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1994-2014 :
les ContRats De QuaRtieRs 
(DuRables) ont vingt ans !
Cela fait vingt ans qu’a été lancée une ambitieuse politique de rénovation

urbaine en Région de bruxelles-Capitale. objectif : améliorer les conditions

et le cadre de vie de ses quartiers fragilisés. 

en réaction aux opérations « bulldozer » – comme le Quartier nord les a subies

dans les années ‘70 –, la politique régionale de rénovation urbaine initiée

au début années ‘90 vise à protéger et réparer la ville par de interventions

douces et réfléchies. elle implique de développer des actions de proximité et

de participation. les Contrats de quartiers ont été le fer de lance de cette politique.

en vingt ans, la politique des Contrats de quartiers a permis d’en rénover plus

de 50, de produire plus de 1.600 logements et une centaine d’équipements,

et de réhabiliter les espaces publics de nombreux quartiers de la Région de 

bruxelles-Capitale. Ce faisant, elle a restauré une certaine qualité de vie dans

les zones les plus fragilisées du territoire bruxellois. elle a également généré

des dynamiques de quartier aux niveaux social et participatif en impliquant les 

habitants et le tissu associatif dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. 

Cette dynamique se poursuit et se renforce avec les contrats de Quartiers 

Durables qui, depuis 2010, intègrent pleinement les exigences environnementales 

indispensables à la création d’une ville Durable au XXie siècle. aujourd’hui,

seize de ces contrats renforcent la durabilité de quartiers bruxellois en proposant 

des projets tangibles, innovants en matière d’énergie, de réponse à la dualisation 

sociale, de gestion de l’environnement, de mobilité douce et de création

d’espaces verts, et ce dans un esprit de participation citoyenne.

Ce deuxième « Rénovation urbaine magazine » (*) vous présente des infos 

simples et concrètes sur les dernières réalisations et les projets en cours près

de chez vous, mais aussi dans d’autres communes de la Région bruxelloise. 

logements, espaces publics, actions avec et pour les jeunes, sans oublier les 

projets phares des prochaines années : suivez le guide.

Des initiatives menées pour vous et avec vous.

bonne lecture !

*  le premier numéro du « Rénovation urbaine magazine » est paru au printemps 2013. 
il peut être consulté et téléchargé sur www.quartiers.irisnet.be > Publications



des projets conçus selon des critères
de pointe en matière de durabilité 
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’économies d’énergie et d’écoconstruction. Qu’est-ce que cela signifie concrète-
ment ? tous les bâtiments neufs répondent aux critères du standard « passif » : 
ils nécessitent jusqu’à 10 fois moins d’énergie pour le chauffage qu’une construc-
tion classique ! en Région de bruxelles-Capitale, la règlementation imposera ce 
standard à toute construction neuve dès 2015.

bâtiments exemplaires
le label ‘bâtiment exemplaire’ est accordé par la Région de bruxelles-Capitale 
aux projets de construction répondant à un certain nombre de critères.

•  ils consomment peu d’énergie.
•  ils ont été éco-construits : 

leur impact sur l’environnement est limité.
•  ils sont rentables et reproductibles.
•  ils jouissent d’une grande qualité architecturale 

(confortable, esthétique, durable).

Dans les pages qui suivent, vous pourrez repérer
les bâtiments exemplaires grâce à ce logo.

4

la Rénovation De nombReuX QuaRtieRs De la Région De bRuXelles- 

CaPitale s’est enCoRe aCCRue. on Y voit s’éDiFieR De nouveauX loge-

ments éConomes en éneRgie, ConFoRtables et moDeRnes, DéDiés en 

PRioRité auX bas et moYens Revenus. les enFants et aDolesCents 

DéCouvRent De nouveauX éQuiPements et inFRastRuCtuRes Qui 

leuR sont Destinés. Des esPaCes PubliCs, neuFs ou Réaménagés, 

aCCoRDent gRaDuellement Plus De PlaCe auX PRomeneuRs, auX Pié-

tons et auX CYClistes. Ces multiPles PRoJets, aboutis, en CouRs De 

CHantieR ou PRogRammés PouR les PRoCHaines années, CHangent 

PRogRessivement le PaYsage bRuXellois. 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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 nOuveau sOuffle  
 POur la maisOn De  
 Quartier rue navez 

