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1 INTRODUCTION, SYNTHÈSE DE LA 
SITUATION EXISTANTE 

 
Il est fait ici la synthèse de la situation existante du quartier, établie à partir des données INS par 
secteurs statistiques 1 (de 1981, 1991 et dans certains cas 1997 et 1998), d'enquêtes extérieures de 
terrain, de visites de bâtiments, et de contacts avec les acteurs locaux. Les données INS, pour la 
plupart anciennes, sont à prendre avec toutes les réserves d'usages, il s'agit toutefois des seules 
données triées par secteur statistique, et donc permettant une comparaison entre les différents 
quartiers d'une même commune. 
Soulignons enfin le fait que le diagnostic qui suit a été établi sur le périmètre initial d’étude, qui se 
définit par la limite sud de la commune, la rue de Brabant, la place Liedts, le domaine ferroviaire et la 
rue Pavillon, la rue des Palais, la rue Masui, la rue Gaucheret, la rue Rogier (deux faces). 
 

1.1 ELEMENTS D’ANALYSE 

1.1.1 La dynamique foncière, le statut d'occupation des immeubles - Carte 2.2.5 

• Immeubles à vendre  
Le périmètre d'étude comporte une demi douzaine d'immeubles à vendre. Quatre immeubles ont étés 
récemment vendus, dont trois rue du Progrès. 
• Immeubles vides ou abandonnés, démolis 
La plus grande concentration de bâtiments inoccupés se situe dans l’îlot 63. Le projet LAURENTIDE 
prévoit la reconstruction d’une part importante de cet îlot. Cette opération comprend la création d’un 
passage intérieur bordé de bureaux, un front bâti de bureaux et de logements  rue du Progrès et en 
face du parc Gaucheret. Les rez-de-chaussée sont, sur les deux façades à rue, réservés à des 
surfaces commerciales. Le chancre a d’une certaine manière débordé sur le reste de l’îlot et l’on 
dénombre de nombreux autres bâtiments fortement dégradés et vides ; deux angles y ont été 
démolis.  
L’angle de l’avenue de la Reine et de la rue d’Aerschot est également constitué d’un terrain vide d’une 
superficie très peu importante. Cette parcelle est cependant très visible, située sur une voirie 
régionale très utilisée ; c’est le premier élément que l’on repère du quartier, en sortant du passage 
sous les voies.  
Un terrain, à l’angle de la rue d’Aerschot et de la rue d’Hoogvorst, d’une superficie de 425m², est 
actuellement utilisée comme parking pour les camionnettes d’un commerçant de la rue de Brabant. 
Le quartier comporte une grande parcelle à bâtir rue Quatrecht. Ce terrain, régional, est (mal) occupé 
par un car-wash dont la concession a malheureusement été renouvelée récemment.  
Par ailleurs plus d’une vingtaine de bâtiments sont inoccupés dont quelques uns sont en rénovation. 
• Parties d’immeubles vides 
Les rez-de-chaussée vides se concentrent essentiellement rue de Brabant (dont un côté qui n’est pas 
inclus dans le périmètre du contrat de quartier) et dans une moindre mesure la rue du Progrès. 
La rue d’Aerschot compte de très nombreux immeubles apparemment inoccupés aux étages. Ce qui 
exprime une très difficile cohabitation entre la résidence et la prostitution.  

                                                      
1 Néanmoins, l'âge des données ainsi que le pourcentage de bulletins non remplis en matière de logement (qui 
représente près d'un cinquième du parc) amène à la plus grande réserve en matière de diagnostic sur la 
population et le logement. 
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Quant à la rue de Brabant, l’augmentation de la fonction commerciale et le besoin en entrepôts 
fragilisent le logement, et déjà plusieurs étages sont utilisés à des fins d’entreposage ou d’annexe des 
commerces.  
• Parties d'immeubles à louer 
La plupart des locations concernent des parties d'immeubles. On en trouve, en tout, cinq dans le 
périmètre du contrat de quartier. Ils sont tous situés du côté Gaucheret. 
• Permis d'urbanisme demandés dans les deux dernières années 
Un grand nombre de permis d’urbanisme a été demandé dans le quartier. Ces demandes concernent 
principalement des extensions de commerces situés rue de Brabant et de créations d’entrepôts ou 
d’annexes en intérieur d’îlot.  
La demande la plus conséquente concerne le projet LAURENTIDE, dans l’îlot 63, destiné à se 
substitué à la majorité des immeubles abandonnés relevés dans le périmètre. 
Signalons aussi, en dehors du périmètre, la demande concernant NORTH GALAXY, dans l’îlot 68. Ce 
projet de bureaux donnera lieu à un volume important de charges d’urbanisme qui contribuera 
substantiellement à la rénovation de la partie schaerbeekoise du Quartier Nord. 

