• prairie fleurie (B1), noue paysagère (B3), hôtel à insectes (B4), 

pâturage (B5)

• arceaux vélos (M2), park(ing) day (M10)

• matériaux naturels (R12)

• cinéma de plein air (T3)

• Friche Chant des Cailles (Grand Caille) :

• Piste de skate (profiter de la pente ?)

• aire de jeux paysagère (R4)

• Friche Petite Caille :

• verger collectif (A1)

• noue paysagère (B3)

• Tritomas :

• arceaux vélos (M2) (rue des Tritomas)

• bancs (R8), matériaux naturels (R12)

• terrain de sport paysager (S3), terrains multisport (S5)

• Square des Archiducs :

• prairie fleurie (B1), hôtel à insectes (B4), pâturage (B5), gestion 

différenciée (B8)

• park(ing) day (M10)

• bancs (R8), matériaux naturels (R12)

• outdoor fitness (S1)

• Zone en projet 1 :

• Maintenir l’espace boisé, pas de construction

• Redessiner le chemin du Berensheide en S en replantant en basses 

tiges les arbres existants qui n’ont que peu d’intérêt (voir projet 

Saule).

• noue paysagère (B3)

• Espace public avenue des Sylphes

• prairie fleurie (B1)

• Espace public (a coté zone en projet 1)

• prairie fleurie (B1)

• Place Joseph Wauters

• arceaux vélos (M2)

• givebox (S10)

• Avenue des Archiducs

• arceaux vélos (M2)

• Avenue des Cailles (extension espace privé)

• gestion différenciée (B8)

Autres remarques:

• Terrain de foot/rugby inaccessible actuellement, à remettre en état et à 

disposition.

• Il manque des commerces dans les propositions en images (inspirations 

d’usages futurs)

• Venelles + rues + squares : traverser, se balader, faire des photos, …

• Epicerie participative (Wauters II) : projet collectif, épiciers et clients en même 

temps. 

TABLE 3



Autres espaces ouverts identifiés :

1. Zone en projet 1
2. Zone en projet 2

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Chant des Cailles : 
• Fréquence : tous les jours, quotidien.
• Usages : évènements et fêtes, marchés tous les dimanches, centre de 

cohésion sociale et de rassemblement, lien avec l’épicerie, travailleurs 
permanents (7 personnes rémunérées), visites d’écoles et universités, 
productions alimentaires, promenades, jeux pour enfants, compostages.

• Friche Petite Caille 
• Ruches, zone de refuge biodiversité, Wlanes (insectes).

• Tritomas 
• Fréquence : Tous les dimanches
• Usages : Scouts tous les dimanches, malheureusement clôturé et 

inaccessible. 
• Square des Archiducs

• Fréquence : tous les jours
• Usages : fêtes, passage.

• Zone en projet 1 : 
• Fréquence : hebdomadaire
• Usages : chemin hebdomadaire

• Zone en projet 2 : 
• Usages : parking 35p.

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):

• Chant des Cailles : 
• jardins partagés (A7), pédagogie/sensibilisation (A9), potager 

écologique et diversifié (A10)
• noue paysagère (B3), pâturage (B5)
• équipement pour vélos (M7)
• repas de quartier (T4), cours extérieurs et collectifs (yoga, etc.) (T7)
• aire de jeux paysagère (R4)

• Tritomas :
• verger collectif (A1), jardins partagés (A7)
• prairie fleurie (B1), hôtel à insectes (B4), pâturage (B5), haie 

diversifiée (B9)
• aire de jeux paysagère (R4)
• Usage souhaité : plaine de jeux

• Square des Archiducs :
• verger collectif (A1)
• prairie fleurie (B1), pâturage (B5)
• fontaines (R5)
• brocante (T2)

• Friche Petite Caille :
• prairie fleurie (B1), hôtel à insectes (B4), canisite (B6), haie 

diversifiée (B9)
• Zone en projet 1 :

• matériaux naturels (R12)
• Place du Colibri

• hôtel à insectes (B4)
• marché (T5)

• Place Joseph Wauters 
• cour de cuisine (A3)
• arceaux vélos (M1)
• fontaines (R5)

• Espace public Rue de l’Autruche 
• prairie fleurie (B1), gestion différenciée (B8), tonte raisonnée (B10)

• Extension espace privés, 3 blocs Avenue des Cailles
• hôtel à insectes (B4), pâturage (B5), tonte raisonnée (B10)

• Avenue des Cailles
• brocante (T2)

• Avenue des Archiducs
• marché (T5)

Autres remarques:

• Gestion différenciée (B8) dans tous les espaces publics !
• STOP BETON ! (Bouwmeester)

TABLE 4



Autres espaces ouverts identifiés :

1. Zone en projet 1
2. Zone en projet 2
3. Avenue des Archiducs

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Chant des Cailles : 
• Fréquence : journalier / lieu de travail
• Usages : Rencontre pour les habitants, jardin collectif, parcelles 

pédagogiques, poulaillers, compost de quartier, prairie de moutons, 
fleurs à couper, futur four collectif.

