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IMAGE GÉNÉRALE DU PROJET
Vue depuis le pont de la Rue du Champs de l’Eglise
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ÉLÉVATIONS GÉNÉRALES DU PROJET AU 1/750
ELÉVATION VERS LE NORD

ELÉVATION VERS LE SUD
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COUPES TRANSVERSALES GÉNÉRALES DU PROJET AU 1/200
COUPE AA

La piste cyclable joue avec le nouvel
aménagement Pocket parc et le sécurise

Espace public et plaines de
jeux

COUPE BB

Accès à la piste cyclable
depuis la rue Princesse
Clémentine

Transparence et perspective
mise en valeur vers la Gare et
l’église

Zone permettant
de sortir les bacs
plantés

Serre
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Espace partagé
permettant l’accès
aux garage

ZOOM 1 : IMAGE GÉNÉRALE
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ZOOM 1 : COUPES ET ÉLÉVATIONS AU 1/200
TRAITS DE COUPES
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ÉLÉVATION AU 1/200
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ZOOM 1 : SITUATION DU MUR EXISTANT
Partie existante démolie
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ZOOM 1 : PROTECTION DES MURETS CONTRE LE VANDALISME
> Texture du mur
Il est possible de texturer le mur lors du coffrage du béton. Une solution à la fois efficace est esthétique.
Une multitude de gammes de finitions sont disponibles sur le marché.
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ZOOM 2 : IMAGE GÉNÉRALE

MSA + NEY & Partners + BLOC Paysage - RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ANCIENNE GARE DE LAEKEN - 19

ZOOM 3 : IMAGE PISTE CYCLABLE

ZOOM 3 : IMAGE DEPUIS LA RUE
PRINCESSE CLÉMENTINE
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ZOOM 3 : COUPE PISTE CYCLABLE AU 1/50

TRAITS DE COUPES
1. Mulch ou paillis
2. Terre végétale amendée
3. Couche drainante en graviers
4. Décompactage du sol
5. Couche d’usure SMA 10.2 - 4 cm
6. Couche de profilage en BB-3A - 12 cm (2x6 cm)
7. Fondation en grave bitume 16 cm
8. Elément de finition en béton en L
9. Gabion
10. Fondation du gabion
11. Gabion de finition - pierre
12. Luminaire LED linéaire intégré
13. Grille type Infrabel
14. Géotexile / antiracine
15. Terre de remblais
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1. Escalier et garde-corps métallique
2. Luminaire LED intégré
3. Grille type Infrabel
4. Couche d’usure SMA 10.2 - 4 cm
5. Couche de profilage en BB-3A
6. Appareil d’éclairage
7. Dalle en béton
8. Nouvel arbre (diamètre : 20 cm)
9. Retour de mur en gabion
10. Escalier / gradin en béton
11. Terre végétale amendée
12. Couche drainante en graviers

COUPE B - 1/50

ÉLÉVATION RUE PRINCESSE CLÉMENTINE - 1/100
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ZOOM 4 : IMAGE GÉNÉRALE

MSA + NEY & Partners + BLOC Paysage - RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ANCIENNE GARE DE LAEKEN - 25

ZOOM 4 : COUPE AU 1/50
TRAITS DE COUPES
1. Luminaire LED linéaire intégré
2. Grille type Infrabel
3. Couche d’usure SMA 10.2 - 4 cm
4. Couche de profilage en BB-3A - 12 cm (2x6 cm)
5. Fondation en grave bitume 16 cm
6. Sable drainant type II - 28 cm
7. Muret existant
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NOTE SUR LE PAYSAGE

DESCRIPTION DES ESSENCES ET DES ABATTAGES À PRÉVOIR
Le projet prévoit de conserver le maximum d’abres existants et d’évaluer la possibilité de garder deux grands arbres le long de la serre
malgré leur proximité. Cependant, 5 arbres doivent faire l’objet d’une demande d’abattage pour permettre la mise en oeuvre de la serre
et la connexion avec la Maison de la création.

