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bRuxelles se tRansFoRme,
se Rénove et se RenFoRCe !
nous sommes de plus en plus nombreux à vivre en Région bruxelloise : une ville

moderne, multiculturelle, verte et dynamique où il fait bon vivre. Cependant,

nous devons aussi faire face à de grands défis ! il nous faut davantage de nouveaux

logements. il faut améliorer l’offre et la qualité de nos espaces publics. nos enfants

ont besoin de crèches et de lieux d’épanouissement plus nombreux. il faut créer

des espaces verts dans le centre de la ville. et tout cela en respectant mieux

l’environnement et en créant de nouveaux emplois.

C’est pour répondre à ces besoins et améliorer la qualité de vie des habitants

que la Région bruxelloise mène des politiques de rénovation urbaine.

les contrats de Quartiers Durables sont l’une de ces politiques : dans certains

quartiers fragilisés, des programmes d’action permettent de construire de

nouveaux logements, des équipements et infrastructures, des espaces publics,

de mener des activités socio-économiques, ainsi que de soutenir des entreprises

et commerces de proximité. avec la préservation de l’environnement en toile de 

fond, ces programmes sont menés en étroite collaboration entre la Région,

la Commune et les habitants des quartiers concernés.

mais d’autres dispositifs poursuivent les mêmes objectifs : par exemple, les fonds

européens FeDeR, les opérations de rénovation menées avec la société de

Développement pour la Région de bruxelles-Capitale (sDRb), les appels à projets

citoyens « Quartiers durables », les primes à la rénovation et les Primes énergie.

Par rapport à d’autres grandes villes européennes, bruxelles développe

une approche originale. Pour mener une politique de rénovation urbaine qui 

réponde vraiment à vos besoins, la Région a choisi de placer le citoyen au

cœur du dispositif. Réunions de quartiers, enquêtes, groupes de travail :

les habitants sont sollicités lors de l’élaboration des projets, mais aussi durant 

toute la phase de réalisation.

ainsi, bruxelles se rénove, se renforce et se transforme en ville Durable.

le nouveau magazine que vous avez entre les mains vise à vous informer

des dernières réalisations importantes et des projets en cours en matière de

rénovation urbaine en Région bruxelloise. le dossier du premier numéro

de ce magazine, qui paraîtra une fois par an, est consacré aux espaces verts.

Par ce biais, mon souhait est également de vous informer et de vous permettre

de vous impliquer dans cette dynamique de rénovation urbaine.

Des infos simples, concrètes et visuelles pour vous permettre d’agir sur ce

qui se passe à deux pas de votre domicile, mais aussi dans les autres communes

bruxelloises. Des initiatives menées pour vous et avec vous.

bonne lecture !

La Ministre bruxelloise de l’Environnement, de l’énergie et de la Rénovation urbaine



Des bâtiments à la pointe sur le plan De l’énergie
et De l’environnement
Depuis 2010, tous les projets de rénovation et de construction menés dans le cadre des 
contrats de Quartiers Durables répondent aux critères les plus élevés en matière d’éco-
nomies d’énergie et d’écoconstruction. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
tous les bâtiments neufs répondent aux critères du standard « passif » : ils néces-
sitent jusqu’à 10 fois moins d’énergie pour le chauffage qu’une construction classique ! 
en Région de bruxelles-Capitale, la règlementation imposera ce standard à toute 
construction neuve dès 2015.
les rénovations de bâtiments existants visent, elles, la « très basse énergie ». 
après rénovation, ces bâtiments consommeront 60% d’énergie en moins. tout pro-
fit pour les occupants (des factures d’énergie très réduites) et pour l’environnement 
(moins de pollution et de rejets de Co2).
Ces bâtiments sont aussi à la pointe en matière d’utilisation de matériaux écolo-
giques, de récupération des eaux de pluie, de toitures vertes, d’énergie renouvelable, 
de gestion des déchets, etc.