1.1.2 Mutations fonctionnelles 

La carte des affectations du sol indique la forte domination du secteur résidentiel. Quelques bureaux 
se trouvent le long de la rue du Progrès et les deux uniques services du périmètre se situent sur la 
place Liedts.  
En terme d'activités, le bas du quartier Brabant est avant tout marqué par la présence de la 
prostitution, localisée quasi exclusivement rue d’Aerschot. (voir carte 7.5) 

1.1.3 État du bâti - Carte 2.2.6 

La carte permet de cibler directement les zones les plus dégradées, celles où l'intervention doit se 
porter prioritairement. 
Méthodologie d’enquête : les trois indices extérieurs sont l’état : - de la façades 
         - des châssis 

- des corniches  
Il n'a cependant pas été possible, dans le cadre de l’enquête sur le terrain, de pénétrer à l'intérieur de 
chacun des immeubles situés dans le périmètre.  
• Immeubles neufs ou rénovés 
Pour ces immeubles, tous les indices extérieurs examinés expriment un parfait état apparent, ce qui 
ne veut pas nécessairement dire que le reste du bâtiment présente les mêmes qualités, d'autant plus 
que les données INS ne présentent pas une vision si optimiste de la réalité.  
La répartition est assez homogène du côté de la rue de Brabant. Certaines rues présentent plus de 
bâtiments rénovés ou en bon état que d’autres ; c’est le cas de la rue Rogier. Pour les îlots longeant 
la rue du Progrès on constate que, plus l’on s’approche de le Place Masui, plus l’état du logement 
s’améliore. On observe que bien souvent ce sont deux ou trois façades contiguës qui ont été 
rénovées. 
• Immeubles en état moyen 
Ce sont les immeubles dont un élément extérieur de la façade n'est pas en parfait état et qui laisse 
supposer que l'intérieur est dans le même cas, le plus souvent l'état de la façade, de la corniche ou 
des châssis laisse à désirer. Dans ce cas, cet élément est à entretenir, bien que le reste soit en parfait 
état. 
Cette catégorie constitue la majorité de l'état du bâti du quartier. 
• Immeubles dégradés 
On retrouve dans cette catégorie des immeubles dont des travaux d'entretien importants ou de 
remplacement de certains éléments (corniche, châssis,...) sont à envisager. 
Ces bâtiments se retrouvent un peu partout dans le périmètre d’étude. On constate cependant qu’ils 
sont un peu plus nombreux aux extrémités de la rue d’Aerschot, sur le tronçon de la rue Gaucheret le 
plus proche de l’avenue de la Reine et aux abords de l’îlot 63. 
• Immeubles inhabitables 
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Ces immeubles ont subi de nombreux dégâts. Ils sont abandonnés depuis un certain nombre 
d'années, attaqués par les intempéries et les visiteurs malveillants, même s'ils sont parfois encore 
habités. 
L’îlot 63 concentre à lui seul 16 bâtiments de ce type, faisant de l’ensemble un chancre important 
concerné par le projet « LAURENTIDE ». En dehors de ce site, moins d’une dizaine d'immeubles 
présentant ces caractéristiques dans le quartier, et aucun n’est signalé au nord de l’avenue Ph. 
Thomas. 
• Travaux de rénovation 
Une dizaine de maisons est en cours de rénovation. La rue Rogier du côté ouest du talus et la rue 
Gendebien bénéficient également d’un élan de rénovation. 

1.1.4 Affectations du sol, situation existante de fait – carte 4 

Les îlots couverts par le périmètre d'étude sont quasiment tous mixtes, marqués par une forte 
présence commerciale au long de la rue d'Aerschot et de la rue de Brabant. On y trouve aussi des 
emprises d’équipements scolaires. 
Les bureaux sont peu présents. 

1.1.4.1 L’activité économique  

En dehors de l'activité commerciale décrite ci-après, le quartier accueille relativement peu de lieux 
d'activités; les grands pôles d'emplois étant situés à sa périphérie. Ces pôles d’activités n’offrent 
cependant que peu d’opportunités pour la population résidente. En général, les PME présentes dans 
le périmètre du contrat de quartier ont peu de possibilité d’extension, ce qui limite les capacités 
d’embauche. 

1.1.4.2 Le Commerce 

• La rue de Brabant2 
Celle-ci se caractérise par la présence de nombreux commerces de produits méditerranéens 
(Maghreb, Turquie), dont l’aire de chalandise dépasse les limites régionales, puisqu’elle est un point 
d’arrêt recherché pour nombre de Maghrébins venant du Nord de l’Europe. Son côté commercial 
atypique ne lui a pas permis de bénéficier d’un des 12 contrats de noyau commercial mis en place par 
la Région. 

