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Le coeur de Forest, en tant que centre historique de la 
commune, est riche d’un patrimoine remarquable dans 
lequel on peut compter l’Abbaye, l’Eglise Saint-Denis ou 
encore la maison
communale. On y trouve également un espace public 
vaste au grand potentiel, mais qui aujourd’hui est en 
manque d’identité et inspire un sentiment d’insécurité.

Dans le cadre du Contrat de Quatier Durable “Abbaye”, la 
commune est à la recherche d’auteurs de projet capables 
de donner une identité à ce centre, notamment en le reliant 
au futur pôle culturel qui prendra place dans l’Abbaye, en 
prévoyant plus d’espace pour les cyclistes et les piétons, 
en réfléchissant à des solutions pour le trafic dans le 
cadre du réaménagement de la Chaussée de Neerstalle, 
en optimalisant les zones d’arrêt des transports publics, 
etc. 

Het hart van Vorst is het historische centrum van de gemeente. 

Het is rijk aan opmerkelijke stukken erfgoed: de Abdij van 

Vorst, de Sint-Denijskerk, het Gemeentehuis. Het is ook rijk

aan publieke ruimte met een groot potentieel, maar ze zijn 

vandaag plekken zonder identiteit, plekken met overlast en een 

gevoel van onveiligheid. 

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract “Abdij”, Vorst is 

op zoek naar ontwerpers die identiteit kunnen geven aan haar

centrum, die verbindingen kunnen leggen tussen de 

toekomstige culturele pool van de Abdij en het Sint-Denijsplein, 

die meer plaats geven aan fietsers en voetgangers, maar die

ook verkeerstechnische oplossingen kunnen bieden aan de 

heraanleg van de Neerstalsesteenweg, het omvormen naar 

eenrichtingsstraten van bepaalde wegen of het optimaliseren 

van de openbaar vervoerhaltes.
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A-PRACTICE

Le projet lauréat prend son point de départ sur le principe 
de libérer autant que possible l’espace public des 
obstacles présents pour le rendre ouvert et accessible. 
L’équipe d’A-practice vide presque totalement le centre de 
Forest du trafic de transit, comme il a été suggéré dans 
l’étude de mobilité du Contrat de Quartier. La circulation 
trouve sa place sur les axes principaux, impliquant une 
libération de l’espace où l’usager peut flâner, un espace 
où la circulation motorisée et les piétons utilisent l’espace 
ensemble.

Le principe STOP est explicitement appliqué. Celui-ci 
hiérarchise l’ordre de priorité des usagers : d’abord les 
piétons, puis les vélos, ensuite les transports en commun 
et enfin les véhicules privés (Stapper – Trapper – Openbaar 
vervoer – Personenwagen). 
Sur la Place Saint-Denis et dans la partie centrale de la 
Chaussée de Bruxelles, A-Practice propose un revêtement 
de sol continu, ce qui offre ainsi un espace équitable pour 
tous les usagers de la route. 

Au sein de cette unité de matériaux, A-Practice propose 
des solutions subtiles mais intelligentes pour casser ou 
prolonger les axes de vue, mais également pour indiquer 
un espace parallèle aux façades pouvant être utilisé par 
les résidents ou pour y installer des terrasses. En outre, 

des différences subtiles dans les matériaux ou des 
rayures sont utilisées afin d’indiquer les emplacements 
de chargement et de déchargement ainsi que des bandes 
suggérées pour les cyclistes.

En ce qui concerne l’écoulement des eaux, la place a été 
conçue de manière à ce que le point le plus bas puisse 
accueillir de fortes précipitations, l’espace étant bordé de 
verdure et formant ainsi une porte d’accès à la place. Cette 
capacité de débordement crée également un élément de 
jeu intégré à la place.
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Het winnend ontwerp is gebaseerd op het principe de publieke 

ruimte zoveel mogelijk obstakelvrij te maken. Zo wordt het 

plein open en toegankelijk. A-practice maakt het centrum van 

Vorst bijna volledig vrij van doorgaand verkeer, zoals ook werd 

gesuggereerd in de voorafgaandelijke mobiliteitsstudie van 

het wijkcontract. Doorgaand verkeer vindt zijn plaats op de 

hoofdassen.  Dit maakt ruimte vrij voor verblijfsruimte, ruimte 

voor traagheid waar gemotoriseerd verkeer en voetgangers de 

beschikbaar plaats delen. 