à deux pas de la Place du 
Pavillon, la maison de Quar-
tier de la rue navez est fré-
quentée par de nombreux 
habitants qui viennent y cher-
cher une guidance sociale. on 

y organise aussi des activités ludiques et 
éducatives pour les jeunes, une école de 
devoirs, des cours d’alphabétisation et de 
multiples rencontres entre les habitants. 
afin de permettre un meilleur accueil, la 
partie arrière du bâtiment qui était quasi-
ment insalubre a été démolie, puis recons-
truite au standard basse énergie. Deux 
patios permettent l’apport de lumière na-
turelle et une toiture verte de 220 m2 offre 
verdure et meilleure gestion de l’eau plu-
viale. tout est fonctionnel et chaleureux. 
C’est un véritable espace participatif. et 
grâce aux coupoles, on y voit le ciel !

 un POumOn vert au Cœur De la ville 

le réaménagement du pôle Fontainas a pour ambition d’augmenter la surface du 
parc, portant celle-ci à plus de 10.000 m2 : un véritable poumon vert dans ce quar-
tier du pentagone !  l’objectif est de faire rayonner le parc sur le quartier. il est ainsi 
prévu de créer une nouvelle entrée vers le parc à partir de la rue van artevelde, 
mais également de lier le parc avec la place Fontainas. mais ce n’est pas tout. les 
chancres qui bordent  le parc  feront place à de nouvelles constructions conçues 
selon des critères de pointe en matière de durabilité. un programme mixte com-
prenant la création de 40 logements à bas et moyens revenus ainsi que des loge-
ments étudiants, un espace horeca, deux crèches et une salle de sport favorisera 
le contrôle social et l’animation du parc. le parc réaménagé regroupera des sur-
faces vertes, des potagers collectifs, des espaces de rencontre et des aires de jeux. 
l’implantation des logements a été pensée afin de réduire au maximum l’emprise 
au sol des bâtiments et ainsi maximiser l’espace vert. 

 intérieur D’îlOt Durable 

Dans le quartier des Quais, 
un nouveau bâtiment pas-
sif propose quinze appar-
tements sociaux. un autre 
bâtiment regroupe cinq 
logements sociaux et une 

halte-garderie pouvant accueillir dix-huit 
enfants. tout a été étudié pour minimiser 
les besoins en énergie durant l’hiver et 
protéger de la chaleur en été. matériaux 
durables, toitures vertes, citernes d’eau 
de pluie, vitrages acoustiques et pan-
neaux solaires thermiques complètent 
le tableau. au centre, un espace en plein 
air convivial permet de se retrouver entre 
voisins. voilà un nouvel ilot où il fait bon 
vivre en plein centre de bruxelles !

schaerbeek
rue François-joseph navez, 43

contrat de quartier navez-portaels

bruxelles · pôle Fontainas · contrat de Quartier durable jardin aux Fleurs 

Parmi les projets réalisés
au cours de l’année 2013,

7 sont lauréats
du concours « Bâtiments

Exemplaires ».

Comme en 2013,
la Région de

Bruxelles-Capitale
consacrera cette année
encore 44.000.000 *

aux contrats de
Quartiers Durables.

bruxelles · rue locquenghien, 20 et 26-28
 contrat de quartier les Quais



6

 lOgement, santé  
 et aCCueil De la Petite  
 enfanCe 
Délaissé en 2005, l’ancien home magritte 
du CHu brugmann se transforme et fait 
peau neuve. aux étages, le bâtiment ac-
cueille 24 appartements à caractère social 
de une, deux et trois chambres. au rez-de-
chaussée, plusieurs équipements ouverts 
sur le quartier ont été aménagés : une 
crèche « l’arbre de vie » pour accueillir 
les enfants de mamans en difficulté, un 
accueil extrascolaire et un centre de santé. 
Pour les occupants du site, une salle poly-
valente permet des rencontres intergéné-
rationnelles. l’ensemble de cette réhabi-
litation répond aux critères basse énergie. 
la situation du bâtiment en intérieur d’îlot 
très verdurisé lui confère en outre un 
charme particulier et une grande quiétude.

