
QUOI ? 

Sur le Homborch, des habitants souhaitent faciliter les rencontres et échanges entre voisins et intergénérationnels, 
impulser une nouvelle dynamique. 

Au lieu dit "La grande plaine du Homborch".  

Nous souhaiterions aménager l’espace en mettant: 

- 6 grands bacs en hauteur (pour les PMR) à condiments,  
- 1 espace à plantes mellifères 
- 1 hôtel à insectes. 
- Des arbres fruitiers à longues tiges 
- Des arbustes fruitiers (groseilles, framboisiers) pour les habitants et la faune locale 
- 3 jeux supplémentaires à la "plaine de jeu" existante (elle ne contient actuellement qu'un toboggan) 
- 1table de rencontre afin de faciliter les rencontres entre voisins. 
- 2filets sur les goals du terrain de foot. 

 

Ceci serait le premier jet d'un projet de "Promenades fruitières" imaginé par les habitants pour toutes les personnes 
venant se promener sur le plateau du Homborch. Il serait alors possible de se promener sur le quartier en suivant un 
parcours santé et biodiversité. Nous souhaiterions créer un partenariat avec les deux écoles du quartier pour 
sensibiliser les jeunes à une meilleure connaissance de la nature et au respect des espaces verts. 

 

  

 

 



 

 

De barres de traction pour les jeunes :

 

 

POURQUOI ? 

La Grande Plaine du Homborch est un grand et bel espace que les habitants souhaitent investir et en faire un lieu de 
rencontre, de projet commun, et ceci dans un quartier qui manque fortement d’infrastructures (niveau loisir, niveau 
mobilité, de rencontre,…) 

 



POUR QUI ? 

Pour toute personne passant sur le quartier et plus particulièrement les habitants des alentours, toutes générations 
confondues. 

OBJECTIFS ? 

- Inciter les habitants à consommer les fruits qui poussent sur le quartier (qui poussent déjà et qui pousseront après 
le développement du projet). 
- Participer à l’amélioration de la biodiversité bruxelloise 
- Améliorer le patrimoine du quartier 
- Travailler à la cohésion sociale, à un projet d’habitants 
- Partage de connaissances 
- Créer de nouveaux partenariats 
- Améliorer l'équilibre alimentaire des habitants du quartier 
 


