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NOTE D’INTENTION

aériens etc. Un talus à pente acceptable 
pourra éviter des gardes-corps latéraux, ce 
qui dérange actuellement sur la passerelle 
existante. Un accès reprofilé en pente 
garantira un accueil paysagé, libre et donc 
aussi un contrôle social aisé.

Cela demande un apport de terre contre 
le pont et contre certains murs avoisinants.
Ces apports de terre seront finalement 
peu visibles depuis le parc et limités au 
maximum. Nous proposons pour cela des 
solutions techniques durables et saines 
dans le temps, dans les règles de l’art.

La répartition des charges des terres, 
l’aération et le drainage des murs sera 
assuré par l’ingénieur, intégré dans l’équipe. 
Le reprofilage du terrain ne demandera pas 
d’adaptations au pont même. L’intervention 
sera donc à 100% réversible dans le 

temps.

NATURE 

La nature informelle du parc se crée plus 
par la gestion, que par le dessin.

Le parc de Tour et Taxis a une nature 
relativement jeune. Le terrain a fortement 
été travaillé dans le temps.  Certains arbres 
ont été plantés (T&T), d’autres ont poussé 
naturellement (coulée verte). 

Dans le périmètre du projet, nous voulons 
maintenir les arbres et arbustes cépées 
existants. Les couronnes à basse tige 
et souvent multitroncs se couchent 
littéralement sur les prairies des pentes. 
Pour le passage du chemin p.m.r., certains 
arbres devraient néanmoins être évacués.  
Pour compenser, nous proposons de 
replanter des arbres et arbustes fruitiers 

en forme cépée. Comme par exemple les 
noisetiers, les châtaigniers, les néfliers, 
etc.  L’aspect comestible nous semble une 
belle plus-value pour le programme du 
Parckfarm. La prairie avec tonte regulière 
reste intacte après les travaux. 

ACTIVITE

En face du potager de Parckfarm, 
il nous semble juste de ne pas trop 
surcharger la ‘nouvelle’ pente d’activités 
supplémentaires,  afin de garantir la 
continuité de la nature informelle du 
parc.  La pente sera d’office activé par 
sa nouvelle mobilité améliorée. De 
larges escaliers et des pentes douces 
et accessibles invitent à une occupation 
informelle, avec vue sur les activités autour 

du Parckfarm.

MATERIAUX

La continuité spatiale et matérielle va 
pouvoir garantir la lecture d’ ‘un’ grand parc 
de l’Avenue du Port jusqu’à Pannenhuis et 
de Belgica jusqu’à Bockstael. 

Nous appliquons le même vocabulaire 
donc, que le parc de Tour et Taxis et la 
coulée verte.

Pour le confort et l’accessibilité, nous 
proposons une étude approfondie pour 
approuver l’application des matériaux sur 
le site.

Les differents aspects des materiaux utilisés 
et la connection à la structure existant du 
pont sont discutés plus en détail dans la 
note technique.
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C’est en 2014, lors de la création du projet ParckFarm 
dans le cadre de Parckdesign, qu’une passerelle 
temporaire a été installée entre le nouveau parc et le pont 
du Jubilé. Fort de son succès, le nouveau parc a fait l’objet 
d’un processus de conception participatif, une grande 
première à l’époque dans l’aménagement d’espaces 
publics bruxellois. C’est ainsi que le projet ParckFarm, 
au départ temporaire, est devenu permanent et même 
indispensable au quartier, véritable oasis dans le quartier 
maritime, où y travaillent habitants et bénévoles.

Seule ombre dans ce beau tableau : une passerelle 
toujours temporaire et méritant de devenir permanente. 
La mission de ce projet est donc le remplacement de 
l’actuelle passerelle temporaire reliant le Pont du Jubilé 
vers ParckFarm par un accès définitif, s’inscrivant de 
manière cohérente dans son contexte et respectant le 

patrimoine existant.

Bij het ontstaan van het ParckFarmproject in het kader van 
Parckdesign in 2014 werd een voorlopige toegangshelling 
naar het nieuwe park gemaakt vanaf de Jubileumbrug. 
Het park werd meteen een succesvol resultaat van een 
doorgedreven participatief en democratisch model 
van nieuwe publieke ruimte. Wat als voorlopig werd 
geïnstalleerd, werd al snel niet meer weg te denken uit 
de wijk: een goed draaiend vrijwilligersteam houdt de 
serre open, de stadsmoestuinen worden intensief door 
wijkbewoners gebruikt. Het park is een zeldzame groene 
verademing in de drukke maritiemwijk.  

