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Importante plantation d’arbres dans le centre de Bruxelles 

60 arbres seront plantés dans le cadre du Contrat de Quartier Jardin aux 

Fleurs 

 
Ce mercredi après-midi, le bourgmestre Yvan Mayeur, l’échevine des Contrats de quartier Ans 

Persoons et l’échevin des Espaces verts Ahmed El Ktibi ont planté le premier arbre du 

‘Maillage Vert’. Ce projet inédit de verdurisation, mené dans le cadre du Contrat de Quartier 

Jardin aux Fleurs, est l’une des plus grandes actions de plantations d’arbres opérée dans le 

centre de Bruxelles. Au total, 60 arbres seront plantés pour renforcer la verdurisation du 

quartier et relier plusieurs axes importants par des promenades vertes. La Ville de Bruxelles 

répond ainsi à la demande des habitants désireux de plus d’espaces verts dans leur quartier. 

 

60 arbres et une verdurisation réussie  

Entre 2012 et 2015, le quartier Jardin aux Fleurs, situé en plein centre-ville de Bruxelles, a fait l’objet 

d’un contrat de quartier, qui a débuté par une analyse approfondie de terrain et également par une 

enquête auprès des habitants sur les besoins de leur quartier. Dans celui très dense de Jardin aux 

Fleurs, une grande nécessité d’espaces verts et plus généralement de verdure a été identifiée. Ans 

Persoons, échevine des Contrats de quartier et de la Participation, déclare : « Les habitants ont été 

consultés et ont eux-mêmes identifié un manque d’espace vert dans leur quartier. La verdurisation de 

Jardin aux Fleurs est devenu l’un des grands enjeux du contrat de quartier qui a soutenu de 

nombreuses initiatives citoyennes visant à verduriser le quartier. » À travers les potagers collectifs, 

l’installation de jardinets, de bacs à fleurs… ; à travers pas moins de 200 maisons dans le quartier qui 

ont été ornées de plantes grimpantes sur leur façade… L’opération de verdurisation a été une grande 

réussite. Et, la cerise sur la gâteau : la plantation de ces 60 arbres qui formeront un véritable 

‘maillage vert’ à travers le quartier.  

 

Balades vertes et tranquillité 

Ce mercredi après-midi, le Bourgmestre Yvan Mayeur, l’échevine Ans Persoons et l’échevin Ahmed 

El Ktibi se sont donc réunis devant le n°43 de la rue de l’Abattoir pour planter le premier arbre du 

‘maillage vert’. « Les agents des espaces verts planteront les 59 arbres restants d’ici la mi-avril », 

explique l’échevin des Espaces verts, Ahmed El Ktibi. « Je vois une jolie ironie dans le fait que la 

nature retrouve ses droits dans cette rue de l’Abattoir. Il est l’heure de planter en ville et non plus 

d’abattre. » Le ‘maillage vert’ sera l’une des plus grandes actions de plantations d’arbres jamais 

opérée dans le centre de Bruxelles. Ans Persoons déclare : « Ces 60 arbres ne changeront pas 

seulement le visage du quartier, mais apporteront également fraicheur et tranquillité pour les 

habitants. Plusieurs types d’arbres ont été choisis : des magnolias, néfliers, sorbiers… Les plus petits 

formeront des rangées d’arbres le long des rues et des trottoirs ou entre des places de parking, alors 

que les arbres plus grands seront isolés et serviront à marquer la rue ou une place (par exemple, le 

tilleul, rue du Pène). » 

 

Un quartier en pleine transition 

D’autres projets du Contrat de Quartier Jardin aux Fleurs sont actuellement en phase d’exécution ou 

démarreront bientôt : la plaine de jeux Dolto a été complètement rénovée l’année passée ; trois 

nouvelles plaines de jeux seront créées sur et autour des logements sociaux des Cinq Blocs ; à la fin 

de cette année les travaux commenceront sur le Square Jacques Brel et sur la rue Grand-Serment 

pour donner plus d’espace aux piétons et aux cyclistes. En 2017, le parc Fontainas sera redéployé, 

avec plus de verdure et de nouveaux terrains de jeux et de sport. 
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