De nombreux bâtiments exemplaires
Depuis 2007, la Région de bruxelles-Capitale organise des appels 
à projets en vue d’encourager la construction ou la rénovation de 
« bâtiments exemplaires ». ils démontrent qu’il est possible 
d’atteindre de très bonnes performances énergétiques et envi-
ronnementales dans le bâti, moyennant un budget raisonnable. 
Dans les pages qui suivent, vous pourrez repérer les bâtiments 
exemplaires grâce à ce logo.
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en 2012, la Région De bRuxelles-CaPitale s’est enCoRe tRansFoR-

mée. De nouveaux logements Destinés en PRioRité aux bas et moYens 

Revenus ont vu le jouR : Des logements ConFoRtables et moDeRnes, 

Qui ne Consomment PResQue Pas D’éneRgie. De nouveaux éQuiPe-

ments et inFRastRuCtuRes PouR les enFants et les jeunes ont été 

CRéés. De nouveaux esPaCes PubliCs PeRmettent De DonneR Plus De 

PlaCe aux PRomeneuRs, aux Piétons et aux CYClistes. bien D’autRes 

CHangements sont enCoRe à l’état De PRojets et veRRont le jouR Dans 

les PRoCHaines années. en voiCi QuelQues exemPles RemaRQuables. 

ça bouge Près de Chez vous

l’aCtualité de la
rénovation urbaine

MAISON
NORMALE

MAISON
TRÈS BASSE

ÉNERGIE

-60% MAISON
PASSIVE

-90%

Un logement rénové « très basse énergie » consomme 60% d’énergie en moins
et un logement passif 90% d’énergie en moins qu’un logement « normal »
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 les tout-Petits et 
 les enfants à l’honneur 

accessible depuis la place 
Willems à laeken, un projet 
entièrement dédié à l’enfance 
verra le jour en intérieur d’îlot : 
une nouvelle crèche passive de 
48 places, un local polyvalent et 

le réaménagement d’une plaine de jeux. 

 14 logements durables  
 et maison de quartier 

à ixelles, rue de la Digue, 
près de la Place Flagey, un 
bâtiment exemplaire de 14 
nouveaux logements à ca-
ractère social ainsi qu’une 
maison de quartier de 

1.000 m2 ont été construits. « Cette nou-
velle Maison de quartier Malibran remporte 
un franc succès  », nous explique nadia 
elassouddi, chargée de projet. «  Nous 
touchons tous les publics. Nos stages pour 
enfants font fureur. C’est un vrai projet 
de solidarité, depuis la simple orientation 
sociale jusqu’aux cours de salsa, en pas-
sant par les papys et mamys qui viennent 
taper la carte ».

 du sPort 
 rue royale sainte-marie 

Ce quartier très dense manquait cruelle-
ment d’équipements sportifs. Depuis 2012, 
une nouvelle salle de sport construite aux 
normes passives permet aux futurs vincent 
Kompany ou olivia borlée de faire leurs 
premières armes. 

schaerbeek · rue royale sainte-marie, 92-94 · contrat de quartier lehon-Kessels

ixelles · rue de la digue, 10
contrat de quartier malibran

laeken · ilot Willems, moorslede,
comtesse de flandre 

contrat de quartier maison rouge

 une nouvelle Passerelle  
 rue fransman 

le quartier léopold est littéralement 
coupé en deux par la voie de chemin de 
fer. le projet consiste à remplacer la pas-
serelle actuelle, vétuste, par un ouvrage 
d’art fluide et sécurisant, pour relier par 
une promenade (également accessible aux 
cyclistes) la rue Fransman et la rue ste-
vens. la nouvelle passerelle devrait être 
accessible dès le mois de septembre 2013. laeken · rue fransman · contrat de quartier léopold à léopold

En 2012, les contrats
de Quartiers Durables

ont permis de créer
110 logements pour un total

de plus de 13.000 m²
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Les contrats de Quartiers
Durables, ce sont plus de 

4.000 m² d’infrastructures 
nouvelles en 2012, dont
4 crèches permettant

d’accueillir 114 enfants,
une salle de sport et deux 

maisons de quartiers

Forest · avenue du Pont de luttre · contrat de quartier Primeurs · Pont de luttre et fonds européens feder