• Friche Petite Caille :
• Isolation bruit / faune (abeilles)

• Tritomas 
• Fréquence : Actuellement non accessible aux habitants

• Square des Archiducs
• Usages : utilisation des bancs, transit vers métro et bus, lieu de 

rencontre et de fête.
• Zone en projet 1 : 

• Usages : Escalier d’accès aux bus et métro.

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):

• Chant des Cailles : 
• verger collectif (A1), potager écologique et diversifié (A10)
• pâturage (B5)
• repas de quartier (T4)

• Tritomas :
• aire de jeux paysagère (R4), aire de jeux (R6), bancs (R14)
• outdoor fitness (S1), terrains multisport (S5)
• cours extérieurs et collectifs (yoga, etc.) (T7)
• Remettre les terrains de tennis accessibles pour les habitants du 

Logis-Floréal.
• Future plaine de jeux, agora space pour les ados, étangs de nage

• Square des Archiducs :
• pâturage (B5), tonte raisonnée (B10)
• parking paysager (M4)
• repas de quartier (T4) 

• Friche Petite Caille :
• aire de jeux suspendue (R7)

• Zone en projet 1 :
• les incroyables comestibles / nourriture à partager (A8)
• haie diversifiée (B9)
• aire de jeux suspendue (R7), passerelle paysagère (R10)

• Zone en projet 2
• les incroyables comestibles / nourriture à partager (A8), potager 

écologique et diversifié (A10)
• Avenue des Archiducs

• les incroyables comestibles / nourriture à partager (A8), potager 
écologique et diversifié (A10)

TABLE 5



Autres espaces ouverts identifiés :

1. Zone en projet 1

2. Zone en projet 2

3. Terrasses de Maurice

4. Espace vert à côté du restaurant scolaire (école Karenberg)

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Chant des Cailles : 

• Fréquence : toute l’année et en soirée durant l’été, printemps et 

automne.

• Usages : On cultive, on respire, on promène les enfants, on se rencontre, 

outil pédagogique (visites + parcelles cultivées par les élèves toute 

l’année), cohésion sociale, 8 emplois, on se nourrit, on soigne sa santé, 

on développe un « vivre ensemble », on ré-enchante, 

intergénérationnel. 

• Friche Petite Caille

• Usages: Biodiversité, ruches et abeilles

• Tritomas 

• Fréquence : espace fermé

• Usages : sport, jeux enfants

• Square des Archiducs

• Usages : on le traverse, on s’y rencontre, on y respire, on y admire les 

arbres

• Espace public rue de l’Autruche

• Espace grand et fermé à proximité de l’école, ilot de fraicheur toute 

l’année (pas d’arbre dans cours de récré)

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):
• Chant des Cailles : 

• verger collectif (A1), compost (A2), les incroyables comestibles / 

nourriture à partager (A8)

• cinéma de plein air (T3), repas de quartier (T4)

• Avenue des Cailles

• Pas de parking sauvage (M8)

• Tritomas :

• cinéma de plein air (T3), repas de quartier (T4)

• Square des Archiducs :

• verger collectif (A1)

• box vélos (M3)

• cinéma de plein air (T3), cours extérieurs et collectifs (yoga, etc.) (T7)

• Place Joseph Wauters

• cours de cuisine (A3)

Autres remarques:

• Tout sauf multiplier les voitures.

• Tout sauf des constructions !!! (pas incompatible avec le droit à un logement 

pour tous car 750 hectares de bâtiments vides à Bruxelles).

• « Il y a dans le monde des arbres et des rivières qui peuvent porter plainte, 

votre approche anthropocentriste est-elle une position défendable ? »

• Givebox (S10) : Givecot à magasin gratuit (géré par des bénévoles)

• Compost (A2) : Compost près des immeubles sans jardin !! (il faut un 

responsable)

• Tous les espaces verts sont des espaces non occupés par les voitures !

• Bacs plantés (A4) et aire de jeux paysagère (R4) un peu partout

TABLE 6



Autres espaces ouverts identifiés :

1. Zone en projet 1
2. Zone en projet 2

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Tritomas 
• Usages : terrain de rugby/football, réaffecté en terrain de sport

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):

• Chant des Cailles : 
• Lier le Chant des Cailles à l’av. des Archiducs et aux nouvelles 

constructions
• poulailler (A5), pédagogie/sensibilisation (A9), potager écologique 

et diversifié (A10)
• hôtel à insectes (B4)
• structure légère (R11)

• Avenue des Cailles
• arceaux vélos (M1)

• Tritomas :
• Réaffecter le terrain du Tritomas 
• hôtel à insectes (B4)
• aire de jeux (R6)
• outdoor fitness (S1), mur d’escalade (S2), terrains multisport (S5)
• cinéma de plein air (T3), cours extérieurs et collectifs (yoga, etc.) 