Le monde associatif local (Partenariat de Quartier, l’association des commerçants... ) se mobilise 
cependant, avec la Fondation Roi Baudouin et la Commune pour définir des modalités de 
développement de l’activité commerciale. Parmi les pistes étudiées : profiter d’une ambiance orientale 
pour s’ouvrir vers des clientèles nouvelles ce qui implique aussi de disposer d’une offre plus 
diversifiée, création d’événements (animations de fin d’année, embellissement de la rue…) en 
association notamment avec certaines écoles et la Fondation du Roi Baudouin, amélioration de 
l’image de la rue et de sa propreté, meilleure articulation avec les parkings publics proches, 
rétablissement du lien avec la place Rogier et le centre de la ville… 
• La rue d'Aerschot (anciennement rue de Cologne) 
Outre les pôles commerciaux "traditionnels", il convient d'ajouter la présence de l'"Eros Center" 
bruxellois, qui, depuis les démolitions de la rue du Marché, se concentre dans le quartier du Brabant. 
On y trouve deux concentrations avec des répercussions inégales sur la vie du quartier : 
• la rue d'Aerschot (entièrement sur Schaerbeek), à cause du trafic à sens unique, du fait que le vis-

à-vis est un talus de chemin de fer, est la situation la moins néfaste; elle pourrait encore être 
densifiée; 

• les rues Linné, des Plantes, de la Rivière et de la Prairie, par contre, abritent aussi un habitat 
dense, sont engorgées par les circulations en boucle; ce qui refoule l'habitat. 

Différents aspects liés à la prostitution sont traités en 7.5. 
• L’avenue de la Reine 

                                                      
2 PERFORMERS-96 a dressé une comparaison entre les situations 92 et 96 pour le pôle Brabant 
(pages 27 à 32). Mais on lira surtout l'étude menée par Saïd M'RABET en novembre 1998, à la 
demande de la FRB. 
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Ne pouvant pas réellement être assimilée à un pôle commercial, son caractère régional en fait un lieu 
de passage important et donc le seul endroit où l’on retrouve un petit nombre de commerces du côté 
ouest du talus de chemin de fer. 
• Le commerce de proximité  
Ailleurs, dans les limites du contrat de quartier, on observe peu de commerces spécialisés. En raison 
de la proximité de la rue de Brabant, peu d’épiceries locales ont été relevées. 

1.1.5 Les équipements - Carte 4.1 

De nombreuses associations travaillent de chaque côté du talus du chemin de fer. La collaboration 
n’est pas évidente. Les associations de part et d’autre de la barrière physique du talus travaillent avec 
des populations qui elles-mêmes ressentent également cette barrière. Du côté Gaucheret, la multitude 
de mode de financement et des problèmes de communication interpersonnels ont engendré chez les 
associations un réflexe d’autarcie qui commence seulement depuis peu à s’estomper. 
En ayant fait le tour des associations il ressort qu’il y a un manque en ce qui concerne l’enfance et 
l’adolescence. A l’intérieur du périmètre il n’existe qu’une seule infrastructure permettant d’accueillir 
des enfants de 0 à 3 ans, selon certains critères restrictifs. Selon le GAFFI et la MAISON D’ALADDIN, 
le problème majeur concerne la garde des enfants entre 3 et 6 ans. Du côté Gaucheret, DE FABRIEK 
se charge d’activités parascolaires avec des enfants de 6 à 18 ans, dont 80% viennent du quartier. La 
demande est importante. De nouveaux adhérents sont refusés régulièrement. Le manque 
d’encadrement a été fortement souligné. Les activités concernent des ateliers de fitness, de danse, de 
musique. Ils offrent également une école de devoirs (la seule vraiment proche de la partie Gaucheret 
de notre périmètre) qu,i par manque de personnel, s’assimile plus à une garderie, les projets 
pédagogiques ne pouvant être réalisés avec un éducateur pour 25 enfants (qui de plus présentent de 
très grandes difficultés). Du côté Brabant, c’est le CEDAS qui apporte le plus de soutien aux jeunes. Il 
propose un accueil extra-scolaire et un centre de jeunes (12-26 ans). Parmi les groupes d’activités les 
jeunes filles à partir de 12 ans sont particulièrement ciblées étant donné les difficultés liées à la 
confrontation entre culture d’accueil et culture musulmane. 
L’îlot 59 Nord abrite diverses associations néerlandophones. Leurs actions sont cependant à 
caractère plutôt régional (Bruxelles et Flandre). Signalons cependant que l’asbl ELAN propose un 
restaurant social et fait de l’insertion socio-professionnelle en offrant ainsi une formation en HORECA 
à 5 personnes du quartier. L’association EVA (Emancipatie Via Arbeid) initie des programmes 
d’insertion socio-professionnelle en tenant compte des besoins des quartiers. C’est ainsi que ELMER 
est un programme de formation de femmes marocaines et turques dans le cadre d’une crèche de 14 
enfants rue Gallait. Le projet ELMER a cependant décidé de s’agrandir (28 enfants) et va déménager 
pour s’implanter dans le bâtiment ‘Greenpeace’ au 317 rue du Progrès qui a déjà été acheté dans 
cette optique.  
Au niveau des équipements scolaires, l’école communale n°8, avec plus de 300 enfants inscrits, est la 
seule a être présente dans le quartier Gaucheret. L’école située rue de la Fraternité accueille les 
enfants du côté Brabant. 
ROUSSEAU et SOLEIL DU NORD sont des projets issus du Contrat de Sécurité et de Société, volet 
Renouveau Urbain. SOLEIL DU NORD est une initiative de la commune de Schaerbeek, financé par 
la Région et les Contrats de Sécurité et de Société. Il s’agit d’un partenariat au service de la 
population du quartier Gaucheret (prévention, aide psychosociale, aide juridique, information,…). 
Les équipements culturels font cruellement défaut. Seul le « Magic Land Theatre » est présent à la 
rue d’Hoogvorst.  
Au niveau des équipements sportifs on constate également un manque. Le futur parc Gaucheret sera 
équipé d’un AGORASPACE, mais la question des animateurs et surveillants est posée. De plus, son 
rôle ne lui permet pas de combler le manque d’équipement couvert. 
Il n’existe pas dans le périmètre ou dans ses abords immédiats un déficit en matière d’assistance de 
santé. 
Un certain nombre d’associations se trouvent légèrement hors périmètre mais ont une influence non 
négligeable sur le quartier. On peut citer ESPACE P qui fait un travail considérable au niveau des 
prostituées. DE FABRIEK (côté Gaucheret) est un centre de jeunes néerlandophone qui offre 
également une école de devoirs.  
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1.1.6 Les propriétés publiques - Carte 2.2.6 