Divercity, un nouveau pôle citoyen
divercity est un projet phare forestois, extrêmement ambitieux, attendu sur une ancienne friche industrielle de 
6.000 m². au travers du contrat de Quartier durable et des fonds européens feder, le projet vise à y implanter un 
parc urbain de 4.000 m² équipé d’aires de jeux et d’un potager collectif, un restaurant pédagogique avec centre de 
formation horeca, une crèche de 36 places, un centre de jour pour personnes âgées et une extension de la 
maison des jeunes. divercity vise également l’exemplarité en matière d’éco-construction, de biodiversité et de 
gestion de l’eau. ce nouveau pôle devrait voir le jour en 2015.

anderlecht
square vander Bruggen, 101

contrat de quartier aumale-Wayez

Jette · chaussée de Wemmel, 263
contrat de quartier carton de Wiart

cœur de jette

 arChiteCture moderne 
 et logements Passifs 

à l’angle de la rue du libre 
examen et de l’avenue Ray-
mond vander bruggen, un im-
meuble passif de 4 logements 
a récemment vu le jour. l’ap-
partement au rez-de-chaus-

sée offre un accès pour personnes à mobili-
té réduite. « Ici, tout a été conçu pour faciliter 
mes déplacements », confie antonio de liso, 
locataire de cet appartement. « Le loyer est 
très modéré, le logement est spacieux et 
lumineux et mes voisins sont vraiment 
sympas  ». une très belle réalisation à 
l’architecture contemporaine et écologique.

 Jakadi : une nouvelle 
 ludothèque 

en septembre 2012, une nouvelle ludo-
thèque baptisée « jakadi » fut inaugurée au 
n°4 de la rue de ganshoren. on peut y jouer 
sur place ou emprunter des jeux pour en 
profiter à domicile. les ludothécaires sont 
là pour conseiller, orienter, expliquer les 
règles, proposer des jeux ou organiser les 
animations. 

 des logements durables 
 en lieu et PlaCe d’une 
 anCienne imPrimerie 

à l’angle de la rue de l’église saint-Pierre 
et de la chaussée de Wemmel, le bâtiment 
«  Publivenor  » (du nom des anciennes 
imprimeries installées sur le site) est une 
construction neuve de 4 logements, basée 
sur les principes de l’éco-construction. 

Kœkelberg · rue de Ganshoren, 4 
contrat de Quartier durable

Koekelberg historique 
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nouvelle crèche superbement illuminée
et logements passiFs 
au 34-36 rue saint-françois, une nouvelle construction 
accueille une crèche de 30 lits et 3 logements pour per-
sonnes à mobilité réduite. les protections solaires de la 
façade sont conçues sous forme d’une résille mobile, qui 

crée des jeux d’ombres et de lumières projetés à l’intérieur des espaces 
de vie de la crèche en suivant la course du soleil.

 des logements Passifs 
 Pour 14 ménages  

Rue de liège, deux bâti-
ments passifs viennent d’être 
construits. ils offrent 14 loge-
ments sociaux, une salle 
polyvalente et des bureaux 
pour le CPas. ils bénéficient 

aussi de panneaux solaires, de toitures 
vertes, d’un parking vélo et d’une citerne 
d’eau de pluie de 25.000 litres.

 la PlaCe Communale 
 va faire Peau neuve 

la place Communale de molenbeek 
s’apprête à être entièrement réaména-
gée. intégrant également les rues du 
Prado et du Comte de Flandre, le projet 
vise à créer une véritable place publique, 
un lieu de rencontre et de convivia-
lité pour tous les habitants. les travaux 
devraient démarrer en août 2013 et se 
terminer un an plus tard.

molenbeek · Place communale · contrat de quartier cinéma-Belle-vue

Forest · rue de liège, 58
contrat de quartier saint-denis

Forest · Quartier durable Bervoets
sdrB (société de développement pour

la région de Bruxelles-capitale) 

 un nouveau quartier durable Pour vivre ensemble 

Depuis 2012, un nouveau quartier durable a vu le jour sur le site bervoets à Forest. Ce 
projet réalisé par la sDRb (société de Développement pour la Région de bruxelles-
Captiale) comprend 239 logements très basse énergie ainsi que 12 ateliers et com-
merces. les nouvelles constructions bénéficient de toitures vertes, d’un système de 
cogénération et d’un chauffage urbain. Plus de 1.400 m2 d’espace public de séjour 
ont également été aménagés sur le site. « Trois places ont été créées », nous explique 
sharon geczynski, habitante du quartier. « Dès le printemps, petits et grands profitent de 
ces espaces extérieurs conviviaux pour jouer et se rencontrer. Ces lieux de rencontre ont 
favorisé l’émergence d’une vie de quartier et permis l’expression d’une volonté de réinven-
ter le vivre-ensemble en ville ».