<Fiche descriptive des arbres à couper pour la réalisation de la serre et du parc
7. Peuplier d’Italie - Populus X italicum
Dimensions en cm :
Circonférence à 1 m du sol : 180
Diamètre de la couronne : 800
Hauteur : 1400

<Circonférences des troncs et diamètres des couronnes

État phytosanitaire :
État médiocre, résultat de tailles trop sévère.

8. Peuplier d’Italie - Populus X italicum
Dimensions en cm :
Circonférence à 1 m du sol : 350
Diamètre de la couronne : 800
Hauteur : 1600
État phytosanitaire :
État médiocre, résultat de tailles trop sévère.

<Essences
Que

Apl

QuM

Frx

Acer platanoides

Quercus robur ‘Fastigiata’

Car

Fraxinus escelsior

Aps

Til

Carpinus betulus

Tilia platyphyllos

Quercus myrsinifolia

Pop

Acer pseudoplatanus

Populus italica

9. Peuplier d’Italie - Populus X italicum
Dimensions en cm :
Circonférence à 1 m du sol : 350
Diamètre de la couronne : 800
Hauteur : 1600
État phytosanitaire :
État médiocre, résultat de tailles trop sévère.

12. Erable sycomore - Acer
pseudoplatanus

<Numérotations et dimensions des arbres du périmètre
Apl

1
C- Diam. Ht. - cm

QuM

Q

4
C80 Diam. 600
Ht. 1200 cm

Pop

7
C180 Diam. 800
Ht. 1400 cm

Apl

p

10
C200 Diam. 2000
Ht. 2500 cm

Frx

13
C100 Diam. 800
Ht. 2000 cm

Dimensions en cm :
Circonférence à 1 m du sol : 80
Diamètre de la couronne : 500
Hauteur : 1500
État phytosanitaire :
État normal.

Car

2
C90 Diam. 600
Ht. 1400 cm
A

Que

Que

p

QuM

3
C80 Diam. 600
Ht. 1200 cm

5
C80 Diam. 500
Ht. 1700 cm

Pop

6
C200 Diam. 2000
Ht. 1800 cm

Apl

ue

pl r

Til

8
C350 Diam. 800
Ht. 1600 cm

Pop

9
C350 Diam. 800
Ht. 1600 cm

Aps

11
C200 Diam. 2000
Ht. 2500 cm

12
C60 Diam. 500
Ht. 1500 cm

Aps

14
C100 Diam. 1200
Ht. 1300 cm

10. Érable plane - Acer platanoides
Dimensions en cm :
Circonférence à 1 m du sol : 200
Diamètre de la couronne : 1700
Hauteur : 2500
État phytosanitaire :
État normal, très proche des bâtiments.
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PLAN D’ABATTAGE AU 1/750
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STRATÉGIE VÉGÉTALE
La stratégie proposée pour prolonger l’existant est de planter des essences complémentaires et adaptées à chaque ambiance et orientation. Trois
zones de plantation se distinguent.

Vivaces / fougères / couvre-sols

<Nouvelles essences

Til

Ulm L

Ulm N

Tilia cordata

Ulmus ‘New Horizon’

Arbustes à fleures
et baies pour les
oiseaux

Ulmus ‘Lutece’

Acanthus mollis
- Acanthe mollis vivace

<Palette végétale

Arbres

Tilia cordata - tilleul
à petites feuilles

Anemone hybrida Anémone du Japon
- vivace

Actacea rubra /
Actacea pachypoda
- Actées rouge et
blanche - vivace

Grimpantes

Ulmus - orme lutèce

Hedera helix Lierre commun grimpante

Humulus lupulus
- Houblon grimpante

Clematis vitalba Clématite des bois
- grimpante

Rosa canina Églantier - arbuste
semi- persitant solei

Euonymus
europaeus - Fusain
d’Europe vivace arbuste - mi-ombre

Adiantum venustum
- Capillaire élégante
- fougère - couvresol

Asplenium
trichomanes Fausse capillaire fougère

Driopteris filix-mas
- Fougère mâle fougère

Trifolium pratense
- Trèfle des préscouvre-sol

Heuchera hybrides Heuchères hybrides
- vivaces

Alchemilla vulgaris Alchemille - vivace
- couvre-sol

Arbustes

Corylus avellana Noisetier commun
- arbustes - soleil

Ligustrum vulgare
‘Lodense’ - Troène
d’Europe ‘Lodense’
- arbuste semipersistant - miombre

