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Projet de rénovation du parc Jupiter
Ce jeudi 25 février, Beliris a présenté aux riverain.e.s un important projet de rénovation du
parc Jupiter, situé avenue Jupiter à Forest. L’objectif est d’offrir aux citoyennes et citoyens
un espace d’activités ludiques et sportives favorisant le lien social.
L’aménagement du parc Jupiter date essentiellement des années 50 et 60. Les travaux prévus
permettront de mieux répondre aux besoins des personnes qui le fréquentent
quotidiennement.
Le projet prévoit la rénovation des chemins existants, fortement érodés, pour plus de confort
pour les joggeurs et promeneurs. Diverses zones d’infiltration au cœur du parc seront créées
pour gérer au mieux les eaux de ruissellement et éviter de rejeter l’eau de pluie à l’égout.
Le panorama avec ses murets et sa table d’orientation sera restauré. Les enfants et adolescents
de tout âge profiteront d’un nouveau terrain multisports, d’un mur d’escalade et d’une plaine
de jeux flambant neuve. Le projet prévoit aussi l’installation de nouveaux bancs et poubelles
pour créer un espace accueillant et sécurisant.
Au centre du parc, plusieurs initiatives citoyennes seront soutenues en créant les
aménagements nécessaires : un verger et un potager collectif.
Enfin, la végétation sera revalorisée avec des plantations favorisant la biodiversité en milieu
urbain et une meilleure gestion de l’ensoleillement.
Le budget travaux pour le parc Jupiter, est estimé à 1 million d’euros TVAC. Ce montant est
financé par Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, qui assurera également la
maitrise d’ouvrage en concertation étroite avec la commune de Forest et les responsables du
patrimoine.
L’enquête publique, qui donne la parole au citoyen sur le projet, a démarré le 9 février 2021 et
se clôture le 10 mars. La commission de concertation a lieu le 30 mars 2021. Les travaux
devraient débuter fin 2022 ou début 2023, selon la date de réception du permis. Une seconde
enquête publique sur le Parc Duden devrait également démarrer dans les prochaines semaines.

Karine Lalieux, ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes
handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris : « Nous nous réjouissons d’investir
dans les espaces verts bruxellois, et d’y intégrer des projets qui pourront mixer cohésion sociale
et environnement. Il est essentiel, aujourd’hui plus encore, de créer un espace accessible à tous
et d’intervenir techniquement pour limiter l’érosion des chemins et permettre à l’eau de
s’infiltrer au cœur du parc. Le parc Jupiter profite d’une situation exceptionnelle et devient une
vraie zone de détente et de rencontre où les initiatives citoyennes peuvent se déployer. »
Alain Mugabo, échevin de la Ville Verte (ECOLO) : « Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier
de l’investissement et de la bonne collaboration de Beliris pour la rénovation de cet espace. Et
je suis particulièrement enthousiaste à l’idée que l’on puisse y accueillir des projets citoyens,
mais également que l’on fasse du parc Jupiter un espace d’accueil privilégié pour la biodiversité
et pour la rétention des eaux de ruissellement, ce qui permettra de diminuer les inondations
dans le bas de la Commune. Nous savons tous combien il est nécessaire aujourd’hui d’offrir des
espaces verts agréables, adaptés et confortables aux Forestoises et aux Forestois qui n’ont pas
de jardin ou qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances. Nous savons aussi combien ces
espaces verts sont garants du bien vivre en ville, en jouant le rôle de filtres face à la pollution et
en nous offrant des espaces de fraîcheur. »
Françoise Père, échevine en charge des plaines de jeux (PS) : « Le quartier est en demande
d’espaces conviviaux, adaptés à tous, où chacun y trouvera sa place. Il était également
important d’offrir à nos petits un espace de jeux digne de ce nom. En tant qu’échevine des
travaux, cette demande m’est parvenue à de nombreuses reprises. Je suis donc ravie
d’annoncer que la plaine de jeux sera agrandie et qu’un parcours ludique y sera développé au
cœur du parc. C’est une vraie avancée pour les enfants et leurs parents. Cela répond à un
besoin croissant dans une zone de carence. La ludicité dans l’espace public est importante. »
Plus d’infos
Beliris : Marianne Hiernaux - 0475 82 43 41 – marianne.hiernaux@mobilit.fgov.be
Commune de Forest : Estelle Toscanucci - 0490/52.49.48 - etoscanucci@forest.brussels