jette · chaussée de Wemmel, 229
contrat de quartier carton de Wiart

cœur de jette

 CrèChe, lOgements sOCiaux et jarDin COlleCtif 

l’an prochain, neuf logements à caractère social et une crèche seront implan-
tés sur l’emplacement d’une ancienne blanchisserie de la rue du brochet. 
au rez-de-chaussée, la crèche accueillera 24 enfants. un jardin collectif de 
915 m2 complétera le tout. « Le complexe sera entièrement passif, explique 
Xavier van Der Kelen, chef de projet du contrat de quartier sceptre : la crèche 
sera idéalement orientée pour profiter de la lumière du jour et de l’ensoleille-

ment. L’enveloppe du bâtiment sera thermo-efficace, avec des matériaux d’isolation écolo-
giques. Nous ferons appel aux énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque). 
Des toitures vertes et une citerne d’eau de pluie parachèveront cette construction durable. Si 
le jardin doit avant tout servir aux petits de la crèche et aux locataires du site, il est possible 
qu’une association voisine vienne y faire des activités de psychomotricité. Nous envisageons 
aussi d’installer un parking à vélos qui serait accessible aux riverains ».

Forest · rue de la station, 17
contrat de quartier saint-denis

saint-Gilles · rue d’angleterre, 47
contrat de quartier Fontainas

 une infrastruCture  
 PubliQue au serviCe  
 De tOus 

la maison de l’emploi et de 
l’entreprise, une antenne 
actiris et une crèche de 48 
lits ont vu le jour rue de la 
station, à Forest, dans un 
bâtiment neuf et passif. les 

matériaux utilisés sont écologiques et il 
est équipé de 132 m2 de panneaux so-
laires photovoltaïques, pour la production 
durable d’électricité. Placé dans le revê-
tement en béton, un ingénieux système 
permet à la fois de chauffer en hiver et 
de refroidir en été. via les citernes et les 
toitures vertes, la récupération des eaux 
de pluie répond aux risques d’inondation 
rencontrés dans le quartier.

 3 nOuveaux lOgements et une CrèChe 
le bâtiment du 47, rue d’angleterre était complètement délabré. en son temps, il avait 
abrité un commerce et un entrepôt. le bâtiment rénové propose trois appartements 
de deux chambres aux étages et une crèche de 21 places au rez-de-chaussée. Pour 
Céline Herman, coordinatrice pédagogique « cette nouvelle crèche vient à point nommé 
dans une commune où les habitants ont des besoins cruciaux en infrastructures pour la 
petite enfance. Le bâtiment « basse énergie » est tout à fait douillet et confortable, les en-
fants y sont bien au chaud. Le petit jardin en intérieur d’îlot leur permet de s’ébattre en été.»

En 2013, les contrats
de Quartiers Durables

ont permis de créer
82 logements.

Depuis 2009, ce sont plus
de 450 logements qui sont 

sortis de terre. 
ixelles · rue du brochet, 54 à 64 · contrat de quartier sceptre
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 11 lOgements 
 « végétalisés » 

à Forest, une nouvelle cons-
truction de onze logements 
passifs a vu le jour chaussée 
de neerstalle, en lieu et place 
d’une ancienne friche. Cette 
réalisation a tenu compte de 

tous les impératifs écologiques tels l’iso-
lation performante, l’utilisation de l’éner-
gie solaire, la gestion de l’eau de pluie, 
l’aménagement de toitures vertes, un 
local pour le tri sélectif des déchets, etc. 
la particularité de ce complexe d’apparte-
ments est de posséder une grande façade 
à structure métallique permettant d’être 
végétalisée. elle remplit deux fonctions : 
créer un espace tampon entre les loge-
ments et la voirie, exploité par différentes 
terrasses, et remplir le rôle de protection 
solaire, adaptée à la saison (plus dense en 
été qu’en hiver).

molenbeek · Quai de l’industrie, 87-89 
contrat de quartier ecluse · saint-lazare

 un havre De renCOntres  
 et De verDure 

Démarrée en mars 2013 
dans le quartier Heyvaert, 
en bordure du canal, cette 
construction neuve combinera 
de multiples fonctions : seize 
logements à caractère social, 

une antenne de quartier, un accueil ex-
trascolaire et un bureau pour le Port de 
bruxelles. un jardin semi-public offrira 
des possibilités de rencontres entre ha-
bitants. Pour couvrir le bâti, divers types 
de toitures vertes et de plantations seront 
sélectionnés. leurs végétations fleuries 
et la combinaison de haies, arbres et 
arbustes attirera une biodiversité variée.