Sambucus nigra
- Sureau noir arbuste - mi-ombre

Viburnum tinus Viorne tin - arbuste
persitant - miombre
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Note sur les gabions

Exemples de coloris de pierres naturelles:

Définition:
Un gabion est un casier constitué de solides fils de fer tressés et rempli de pierres non-gélives (qui ne se fendent pas sous l’action
du gel), utilisé dans les travaux publics et le bâtiment pour respectivement construire des murs de soutènement, des berges
artificielles non étanches ou décorer une façade nue ou des aménagements urbains.
On en trouve en Belgique dans le cadre d’aménénagements Infrabel à Ottignies ou plus récemment dans la mise en oeuvre de
nouveaux tunnels pour vélos le long du nouveau tronçon de l’autoroute A11 de 12 kilomètres reliant Bruges à Knokke-Heist
Technique:
Les gabions peuvent être constitués par tissage de fils métalliques (mailles hexagonales double torsion) ou par soudage de fils
(électrosoudage) avec des mailles carrées ou rectangulaires.
En raison de leur nature et conception, ils offrent une certaine souplesse et inertie face aux chocs et tremblements de terre ou
mouvements de terrain ou aux mouvements de l’eau (l’eau peut percoler au travers d’un gabion).
Finition:
Les gabions sont assemblés et remplis en place ou en atelier par casier, avec des pierres ou des galets :
Cette technique permet une liberté totale de conception esthétique de la façade visible côté voie ferrée. En effet, les gabions
électrosoudés offrent une large palette de teintes, d’effets, de reliefs et de matières en fonction des matériaux pierreux utilisés,
avec la possibilité d’insérer des blocs bruts de pierre pour dialoguer avec le balast du chemin de fer ou de briques calepinés par
exemple pour la partie qui dialoguera avec l’ancienne Gare de Laeken.

Exemple de mise en oeuvre calepinée au parc de Saint Ouen à Paris.
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ANALYSE DES ESSAIS DE SOL
SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES ESSAIS DE SOLS
Zone pocket park
- Solution mur en L (béton coulé sur place/STEPOC/Préfab) : la couche de mauvais sol doit être remplacée. Cout estimé 60 000€.
- Solution remblais armé (Atalus/Gabions + Géogrilles) : Pas de basculement => pas de remplacement de couche de sol nécessaire.
- Reste de la rampe : Il faut une solution symétrique, mur en L reliés par une semelle commune ou remblais stabilisés armés des deux
coté avec des géogrilles qui les relient. De cette manière pas de remplacement de couche nécessaire.

Cette couche est encore présente au niveau de l’essai S2 mais située plus bas par rapport à l’assise du mur.
Elle est également moins épaisse.

La solution des gabions préconise une liaison des parois verticales par un remblai stabilisé armé de géogrilles qui les relient. Il n’y a pas
nécessité d’une semelle commune.
Zone serres
Sol correct et faibles charges : OK.

ESSAIS

Figure 2: Position du mur de soutènement dans les couches de sol -Essai S2

Trois essais ont été demandés :

Dans le cas d’un mur de soutènement en L, la concentration des surcharges sur le sol provient essentiellement
de la poussée du sol sur les murs verticaux ce qui a pour effet d’induire un basculement d’ensemble et
d’excentrer la charge vers l’extérieur de la semelle. Ceci induit des surcharges sur le sol plus concentrées et
donc plus importantes.

S1 : au niveau de la rue du champ de l’église.
S2 : au niveau de la rue Princesse Clémentine.
S3 : à proximité de la rue de la Reine.
L’essai S3 n’a pas été réalisé. Il se situe dans la zone la moins sollicitée de la rampe et est donc le moins important des 3. Malgré tout, il
aurait pu donner une indication concernant le pendage des couches. Nous ne pouvons donc pas prédire comment les couches de sol
évoluent entre la rue Princesse Clémentine et la fin de la rampe.