La Commune possède un patrimoine privé limité à  
• deux maisons en cours de rénovation aux 70 et 88 rue Rogier (filière "immeubles isolés" subsidiée 

par la Région) ; 
• un ensemble de maisons, au 31-39 rue de Potter, concerné lui aussi par un projet de rénovation ; 
• un bâtiment rue du Progrès 87, dont seul le rez est occupé par une consultation des nourrissons 

de l’ONE ; 
• le terrain situé au nord de la tour du « Résidence Nord » (îlot 64). 
En outre, la Société coopérative de locataires et de construction d'habitations et logements 
familiaux est propriétaire d’un terrain situé à l’angle des rues Rogier et Progrès. 
Le Foyer Schaerbeekois possède un ensemble d’immeubles coté pair de l’avenue Ph. Thomas.  
Le CPAS n'a aucune propriété dans le périmètre. 
La Région est propriétaire d'un terrain à bâtir de 1183 m2 à l'angle Quatrecht / Aerschot occupé par 
un car-wash dont la concession a été renouvelée. 
 

1.1.7 Le cadre de vie, l’espace public - Carte 5 

1.1.7.1 Les espaces verts 

• Les intérieurs d’îlot 
La carte de situation existante du PRAS indique deux degrés en termes de qualité des intérieurs 
d’îlot : les intérieurs d’îlot de bonne qualité (comprenant des jardins privés) et ceux peu verdurisés : 
Aucun îlot situé dans le périmètre n’est indiqué comme étant de qualité. Les intérieurs d’îlots sont 
majoritairement bâtis (entrepôts, annexes), nuisant à la qualité du logement.  
Les besoins en extension des commerces rue de Brabant créent une pression importante sur les 
intérieurs d’îlots : de nombreuses demandes de permis d’urbanisme font ainsi état de couvertures de 
cours et de construction d’annexes. Ces divers commerces, lorsqu’ils disposent d’un jardin, sont peu 
soucieux de leur entretien, renforçant l’aspect dégradé de cette frange du quartier. 
• Les espaces verts accessibles au public 
Dans le périmètre strict du contrat de quartier, il n’existe aucun espace vert accessible au public. 
Cependant, le parc Gaucheret est en limite de périmètre. Il faut souligner qu’il est encore en cours 
d’aménagement et qu’il dessert peu le quartier Brabant en raison de la barrière psychologique et 
physique du talus de chemin de fer, sauf à améliorer considérablement les passages sous les voies, 
voire rétablir la continuité de la rue Rogier. Ce quartier va bientôt pouvoir bénéficier d’un nouveau 
parc en cours de construction, le parc Reine-Verte. 
Non loin, sur Bruxelles-Ville, signalons la volonté exprimée au travers des différents plans 
réglementaires régionaux, de développer au cœur du Quartier Nord un espace vert significatif de 8 
ha. 
On peut donc difficilement parler de déficit en espaces verts, mais ils sont en travaux ou en projet. 
L’aménagement temporaire en plaine de jeux du terrain à bâtir communal situé aux pieds de la 
Résidence Nord (îlot 64) permet de pallier cette indisponibilité momentanée. Notons que la population 
du quartier, qui compte beaucoup d’enfants, s’est grandement approprié cet espace.  
Dans le même ordre de préoccupation, l’aménagement de l’ancien lit de la Senne, à la limite avec 
Bruxelles-Ville, retiendra l’attention des deux autorités communales. (échanges de terrains pour 
permettre une gestion cohérente, etc.) 
• Les plantations d’alignement  
Une politique de plantation des rues commence à être visible à Schaerbeek et permet partiellement 
de remédier à l’absence du ‘vert’ dans l’espace public. Ainsi non seulement le ‘’Tracé Royal’’ a vu ses 
trottoirs se doter de plantations mais également les rues Quatrecht et Masui ainsi que l’avenue Ph. 
Thomas. 
La carte 5 indique les rues et places plantées, ainsi que sur les degrés de qualité des intérieurs d'îlots. 
 



