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L’idée de la création
d’« Albert Street »
Jardin Pédagogique
remonte
à 2004.
Dans le cadre du
Contrat de Quartier
Palais Outre-Ponts la
création d’un potager à l’usage des riverains
avait été planifiée
sur un terrain enclavé appartenant
à
la
Ville
de
Bruxelles. Mais une
analyse des sols a
montré qu’il existe
sur ce terrain une
forte pollution au plomb le rendant impropre à la
culture.
Un groupe d’habitants appartenant au Comité de
Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie avec
l’aide technique de Bruxelles Ville Région en
Santé, a conçu le projet de transformer ce terrain vague de 30 ares en jardin pédagogique, le
degré de pollution au plomb constaté permettant
sans
problème
cette nouvelle affectation. Une inspiration précieuse
a été trouvée dans
des projets analogues, dont « Camley Street » à Londres.
Un premier inventaire des végétaux, qui a montré la relative richesse du site, est venu complé-

ter un substantiel rapport pour supporter le projet.
IL a été accepté dans le cadre du volet social du
contrat de Quartier POP en décembre 2004. Il
s’ensuivit de nombreuses et longues étapes administratives. Une ASBL mixte Habitants-Ville-Écoles a
été créée et a obtenu
un bail emphytéotique
de 27 ans.
Mais, sans attendre,
les habitants ont retroussé les manches
et entrepris de nettoyer le terrain des
débris et ordures qui s’y étaient accumulés au fil du
temps.
Une séance d’information conviviale a été
organisée à l’attention
des riverains.
A la fin des longues
péripéties administratives l’aménagement a
pu commencer en juillet 2006 en partenariat avec la
Ferme « Nos Pilifs ».
Cet aménagement s’est fait dans l’esprit « réserve
naturelle » c'est-à-dire que la plus grande liberté
est laissée au développement spontané de la
végétation et des animaux ; cependant des
chemins ont été tracés
pour rendre la visite
possible.
Une notable exception
est une plante envahissante la renouée du Japon
(Fallopia Japonica) qu’il convient d’éradiquer si l’on
ne veut pas la voir tout envahir. Tous les troisièmes
dimanches des mois de février à novembre des tra-

vaux d’entretien sont organisés dont le but principal est cette éradication.
Le site a été sécurisé pour les riverains mais aussi
pour les visiteurs,
particulièrement
afin que les enfants ne risquent
pas de s’égarer
sur les voies de chemin de fer qui longent le terrain.
« Albert Street » est jumelé avec le parc de
« Camley Street » à Londres.
En dehors des animations organisées, le Jardin
pédagogique est ouvert à la demande, non seulement aux écoles mais aussi aux groupes
d’habitants et aux organisations.
Il est situé au croisement des rues
Albert et Palais
Outre-Ponts et est
accessible
en
transports publics
par les trams 62 et
93 (arrêt « Outre-Ponts ») et par le tram 3 (arrêt « Jules De Trooz » - traverser le canal).
Nous tenons à remercier les autorités et organismes qui ont contribué à faire un succès de ce
projet citoyen : la Ville de Bruxelles et la Région
de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Contrat
de Quartier Palais Outre-Ponts, Bruxelles Ville
en Santé, l’IBGE, Infrabel, Vivaqua, les Pompiers
de Bruxelles, la Ferme « Nos Pilifs » et le
Centre Paul Duvigneaud.
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