Les plaines de jeux à Schaerbeek

Un plan de remise aux normes en 2014-2015 et une étude du potentiel de développement en 2017
Schaerbeek compte un nombre très important d’enfants à qui l’on se doit proposer des aires de jeux de
qualité, accessibles à tous et qui les invitent à se dépenser sans compter. Après un plan de remise aux
normes initié en 2014-2015 et sous l’impulsion de l’Echevin des Espaces Verts, Mohamed El Arnouki, la
Commune a chargé en 2017 le bureau Suède 36, concepteur notamment de la plaine de jeu Bonnevie à
Molenbeek et de celle du parc Georges Henri à Woluwé d’étudier le potentiel de nos plaines de jeux.

Les Schaerbeekois ont été consultés
Le bureau Suède 36, qui a mené cette étude en collaboration avec les services communaux, a travaillé sur
base de questionnaires, d’observations de terrain et d’entretiens avec des acteurs-clé pour établir un
diagnostic. Les Schaerbeekois ont ainsi eu l’occasion de donner leur avis sur les espaces de jeux : quelles
étaient leurs habitudes, leurs lieux favoris, leurs avis sur les aménagements, etc. Les informations
récoltées ont permis de dessiner une véritable carte des déplacements, des modes d’usage, des besoins
et des souhaits des habitants.

Les principaux constats
Le parc Josaphat, fleuron de notre patrimoine vert, occupe la première place dans le classement des
espaces verts, ce qui amène bon nombre de Schaerbeekois à se déplacer de tous les coins de la commune
pour s’y rendre.
Autre constat, les Schaerbeekois sont demandeurs d’une meilleure connexion entre les lieux de détente,
et soulignent l’importance de la mobilité active (à pieds, à vélo et en transports en commun) pour établir
un réseau de déplacements efficace. Nombreux sont ceux qui ont pointé l’importance du caractère
intergénérationnel des plaines et terrains de sports, qui doit donc être mieux pris en compte.

Enfin, certains trouvent que les réparations tardent parfois. Rappelons que certaines réparations ne
peuvent pas être réalisées par les équipes communales, et qu’elles nécessitent l’intervention de tiers. Ceci
implique de respecter les procédures liées aux marchés publics, qui sont complexes et assez rigides. Cette
obligation légale ralenti parfois les interventions, ce n’est donc pas un problème de défaillance des
services communaux ou des prestataires désignés.
Toutefois, et dans le contexte de la remise aux normes de nos plaines de jeux, la décision fut prise
d’affecter un agent communal qui est exclusivement dédié à l’entretien/à la réparation quotidienne de
nos engins. Une voiturette électrique, plus en adéquation avec notre volonté de faire de nos espaces
verts « zéro émission de carbone », fut donc acquise afin d’être plus réactif et plus efficace.

Les recommandations de l’étude
Au terme de cette étude, la Commune dispose donc de fiches-projets pour développer les espaces ludicosportifs existants et futurs selon les besoins et souhaits des habitants. Elle propose aussi un schéma
directeur interconnecté du jeu et du sport de proximité à Schaerbeek. Ce schéma devra rester en
évolution et tenir compte de l’évolution des quartiers, des affectations, de l’usage de l’espace public, des
opportunités, … Il donne une direction et doit être appliqué sur le long terme, jusqu’à l’horizon 2030.

Amélioration de l’offre existante
Dans un premier temps, l’objectif est de veiller à améliorer l’offre existante.
Schaerbeek possède déjà un certain nombre d’aires ludiques et sportives, qu’il s’agit bien sûr de
préserver. L’étude a montré qu’un bon nombre d’entre elles nécessitent une rénovation en profondeur,
voire même pour certaines, une révision complète du choix des jeux, l’augmentation de la ludicité,
l’utilisation plus optimale de l’espace, l’amélioration du confort des accompagnants, traitement du lieu
aussi comme un espace vert, …
Des actions de plus grande envergure sont aussi envisagées (voir plus bas).
Outre « l’intergénérationnel », une attention particulière sera donnée aux personnes en situation
d’handicap et/ou aux PMR. Il est à noter que l’idée est de mélanger les différents publics évitant
notamment de stigmatiser les plus fragiles. L’objectif à terme étant d’aménager des plaines de jeux
inclusives et accessibles au plus grand nombre (en lien avec le label Handicity).