Contrat de quartier Aerschot - Progrès 

 

Cooparch - R.U.  -   28.04.04   2010rapfinal  Page 9 
 

1.1.7.2 L’état de l’espace public 

• Etat des voiries et trottoirs 
A l'exception de l'axe Royale / Palais / Liedts / Reine, rénové dans le cadre du "Tracé Royal" par la 
Région et de l’aménagement récent du bord du parc Gaucheret et de sa prolongation dans l’avenue 
Thomas en espace semi-piétonnier, l'état des rues est soit mauvais, soit très mauvais.  
Les trottoirs sont également dégradés. Du côté ouest (rue du Progrès), les trottoirs sont en moins 
mauvais état.  
• L'éclairage - Carte 5.2.2. 
En dehors du "Tracé Royal", de la rue de Quatrecht, du tunnel pour tramway et de la rue Masui (hors-
périmètre) où l'éclairage peut être considéré comme satisfaisant, le quartier n’est pas suffisamment 
éclairé. Les rues longeant le talus sont particulièrement mal éclairées, ainsi que l’avenue Thomas et le 
pourtour de l’îlot 64.  
Cependant, le facteur éclairage associé à la prostitution et aux jeunes qui traînent dans la rue confère 
un sentiment d’insécurité bien réel, encore renforcé par des actes de délinquance (bris de fenêtre de 
voiture, agression verbale), importants rue d’Aerschot. L’amélioration de l’éclairage est donc citée 
comme une priorité par les habitants et les prostituées, indispensable à un certain retour de la 
convivialité et du calme dans le quartier.  
Les tunnels sont tous bien éclairés en soirée, à l’exception de celui de la rue des Palais. Cependant il 
faut remarquer que si cet éclairage est suffisant la nuit, il n’est pas optimal en journée, la lumière du 
jour extérieure les faisant paraître sombres. 
Signalons cependant l'effort entrepris par la Commune, qui a fait élaborer un "Plan Lumière" couvrant 
la totalité du territoire communal, comportant un volet opérationnel. 

1.1.7.3 Les activités occupant l'espace public 

La rue de Brabant joue un rôle important dans l’espace public du quartier. Son activité commerciale 
en fait un équipement de niveau métropolitain. Si cette dernière trouve son aboutissement au nord, à 
la place Liedts, les travaux de la jonction lui on coupé sa liaison avec la place Rogier à St-Josse et 
ainsi toute liaison claire avec le Pentagone. 
Quant à la rue d'Aerschot (et les rues avoisinantes), son fonctionnement est entièrement régenté par 
la présence de la prostitution. Les circulations en boucle (d'où l'appellation "péripatétodrome") 
monopolisent en grande partie l'espace public, les conducteurs, regardant à gauche et à droite, ne 
regardent par contre que très peu devant eux…  
La Gare du Nord dispose de trois entrées du côté du quartier Brabant. Il est indispensable que ces 
entrées fassent l’objet d’une attention accrue lors des travaux de restauration de la gare.  
Le tunnel pour tramways situé au niveau de l’avenue Ph.Thomas peut être considéré comme un 
espace public à caractère particulier. Il sert de principal passage piéton entre les deux ‘parties’ du 
périmètre d’étude du contrat de quartier en plus de sa fonction première qui est un arrêt pour 5 des 6 
lignes de trams passant par le quartier. Ce tunnel présent un aspect sale, peu sécurisant (même s’il 
l’est déjà plus que les autres tunnels empruntés par les automobiles). Il fait partie du maillage vert 
régional tel qu’adopté en 1998. 
Trois places se trouvent en périphérie du périmètre d'étude élargi : 
• la place Liedts est davantage fonctionnelle : pôle de transport, nombreux commerces... Son 

attractivité est en partie pénalisée par la place inévitable qu'occupe la circulation automobile, dans 
un espace assez ingrat à aménager. La cohabitation tramways – piétons est parfois difficile, ces 
derniers n’étant pas particulièrement sécurisés par l’aménagement des lieux. 

• la place Gaucheret est le prolongement, l’aboutissement, du parc de même nom. En raison de la 
proximité de l’école maternelle et primaire l’on constate que c’est un lieu de passage relativement 
fréquenté. De plus, la place est en relation visuelle avec le tunnel pour tram menant de l’autre côté 
du chemin de fer.  

• la place Masui peut être considérée comme très périphérique au quartier. Elle ne représente pas 
un espace public très animé. Elle est bordée de très peu de commerces et traversée par un flux 
important de véhicules. Deux bâtiments abandonnés de superficie importante la bordent, 
renforçant ce caractère peu convivial. Le fait qu’elle soit située sur deux communes et soit 
traversée par une voie régionale ne facilitera pas sa nécessaire rénovation. 