Forest · chaussée de neerstalle, 151-153 · contrat de quartier saint-denis 

 « urban farm », Première ferme urbaine 
 sur les tOits De bruxelles 

sur le site des abattoirs d’anderlecht, les travaux de construction de la nouvelle 
halle ont débuté durant l’été 2013. au rez-de-chaussée, elle abritera 40 maga-
sins exclusivement réservés à la vente de denrées, principalement viande, fruits 
et légumes. l’architecture de la halle mettra l’accent sur les notions de sécurité 
alimentaire, de durabilité et de  logistique. sur  la  toiture du bâtiment prendra 
place une ferme urbaine (‘urban Farm’), première du genre à bruxelles, avec 
potagers et serres. ce ‘toit vert’ d’une superficie de 4.000 m² allie développe-
ment économique et alimentation durable. il servira, entre autres, à la culture 
de produits locaux et bios, tels chicons, choux de bruxelles, asperges, salades, 
épinards, etc., qui seront vendus en magasin. en outre, un restaurant accueillera 
les visiteurs soucieux de déguster les légumes cultivés sur place avec d’autres 
mets savoureux. inauguration prévue pour le printemps 2015.

anderlecht · rue ropsy chaudron, 24 · Fonds Feder et brussels greenfields
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auGmenter l’oFFre diversiFiée d’espaces public dans le tissu dense de la ville

Ces vingt dernières années, les inter-
ventions sur l’espace public ont sensi-
blement évolué. au départ, les actions 
visaient avant tout une remise à niveau 
des espaces publics souvent très dégra-
dés. Progressivement, les préoccupa-
tions liées au partage de l’espace public, 
la qualité architecturale et l’implication 
des citoyens ont influencé la manière de 
concevoir et d’aménager l’espace public.

aujourd’hui, la Région bruxelloise est sou-
mise à de nouveaux défis : croissance 
démographique, diversité sociale, préser-
vation de l’environnement, etc. Réparer l’es-
pace public ne suffit plus pour rencontrer 
ces enjeux. il s’agit désormais d’augmenter 
l’offre d’espace public pour toutes et tous : 
un espace public pour des usages variés, 
qui crée la cohésion sociale et le respect de 
l’environnement.

les projets initiés ces dernières années 
par le biais des politiques de rénovation 
urbaine traduisent ce changement de 
cap. Quelques exemples sont présentés 
dans les pages qui suivent.

à la (Re)ConQuête 

D’esPaCes PubliCs
Dans le ConteXte De boom DémogRaPHiQue Que Connait la Région bRuXelloise, en PaRtiCulieR Dans ses QuaR-

tieRs CentRauX Densément bâtis, la CRéation De nouveauX esPaCes PubliCs DiveRsiFiés et aCCessibles à tous 

les Habitants Constitue un enJeu CRuCial. PouR oFFRiR Plus D’esPaCe PubliC auX Habitants et à leuRs enFants, 

PouR FavoRiseR les RenContRes, enCouRageR la mobilité DouCe, aCCRoîtRe la bioDiveRsité et DonneR Plus De 

PlaCe à la Détente et au Jeu, De nouveauX PRoJets voient le JouR au CœuR De la CaPitale.

 D
O

ss
ie

r
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une nouvelle passerelle au-dessus de la ‘caGe aux ours’

Placée au centre de la place circulaire 
eugène verboekhoven, la passerelle de 
la ‘Cage aux Ours’ franchit le vide créé 
par les voies de la ligne de chemin de 
fer 161 bruxelles – luxembourg. la 
partie centrale, plus étroite et suréle-
vée, dégage une vue panoramique sur 

la place et les voies de chemin de fer 
qu’elle surplombe. tels des gradins, 
de larges escaliers permettent de s’as-
seoir et rejoignent les deux espaces 
verts situés de part et d’autre. Ce pont 
piétonnier se joue de cette place qui est 
un véritable nœud de mobilité (voitures 

et transports en commun) : la passe-
relle favorise le passage sécurisé des 
voyageurs et des riverains d’une rive à 
l’autre, tout en leur permettant de mar-
quer un temps d’arrêt. elle recrée l’uni-
té du lieu mais en conserve l’identité.