Dans le cas d’une une solution symétrique en U (2 parois verticales reliées par une semelle commune). Les
poussées des terres s’équilibrent de chaque côté et la surcharge reste centrée sur la semelle limitant ainsi les
surcharges sur le sol.
Dans le cas d’une solution en remblais armé stabilisé, la poussée horizontale est équilibrée par le frottement du
remblai sur les géogrilles/nappes dans le remblai et n’induit donc pas de surcharges excentrées.

Essais S1 à S2 : Rampe vélo

C’est pourquoi, dans la partie Pocket Parc, pour une solution de de type mur en L, nous préconisons de
remplacer la couche de faible résistance par du gravier ou sable compacté. En revanche, pour une solution type
remblais armé stabilisé le remplacement de cette couche n’est pas nécessaire.

La position du sondage S1 correspond au mur de soutènement avec la plus grande hauteur de terre à retenir. Nous constatons qu’une
couche de faible résistance de 2 m d’épaisseur est située juste en dessous du niveau d’assise du soutènement.

Pour le reste de la rampe, nous recommandons de privilégier une solution symétrique : 2parois verticales avec
une semelle commune ou remblais armé avec parements des deux côtés et nappes traversantes.

Figure 3: Solution symétrique en U -béton

Figure 4:Remblai armé avec parement des deux
côtés et grilles traversantes

Remplacer la mauvaise couche sur toute la longueur de la rampe serait antiéconomique.
Essais S4 à S6 : Zone serres

Figure 1: Position du mur de soutènement dans les couches de sol -Essai S1

Les 3 essais présentent une résistance à la pointe moyenne de 3MPa sur les premiers mètres ce qui est
suffisant compte tenue de la faible surcharge qui sera engendrée par les serres. La présence d’une couche de
moindre qualité(S5-S6) à environ 5m de profondeur n’est pas problématique car les surcharges apportées par
les serres se seront diffusées dans le sol avant d’atteindre cette couche.
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LOCALISATION DES PARCELLES PROBLÉMATIQUES
N°1 Rue Princesse Clémentine

N°15 Rue Stéphanie
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N°5 Rue Stéphanie

N°3 Rue Stéphanie
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DONNÉES TECHNIQUES POUR LA SERRE
Budget estimatif pour livraison et montage d’une serre Venlo avec les caractéristiques suivants :
Dimensions :
Longueur : 14 chapelles de 4,50m de large, soit 63m au total
Largeur : variant de 10,50m (2 divisions 3,2m et 2 division 2,05m) à 5,95m (1 division 3,2m, 1 division 2,05m et 1 division 0,7m)
Hauteur sous chéneau : 5,20m – hauteur à la faîte : 6,00 m – pente toiture : 22°
Surface : ± 517m²
Superstructure en acier galvanisé à chaud avec charpentes droites, fixé sur des fondations en béton coulé sur place avec des tiges
encastrées
Soubassement : plinthes en béton non-isolé 20cm au-dessus du sol (40cm au total), sauf le pignon droit : muret 1m de haut prévu
par client.
Gouttières non-isolés en aluminium, avec 1 descente d’eau par chéneau en tubes PVC jusqu’au niveau du sol
Vitrages parois dans profilés aluminium brut avec capotages laqués en couleur RAL standard.
Recouvrement :
Structure de la toiture en aluminium
Toiture + vitres d’aération: plaques polycarbonate ép. 16mm
Pignons, pied droits et séparations: verre trempé ép. 4mm
Aération supérieure alternée 0,8m de large x 2,4m de long – raccordement et commande des moteurs ne sont pas inclus - depuis
ordinateur
Location des machines de construction, prévisions du chantier et transport des matériaux inclus.
-

-

Séparation intérieure en verre trempé ép. 4mm
3 zones climatiques :
Une zone d’accueil du public à 20°C : 91 m2 (WC 4m2)
Une zone de semis à 24°C : 56m2
Une zone “froide” de plantation : 370m2
Local technique de 25m2 à inclure dans la zone “froide”
Arrosage manuel, par tuyau
Système de coilage intérieur automatique
Récupération des eaux de toitures vers une citerne de récupération hors-sol : 6000L
Ouvertures sur l’extérieur :
2 portes coulissantes pour une grande ouverture sur la façade vers gare de l’Ouest
1 porte coulissante sur la façade Sud
Double portes coulissantes intérieures entre les zones climatiques

