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Accompagner le constat de dissymétrie de la place en réalisant une partie minérale 
dans la prolongation de la rue Royale, de manière à identifier cet axe comme majeur 
et exprimer une continuité depuis la gare.
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PLACE CROMBEZ

La proposition prend appui sur l’ensemble 
constitué par le parc et la place Crombez, 
conçus comme un nouveau coeur de quartier, 
à l’activité densifiée par un ensemble de 
nouveaux équipements. Une grande diagonale 
prolongeant la perspective de la rue Royale 
conduit vers la gare et génère une esplanade 
propice à une nouvelle inventivité urbaine. 
Le parc est redisposé en longueur, et divisé 
en une zone centrale ouverte libérant les 
perspectives visuelles depuis la gare vers 
le centre, et une zone latérale plus dense 
et proche des logements, accueillant des 
équipements de loisirs et de repos. Au 
centre, entre les deux univers de la place, 
un pavillon constitue un nouveau pôle 
d’attraction.

Vue parc Crombez depuis de la gare SNCB

CÔTÉ VILLE / CÔTÉ JARDIN
COUPE TRANSVERSALE SUR LA PLACE CROMBEZ 1/200

Jardin mineral avenue Leray

Terrasses HORECA Perspective vers la gare Le nouveau pavillon à l’interface entre le tapis bleu et le parc Les arbres monumentaux et les zones de jeux

RÉEQUILIBRER LES ESPACES
COUPE LONGITUDINALE SUR LA PLACE DE LA GARE  CROMBEZ

Le parc se rapproche de la ville Bassin de filtration en limite du parc Parvis de la gare

EMPLACEMENT ACTUEL 
DU MARCHE 1600 m²

NOUVEL EMPLACEMENT 
DU MARCHE 1600 m²

EXTENSION
1000 m²

Fermeture au tra�c 
en horaire de marché

Parc Crombez - jour du marché

Parc Crombez - usage quotidien
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MOBILIER URBAIN

LA MATERIALITE

Le pavillon central du parc

La rampe du tunnel gare SNCB

Le B-parking Les abris  gare bus

La place 
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Le parc

26 quais de bus
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Voiries gare bus 
en double sense
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Ride

PARKING VELO:
400 places

PARKING 
VOITURES:
540 places

Lien potentiel 
avec la 
passerelle

Sortie vers parc 
Crombez

Sortie vers 
boulevard 
Eisenhower

rampe 
6%

pierre bleu pavés en porphyre béton blanc désactivé dolomie

Vue rue Royale

Vue gare bus depuis le boulevard des Nerviens

Vue rampe sortie tunnel vers parc Crombez

LE TAPIS BLEU DE LA RUE ROYALE
UNE PERPSECTIVE SUR LA GARE ET SUR LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

LES JARDINS MINERAUX
COUPE TRANSVERSALE SUR LA RUE ROYALE ET LA RUE DU BECQUERELLE

LA GARE DES BUS 
COUPE TRANSVERSALE SUR LE BOULEVARD DES DÉPORTÉS

Alignement et perspective dégagée
Gleditisia triacanthose
Feullage léger et aérien

Arbres à moyen développement accompagnant les espaces du quotidien