Het STOP principe wordt expliciet toegepast. Bij dit ontwerpsysteem 

worden in volgorde van belangrijkheid Stapper-Trappers-

Openbaar vervoer en Personenwagens in acht genomen.

Op het Sint-Denijsplein en het centrale stuk van de 

Brusselsesteenweg ontwerpt A-Practice één continue vloer. 

De ruimte biedt eenheid en gelijkwaardigheid voor elke 

weggebruiker.

In deze eenheid van materiaal biedt A-Practice subtiele maar 

slimme oplossingen aan om zichtassen te breken of net 

door te trekken, ruimte parallel aan gevels aan te duiden die 

gebruikt  kunnen worden door bewoners of voor terrassen. 

Ook voor het aanduiden van plaatsen voor laden en lossen of 

fietssuggestiestroken worden subtiele verschillen in materialen 

of strepen in de vlakke vloer gebruikt.

Op gebied van waterinfiltratie is het plein zo vormgegeven 

dat het laagste punt overstroombaar is bij zware regenval, 

omzoomd door groen en aldus een poort naar het plein. 

De overstroombaarheid zorgt ook voor een geïntegreerd 

speelelement op het plein.
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Arbre existant conservé

Transplantation dans les
jardins de l'Abbaye
Nouvel arbre

Reprise d'eau en surface

Stationnement
Banc

Mats
Arceaux de vélos

Etendre la zone de séjour Liseré de l’espace riverain

Rassembler les équipementsLogique hydraulique et paysagère
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3. Intentions pour la place 
Saint Denis (zone 05)
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BASE

ESPACE LIBRE POUR EVENEMENTS
PLACE
3000 m²

ESPACE LIBRE POUR EVENEMENT
PARVIS
400 m²

LIGNES PAVES

FONTAINE EXISTANTE

FONTAINE EXISTANTE

LIGNES PAVES

FONTAINE EXISTANTE

LIGNES PAVES

50 étals de 8m

LIGNES PAVES

FONTAINE EXISTANTE

25BASE - GREISCH - TRANSITEC - ASCAUDIT

UN CŒUR DE VILLE OUVERT
Un cœur historique

La Place Saint-Denis a été aménagée 
sur	la	partie	septentrionale	du	
Dries,	qui	était	une	grande	prairie	
communale s’étendant du sud de 
l’Abbaye	jusqu’à	Drogenbos.	Cette	
prairie de pâture fut aménagée en 
Place	à	la	fin	du	XIXe	siècle	lors	de	la	
disparition	de	ses	fossés.	Son	ruisseau,	
le	Geleytsbeek,	longeant	la	façade	
nord	actuelle,	perdura	quelques	
temps	avant	d’être	peu	à	peu	busé.	
Son imaginaire reste aujourd’hui au 
travers de la fontaine Saint-Denis, 
point	de	croisement	symbolique	du	
Tracé	de	l’eau,	qu’il	s’agit	de	retrouver	
au	sein	du	système	historique.

Une géométrie unitaire

L’objectif	est	ici	de	renforcer	le	lien	
piétonnier	avec	les	quartiers	adjacents	
et	de	dénouer	le	système	routier	
sans le nier. C’est une nouvelle place 
publique	continue	qui	s’intégrera	ainsi	
en cœur de ville. 

L’axe de mobilité le long de 
l’alignement nord est supprimé, 
l’espace voituré sud est distancé par 
une succession de rideau végétal. Ces 
derniers	habillent	la	voirie	et	mettent	
en	valeur	la	Place	en	créant	un	effet	
de	perspective	accompagnant	le	
caractère	monumental	de	l’abbaye.