Het kneusje in dit mooie verhaal …. de helling blijft 
een tijdelijke constructie, ze verdient een permanente 
oplossing.  De opdracht in dit project houdt een nieuw 
ontwerp voor de huidige tijdelijke toegang in. Ze wordt 
vervangen door een definitieve verbinding tussen de 
Jubileumbrug en ParckFarm. Een integere, eenvoudige 
link die zich coherent inschrijft in de landschappelijke 
context met respect voor het bestaande erfgoed.
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Localisation . Locatie

Pont du Jubilé . Jubileumbrug

Molenbeek 1080 Molenbeek

Maître d’ouvrage . Opdrachtgever

Bruxelles Environnement . Brussel Leefmilieu

Procédure . Procedure

Procédure négociée sans publication préalable . Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Comité d’avis. Adviescomité

28.11.2018

Lauréat . Laureaat

JDMA - Steven Bosmans - Landinzicht

Les images présentées dans ce document sont les esquisses développées par le bureau d’étude, esquisses qui seront sujettes à discussions et adaptations avant 

l’approbation du projet final. De afbeeldingen die in dit document getoond worden zijn opgemaakt door het studiebureau en zullen nog verder bediscussieerd en 

aangepast worden alvorens het project definitief wordt goedgekeurd.

© Séverin Malaud
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L’objectif de cette mission est de relier le pont du Jubilé 
au parc de la manière la plus simple et la plus logique 
possible. C’est ce qu’à réussi à faire l’équipe lauréate 
JDMA, Steven Bosmans et Landinzicht, en proposant un 
juste équilibre entre budget et efficacité. 

Ainsi, les lauréats proposent d’étendre le parc le plus 
loin possible, jusqu’au pont du Jubilé. En créant un 
terrassement relativement limité, le pont se retrouve 
mieux intégré au paysage et le parc s’ouvre naturellement. 
L’originalité du projet réside également dans le 
dépassement du simple accès au parc, qui s’intègre dans 
un projet plus large prenant en compte d’autres accès et 
des nouveaux sentiers. 

Concernant la matérialité, les éléments existants, conçus 
par Bruxelles Environnement en 2014 en collaboration 
avec le bureau Taktyk lors du concours pour ParckFarm, 
sont réutilisés, faisant de cet accès une continuation du 
modèle existant et ce jusqu’au pont classé.

Enfin, et ce afin d’éviter tout dommage à long terme au 
monument classé, une solution techniquement simple 
mais durable a été trouvée pour éviter tout contact direct 
entre la pleine terre et la tête du pont. 
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Het doel van deze opdracht is het zo eenvoudig en logisch 
mogelijk verbinden van de Jubileumbrug met het park.

Het team van JDMA, Steven Bosmans en Landinzicht vond 
de juiste balans tussen budget en efficiëntie. Het voorstel 
bestaat erin het park volledig te laten aansluiten bij de 
brug. Een relatief beperkt grondverzet leidt tot een  beter 
landschappelijk kader voor zowel de brug als het open en 
typische natuurlijke gevoel van het park. Het voorstel van de 
toegang vormt een onderdeel van een groter voorstel over 
toegangen en nieuwe te creëren wandelpaden.

Als geen ander weet het team om te gaan met de reeds 
bestaande materialen en vormgeving die destijds door 
Brussel Leefmilieu samen met Taktyk in het kader van de 
wedstrijd Parckfarm in 2014 werden bedacht. De toegang 
is een verderzetting van het bestaande patroon tot aan de 
brug.

Een technisch eenvoudige en duurzame oplossing vermijdt 
daarenboven direct contact tussen de volle grond en de 
aanlanding van de Jubileumbrug, wat op lange termijn  
schade zou kunnen berokkenen aan het beschermde 
monument.
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MAMOUT - ZEPPELIN - JZH