Les actions menées


Fond de Vallée : Cette grande plaine est située au cœur du parc Josaphat est bien équipée et propose
des espaces libres pour que les enfants puissent circuler facilement et se défouler. La situation de ce
site en fait un lieu privilégié par les familles lorsqu'il fait beau. Pour le confort des usagers un
nouveau sol vient d’être coulé.



Patrie : agrandissement de la plaine de jeux et remplacement de tous les modules de jeux pour
septembre 2018. La plaine pourra accueillir plus d’enfants et les modules permettront plus
d’interactions entre les enfants. La plaine sera opérationnelle dans le courant de l’été 2018.



Terdelt : remplacement du module principal durant prévu cette année.



Lacroix : de nouveaux jeux ont récemment été placés. Cet espace a été complètement réaménagé en
2016.



Chasseurs ardennais : cette plaine récemment aménagée est très fréquentée. Elle mériterait de
pouvoir être étendue par des modules supplémentaires mais ce n’est pas envisageable dans
l’immédiat car un arbre volumineux occupe une large place.



Cité Jardins : Certains jeux ont été déplacés pour améliorer la cohésion de la plaine. En réalité, et sous
l’impulsion de Mohamed El Arnouki, un dispositif « fitness » fut aménagé et accessible tant aux
jeunes qu’aux moins jeunes ou encore, aux personnes handicapées.



Galopin : De nouveaux jeux ont été placés dans cette grande plaine située dans un espace vert qui
jouxte le parc Josaphat. Elle dispose d'une aire de pique-nique et d'un agoraspace à proximité. Cette
zone de jeux pourrait accueillir plus de modules, mais il est important de laisser des espaces libres
pour les familles qui la prennent d'assaut lorsqu'il fait beau.



Parc de la Jeunesse : la plaine a récemment été réaménagée sur la thématique de l’eau. Le site fait
déjà l’objet d’un PU pour l’aménagement des abords du terrain de foot Renan et de travaux de
rénovation de la fontaine. Il se situe dans un site classé qui a pour conséquence que toute
modification sera forcément beaucoup plus complexe.

Les projets à court terme


Square Apollo

L’étude de Suède 36 a clairement mis en évidence qu’il fallait revoir l’organisation de l’espace ludique sur
le square, et non pas seulement l’unique petite plaine de jeux récente qui s’y trouve actuellement. La
révision du square se fera en concertation avec les habitants (une première rencontre a eu lieu). Une
mission d’études complémentaire incluant un volet participatif avec les habitants et usagers du square
permettra de définir plus précisément un avant-projet d'aménagement.
. Rasquinet
Dans le contexte du contrat de quartier « Coteaux-Josaphat », la refonte complète de la plaine de jeu est
en cours (estimation ouverture : octobre). Mohamed El Arnouki ainsi que le Service des Espaces verts ont
veillé à installer des engins plus en adéquation avec les besoins du quartier. Aussi, une infrastructure
sportive couverte verra également le jour et ce, dans le fond du Parc.
. Place Van Ysendijck
En 2013, une toute nouvelle plaine de jeu a vu le jour. Cette plaine de jeu se distingue par la variété de
son offre de jeux.

Les projets à plus long terme


Stephenson : la plaine de jeux sera repensée dans le cadre du contrat de quartier qui vient de
débuter.



Houffalize : le réaménagement s’intègrera dans le contrat de quartier.



Huart-Hamoir : la refonte totale s’intégrera dans un projet plus ambitieux de rénovation de
l’ensemble de la voirie.

