


Demandes pour la diminution de la longueur de la serre : demandes directes (6points) 
et indirectes à travers des demandes de mise à disposition de parcelles en extérieur 
(7points), des suggestions de cultiver à l’extérieur (3points), la suppression de l’espace 
cuisine au profit d’un espace extérieur plus ample (1point), demande d’espace pédagogique 
pour les enfants en extérieur (1 point) 18 points 
 
Inquiétudes pour des aspect sécuritaires liée au vandalisme, au vol et au respect de 
l’intégrité des installation 13points 
 
La durabilité du projet inquiètes les citoyens (7points) ainsi que son entretien et sa 
gestion à long terme (5 points)  12points 
 
HORECA : les préoccupations liées à la concurrence du projet sur l’HoReCa existant 
totalisent (détails cf. annexes) 9 points 
 
Diminution de la hauteur de la serre 8 points 
 
La gestion de l’eau est aussi importante (stockage) rem : des réflexions quant à la 
surchauffe de la serre doivent aussi être prise en compte. 7 points 
 
Hondentoilet en kleine losloopweide voor honden 4 points 
 
 
 
 

Idées de projets et d’activités 
 
 
Les demandes de mise à disposition de parcelles ou bacs pour les habitants  
 15 points 

Demande spécifique de surface extérieure Il y a souvent une confusion entre les 
termes « pleine terre » et « extérieur ». La demande de surface extérieure devrait donc 
atteindre un score plus élevé que 7, probablement plus proche de 15. 
  7 points
   

Phytothèque : mise à disposition/don de plantules, plantes d’appartement, boutures que les 
citoyens ont en trop  8 points 
 
Production fruitière (souvent envisagée en extérieur)  5 points 
 
Cultures de tomates de variétés anciennes (intérieur) 5 points 
 
Échanges ou dons de semences 5 points 
 
Accueil de point de distribution de fleurs, ou d’alimentation en circuit court 5 points 
 
Projets pédagogiques, sensibilisation, EP 5 points 
 
Pépinière, la pépinière obtient un score respectable. Ceci dit, son importance est masquée 
car beaucoup de participants la considère comme indispensable et inclue dans les 
projets/idées pour lesquels ils ont votés (parcelles et bacs / phytothèque / tomates) 4 points 
 
Production de fleur à couper 4 points 

 
 







ANNEXES 1 RAPPORT DES ATELIERS 
 
 

1. ATELIER PROGRAMMATION 
 
Nouvelles Idées: 
 

- L’école La Fraternité et de Telescoop souhaitent être impliqué. Ils aimeraient pouvoir 
bénéficier d’un espace de potager  pour apprendre aux enfants comment cultiver. Ils 
aimeraient aussi pouvoir participer à des workshops de transformation. Tout ceci 
pourrait se faire sous accompagnement des institutrices. 

- Ce serait bien s’il y aurait une cuisine pour les ateliers de transformation 
- Horéca : pas besoin, juste pour offrir un verre aux enfants. Sinon, intégrer les autres 

acteurs horéca dans la démarche. 
- De préférence, des fruits et légumes de saison 
- Culture en bac, pas plein sol 
- Panier bio + lien avec horéca 
- Créer un lieu conviviale, moins de pression automobile 

 
Idées récoltées lors d’activités précédentes réaffirmées : 

- Point de distribution de fleurs, pain, légumes, fruit (collaboration possible avec 
GASAP, panier bio, Rue de Drootbeek)      1     …..2 

- Mettre à disposition des parcelles pour les riverains      1 
 
Idées récoltées lors d’activités précédentes  
 

- Ateliers de trnaformation (sirops , confiture) 
- Développer activités variées pour créer plus de passage 
- Un horeca saisonnier complémentaire à l’horeca existant 
- Une salle de fête pour le quartier 
- Développer des activités intergénérationnelles 
- Offre complémentaire avec les autres acteurs sur le site 
- Complémentarité des publics entre les différents acteurs sur le site 

 
 

 
 
 
 

 
2. ATELIER AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

 
Idées récoltées lors d’activités précédentes 
 

• Bac de cultures individuels 
• Terrasse avec tables et chaises 
• Activités horticoles/botaniques 
• Espace de rencontre 
• Continuité avec le parc    

 
Idées récoltées lors d’activités précédentes réaffirmées : 

• Production fruitière (arbres palissés, petit fruits) 
• Bloemen: link maken met jaarlijkse Bloemenmarkt (georganiseerd door Wijkcomité 

Marie-Christine (voorzitter enthousiast over samenwerking)   



 
 
Ideeën buitenruimte: 

• Fruitbomen (o.a. appelbomen): link maken met organisaties zoals FruitCollect 
(https://fruitcollect.be) die sap maken van fruit dat anders weggegooid zou worden. 