Marché d’auteur de projet pour les 
accès définitifs au parc de Tour et Taxis 

depuis le pont du Jubilé

MAMOUT + ZEPPELIN + JZH
Bruxelles Environnement
Le 16 novembre 2018

1-Note d’intention

1. Cheminement existant en gravier de porphyre, prolongé 
jusqu’au boulevard du Jubilé. Le dessin du parc est étendu et 
continu.
2. Le talus est réhaussé pour permettre une pente de faible 
inclinaison jusqu’au niveau du boulevard. Tous les usagers sont 
les bienvenus et profitent de cet accès de mobilité douce. Le 
chemin prolongé observe la même pente que les autres che-
minements du parc.
3. Le talus est ponctuellement travaillé par une série de murets 
de soutènement, permettant la mise en place de zones plates. 
Ces zones servent les activités humaines de promenades in-
formelles ou de détente. Les gradins peuvent être utilisés pour 
assister à un spectacle, ou simplement profiter des activités 
du ParckFarm.
4. Un escalier vient se déposer sur le talus, permettant un ac-
cès direct depuis le boulevard vers le parc. Cet accès rend ob-
solète la création d’un deuxème accès de l’autre côté du pont.
5. L’amorce de l’accès se matérialise par un traitement de 
l’espace public en ‘espace partagé’, ralentissant la circulation 
automobile, requalifiant les arrêts de bus et facilitant la tra-
versée vers le panorama. 
6. Point de vue exeptionnel vers la vallée, avec panneau didac-
tif et longue vue (gratuite). La rembarde est remise en valeur.
7. Le pont du Jubilé est l’objet marquant du paysage,
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MARION CRANE STUDIO - TAAC

Offre relative au CSC 2018G0444, remise par Marion Crane Studio et architecte TAAC le 16 novembre 2016

2. Du long terme réversible

La qualité principale de la structure existante est 
qu’elle effleure à peine le contexte. La finesse 
des ponctuels montants d’appui préserve tout! La 
continuité topographique des pentes (en décaissé par 
rapport au Boulevard du Jubilé) permettent au biotope 
de s’étendre sur toute la largeur du parc.

Cependant, cette structure d’échafaudage sera 
victime des vicissitudes du temps. Donnons-nous 
pour gageure de maintenir cette situation par rapport 
au substrat de terre en projetant une construction 
solide qui pourra faire face aux aléas urbains sur le 
long terme. 

D’un point de vue pratique, une intervention minimale 
et réversible permettra aussi d’optimiser/ réduire les 
travaux de terrassement dans un lieu qui n’est pas très 
accessible pour les excavatrices. 

Si la passerelle existante est un objet léger par la  
fine section de ses membrures, son garde-corps de 
bois en est la figure la plus proéminente. Ces deux 
composants (membrure et garde corps) sont détournés 
et réinterprétés dans une nouvelle épure de structure 
légère et auto-suffisante. 

L’ouvrage de barreaux de bois est transfiguré dans un 
assemblage de cornières d’acier galvanisé, soudées. 
Le garde-corps devient la structure en elle-même : une 
poutre Vierendeel ; dont les noeuds sont désormais 
rigides. 
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Offre relative au CSC 2018G0444, remise par Marion Crane Studio et architecte TAAC le 16 novembre 2016

Grâce à cette technique, la portée de la poutre 
atteint 6m. Cela réduit considérablement le nombre 
de points d’appui par rapport au réseau de tubes de 
l’échafaudage et cela permet au biotope d emieux 
s’exprimer. 

Les mains-courantes, sont soudées aux balustres 
du garde-corps, elles suivent les pentes du tablier. 
Déposé ainsi, l’ouvrage d’acier s’accroche tout en 
accompagnant les promeneurs et se raccorde au 
contexte de manière douce et tangentielle.

Au final, hormis les améliorations en terme d’accès et 
de sonorité, la perception de la passerelle est presque 
inchangée, soit un très long garde-corps qui relie le 
sentier au Pont du Jubilé tout en laissant les pentes du 
parc vierges. La relation avec le paysage est préservée 
par un mode constructif réversible. 

Le projet entend intégrer la notion de durabilité à 
deux échelles. 

D’une part, l’acier comme le béton entrent tous les 
deux dans des boucles d’économie circulaire issues 
des filières de recyclage des matériaux. L’acier est un 
matériau recyclable à 100%. Dans la construction le 
taux de recyclage de l’acier est particulièrement élevé 
: il atteint 65-70% pour les armatures béton et monte 
jusqu’à 98% pour les profilés. Le béton quant à lui 
peut être broyé pour resservir en remblais strcuturels 
ou en agrégat, dans des mélanges de nouveaux bétons 
non-structurels.

D’autre part, l’intervention maintien un site vierge, 
où tant les usagers que la biodiversité ; faune et  flore 
locale peuvent continuer à s’épanouir. 
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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 