La rareté des espaces collectifs réellement conçus dans cet esprit a rendu essentielles les quelques 
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places de quartier, mais a aussi reporté ces lieux de sociabilité sur les axes les plus fréquentés (lieux 
de rencontre et de promenade des adultes) comme sur les rues les plus calmes (jeux d’enfants). 

1.1.7.4 L’environnement et les pollutions  

• Propreté de l’espace public 
Les dépôts clandestins et d'une façon générale la propreté des espaces publics restent un problème 
majeur dans le quartier, mal vécu par les habitants, et les commerçants; il constituera une des 
priorités du contrat de quartier.  
En matière de propreté, le manque de poubelles sur l’espace public fait l’objet de demandes 
régulières, tant de la part des habitants, des commerçants que des prostituées.  
Certains lieux (coins de rue, places,... ) sont plus sujets que d'autres à d'importants dépôts 
clandestins (encombrants, déchets de construction) ; ainsi, l’existence du talus de chemin de fer, 
bordé par un mur aveugle, incite aux nombreux dépôts sauvages. Du côté de la rue d’Aerschot, ce 
mur sert également d’urinoir – probablement le plus grand urinoir de Belgique -  rendant par moment 
le trottoir inutilisable pour la marche. 
Les raisons de l'existence de ces dépôts sont multiples, a priori également du fait de personnes 
extérieures au quartier : très haute densité de population, logements exigus pour les familles, grande 
mobilité et donc nombreux déménagements, problème de langue des ménagères (relatif aux horaires 
de collecte), manque d'informations (dépôt des encombrants et collectes sélectives de Bruxelles-
Propreté), parfois aussi, différence dans les mentalités qui considèrent que l'espace de la rue peut 
servir à ça, et enfin, navetteurs qui viennent travailler dans les entreprises tertiaires. Certains dépôts 
le long du talus peuvent s’expliquer par l’absence de contrôle social à ces endroits. 
La carte 5 localise les nombreux dépôts permanents d'ordures, d'encombrants ou de matériaux de 
construction. 
• Le bruit 
Le quartier étant à dominante résidentielle, les seules sources de nuisances posant problèmes sont 
celles dues au trafic de voitures. Ceci concerne classiquement le "Tracé Royal", la rue de Brabant et 
dans une moindre mesure, la rue du Progrès.  
La présence du péripatétodrome bruxellois constitue une nuisance particulière, par le va et vient des 
voitures tard dans la nuit.  
La rue du Progrès est également confrontée sur 350 m au bruit causé par le passage de 5 lignes de 
trams.  
Les riverains du talus sont soumis aux nuisances des passages de trains de la gare du Nord toute 
proche. Ces désagréments sont un peu plus marqués plus haut, pour les habitants situés entre 
l’avenue de la Reine et la rue des Palais. 
 

1.1.8 Les déplacements – Carte 6.2 

L’axe commercial Brabant est par nature générateur de circulation motorisée, notamment parce 
qu’elle amène une clientèle extérieure à Bruxelles en provenance du Ring. La rue d'Aerschot et le 
péripatétodrome bruxellois génèrent aussi un trafic important, jusque tard dans la nuit. 
En bordure du périmètre, la Gare du Nord et le CCN, et surtout le Quartier Nord, génèrent un flux 
important de véhicules dont une partie emprunte la rue du Progrès. 
L’avenue de la Reine voit un passage important de voitures. L’absence de feux sur la rue de Brabant 
n’incite pas à la régulation des vitesse et fait l‘objet d’une demande de la part des commerçants. Le 
réglage du feu de signalisation au bout de la rue d’Aerschot, avec une phase de vert très courte 
contribue à maintenir cette rue fréquemment engorgée. 
L'ensemble du réseau viaire est de statut communal, à l'exception notable du "Tracé Royal" (rue des 
Palais et avenue de la Reine) qui est régional ; la rue du Progrès a été reprise en 1999 par la Région. 
En matière de spécialisation des voiries, le "Tracé Royal", Aerschot, Quatrecht, Brabant et Progrès 
sont considérés comme des voies interquartiers. 
La carte 5 renseigne sur l'état des trottoirs et des voiries. 
Les voiries sont très souvent en mauvais état, à l'exception du "Tracé Royal", de la rue Quatrecht et 
du tronçon de la rue Gaucheret en bordure du parc. 