>Prix pour serre de ± 515m²
· Budget estimatif : 250.000 EUR.
· Prix en plus pour laquage de l’acier, longerons et croisillons exclus : 8.000 EUR
· Prix en plus pour laquage de l’aci*er, longerons et croisillons inclus : 10.000 EUR
· Prix en plus pour 6 portes doubles à glissière manuels 2,89m x 3,34m : 9.000 EUR
· Prix en plus pour recouvrement en plaques polycarbonate ép. 16mm en pignons, pied droits et séparations au lieu de verre trempé :
10.000 EUR
· Prix en plus pour ombrage horizontal automatique (raccordement et commande des moteurs pas inclus) : 50.000 EUR
Remarques :
Le recouvrement avec verre feuilleté n’est pas possible dans une système de toiture type « serre venlo » classique.
Prix informatifs, la régulation climatique, l’arrosage et le local technique maçonné ne sont pas compris.
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La serre collective : le micro-climat qu’il est possible de créer au sein de la serre permettra de planter une diversité de plantes
pour satisfaire à toutes les envies du quartier. Nous proposons ici aux habitants de conjuguer des plantes de milieux chauds
aux légumes et fruits plus souvent cultivés en Belgique. Comme fonctionne une orangeraie ou une figueraie, il pourrait y avoir
une série d’arbres fruitiers, à sortir au soleil aux périodes printanière et estivale lors de l’organisation d’événements pour faire
plaisir aux amateurs de fruits méditerranéens.
La lisière de la piste cyclable : pour accompagner les cyclistes et promeneurs le long de cette voie, une bande plantée anime
et étoffe le linéaire, pour créer une limite épaisse entre les jardins mitoyens et la zone circulée.
La proposition d’une serre collective demande un travail de concertation et de développement du projet pour imaginer
comment elle pourra être gérée, par qui, sous quelles conditions etc.
L’équipe de projet travaillera donc sous-forme d’allers-retours entre réunions/ateliers participatifs et définition plus précise
du projet pour faire des propositions de plus en plus concrètes et techniquement réalisables tout en prenant en compte les
avancées des discussions collectives.
La volonté étant de mettre autour de la table les acteurs de quartier (associations et habitants) avec des acteurs de
l’agriculture à plus grande échelle (asbl bruxelloises plus spécialisées dans le développement de projet d’agriculture
urbaine.
L’équipe invite donc tout le monde à relayer les informations et les contacts utiles pour ce projet, pour impliquer le plus
possible de monde dans le processus participatif.

3.

Fonctionnement de la serre :
Capacités de la serre détaillée par l’équipe :
-Serre non chauffée
-Taille maximum 700 m² : Surface trop petite pour imaginer une vraie production commercialisable et engendrant une certaine
rentabilité de l’activité
- Construction solide pour un usage polyvalent en espace public : soubassement construit + polycarbonate ou verre renforcé
-Pleine terre/ cultures en bacs : liée à la question de la pollution des sols - à réfléchir après les résultats d’études de sols
Complémentarité des usages envisageables avec la Maison de la création :
Faut-il rendre autonome chaque entité (salle de réunion, toilette, cuisine, point d’eau) ou peut-il y avoir une complémentarité des
fonctions entre les 2 bâtiments ?
Ann détaille le fonctionnement prévu de la Maison de la Création – Gare, actuellement en travaux :
Organisation du bâtiment :
Niveau -1 (niveau rails) : Une grande salle polyvalente pour faire des activités de bricolage, peinture, création de costume / Il y a
eu aussi l’idée d’y faire un fablab mais le local est trop petit.
Rdc (niveau rue): café social communautaire et jardin d’hiver – fonctionnement en cours de réflexion – gestion partagée entre les
associations de la MC
Étages supérieurs : bureaux / locaux des associations
La réception des travaux est prévue fin 2019
Sur les partages possibles, la cuisine de la MC sera liée au café et pourra difficilement servir pour faire de la « vraie » cuisine – il
paraît peut envisageable de la partager avec une autre entité.