schaerbeek · cage aux ours · contrat de quartier navez-portaels

réaménaGements
sportiFs et ludiques

situé au pied de la tour brunfaut, le 
vétuste espace Pierron a radicalement 
changé de visage. Ce nouveau projet 
s’articule autour de deux axes. le pre-
mier concerne le sport : rénovation des 
terrains de sport existants, nouvelle 
piste d’athlétisme, tables de ping-pong, 
zone d’entraînement pour le basket, ter-
rain de badminton, parcours santé, zone 
fitness et gradin avec auvent. le deu-
xième répond aux besoins des familles 
et de la petite enfance : plaine de jeux 
assortie d’un lieu de détente, avec bancs 
et auvent. l’endroit bénéficie d’un nouvel 
éclairage.

encadrés par la « Cellule de lutte contre 
l’exclusion sociale », les jeunes du quar-
tier ont participé au projet : plantations 
d’arbres fruitiers, nettoyage du site, etc. 

molenbeek · espace pierron · contrat de quartier cinéma belle-vue



une promenade
cyclo-piétonne
à travers les quais

Ce contrat de quartier a pour ambition 
de créer une véritable promenade au 
sein du quartier des Quais, en reconnec-
tant et réaménageant l’axe reliant dif-
férents espaces publics, de la place de 
l’Yser à la place du nouveau marché aux 
grains. le circuit enchaîne des aména-
gements variés. restructurée, la berme 
centrale du Quai du Commerce s’offre à 
la balade. les passants profitent du mo-
bilier urbain et des aires de repos. les 
riverains s’y retrouvent désormais pour 
discuter, jouer ou se reposer. au croise-
ment du quai du Commerce et du square 
marguerite Duras, sur le circuit de la 
promenade, une nouvelle place piétonne 
a été aménagé, remplaçant ainsi un car-
refour routier recouvert de blocs de bé-
ton. le nouveau mobilier urbain permet 
d’admirer une des originalités du lieu: 
le passage des rails de trams au-dessus 
des bassins d’eau.

un parcours « pietro »
sur le modèle du métro

au cœur historique de molenbeek, le 
projet « Pietro » permet aux riverains de 
se réapproprier les rues, les places et 
espaces verts devenus plus hospitaliers 
et conviviaux. Des « lignes » de couleurs 
constituent un parcours piéton sur le 
modèle du métro : râteliers à vélo, bancs, 
abris, tableaux d’informations, etc. les 
traversées piétonnes sont sécurisées, 
les espaces verdurisés et assortis d’ac-
cessoires ludiques et sportifs. la nuit, un 
éclairage coloré est projeté sur des pans 
de murs et met en lumière les places et 
espaces verts.

bruxelles · projet Quai du commerce · contrat de quartier les Quais

molenbeek · pietro · contrat de quartier cinéma belle-vue

Chaque contrat de
Quartier Durable permet
la rénovation d’environ
15.000 mètres carrés

d’espaces publics. 

10
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les places saint antoine et orban
réaménaGées en espace public

la suppression du stationnement automobile sur les places et la création de plateaux 
surélevés et de casses-vitesse permettent aux piétons et cyclistes de circuler de ma-
nière plus sécurisée. Des aménagements renforcent les activités des terrasses de 
cafés, petits commerces, marchés, etc. bancs, espaces de jeu et verdurisation offrent 
aux jeunes et moins jeunes un lieu de détente et de rencontre. une attention parti-
culière a été apportée à la perméabilisation des sols et à tout dispositif permettant 
d’éviter les risques d’inondation.

un jardin pédaGoGique en intérieur d’îlot

situé rue Fin, le jardin pédagogique s’ap-
puie sur une forte volonté des habitants, 
associations et écoles du périmètre de 
cultiver des potagers locaux. le jardin 
contribue à la biodiversité et au désen-
clavement de l’intérieur d’îlot. il améliore 
la qualité de vie du quartier et renforce  

le sentiment de lui appartenir. il aug- 
mente la cohésion sociale, le plaisir de se 
retrouver et de partager. enfin, il amène 
les participants à prendre conscience de 
l’importance de l’environnement et de 
l’alimentation durable.