saint-Josse-ten-noode · rue saint-françois, 34-36 · contrat de quartier méridien 

Chaque année,
les contrats de Quartiers 

Durables permettent
la plantation d’environ

250 arbres
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Formation
aux toitures vertes
la création de toitures vertes connaît un 
véritable boom en Région de bruxelles - 
Capitale. elles permettent de mieux isoler 
les bâtiments, d’accueillir plus de bio- 
diversité dans la ville, mais aussi de cap-
ter et retenir de grandes quantités d’eau 
et donc de réduire les risques d’inondation. 
Dans le cadre du contrat de Quartier Du-
rable Helmet, l’asbl les jeunes schaer-
beekois au travail (jst) propose aux 
jeunes une formation à la pose de toi-
tures vertes. 90 % des jeunes qui suivent 
cette filière trouvent ensuite un emploi.

isolation Des toits
à Faible coût
« isol’toit » est un projet d’isolation des 
toitures initié par l’asbl Habitat et Réno-
vation. il s’adresse à des ménages à reve-
nus modestes désirant isoler leur toiture. 
« Grâce à l’opération « Isol’toit », j’ai fait iso-
ler ma toiture à moindres frais », témoigne 
une habitante de la rue du viaduc, à ixelles. 
« J’ai profité de l’aide du conseiller d’Habitat 
et Rénovation pour toutes mes démarches 
administratives. L’entreprise d’insertion pro-
fessionnelle Casablanco est venue placer 
18 cm d’isolant en fibres de bois dans ma toi-
ture et je sens déjà la différence : ma maison 
est plus confortable et mes consommations 
de gaz ont diminué ». 

Plus D’emPlois
Pour les bruxellois 
la PolitiQue De Rénovation uRbaine vise aussi à CRéeR Des emPlois PouR les bRuxelloises et les bRuxellois. 

FoRmations, CoaCHings, aCComPagnement Des PeRsonnes CHeRCHant Du tRavail… les initiatives visant à 

souteniR l’aCtivité éConomiQue et à CRéeR Des emPlois sont nombReuses.

  verDuriser les toitures : un secteur porteur !
Infographiste de formation, je vis parfois de trop longues 
périodes de chômage », témoigne Sarah Ungaro. « Passionnée 
d’écologie et de jardinage, je me suis inscrite à la formation 
dispensée par l’asbl JST qui se terminera par un mois de stage. 
J’ai bon espoir de trouver de l’emploi dans ce domaine, d’autant 
que la réglementation bruxelloise impose de végétaliser toutes 
les toitures de plus de 100 m2 ».

schaerbeek · contrat de Quartier durable helmet

ixelles · contrat de quartier sceptre

En 2012, les logements et infrastructures créés
dans les contrats de Quartiers Durables sont recouverts

de plus de 300 m² de panneaux solaires et
1.000 m² de toitures vertes



9

espace hôtelier belle-vue
ce projet a un double objectif : 
d’une part la rénovation du bâti-
ment Belle-vue avec la création 
d’un hôtel, et d’autre part un 
programme de formation-inser-

tion de jeunes peu qualifiés pour une remise 
directe à l’emploi. l’objectif est de former 115 
personnes par an dans les métiers du tourisme 
et de l’horeca. les 29 chambres d’hôtel créées 
vont permettre aux personnes en formation 
une pratique directe sur le terrain. les travaux 
de rénovation de l’édifice devront être achevés 
en 2014.