Idées/remarques sur le projet :

Remarques générales :
Selon les représentantes d’associations, les habitants sont en demande de ce type de projet.
Elles soulignent aussi la capacité du projet à faire le lien avec des événements locaux : fête de la soupe, marché aux fleurs,
activités culinaires et de jardinage dans le quartier.
La configuration de la serre et son implantation pourrait aussi désenclaver l’impasse rue Taquet et la raccrocher à l’espace
du parvis de Notre-Dame-de-Laeken.
Intérêt aussi pour la création de l’aire de jeux petite enfance qui comblerait un manque dans le quartier et serait une bonne
articulation entre la MC, le parc et les serres.
D’autre part, la question des risques de dégradations est mise en avant : le projet ne peut pas fonctionner s’il n’y a pas de
gestionnaire impliqué et présent sur le site. La construction doit être solide, résistante en plus d’impliquer au maximum les
habitants pour que le projet soit bien accueilli.
Diffusion à faire auprès des habitants et des associations qui ne sont pas encore au courant et potentiellement intéressés.
L’équipe prévoit de faire un atelier plus spécifique sur l’aménagement de l’aire de jeux et des serres en janvier.
Idées pour le projet :
Il pourrait intéresser les habitants de la rue des palais-Outre-Pont qui cherchent un lieu pour créer un jardin collectif.
Ils avaient aussi l’idée de faire un four à pain, qui pourrait être sur le pocket parks de la Halte Royale. Le terrain des abords
de la gare de Laeken est aussi près voire plus près de chez eux.
Mireille peut faire le lien auprès d’eux pour les inviter à participer aux discussions sur le projet. Une réunion du collectif est
prévue le dernier vendredi du mois de janvier.
La MC gare voit aussi l’intérêt d’avoir un lieu extérieur couvert dans le quartier, aussi bien pour y organiser des animations
que pour permettre aux enfants de jouer dehors en étant abrités de la pluie. La partie proche de l’aire de jeux pourrait
intégrée une partie extérieure couverte.
Sol de l’aire de jeux : Amélie interroge le revêtement en caoutchouc prévu au stade du concours.
Il est effectivement important de prendre en compte la perméabilité des sols à cet endroit. Envisager peut-être un gazon ou
un autre type de revêtement drainant.
L’équipe précise que rien est encore définitif dans les choix des matériaux.

MC confirme qu’il peut y avoir par contre un accord sur l’utilisation des sanitaires, point d’eau, salles de réunion de l’ancienne
gare pour limiter l’emprise des locaux techniques au sein de la serre.
Accès au niveau -1 (niveau rails) de la MC : La MC aurait besoin d’un accès par camion pour livraison / ascenseur à l’intérieur de
la gare trop étroit – à prendre en compte dans le projet et l’implantation des clôtures le long des voies. Les clôtures à prévoir le
long de la voie ferrée devraient être implantées au plus proches possible des rails afin de pouvoir maintenir un accès convenable
aux ateliers.
La MC est partie prenante du projet et marque son envie de participer au processus et à la diffusion des infos auprès de son
public.

Mise en place d’un appel à projet
L’équipe de projet et la Ville évoque l’idée de mettre en place un appel à projets pour l’occupation de la serre avec la volonté d’axer
les activités majoritairement vers le jardinage/production agricole tout en intégrant des conditions d’ouverture aux habitants du
quartier via des activités ou un accueil du public le plus souvent possible.
-Idée de mixité des gestionnaires : plusieurs ASBL / groupement de compétences qui assurerait à la fois l’aspect technique de
gestion d’une serre et l’insertion locale dans le quartier pour une meilleure garantie de durabilité et de présence dans le quartier
Les résultats d’une première enquête sur les serres qui existent à Bruxelles et leur fonctionnement ainsi que les premières
discussions/intérêts soulevés sont compilés dans le dossier d’études préliminaires que l’équipe peut envoyer aux intéressés.
Tous les participants sont donc invités à réfléchir et à faire des retours sur ces propositions lors du prochain atelier.
Contact potentiel indiqué par

:

Jardin de Pomone : potager collectif anciennement à Bockstael et aujourd’hui à la ferme Nos Pilifs
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