Projet

ETANG DE PÊCHE À UCCLE

Architectes

PIGEON OCHEJ PAYSAGE

Adresse

Rue de Linkebeek , 1180 Uccle

Programme

Aménagement des terrains communaux de la rue de Linkebeek
à Uccle

Ã€ propos

La commune d?Uccle est propriétaire d?un beau terrain arboré
en bordure du Linkebeek et comprenant un étang artificiel dont
les berges sont en mauvais état. Le site était utilisé par un club
de pêche dont les membres avaient accès à l?étang
moyennant cotisation.
Vu la densification progressive des quartiers périphériques, la
commune souhaite ouvrir le site au public, quitte à voir
disparaître l?activité de pêche. Le projet de paysage tente de
renforcer l?insertion du lieu dans les maillages écologiques et
de gérer, via de nouveaux aménagements techniques
spécifiques, les problèmes d?inondation liés aux crues du
ruisseau et à l?hyper imperméabilisation des sols en
périphérie.
Une approche participative est mise en place avec les habitants
de la rue et du quartier, les relais culturels locaux et les
membres du club de pêche, de manière à rendre les
utilisateurs acteurs du projet, et à trouver un moyen, par le
dialogue, de concilier tous les usages et de respecter les
habitudes de chacun en en créant de nouvelles.
L?étude fine des différentes typologies de berges recréées sur le
pourtour de l?étang permet de diversifier les milieux
écologiques humides, de renforcer la diversité de la faune et la
flore et de multiplier les situations expérientielles de contact à
l?eau.

Rue des Hayettes 15
5000 Namur
virginie@dupaysage.be
http://www.dupaysage.be/
AUTRES PROJETS :
Jardin des IV Tourettes
- 2019 2014
- Liège
Abbaye de Villers-la-Ville
- 2010 2016
- Villers-la-Ville

Typologie

Paysage, espaces naturels

Statut

En construction

conception

2015

livraison

2021

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune d'Uccles

Budget total

700000

Budget au m2

38

Co-auteur

Le Collectif IPE
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Place Albert 1er à Monceausur-Sambre
- 2019 2022
- Monceau-sur-Sambre
-

Uccle - chantier
Â© Pigeon Ochej Paysage

Uccle - schÃ©ma d'intentions
Â© Pigeon Ochej Paysage

Uccle - plan de plantations
Â© Pigeon Ochej Paysage
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Uccle - gestion des berges
Â© Pigeon Ochej Paysage

Uccle - participation
Â© Pigeon Ochej Paysage
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