LE NOUVEAU PARC DE TOUR ET TAXIS
On en parle depuis 10 ans, c’est le moment, c’est l’instant : le 8 mai, Bruxelles Environnement
inaugure un nouvel espace vert évolutif de 2,5 ha à Tour & Taxis. Situé dans la 1ère couronne autour
du centre, très dense et comptant peu d’espaces verts, ce nouveau parc sera aménagé en phases
successives. Prairie fourragère, saules, bouleaux, érables, cerisiers, potagers et zones de repos
composent ce premier tronçon. La biennale Parckdesign sera inaugurée en même temps et occupera
le site jusqu’en septembre (détails dans la prochaine édition de Ma ville notre planète). Au
programme : pique-nique géant, animations musicales et feux d’artifice. Que la fête commence !
La zone de Tour & Taxis, longtemps laissée à l’abandon, est aujourd’hui en pleine transformation. Le
nouveau bâtiment de Bruxelles Environnement marque une étape supplémentaire dans le
développement de ce morceau de ville.
un grand espace vert régional
Tel un axe structurant pour le quartier et un véritable poumon vert pour les riverains, la Région
développe un grand parc régional. En plus du parc sur le site même de Tour & Taxis, des espaces
paysagers et récréatifs sont également prévus sur le quai des Matériaux et le long du chemin de fer au
nord du site, vers Belgica, Pannenhuis et Bockstael. A terme, un véritable réseau de parcs reliera la
place Sainctelette à la place Bockstael : ce sera le plus grand parc urbain créé dans le centre de
Bruxelles depuis Léopold II. Le premier tronçon fait partie d’un ensemble de quatre espaces verts qui
seront aménagés au fil du temps.
Un parc en évolution
Avec l’ouverture de ces nouveaux espaces verts, le quartier va subir une profonde transformation.. En
mai 2014, une première partie du parc s’ouvrira au public avec en son centre, un chemin accessible à
tous. Le projet ne représente pas un espace vert classique. Aujourd’hui, il s’agit d’un ensemble de
friches. Demain, il y aura du bâti, des habitants, des activités, des besoins différents, plus diversifiés.
Le site est amené à beaucoup changer dans un avenir proche : l'aménagement du parc se fera par
phases successives en fonction des usages, de la participation des riverains (comment s’approprientils le parc et quelle utilisation en est faite ?) et des projets qui, dans les prochaines années, viendront
compléter cette première étape.
Un développement participatif
Rendre disponible l’espace pour accueillir le public est une priorité. Favoriser son appropriation par les
gens du quartier est un autre aspect essentiel du projet. Faire connaître le parc, le faire vibrer, implique
des ouvertures à tous les niveaux et la mise en place d’une dynamique d’animation à caractère
participatif. Sur le quai des matériaux, le projet Le Key (nom provisoire - occupation des entrepôts par
des associations et artistes du quartier) est un projet participatif destiné à impliquer les gens du
quartier dans l'occupation physique d'une partie du parc.

Inauguration du parc de Tour & Taxis : un événement convivial et ouvert à tous
QUAND : le jeudi 8 mai, en guise de lancement des festivités de la Fête de l'Iris qui se déroulera
jusqu’au 11 mai.

OU : Accès par le pont de l’avenue du Jubilé à 1080 Bruxelles
PROGRAMME :
18h : ouverture d'un barbecue autour d’une immense table de pique-nique avec lampions, fanfares et
bar
21h : concerts et animations musicales ; illumination du site selon une création originale de l'artiste
Hidde Vanschie ; inauguration de la biennale Parckdesign
22h : feu d’artifice
Minuit : fin des festivités
Plus d’info : www.bruxellesenvironnement.be, 02 775 75 75