Cette	ouverture	est	marquée	par	le	
choix	de	supprimer	l’actuel	kiosque	
qui	est	sous-utilisé	et	dont	l’utilisation	
pour	des	concerts	est	rendue	difficile	
par le bruit environnant. De plus, 
ce mobilier coupe la place en deux, 
créant	un	masque	qui	renforce	le	
sentiment	d’insécurité.	La	dynamique	
architecturale	initialement	recherchée	
sera	finement	translatée	dans	
notre	projet	au	travers	d’un	effet	de	

perspective.	Celle-ci	offre	alors	une	
géométrie	singulière	magnifiée	par	un	
effet	d’ouverture	depuis	la	fontaine	
Saint-Denis	et	ses	rues	rayonnantes.	
Les lignes, en plus de conduire l’eau 
et	d’organiser	les	usages,	permettent	
également	de	jouer	sur	la	perception	
de	l’espace,	à	l’image	des	grandes	
places	italiennes	où	les	dynamiques	
linéaires	fondent	la	perception	de	la	
profondeur. Avec l’éloignement, les 
plans	successifs	parviennent	à	donner	
l’impression	d’une	diminution	de	la	
longueur de la Place, la rendant plus 
proche et accessible. 

Des usages renforcés

Les lignes organisent et cadrent 
les	différents	usages	de	la	place	
tandis	que	l’espace	libéré	permet	
d’augmenter les surfaces disponibles 
pour le marché, les brocantes et les 
terrasses. La place peut ainsi accueillir 
50 marchands (pour un stand de 
8m de long), contre 40 aujourd’hui 
au plus fort de l’été et 25 l’hiver. Le 
marché	est	accessible	dès	le	parvis	et	
une	organisation	plus	fluide	permet	
un chalandage plus important. 

L’espace disponible pour les grands 
évènements	est	aussi	augmenté	et	
clarifié.	Le	«grand	parvis»	offre	une	
surface disponible de 3000 m2 cadré 
par	les	jardins.	Le	«petit	parvis»	offre	
400 m2	utiles	pour	des	évènements	
plus	modestes	de	quartiers.	

3 000 m2 d’espaces libres

400 m2 d’espaces libres
Fluidification de la circulation 
entre les étals

Des terrasses organisées dans le 
revêtement

Simplification et organisation des 
emplacements dans les lignes 
du revêtement

Terrasses restaurants

Marché

Brocantes

Evénements

Place Saint-Denis, situation existante
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TAKTYK
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Intentions programmatiques

L’enjeu principal pour la place Saint-Denis est de lui redonner un véritable caractère de 
place, en unifiant les deux espaces qui la composent, par le végétal d’un part et par des 
nouveaux usages, ceux d’une place habitée et d’une place activée. Le deuxième enjeu 
est de connecter la place et les jardins de l’Abbaye. En effet, une des particularités 
de la place Saint Denis est d’être non seulement un espace public, mais aussi un lieu 
d’enseignement et de diffusion de la culture sous différentes formes. A nos yeux le 
projet doit pouvoir donner les conditions de faire de cette spécificité une opportunité 
de valorisation et de communication à l’échelle du Coeur de Forest. 

Concrètement la culture urbaine de la place se manifeste :
-dans ses occupations quotidiennes et évènementielles. 
- au travers de l’espace agora de la maison des jeunes qui est une sorte de mobilier 
podium, fontaine qui devient un lieu d’accueil et de rassemblement collectif de jour 
comme de nuit, à distance des lieux d’habitations. 
- par l’intermédiaire du programme de résidence “le bunker”, dédié aux expérimentations 
sonores et artistiques dans l’espace public, en partenariat souhaité avec le Wiels.
- dans un possible programme d’activation, test permettant de construire une maitrise 
d’usage avec laquelle travailler (marché à initier).

PARTIE 3 : INTENTIONS ZONE 05  
2/4

Vie Quotidienne Marché hebdomadaire

Evènement Temporaire (cirque) Evènement Temporaire (Noël: Patinoire)
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Le bouwmeester maître architecte et son équipe ont pour mission de veiller à la qualité de l’espace, en matière d’architecture, mais également 

en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Il s’agit de pousser plus en avant l’ambition à 

Bruxelles en matière de développement urbain. Le bouwmeester occupe une position indépendante.

De bouwmeester maître architecte en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen  architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van 

stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.

The mission of the bouwmeester maître architecte (Chief Architect) and his team is to ensure the quality of urban space, both architecturally and 

in terms of urban planning and public realm  in the Brussels-Capital Region, thus driving forward Brussels’ ambitions in urban development. The 

Chief Architect is working in an independent position.

Contact presse . Perscontact . Press Contact: Sophie Gérard . sgerard@perspective.brussels . 02 435 43 80 

www.bma.brussels 