coacher et sensibiliser
à l’entrepreneuriat
Dans le cadre du contrat de Quartier Du-
rable « jardins aux Fleurs », une antenne 
de l’asbl jobYourself (jYb) accueille en 
priorité les demandeurs d’emploi et les 
allocataires sociaux qui vivent dans le péri-
mètre concerné ou qui désirent y dévelop-
per une activité. « Notre coaching dure de 24 
à 36 mois et se divise en deux phases », nous 
explique Raphaël guilbert, coach chez 
jobYourself. « La première consiste à prépa-
rer son projet avec le candidat entrepreneur. 
La seconde phase est une période «  test  » 
durant laquelle le candidat commence à 
exercer son activité en facturant celle-ci via 
JobYourself ».

  un coach Devenu
un ami et la sauvegarDe 
De mes Droits !
J’ai 47 ans et, pour moi,
le tremplin offert par
JobYourself a été une véritable 
aubaine », nous confie Tourya 
Sedati. « Je m’apprête à ouvrir 
une sandwicherie ambulante.
Durant 6 mois, j’ai bénéficié
de l’encadrement de plusieurs
professeurs et d’un coach.
Ce qui est très précieux, c’est de 
pouvoir se lancer avec une 
sécurité de revenus pendant
un certain temps ».

  Du Kit énergie à l’isolation Des toitures 
Concrètement, cette opération a démarré depuis 18 mois », note 
Emmanuelle Baraquin, de l’association ‘Une maison en plus’.
« Près de 450 contacts ont été pris. Nous avons réalisé plus de 
40 audits conclus par l’aménagement d’un « kit énergie » :
placement d’ampoules économiques, de multiprises, de robinets 
‘mousseurs’, etc., 38 ménages sont candidats à isoler leur toiture
et 6 dossiers sont déjà complets. Un chantier a été réalisé et de
nombreux autres vont être entrepris en 2013.

molenbeek-saint-Jean · fonds européens de développement régional (feder)

bruxelles · contrat de Quartier durable jardin aux fleurs

Forest · contrat de quartier
Primeurs-pont de luttre

aiDer les ménages à
Faibles revenus à Faire
Des économies D’énergie
l’asbl forestoise « une maison en plus » 
dispense gratuitement des conseils à 
tout habitant désireux de rénover son 
logement et d’y réaliser des économies 
d’énergie. Ce projet appelé « energisole » 
est mené en partenariat avec le CPas de 
Forest.
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PouR une ville De 
Plus en Plus verte 

la moitié Du teRRitoiRe De la Région De bRuxelles-CaPitale est CouveRte D’esPaCes veRts. mais ils se tRouvent 

PouR la PluPaRt Dans la seConDe CouRonne, aloRs Que le CentRe, tRès PeuPlé, manQue enCoRe De PaRCs et 

D’esPaCes veRts ouveRts au PubliC. PouR PeRmettRe à tous les Habitants De ResPiReR, se PRomeneR et joueR, De 

nouveaux PRojets voient le jouR au CœuR De la CaPitale. 

 d
o

ss
ie

r

Patrick Crahay, directeur de la rénovation urbaine 
et responsable des contrats de quartiers du-
rables au ministère de la région de bruxelles-
Capitale, est un observateur attentif de l’évolution 
de la région. il explique : « Dans les prochaines 
années, nous allons être confrontés à une augmen-
tation importante de la population. Le besoin de 
nouveaux logements, de nouvelles écoles et autres 
équipements s’accentue, créant une forte pres-
sion sur les espaces non-bâtis. Mais pour garantir 
à tous ces habitants une bonne qualité de vie, nous 
devons réfléchir à une gestion créative des espaces 
encore disponibles pour y créer des espaces verts 

diversifiés. Ceux-ci sont souvent pensés pour per-
mettre une meilleure connexion entre quartiers, 
particulièrement pour les piétons et cyclistes. Des 
coulées vertes sont ainsi créées entre quartiers ».

voilà pourquoi la région développe des projets de 
créations ou de réaménagements d’espaces verts 
ayant chacun leur spécificité. de plus, ces espaces 
sont souvent développés en faisant appel aux 
ressources existantes, en s’appuyant sur la par-
ticipation des habitants. quelques exemples dans 
les pages qui suivent. 