(T7)
• Square des Archiducs :

• prairie fleurie (B1)
• arceaux vélos (M1)
• bancs (R8)
• repas de quartier (T4)

• Friche Petite Caille :
• potager écologique et diversifié (A10)
• structure légère (R11)

• Place du Colibri
• arceaux vélos (M1)

• Zone en projet 1 :
• poulailler (A5), les incroyables comestibles / nourriture à partager 

(A8), potager écologique et diversifié (A10)
• hôtel à insectes (B4)
• Supprimer l’escalier
• Potager, chemin et noue
• Agrandir les potagers du Parc des Héronnières vers le bout du 

Gerfaut
• Avenue des Archiducs

• Développer des commerces
• Chemin pour poussettes et vélos entre Archiducs et le bas de 

Gerfaut.
• givebox (S10)
• marché (T5)

Autres remarques:

• Pas de parking sauvage (M8)
• Développer les transports en commun
• Réduire tous les plans du Parking et les attribuer aux habitants.
• Développer les pistes cyclables
• Supprimer le parking de l’église pour y développer des activités. 
• Venelles à créer et à maintenir le long du Chant des Cailles et entre l’avenue des 

Archiducs et l’avenue des Cailles. 

TABLE 7



Autres espaces ouverts identifiés :

1. Zone en projet 1

Usages/fréquence actuels des espaces ouverts :

• Chant des Cailles : 
• Fréquence : de tous les jours à une fois par semaine
• Usages : actif, promeneurs, potager, maraichers, petits enfants, 

achats fleurs à couper, petit marché du dimanche
• Tritomas 

• Usages : Plus rien ne s’y fait.
• Square des Archiducs

• Usages : fête de l’été et inauguration, passage pour prendre le bus, 
contourner en voiture, aller vers le métro, carrefour, escalier pour 
couper vers Auderghem et se promener.

Usages futurs souhaités (voir images de référence en annexe):

• Chant des Cailles : 
• compost (A2), poulailler (A5), serre (A6), potager écologique et 

diversifié (A10)
• prairie fleurie (B1), friche expérimentale (B2), hôtel à insectes (B4), 

pâturage (B5), gestion différenciée (B8)
• structure légère (R11)
• repas de quartier (T4)

• Tritomas :
• parking mutualisé (M6)
• Parking en sous-sol sur toute la surface
• terrain de sport paysager (S3), terrains multisport (S5) ou petit 

équipement de sport (S6)
• Logements

• Square des Archiducs :
• arceaux vélos (M2), équipement pour vélos (M7)
• bancs (R14)

• Friche Petite Caille :
• pédagogie/sensibilisation (A9)

• Avenue des Archiducs
• bancs (R14)
• Commerces, lavoir et boulangerie

• Place Joseph Wauters
• verger collectif (A1)
• arceaux vélos (M1), box vélos (M3), équipement pour vélos (M7)
• bancs (R14)

• Place du Colibri
• mobilier temporaire (T8)
• Pas de Parking

• Espace public Rue des Sirènes
• Jeu de balles
• aire de jeux (R2), bancs (R14)
• petit équipement de sport (S6)
• brocante (T2), marché (T5)

• Espace public Rue des Salvias
• verger collectif (A1)
• park(ing) day (M10)
• aire de jeux (R2), aire de jeux paysagère (R4), bancs (R14)
• repas de quartier (T4)

TABLE 8

Usages/aménagements exclus par le groupe :

• canisite (B6)
• parking sauvage (M8)
• bibliothèque mobile (S9)
• piscine temporaire (T1)



Annexe: Cartes de référence



Références

mobilité

équipement

agriculture

évènementiel / temporaire

biodiversité

récréativité



arceaux vélos

box vélos

arceaux vélos

parking paysager

M1

M3

M2

M4



parking sauvage

parking mutualiséborne de recharge solaire pour vélos

équipement pour vélos

M5

M7

M6

M8



parking paysager park(ing) day

modules pour enfants

M9

M11

M10



prairie fleurie friche expérimentale

hôtel à insectesnoue paysagère

B1

B3

B2

B4



pâturage

pelouse

canisite

gestion différenciée

B5

B7

B6

B8



haie diversifiée

verdurisation des toitures

tonte raisonnéeB9

B11

B10



verger collectif

cour de cuisine

compost

bacs plantés

A1

A3

A2

A4



poulailler

jardins partagés

serre 

les incroyables comestibles / nourriture à partager

A5

A7

A6

A8



pédagogie / sensibilisation potager écologique et diversifiéA9 A10



espace de lecture

toboggan

aire de jeux

aire de jeux paysagère

R1

R3

R2

R4



fontaines

aire de jeux suspendue

aire de jeux

bancs

R5

R7

R6

R8



jeux grande échelle passerelle paysagère

structure légère matériaux naturels

R9

R11

R10

R12



espace de jeu non genré bancsR13 R14



outdoor fitness

terrain de sport paysager crèche

mur d’escaladeS1

S3

S2

S4



terrains multisport

skatepark mur d’escalade

petit équipement de sportS5

S7

S6

S8



bibliothèque mobile givebox

agora space

S9

S11

S10

S4



piscine temporaire

cinéma de plein air repas de quartier

brocanteT1

T3

T2

T4



marché kiosque, petite restauration

cours extérieurs et collectifs (yoga, etc.) mobilier temporaire

T5

T7

T6

T8