Contrat de quartier Aerschot - Progrès 

 

Cooparch - R.U.  -   28.04.04   2010rapfinal  Page 11 
 

• La desserte en transports en commun 
Le quartier est très bien desservi par les bus et trams.  
La proximité physique de la gare du Nord et du CCN constitue un atout aujourd'hui mal exploité. Cette 
gare dont le rôle ira croissant à l'occasion du développement du RER tourne le dos au quartier 
Brabant. L'intention, exprimée au travers du PCD, d'ouvrir la gare vers le quartier Brabant, 
présenterait un triple avantage : meilleure accessibilité pour les habitants, meilleur accès au pôle 
commercial Brabant, meilleur accès vers la place de la Reine, via la rue Dupont. Cette idée a déjà été 
retenue dans le contrat de quartier Brabant. 
Du côté du quartier Gaucheret, l’accès à la gare se fait via une esplanade aménagée récemment 
dans le cadre du réaménagement des voiries qui encadrent le CCN. C’est au nord de cette 
esplanade, en particulier le raccord avec la rue du Progrès que l’absence de qualité de l’espace public 
se fait sentir. 
Le pont « Thomas » est le seul passage sous les voies potentiellement agréable. Il est réservé 
exclusivement au passage des trams et au trafic des piétons et cyclistes. Son rôle de halte garantit 
une présence humaine quasi permanente et sa largeur réserve aux piétons environ 5 m de chaque 
côté des voies. L’éclairage est cependant insuffisant, aucun mobilier n’est prévu pour l’attente des 
trams et les murs sont recouverts de nombreux graffiti (tags). 
• Le stationnement 
La position centrale de cette partie de la commune dans l’agglomération explique que la pression de 
stationnement soit forte durant la journée, causée par la présence du pôle commercial Brabant, de la 
gare et la proximité du pôle administratif du Quartier Nord. 
Elle est forte durant la nuit également, quasiment aucun logement ne possédant de garage. Mais 
contrairement à d'autres quartiers, cette situation est aggravée par la présence d'activités nocturnes 
consommatrices de stationnement, comme le péripatétodrome bruxellois. 
Des pistes sont actuellement explorées par les commerçants de la rue de Brabant, visant à résoudre 
certains aspects du stationnement liés au fonctionnement de la rue de Brabant, en particulier une 
offre d'INTERPARKING de 250 places existe pour le week-end, destinée au pôle commercial Brabant. 
Concernant la rue de Brabant, le manque important de place est d’autant plus problématique que 
l’axe est constitué de commerces de semi-gros demandant une accessibilité automobile. Néanmoins, 
il semble que les places situées sur la rue de Brabant soient occupées toute la journée par les 
commerçants eux-mêmes et les membres de leur famille (la rue compte environ 240 commerces et au 
minimum une voiture par entité mais parfois aussi 3 ou 4…). Une campagne de sensibilisation à 
l’usage des transports en commun paraît donc indispensable. Une équipe de police renforcée par des 
effectifs supplémentaires permettrait de véritablement contrôler les stationnements payants de la rue 
de Brabant, et donc d’augmenter le taux de rotation et de dissuader leur usage par les commerçants 
eux-mêmes. Finalement ceux-ci souhaiteraient que les cartes riverains ne donnent pas accès à la rue 
de Brabant.  
A l'occasion de grandes reconstructions, la commune devra être attentive à ce que le parking créé 
dépasse les seuls besoins des projets. 
En voirie, tout ce qui pouvait être mis à sens unique l'a déjà été, permettant ainsi le stationnement des 
deux côtés. 
Rue Rogier, l’établissement d’un périmètre de sécurité autour de la synagogue située au 126 a 
supprimé le stationnement sur quasiment toute la longueur de la rue. Des aménagements devraient 
être réalisés pour manifester cette interdiction. 
• Le trafic de transit 
La quantité de "voies interquartier" présente dans le périmètre est révélatrice de l'importance du trafic 
de transit qui enserre le quartier. 
Le rôle d'interquartier de la rue de Brabant est contrarié par l'activité commerciale et le trafic / 
stationnement qui lui est propre. Le déclassement du statut de la rue de Brabant, reporté sur la rue du 
Progrès à proximité, serait tout à fait bénéfique à l’activité commerciale. On doit cependant 
s’interroger sur l’augmentation des nuisances que cette mesure pourrait engendrer, alors qu’on 
voudrait garder une certaine qualité de l’habitat rue du Progrès. 
Quant à la rue d'Aerschot, sa fonction d'interquartier est mise à mal par le comportement des 
automobilistes. Il n’est pas rare de voir à 10h du matin une file qui se prolonge jusqu’à la rue Rogier. 
Cet engorgement ne va pas sans nuire aux activités commerciales de la rue de Brabant. 
La circulation en boucle (via les petites rues) liée à la présence de la prostitution peut être assimilée, 
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par ses nuisances, à une circulation de transit. 
• Conflits piétons – tramways, et piétons - automobilistes  
La traversée de la rue du Progrès pour arriver aux différents arrêts de tram ne se fait pas de manière 
sécurisée. Le long des îlots 63 et 59, le trottoir séparant le site propre du tram et la voirie est peu 
confortable. Sa largeur est de moins d’un mètre et l’on risque de se faire frôler lors du passage d’un 
tram. Signalons que la traversée des rails au niveau de l’entrée du tunnel côté Progrès est aussi très 
peu sûre étant donné que les trams peuvent arriver de trois directions différentes. Un effort de lisibilité 
devrait être fait. 
En matière de sécurité routière, les vitesses semblent excessives, là où les tracés rectilignes et les 
sens uniques les favorisent. 
La présence de la prostitution favorise une réduction de la vitesse mais aussi un transfert d'attention 
qui se fait aux dépens des autres utilisateurs de la voirie. 
Les sens uniques du côté Gaucheret favorisent également des comportements dangereux ; des 
automobilistes préfèrent prendre des tronçons à contre-sens plutôt que de faire un grand tour. 
• Déplacements à pied habituels  
Le quartier connaît plusieurs zones extrêmement fréquentées par les piétons, ils sont principalement 
liés à la présence des axes commerciaux Brabant et Aerschot ainsi qu’à la proximité de la gare. Le 
tunnel pour tram est également un lieu très fréquenté. 
 