molenbeek · jardin urbain · contrat de quartier cinéma belle-vue

Forest · place orban · contrat de quartier saint-antoine

  renForcer la 
qualité des espaces 
publics bruxellois :

Il y a cinq ans, pour 
améliorer la qualité des 
espaces publics, la Région 
bruxelloise a lancé 
]Pyblik[, l’Antenne et 
Formation Espace Public 
à destination des concep-
teurs, des administra-
tions et du grand public. 
Objectif : développer une 
culture de l’espace public 
et promouvoir le dévelop-
pement de projets de qua-
lité. Olivier Bastin, Maitre 
architecte de la Région de 
Bruxelles-Capitale té-
moigne : « L’espace public 
est un espace à partager, 
pour ses usagers, autant 
que pour ses concepteurs. 
Dans ce sens, la formation 
]Pyblik[ est un parfait 
exemple des initiatives 
nécessaires pour croiser 
regards et expériences 
entre les concepteurs, 
les administrations et les 
gens de terrain. Depuis 
la prise de paroles des 
habitants jusqu’à la table 
à dessin ou l’ordinateur, 
cette formation propose 
une dynamique transver-
sale autant que « bottom-
up » afin de nourrir une 
nouvelle culture collective 
de l’espace public ».

Chaque année,
les contrats de Quartiers 

Durables permettent
la plantation de

plusieurs centaines
d’arbres.
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au moins une nouvelle structure d’ac-
cueil de la petite enfance est prévue dans 
chaque programme. maisons des jeunes, 
plaines de jeux et espaces sportifs se dé-
ploient dans les quartiers. les activités 
extrascolaires et la formation des jeunes 
demandeurs d’emploi se renforcent. Des 
projets éducatifs et de nouvelles struc-
tures de guidance favorisent l’émancipa-
tion des jeunes bruxellois. 

mini-contrat
dans un cadre scolaire
les enfants de deux écoles maternelle et 
primaire ont collaboré à un ‘mini-Contrat 
de Quartier’. Consultés pour le réamé-
nagement de la cour de l’école, ils ont 
rencontré des architectes, dans un es-
prit pédagogique et citoyen. ils ont aussi 
découvert le quartier sous de nouveaux 
angles : historique, architectural, urba-
nistique et environnemental. avec l’aide 
de professionnels, ils ont mieux com-
pris les changements liés au « grand » 
Contrat de quartier Parc-alsemberg. 

portraits d’habitants
exposés dans
l’espace urbain
en collaboration avec l’ecole edmond 
Peeters, l’asbl zumba a réalisé le projet 
‘inside out Xl’ : 11 élèves ont été initiés au 
portrait par des photographes profession-
nels. ensemble, ils ont réalisé de grandes 
photos noir et blanc d’enfants et d’habi-
tants du quartier qui ont été installées sur 
l’espace public entre la place blyckaerts 
et la rue gray… ardent et vivant !

RéPonDRe auX
besOins Des jeunes
bRuXelles Connaît une DémogRaPHie CRoissante et un RaJeunissement De sa PoPulation. PouR ConstRuiRe 

l’aveniR De notRe CaPitale, les ContRats De QuaRtieRs DuRables se mettent au seRviCe De la Jeunesse.

  inside out xl : sortir de l’anonymat
Nous avons doublé le nombre de photos prévu au départ » 
explique Paula Bouffioux, photographe et coordinatrice du
projet. « Pour les riverains, la démarche avait un côté poétique : 
les photos rendaient les rues plus gaies. Cette expérience
a révélé la capacité d’expression des jeunes, un intérêt pour
la photo chez certains, et un grand sentiment de fierté pour 
tous. Un réel succès ! »

ixelles · contrat de quartier sceptre
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FanFare et capoeira
pour les jeunes
du quartier maritime
un animateur de l’asbl « lutte contre 
l’exclusion sociale » a pour mission de 
resocialiser des jeunes en difficulté, 
souvent en décrochage scolaire. via la 
capoeira, art martial afro-brésilien, il 
s’agit de développer chez eux respect, 
mixité, travail en commun, discipline et 
citoyenneté. Ces groupes de capoeira et 
deux fanfares participeront à diverses 
animations publiques : Carnaval, zinneke 
Parade, métropole culture 2014, bro-
cantes, etc.

