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Le Parc Astrid va retrouver sa splendeur d'antan
3ème phase de rénovation du Masterplan

Une nouvelle phase de travaux va débuter en 2017 au parc Astrid. Son but, rénover en
profondeur  les  chemins,  les  clôtures,  l'ensemble  du mobilier  du  parc (bancs/poubelles)
ainsi que certaines entrées, annonce l'Echevin des Espaces verts Mustapha Akouz avec le
soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins d'Anderlecht. 

Ce projet figure parmi les priorités du plan triennal d'investissement pour la période 2016-2018.
Son coût est estimé à 2.737.249,00 euros HTVA (dont 1.979.504,00 euros de subsides).

Le masterplan initial prévoyait en effet une rénovation en 3 phases. Après le terrain de jeu, la
zone de l'étang et des cascatelles, et l'entrée du roi Soldat rénovés dans une première phase
en 2005, l'entrée Ysaye, les chemins et la zone rond point du Meir en 2006, la phase finale
s'attaque maintenant à la partie ouest du parc,  allant  de l'étang à la sortie vers le square
Rombaux, mais aussi la gestion et l'entretien des arbres et des arbustes de l'ensemble du parc.

Outre l'uniformisation de l'ensemble du mobilier du parc (bancs et poubelles), la rénovation des
chemins  en  dolomie,  des  clôtures,  l'aménagement  de  clairières,  ce  plan  prévoit  le
remplacement du revêtement de l'aire de jeux et le réaménagement des pistes de pétanques.
Dans un second temps la création d'une passerelle est prévue afin de faciliter les chemins de
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promenade au sein  du parc.  Les arbres,  haies et  plantations feront  également  l'objet  d'un
élagage et de nouvelles plantations lorsque cela s'avère nécessaire.

Enfin, les statues du parc seront rénovées. Le parc Astrid dispose  en effet de quelques belles
statues comme celles de Prosper-Henri Devos, de Jules Ruhl, le fondateur de Veeweyde et un
très joli buste art déco de femme assise.

Un parc, une histoire

Inauguré en 1911,  le «Parc du Meir» mieux connu sous l’appellation « Parc d’Anderlecht»,
constitue un poumon vert qui prit de l’ampleur en se développant entre le centre d’Anderlecht et
le hameau de Neerpede. C’est en 1935 qu’on lui donna son nom définitif, après le décès de la
Reine Astrid. Dans les années 1950, des aménagements à vocation sociale comme le pavillon
Reine Fabiola, l’aubette des pêcheurs et l'aire de jeux sont venus compléter ce magnifique
espace vert. 



Ces dernières années, le parc Astrid a connu d’importantes améliorations avec le curage de
l'étang et le réaménagement de ses abords, la restauration des cascatelles, l'ouverture d'un
bâtiment horeca et la rénovation de l'aire de jeux.

La création du parc en 1911 avait également nécessité la naissance d’un service communal
pour son entretien; le service des Espaces verts communaux. En 2011, des festivités ont été
organisées pour le centenaire du parc et du service.

Situation:

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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