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 Réaménagement du quartier Delta-Tropiques-Patinage 
 

 
Le permis d’urbanisme visant à réaménager les voiries de la rue du Delta, l’avenue des Tropiques et 
la rue du patinage vient d’être octroyé à la commune de Forest. 
 
Ce réaménagement comprendra :  
 

• l’installation de deux pistes cyclables séparées dans la rue du Delta et l’avenue des Tropiques ;  

• l’installation de 3 coussins berlinois (dans les rue du Delta et Patinage) ainsi que plusieurs 
plateaux traversant dont un grand au carrefour des trois voiries afin de réduire 
considérablement la vitesse ; 

• L’installation de 41 arceaux vélos ; 

• la plantation de 38 arbres aux essences plus résistantes aux maladies et adaptées aux 
changements climatiques. Certains seront plantés dans les jardins de pluie du quartier ; 

• La création de « rivières urbaines » pour, notamment, lutter contre les inondations. Les eaux 
pluviales seront récoltées dans la rue du Delta et l’Avenue des Tropiques dans des caniveaux 
d’une largeur de 20 à 50 cm à ciel ouvert et seront redirigées vers deux jardins de pluie situés 
à l’angle des rues du Delta et Tropiques et sur la placette de la Source du Calvaire ;  

• La création de deux placettes pour favoriser la réappropriation de l’espace public et sa 
convivialité (situés à l’angle des rues du Delta et Tropiques et sur la placette de la Source du 
Calvaire au croisement des 3 rues). 

 
Françoise Père, échevine des travaux publics (PS) : « Ce réaménagement répond à une réelle nécessité 
de sécuriser les voiries afin que chaque usager puisse y circuler sereinement. Merci à l’ensemble des 
services ayant contribué à l’élaboration de ce beau projet.» 
 
Esmeralda Van den Bosch, échevine de la mobilité (GROEN) : « Dans chacun des projets de rénovation 
des quartiers, nous travaillons à une meilleure répartition des espaces publics entre les différents 
modes de transport. Le projet de réaménagement Delta-Tropiques-Patinage , avec l’installation de 
pistes cyclables, de coussins berlinois et d’arceaux vélos, permettra d’en faire un lieu de vie et de 
rencontres plus paisible.» 
 
Alain Mugabo, échevin de l’urbanisme et de la Ville verte (ECOLO) : « Je suis heureux que ce quartier 
puisse bientôt bénéficier de nouvelles plantations et de jardins de pluie. La nature est notre principale 
alliée en ville, pour mieux respirer, nous offrir des espaces de détente et nous aider à faire face aux 
intempéries. » 
 
Les travaux devraient débuter dès l’année prochaine. 

 
 
 

Plus d’infos ?   
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre – 0490/52.49.48 
– etoscanucci@forest.brussels 
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