nouvelle et dynamique
maison de quartier
Quai de l’industrie, une nouvelle maison 
de quartier de 350 m² a vu le jour. elle 
organise des permanences sociales, une 
école de devoirs et des activités extrasco-
laires : ateliers créatifs, initiations à l’in-
formatique, sorties culturelles, etc. une 
grande fresque paysagère a été réalisée 
par les riverains, ainsi qu’un long mé-
trage vidéo fantastique avec des jeunes. 
le tout dans l’enthousiasme général !

entreprendre
proGressivement
et en toute sécurité
à Koekelberg, l’asbl Job Yourself accom-
pagne des candidats entrepreneurs au 
moyen de coachings, ateliers et forma-
tions. après un essai de l’activité, le coach 
et le candidat analysent les résultats, per-
mettant au jeune entrepreneur de décider 
s’il se lance comme indépendant. la créa-
tion de ces commerces et Pme de proxi-
mité participe au développement écono-
mique du quartier.

  un tremplin
motivant pour lancer 
mon aFFaire !
J’ai 24 ans et veux devenir
décoratrice d’intérieur, nous 
confie Sarah Dahnin. Emar-
geant au CPAS, je bénéficie d’un 
coaching de JobYourself pour 
lancer mon affaire. Chaque fois 
que je rencontre mon coach, j’en 
ressors très motivée et pleine 
d’énergie. Je vais bientôt me 
lancer. Je bénéficierai d’une 
période test (jusqu’à 18 mois)
en conservant mes allocations, 
ce qui me rassure beaucoup ! »

molenbeek · contrat de quartier autour de léopold ii

bruxelles · contrat de Quartier durable
jardin aux fleurs

Koekelberg · contrat de Quartier durable 
Koekelberg historique

Web radio mobile
basée rue de la buanderie, 15-25, au 
Centre de jeunes Françoise Dolto, dans le 
quartier anneessens, la webradio mobile 
de l’asbl bravvo informe les riverains sur 
la vie locale: activités culturelles, infos 
sociales, patrimoine, etc. installée dans 
une camionnette itinérante, la webradio 
est un espace de dialogue interculturel 
et intergénérationnel. en réalisant un 
reportage ou une émission, habitants et 
associations peuvent collaborer à ce pro-
jet, mené surtout par des jeunes.

molenbeek · contrat de quartier heyvaert

 Avec d’autres associa-
tions, nous développons des 
activités sportives et
un projet ‘santé’ pour encou-
rager les hygiènes de vie
et alimentaire, explique 
Mohamed Chaouki, coordi-
nateur. Nous menons aussi 
un projet de verdurisation 
pour embellir le quartier. 
L’impact est tangible : grâce 
à ces différentes animations, 
nous participons activement 
à l’insertion sociale des 
jeunes et des habitants. »
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bruxelles · contrat de Quartier durable bockstael

les COntrats De Quartiers Durables 2013 - 2019

Des PRoJets PHaRes 
POur une ville Durable
CHaQue année, De nouveauX ContRats De QuaRtieRs DuRables se DéveloPPent suR une PéRioDe De 

QuatRe à siX ans. les Habitants Y sont étRoitement assoCiés et leuR Qualité De vie s’aCCRoît gRâCe 

à Des Réalisations ConCRètes : Davantage D’esPaCes veRts, De bioDiveRsité, De RéseauX De mobilité 

DouCe, De logements et D’éQuiPements ColleCtiFs. se DéveloPPent aussi Des aCtions éConomiQues, 

soCiales et PaRtiCiPatives. CHaQue PRogRamme ComPRenD un PRoJet PHaRe, innovant suR le Plan envi-

Ronnemental, Qui ContRibue à tRansFoRmeR bRuXelles en ville DuRable. voiCi un aPeRçu Des PRoJets 

PHaRes Qui seRont Réalisés Dans le CaDRe Des ContRats De QuaRtieRs DuRables 2013 - 2019.

