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Le 4 octobre commenceront les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle maison 
des jardiniers sise au 60 de l’avenue Reine Marie-Henriette. Ce projet dans le cadre de 
la restauration du parc de Forest est réalisé en étroite collaboration avec la Commune de 
Forest.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre patience.

TRAVAUX PRÉVUS

Après sa démolition complète, la maison des jardiniers, occupé par le service « espaces 
verts » de la commune de Forest sera reconstruite avec une volumétrie quasi similaire au 
bâtiment actuel.

Ce nouveau bâtiment basse énergie, sera couvert d’une toiture verte avec des façades 
en gabions remplis de grès jaune-beige, lesquels à terme seront envahis de plantes. La 
nouvelle maison des jardiniers a été dessinée pour s’intégrer à son environnement, et pour 
décourager le vandalisme. Au rez-de-chaussée se trouveront des bureaux, un réfectoire 
avec une kitchenette et un poste de secours. Au sous-sol les garages, des vestiaires avec 
douches, une salle de stockage et un réservoir d’eau de pluie. 

PLANNING

• Démolition et terrassements
• Gros-oeuvre fermé (Fondations -> Structures portantes -> Toitures & Menuiseries)
• Techniques spéciales, Parements et toiture végétalisée
• Parachèvement 

La fin des travaux est prévu pour printemps 2023.

Les intempéries ou des circonstances imprévisibles peuvent générer des 
changements de planning. Inscrivez-vous pour le newsletter sur www.beliris.be 
pour rester informer.

EN PRATIQUE

Durant les travaux, certaines déviations piétonnes seront mises en place au niveau des 
trottoirs, ainsi que l’interdiction d’entrer dans le parc via certains accès proches du chantier.

Beliris et l’entrepreneur s’engagent à réduire les nuisances au maximum et à réaliser les 
travaux dans les délais les plus courts possibles. 
Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l’entrepreneur : 
0479/49.61.66


