
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MARIE-JOSÉ À MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Contexte :

Le réaménagement du parc consiste en une étude préliminaire de l'état des lieux qui 

comprend une analyse historique, paysagère, hydraulique, phytosanitaire, 

zoologique, ainsi que l'analyse des besoins et usages du parc, afin d'établir avec les 

gestionnaires du parc un programme cohérent d'interventions échelonnées dans le 

temps.

Description du constat :

Le parc Marie-José ne nécessite pas une réorganisation complète mais une série 

d'actions concrètes pour améliorer sa qualité, sa convivialité et la cohabitation 

harmonieuse des différentes tranches d'âge.

Actions découlant du constat :

Elles portent sur les différents éléments tels que : 

• La restructuration et la hiérarchisation des chemins;

• Renforcement de la végétation de sousbois;

• Diminution du lessivage des talus par les eaux de ruissellement via la mise en 

oeuvre de fascines et de noues reliées à des bassins de rétention avant de 

renvoyer l’eau des les 3 étangs existants;

• Amélioration de la qualité de l’eau des étangs existants par un curage mécanique 

et une diminution du couvert végétal;

• Amélioration de l’oxygénaion de l’eau par le mise en place de radeau végétalisés. 

C’est-à-dire d'une base en polyéthylène dans laquelle est injectée une mousse 

pour assurer la flottabilité de l'ensemble. 

Ensuite, la base est recouverte d'un géotextile sur lequel des plantes aquatiques 

et semi-aquatiques sont semées ou plantées. Le tout couplé a un tout nouveau 

système d’oxygénation consistant en un réseau de tuyaux qui pulse de l’oxygène 

depuis le fond de l’étang;

• Contrôle et régulation des populations des oiseaux de basse-cours du parc, ainsi 

que des populations invasives;

• Amélioration du réseau d’égouttage entre les différents étangs

• Réfection des berges;

• Plan d’abattage des arbres suite à l’étude phytosanitaire des arbres;

• Plan de gestion du parc à long terme tels que la gestion différenciées des 

pelouses, création d’une zone de compostage, tri des déchets,...
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Maître de l’Ouvrage: SPFMT 

Etat d’avancement: Phase adj. 

Date: mai 2008 - en cours

Montant de l'étude: 73.316 € HTVA

Montant des travaux estimés: 1.040.673,50 €
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