AutOuR DE lA lIgnE 28 : PrOlOnger le maillage vert régiOnal 
à laeken, le contrat de Quartier Durable « bockstael » projette de transformer les anciennes friches qui bordent le talus
du chemin de fer de la ligne 28 pour y aménager un espace vert ouvert sur le quartier. il intégrera des terrains de sport,
des espaces récréatifs et des zones de rencontres tournés vers la découverte de la nature en ville. Ce projet s’inscrit
dans le prolongement de l’aménagement du parc régional de tour et taxis. il prévoit en outre l’implantation de nouveaux
logements, un équipement dédié au sport et à la jeunesse ainsi que des locaux pour associations.
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saint-josse-ten-noode · contrat de Quartier durable axe louvain

ixelles · contrat de Quartier durable maelbeek

EntRE-DEux-pOntS :
un nOuveau Pôle
D’aCtivités rue graY 
situé rue gray, entre flagey et jourdan, 
le site de l’entre-deux-ponts accueillera 
un nouveau bâtiment passif à affectations 
multiples. il comprendra un espace 
horeca, une salle polyvalente et des 
ateliers dédiés aux filières de l’alimen-
tation durable et de la récupération de 
matériaux. l’espace public qui borde 
le bâtiment sera réaménagé en vue de 
développer la convivialité de ce nouveau 
pôle d’activités. la « Cinematek » 
présente sur le site proposera des
animations et des projections de films
en plein air, dans le but de faire vivre
cet espace et lui donner un nouveau 
rayonnement. 

pôlE lIvERpOOl-ChImIStE : 
reCOnversiOn Durable 
D’un anCien site inDustriel 
rue de liverpool, dans le quartier 
heyvaert, un ancien site industriel sera 
transformé en pôle mixte comprenant
un espace vert, une trentaine de loge-
ments, des équipements sportifs,
un espace jeunesse et une maison de
la cohésion sociale. l’ensemble du projet 
sera conçu selon des critères de pointe 
en matière de performances énergé-
tiques et environnementales. Ce projet 
s’inscrit dans le contexte plus large de
la transformation en Promenade verte 
de l’ancien lit de la senne, qui traverse
le cœur du quartier heyvaert. 

RéDuIRE, RéutIlISER,
RECyClER : PréventiOn
et gestiOn Des DéChets 
à l’éChelle Du Quartier 
le projet phare du contrat de Quartier 
Durable « axe louvain » vise à améliorer 
les performances environnementales du 
quartier en matière de prévention et de 
gestion des déchets. le projet com-
prend plusieurs volets : développement 
d’une « ressourcerie » visant à restau-
rer et offrir à des ménages précarisés 
meubles et appareils électroménagers 
de seconde main, implantation de nou-
veaux sites de compost collectif, création 
d’espaces d’échanges et de récupération, 
aménagement de containers enterrés 
pour la collecte des déchets. 

anderlecht · contrat de Quartier durable compas



16

F

B

G

SJ

K

T

L
M

O

Q

I

A

N

C

D

E

R

H

P

1

2

3

4

PrOjets DévelOPPés Pages 5 à 13

a maison de quartier navez schaerbeek
b pôle Fontainas bruxelles
C logements rue locquenghien bruxelles
D maison de l’emploi et de l’entreprise Forest
e logements et équipements magritte Jette
f logements et crèche rue du brochet ixelles
g crèche rue d’angleterre saint-gilles
h projet Quai de l’industrie molenbeek-saint-Jean
i logements végétalisés Forest
j urban Farm anderlecht
K passerelle cage aux ours schaerbeek
l promenade des Quais bruxelles
m pietro molenbeek-saint-Jean
n parvis saint-antoine et place orban Forest
O espace pierron molenbeek-saint-Jean
P jardin pédagogique molenbeek-saint-Jean

PrOjets Phares DévelOPPés Pages 14 à 15

Q autour de la ligne 28 bruxelles
r entre-deux-ponts ixelles
s pôle liverpool-chimiste anderlecht
t axe louvain saint-Josse-ten-noode

lancement de 4 nouveaux contrats
de quartiers durables en 2014
Cette année, quatre nouveaux quartiers ont été 
sélectionnés par la Région de bruxelles-Capitale 
pour bénéficier d’un programme de rénovation 
urbaine : «abbaye» (1) à Forest, «Petite senne» 
(2) à molenbeek, «Chasse-gray» (3) à etterbeek et 
«Jonction» (4) à bruxelles-ville.

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 2015. tout au long du processus, les 
citoyens seront mobilisés et associés à la démarche. 

www.quartiers.irisnet.be


