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L'Outiltek de Watermael-Boitsfort 
Créer un endroit où pouvoir emprunter des outils divers et 
variés gratuitement dans la commune, pour limiter les 
achats superflus d'outils qu'on n'utilisera presque pas, dans 
une démarche écologique. 
 
Place Wiener - La plaine de jeux de nos rêves 
Ajouter un grand élément de jeux pour les enfants de 7-12 
ans (pour grimper, glisser, équilibre…) sur le l’espace vert 
entre le tram-frites et l’avenue du Ministre, pour un 
aménagement agréable pour tous et convivial.  
 
*Espace de travail multifonctionnel en plein air 
Un espace en plein air, à l'abri du soleil et de la pluie, 
composé d’une table et d’assises, où l’on peut venir 
s’installer pour travailler. Cet espace multifonctionnel 
permettrait également à chacun de s’installer par 
exemple pour un lunch/un goûter. 
 
Installation de citernes d’eau de pluie accessibles aux 
habitants 
Placer des collecteurs d’eau de pluie connectés aux toits 
de certains bâtiments publics et même privés. Ces 
collecteurs alimenteraient des citernes placées dans des 
espaces publics accessibles à tous les habitants. 
 
Watermael-Boitsfort en immersion 3D 
Production de visites immersives en « 3D augmentées » 
pour le site web communal, à partir de caméras 360° afin 
de valoriser les lieux remarquables de la commune : 
bâtiments, espaces culturels et artistiques, et commerces. 
 
Cartographie et information sur les promenades à 
Watermael-Boitsfort 
Effectuer une carte des venelles et sentiers de la 
commune. On pourrait les nommer, les entretenir et en 
faire un parcours pédestre découverte. 
 
Bennes à petits encombrants 
Placer quelques bennes (aussi esthétiques que possible) 
pour la collecte de petits encombrants pour déposer des 
objets devenus inutiles. Le contenu de ces bennes pourrait 
être trié et mis à la casse, ou récupéré. 
 
Panneaux artistiques à la place des publicités 
L'idée consisterait à remplacer ces panneaux publicitaires 
par des œuvres graphiques proposées par les habitants 
(photos, peintures, dessins,...) et imprimées et installées 
par la commune. 
 
*Kiosque/guingette au square des Archiducs comme lieu 
de rencontre 
Ce kiosque (léger et mobile) pourra accueillir des fêtes de 
quartier et être un lieu d’affichage permettant à tous les 
habitants des Archiducs de consulter les infos liées au 
quartier.  
 
 
 

*Créer un parcours de fresques murales pour embellir 
l’Espace Public 
Créer un parcours de fresques dans la tradition bruxelloise 
du décor mural et de la BD. Une fresque murale pour 
embellir la Commune, rendre l’Art accessible à tous et 
nous inviter à libérer nos émotions et à toucher nos sens. 
 
*Favoriser la nidification du Martin-pêcheur à WB ! 
Les promeneurs curieux ont pu observer au parc de 
Tenreuken un couple de Martins-pêcheurs. Il serait 
intéressant de favoriser son implantation et sa nidification 
grâce à l'aménagement d'une berge et d’un espace propice 
à son établissement.  
 
*Watermael Boitsfort une commune Pro Skate 
Le projet vise à soutenir le développement des sports de 
glisse urbains (dont le skateboard). Il s'agit d'impulser par 
des investissements dans l'espace urbain le soutien à une 
pratique ludique, sportive, sociable et un mode de 
déplacement.  
 
Les fruits de Watermael-Boitsfort 
L'idée est de proposer la plantation, partout où c'est 
possible sur la Commune, d'arbres fruitiers. Les habitants 
pourraient se rassembler pour organiser les récoltes et 
éventuellement donner les surplus à des associations 
d’aide aux plus démunis.  
 
Les murs cyclistes de W-Boitsfort 
Recenser les côtes et montées cyclistes les plus difficiles 
de la commune (Fauconnerie, G. Benoidt, Cygale, Rouge 
Gorge, Van de Elst, Karrenberg etc.) et indiquer au pied 
de ces montées le pourcentage, la distance pour faire un 
itinéraire ludico-sportif. 
 
*Une patinoire à roulettes/roller à Watermael-Boitsfort ! 
Aménagement d'une patinoire à roulette ou d’éléments 
mobiles pour faire du roller, afin d'amener de la 
convivialité tout en promouvant l'activité sportive des 
jeunes et moins jeunes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