le défi : des esPaCes verts diversifiés 
Pour des habitants de Plus en Plus nombreux
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la zone de tour & taxis, longtemps 
laissée à l’abandon, est aujourd’hui en 
pleine transformation. Dans le superbe 
entrepôt royal entièrement rénové se 
sont implantés des Pme, des petites 
activités tertiaires et des commerces 
dynamiques. De nombreux évènements 
rythment la vie du site : foires, exposi-
tions, festivals. le nouveau bâtiment de 
bruxelles environnement - en chantier - 
marque une étape supplémentaire dans 
le développement de ce morceau de ville.

la volonté des autorités publiques est 
d’en faire un quartier durable exemplaire.

un poumon vert
pour le quartier
C’est dans ce cadre que la Région dé-
veloppe un grand parc régional sur le 
site. il sera le véritable axe structurant 
du nouveau quartier durable de tour & 
taxis. et pour les habitants des quar-
tiers environnants (et au-delà tous les 
bruxellois), un véritable poumon vert !

à terme, un véritable réseau de parcs 
reliera la place sainctelette à la place 
bockstael. 20 à 25 minutes seront néces-
saires pour traverser ce couloir vert : ce 
sera le plus grand parc urbain créé dans 
le centre de bruxelles depuis léopold ii ! 

un Développement
progressiF et participatiF
le projet ne représente pas un espace vert 
« classique ». aujourd’hui, il s’agit d’un 
ensemble de friches. Demain, il y aura 
du bâti, des habitants, des activités, des 
besoins différents, plus diversifiés. im-
possible de réaliser des aménagements 
définitifs alors que tout va changer dans 
un avenir proche. le choix s’est donc porté 
sur l’ouverture, dès 2014, d’une première 
structure du parc qui va évoluer au fil du 
temps en fonction de la transformation du 
site et de la participation de la popula-
tion locale. C’est le principe d’un « parc 
en évolution » imaginé par l’architecte-
paysagiste de renom michel Desvigne.

  un parc en évolution !
Pour Michel Desvigne, « la chaine de parcs constitue le support 
de développement du réseau d’espaces publics du site de Tour 
& Taxis. L’eau joue le rôle de fil conducteur des aménagements. 
L’implantation immédiate d’un parcours suffisamment grand pour 
permettre la mise en place d’usages animés et encadrés permet 
l’appropriation progressive de l’espace et la préfiguration des 
aménagements à venir. Le développement progressif de la chaîne 
de parcs, et des entités qu’elle rassemble, suivra l’évolution du 
quartier ».

  un proJet
inDispensable !
De nos multiples enquêtes 
auprès des riverains, la
demande d’un grand parc 
s’est largement exprimée », 
nous confie Steyn Van 
Assche, du Brusselse Raad 
voor het Leefmilieu (BRAL). 
« Maintenant, ce projet 
semble être tout à fait 
normal mais à ce moment-
là, c’était une utopie pour 
beaucoup ! Les accès au 
parc public devront être 
clairs, logiques, accueillants 
et naturels pour obtenir
une bonne liaison entre le 
site de Tour et Taxis et les 
quartiers environnants.
La densité de ceux-ci est 
parmi la plus élevée à 
Bruxelles et le quartier 
manque rudement d’espaces 
verts. Toutes les prome-
nades, les ateliers, les fêtes, 
les débats etc., que nous 
avons organisés, n’ont fait 
que confirmer la nécessité 
de verduriser le site ».

un Grand esPace vert réGional
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Chaque contrat
de Quartier Durable 
permet la rénovation 
d’environ 15.000 
mètres carrés
d’espaces publics

Des oasis De verDure
en cœur D’îlot

un certain nombre de projets visent à 
offrir aux habitants de quartiers très 
densément peuplés des espaces de 
détente et de convivialité au sein même 
d’îlots très bâtis. 
C’est le cas du parc reine-verte, un es-
pace vert de plus de 5.000 m² qui ouvre 
un passage entre le secteur de la Place 
de la reine et celui de la rue verte. 
le jardin ramaekers à laeken ou le jar-
din de l’horloge dans le quartier helmet 
sont d’autres exemples d’espaces de 
respiration et de détente aménagés en 
intérieur d’ilot.