• Imker/bijenkast       
• (stapvoets) fietspad langs de serre 
• Hondentoilet en kleine losloopweide voor honden.      
• Toegang tot serre/tuintjes afsluiten 's nachts.      Voldoende zichtbaarheid/verlichting 

in functie van veiligheid       
• Voldoende manoeuvreerruimte behouden voor wagens/camionettes die uit de 

garages komen.     

Andere opmerkingen/randvoorwaarden: 

• Lokale handelaars/bewoners/wijkcomité betrekken, focus op samenwerken.  
• Principe van 'sociale onderneming' hanteren, géén commerciële uitbating, geen 

concurrentie met lokale horeca.          
• Groene verbindingen/doorsteek creëren van/naar andere groene plekken in de 

buurt/Brussel (om de biodiversiteit te versterken, weerstand te verhogen en hitte-
eilanden te vermijden) 

• Regenwateropvangsysteem (aandacht voor seizoenen)     
• Het project uitwerken op een coherente manier en met focus op lange termijn    
• Consequent onderhoud en beheer   
• Verminderen van (verkeers)circulatie in de buurt   , en 'echte' snelheidsremmers in 

de Leopold I-straat.    

 

 

3. ATELIER CULTURES VÉGÉTALES 
 
 
Idées récoltées lors d’activités précédentes 
 
Jardin couvert tout public+ accueil d’évènement dans toute la serre (HIVER) 
Plantes exotiques (vanilles, autres) 
 
  
Idées récoltées lors d’activités précédentes réaffirmées : 
Pépinière de plantules offertes ou venudes de FÉV à JUIN    vote :1 
Culture de tomates (variétés anciennes) de MAI à NOV          vote :4 
Fleur à couper   vote 1 
Plantsitting ou bac d’orangerie en hiver    vote :1 
Production à petite échelle        vote : 1 
 
 
Ideeën cultures végétales: 
Parcelle individuelle à l’extérieur (5x5m) pour contrôle mais surtout contact social    Votes : 2 
Phytothèque : les citoyens mettent donne les plantes d’appartement ou potagères qu’ils ont 
en trop ou qu’ils ont reproduit.        Votes : 7 
Échange et don de semences (suggestion : faire appel au kiosk à graine)    Votes : 4 



Culture de saison à l’extérieur dans un but pédagogique 
Ouvrir un espace extérieur à  :     Votes : 4 
Cultiver des fruits à l’extérieur 
 
 
Andere opmerkingen/randvoorwaarden: 
Prévoir des endroits pour se rafraîchir à l’extérieur (fontaines publique/espaces d’eau)  
vote :1 

Pas d’HORÉCA, ni d’espace cuisine >>> la serre uniquement pour l’agriculture 

Favoriser l’espace extérieur >> Enlever l’espace cuisine    vote : 1 
Développer des activité pédagogiques avec les écoles en extérieur        vote : 1 

 

Compte-rendu atelier « Bâtiment » Serre Parvis Notre-Dame – 15 juin 
 

Retour citoyens : 
- Sécurité du lieu : 

o Favoriser l’implication et l’appropriation des riverains pour garantir le respect et 
favoriser le contrôle social      

- Gestion environnementale 
o Gestion de l’eau sera le point central  prévoir de grandes cuves. X2  
o Prévoir des zones de pleine-terre au sein de la serre 
o Risques de surchauffe en été : 

 Prévoir des voiles d’ombrages 
 Pour maintenir le frais dans une serre, il faut qu’elle soit ouverte des deux 

côté, comment 
o Quelques panneaux solaires 
o Imaginer un système de géothermie 

- Dimensionnement 
o Diminution de la hauteur   

  idée d’enterrer la serre d’environ 1m pour rafraichissement été + 
réchauffement hiver 

  vérifier présence de nappe) 
o Diminution de la longueur 

  proposition d’enlever 1/5 de la serre X3 
• Soit à l’avant pour agrandir la partie parc 
• Soit à l’arrière pour augmenter de la culture pleine terre pour des 

habitants 

 
Hors bâtiment : 

- Habitante demande 30m2 de culture 
- Implication foyer laekenois 
- Garder une place pour  
- Intégrer une fonctionalité pépinière avec des ateliers semis pour le quartier 

 



ANNEXE 2 Photos des murs de travail en atelier 



 



 




