
 
 
 
 
 
 
 

Rénovation royale du Parc de Bruxelles 
 

La Ville de Bruxelles a reçu confirmation cette après-midi de l’obtention du permis pour la 
rénovation du Parc de Bruxelles. Plus de 20 ans après sa dernière remise à neuf, le Parc méritait bien 
quelques travaux pour retrouver sa splendeur. Il sera refait à  l’identique pour respecter le motif en 
patte d’oie voulu par son initiateur, le prince de Starhemberg, ministre plénipotentiaire de 
l’impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, en 1775. Les travaux devraient débuter dès désignation 
d’un entrepreneur. Ils dureront 3 ans en 3 phases pour laisser le Parc ouvert au public. 
 
Le Parc de Bruxelles va retrouver sa superbe. Très sollicité ces dernières années par de nombreux 
évènements (comme le Tour de France à l’été 2019), très fréquenté par les Bruxelloises et les 
Bruxellois, point d’attraction des touristes, le Parc de Bruxelles méritait bien une remise en état 
complète, 20 ans après sa dernière rénovation. 
 
Le Parc, qui fait aussi le lien symbolique entre le Palais de la Nation et le Palais royal, sera rénové à 
l’identique. Les cheminements en patte d’oie seront retracés pour une meilleure lisibilité et un accès 
plus agréable. En tout 7.800 m2 de chemins de dolomie et 1km de bordures seront rénovés. Les 
pelouses seront ravivées. On parle tout de même d’une surface de 3.000 m2 de pelouse. 
 
Pour ce qui concerne la canopée du site, les arbres mal en point ou malades seront remplacés. Les 
autres feront l’objet d’un soin très attentif. Ce qui renforcera la vigueur de ce magnifique espace vert 
et l’aidera à affronter les épisodes caniculaires et de sécheresse qui se multiplient ces dernières 
années suite au dérèglement climatique.  
Le travail sur l’espace arborée du Parc s’inscrit directement dans le Plan Canopée de la Ville de 
Bruxelles. Cet espace est l’un des poumons de notre capitale. S’il n’est pas le plus grand, il est 
certainement le plus symbolique. 
 
« Qui ne connaît pas le Parc de Bruxelles?  Le Parc est ancré dans la mémoire de chacune et chacun et 
dans l’histoire de notre pays depuis au moins l’indépendance de la Belgique. Mais au-delà de son 
caractère symbolique et historique très fort, le Parc est un écrin de verdure important pour le quartier 
des affaires et des institutions. Lieu de respiration, de balade, pour les Bruxelloises et les Bruxellois 
comme pour les visiteurs, il a comme tous nos espaces verts un rôle essentiel à jouer dans une ville 
comme Bruxelles. Il mérite toute notre attention et les meilleurs soins. » explique l’Echevine des 
Espaces verts, Zoubida Jellab. 
 
Un budget de 1.500.000€ est prévu pour la rénovation du Parc. Les travaux sont planifiés en 3 phases 
dans les trois années à venir, du sud vers le nord. Ce qui permettra de laisser le Parc accessible au 
public. Maintenant que le permis est obtenu, la Ville de Bruxelles va lancer un cahier des charges pour 
désigner un entrepreneur. Dès qu’il l’aura été, les travaux débuteront. 
 

Plus d’infos ? 
Benjamin Adnet, Porte-parole de l’Echevine des Espaces verts, Zoubida Jellab, 0498/918.438 