Ces dernières années, des projets inno-
vants de création de cheminements verts 
et piétons ont été initiés au départ de la 
valorisation des talus du chemin de fer. 
Ces corridors verts contribuent à amélio-
rer l’environnement et le cadre de vie des 
quartiers denses. 
Park system vise à créer un réseau de 
mobilité douce - entre l’esplanade euro-

péenne et le pont du germoir - intégrant 
des espaces de rencontre, des aires de 
jeux, des potagers et du mobilier ludique. 
le projet devrait voir le jour en 2015. Des 
projets similaires sont aujourd’hui déve-
loppés le long de la ligne de chemin de fer 
28 à Koekelberg ou encore à molenbeek.

des esPaCes verts de Proximité

schaerbeek · Parc reine-verte · contrat de quartier Brabant

ixelles · Park system · contrat de quartier sceptre

les talus Du chemin De Fer comme support De mobilité Douce
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le lit De la senne
transFormé en espace vert

le lit de la senne qui traverse les zones 
centrales de la ville constitue un formi-
dable réservoir d’espaces publics et de 
biodiversité. la Région a choisi d’inves-
tir dans la reconversion de cet ancien lit 
de rivière pour y aménager de nouveaux 
parcs de proximité.

en mars 2012, le parc Petite senne, 
un espace récréatif de 2.417 m², a été 
inauguré dans le quartier de la rue des 
Houilleurs, à molenbeek.
sur l’ancien lit de la senne, au cœur du 
contrat de Quartier Durable masui, entre 
la rue des Palais et l’avenue de l’Héliport, 
sera aménagé dès 2015 un parc urbain : 
le parc de la senne. il s’intégrera dans 
le maillage vert régional et créera ainsi 
un couloir de mobilité douce de plus de 
10.000 m2. 

au cœur de la ville, d’anciens terrains 
à l’abandon font place à de nouveaux 
espaces récréatifs, des lieux de convi-
vialité ouverts sur les quartiers.
C’est par exemple le cas du parc bon-
nevie situé à molenbeek et dont les 
nouveaux aménagements modernes et 
ludiques ont été inaugurés en mai 2011. 

le parc fontainas est un autre exemple 
d’espace vert aménagé sur les ruines 
d’une ancienne friche industrielle. au-
jourd’hui, le parc fait pâle figure mais 
sera entièrement réaménagé afin d’offrir 
aux habitants un véritable parc urbain 
de grande qualité. il accueillera des 
jeux pour enfants, des aires de repos et 

de détente ainsi que des potagers. les 
chancres qui entourent le parc feront 
place à de nouveaux logements et à des 
équipements collectifs. un processus de 
participation est prévu pour développer 
le projet avec les acteurs du quartier.

molenbeek · Parc Petite senne · contrat de quartier ateliers-mommaerts

molenbeek · Parc Bonnevie

Des chancres urbains reconvertis en parcs De loisirs et De Détente
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saint-gilles · rue théodore verhaegen, 110 · contrat de Quartier durable Bosnie

les Contrats de quartiers durables 2012 - 2018

Des PRojets PHaRes
Pour le déveloPPement 
durable 
CHaQue année, De nouveaux ContRats De QuaRtieRs DuRables voient le jouR et se DéveloPPent suR 

une PéRioDe De QuatRe ans. Deux années suPPlémentaiRes sont PRévues PouR FinaliseR les CHantieRs. 

Ces ContRats, auxQuels les Habitants sont étRoitement assoCiés, PeRmettent D’amélioReR l’enviRon-

nement et la Qualité De vie Des CitoYens gRâCe à Des Réalisations ConCRètes, Comme l’aménagement 

D’esPaCes veRts, la PRoDuCtion De logements et D’éQuiPements ColleCtiFs, la CRéation De Réseaux De 

mobilité DouCe, le DéveloPPement D’aCtions soCiales et éConomiQues, l’amélioRation De la gestion De 

l’eau et Des DéCHets, etC. Dans CHaQue PRogRamme, Des PRojets PHaRes, innovants suR le Plan enviRon-

nemental, ContRibuent à tRansFoRmeR bRuxelles en ville DuRable. voiCi un aPeRçu Des PRojets PHaRes 

Des ContRats De QuaRtieRs DuRables Qui ont DémaRRé en 2013 et se PouRsuivRont jusQu’en 2018.

SItE DE l’ECAM : 
une grande mutation 
Pour que le quartier 
resPire mieux
•  Création d’un parc urbain en intérieur 

d’ilot, de potagers collectifs et de 
différents aménagements paysagers ;

•  Construction et rénovation 
de 6 nouveaux logements très 
basse énergie ;

•  Création de 3.000 m² d’équipements 
collectifs à haute performance 
énergétique : crèche, école de devoirs, 
salles de sport, restaurant social, etc.

•  appel à projets associatifs pour 
occuper les lieux et y développer 
des activités durant le temps du 
montage du projet.
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molenbeek-saint-Jean · contrat de Quartier durable autour de léopold ii

Forest · contrat de Quartier durable albert

PôlE AlbERt :
une PlaCe qui rayonne
au Cœur de la ville
•  réaménagement de la place albert 

et de ses abords dans une optique de 
convivialité ;

•  Création d’une crèche, d’un restaurant 
social et d’un équipement culturel ;

•  Construction d’une dizaine de 
logements sociaux, ainsi que de 
rez-de-chaussée commerciaux ;

•  Critères de pointe en matière de 
performance énergétique des 
bâtiments.

REInE-PROgRèS : 
un réseau de mobilité
douCe
•  Création de parcours piétons et 

aménagement de pistes cyclables ;

•  aménagement d’espaces de rencontre 
et placement de mobilier urbain ;

•  intégration des principes de 
l’éco-conception ;

•  amélioration du confort et de 
l’esthétique des cinq tunnels qui 
relient le quartier gaucheret au reste 
de la commune ;

•  actions de sensibilisation aux modes 
de déplacements doux.

PôlE SAInCtElEttE : des 
équiPements ColleCtifs 
en bordure du Canal
•  Construction d’une crèche pour 

48 enfants ; 

•  Construction de six logements 
assimilés à du logement social ;

•  Construction d’un hall de sport 
polyvalent ; 

•  d’autres opérations associées sont 
prévues : logements mixtes et 
commerces, espace vert, potagers 
collectifs, etc.

•  utilisation de l’énergie solaire, 
réutilisation des eaux pluviales, 
logements aux normes passives et 
location des toitures existantes pour 
la production d’énergie verte.

schaerbeek · contrat de Quartier durable reine-Progrès
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ProJets déveloPPés Pages 5 à 13
a logements square vander Bruggen anderlecht

b crèche Place Willems laeken

C logements et salle polyvalente rue de liège Forest

d divercity Forest

e ilôt cygnes - digue ixelles

f logements chaussée de Wemmel jette

g ludothèque jakadi Koekelberg

h jardin ramaekers laeken

i Passerelle fransman laeken

J Parc Petite senne molenbeek-saint-jean

k Place communale de molenbeek molenbeek-saint-jean

l salle de sport rue royale sainte marie schaerbeek

m crèche et logements rue saint-françois saint-josse-ten-noode

n site Bervoets Forest

o Parc reine-verte schaerbeek

P Parc de tour & taxis bruxelles

q jardin de l’horloge schaerbeek

r Parc de la senne bruxelles

s Parc Bonnevie molenbeek-saint-jean

t Parc fontainas bruxelles

u Park system ixelles

ProJets Phares déveloPPés Pages 14 à 15
v Pôle albert Forest

W site de l’ecam saint-gilles

x reine-Progrès schaerbeek

y Pôle sainctelette molenbeek-saint-jean

www.quartiers.irisnet.be

lancement De 4 nouveaux contrats
De quartiers Durables en 2013
en 2013, quatre nouveaux quartiers ont été sélec-
tionnés par la Région de bruxelles-Capitale pour 
bénéficier d’un programme de rénovation urbaine : 
« bockstael » (1) à bruxelles-ville, « maelbeek » (4) 
à ixelles, « Compas » (3) à anderlecht et « axe 
louvain » (2) à saint-josse-ten-noode.

Cette année sera consacrée à l’élaboration d’un 
programme d’actions qui comprend notamment un 
diagnostic complet et transversal du quartier. la 
phase de mise en œuvre, d’une durée de quatre ans, 
débutera en 2014. tout au long du processus, les 
citoyens seront mobilisés et associés à la démarche. 