1.1.9 La prostitution – carte 7.5 

L'"Eros Center" bruxellois, depuis les démolitions de la rue du Marché, se concentre dans le quartier 
du Brabant. Ce centre occupe toutes les rues directement limitrophes à la face est de la gare du Nord. 
On y trouve deux sous ensembles avec des caractéristiques différentes et des répercussions inégales 
sur la vie du quartier : 
• A l’intérieur du périmètre du contrat de quartier, la rue d'Aerschot (quasi entièrement sur 

Schaerbeek) est principalement constituées de bars avec serveuses. A cause du trafic à sens 
unique, du fait que le vis-à-vis est un talus de chemin de fer, on peut considérer que la situation y 
est relativement moins dommageable qu’à l’intérieur du quartier, bien que le trafic intense, le 
tapage nocturne et la criminalité rende la vie à la rue d’Aerschot de plus en plus difficile pour les 
derniers habitants surtout s’ils sont en famille. 

• Un peu plus haut dans le quartier Brabant, hors périmètre, les rues Linné, des Plantes, et Verte 
par contre, abritent toujours un habitat dense. Les prostituées y exercent leur industrie le plus 
souvent dans les "carrées" qui sont louées par une seule fille, plutôt que dans des bars. Ces rues 
sont engorgées par des circulations en boucle qui constituent une nuisance pour l'habitat. Cette 
deuxième concentration est située principalement sur St-Josse. 

Au racolage par vitrine, il convient d'ajouter le racolage de rue, qui est toujours présent au niveau du 
Quartier Nord. Des plaintes, concernant des passes qui se font dans le tronçon de la rue Gaucheret 
longeant la tour Ammelinckx, sont nombreuses. 
 
Evolution récente de la localisation (depuis 1994)  
L’évolution de cette activité spécifique sur ces six dernières années (1994 / 2000) peut être estimée 
par comparaison entre le relevé3 fait par St Lukaswerkgemeenschap en novembre 1994 et les relevés 
de mars 2000. Nous avons repris sur la carte 7.5 les implantations recensées au moment de ces 
différents relevés. On y notera quelques mutations mais pas de densification considérable des 
établissements. Aucun déplacement significatif n’est à observer d’un îlot à l’autre, si ce n’est que la 
remontée dans la rue Quatrecht semble abandonnée. 
Le nombre de bars n’a pas du tout changé depuis 1994. Alors que la carte de St Lucas fait apparaître 
sur la rue d’Aerschot territoire de la commune 53 bars en activité en novembre 94, nous avons 
recensé en avril 2001, 52 établissements en activité au travers de trois enquêtes menées à différentes 

                                                      
3  Brabantwijk, Leven in de schaduw van de grootstad, blz 56 
Quartier de Brabant,  vivre à l’ombre de la métropole , p 56 
 V.Z.W. Sint-Lucaswerkgemeenschap A.S.B.L. nov.1995. 
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heures de la journée – vers 10h et vers 16h – et de la nuit – vers 22h. 
Le nombre de prostituées oeuvrant par établissement doit lui aussi être surveillé. Dans la rue 
d’Aerschot, les bars sont tenus par des patronnes qui louent des crénaux de 6 heures aux prostituées 
pour 3000 à 6000 BEF. Cette pratique permet une rotation beaucoup plus rapide et attire une clientèle 
plus nombreuse. 
De mars 2000 à mai 2001, on constate, rue d’Aerschot, que 3 bars ne sont plus en activité mais que 8 
nouveaux se sont installés. Cela correspondrait à une augmentation d’environ 10%. Il est difficile 
cependant d’affirmer cette tendance avec certitude, les enquêtes n’ayant été faites que 
ponctuellement. Des bars dont les volets sont fermés lors des trois enquêtes de cette années ou des 
deux de l’année passée ont pu échapper au relevé. 
Le nombre de filles (ou de travestis) travaillant en rue du côté du quartier Nord est beaucoup plus 
difficile à évaluer. Nous n’avons pas pu recueillir des données suffisantes concernant l’évolution de 
cette activité. 
Les enquêtes réalisées ont été menées en semaine et donc ne nous fournissent pas de données sur 
d’éventuels rythmes hebdomadaires.  
Concernant les rythmes quotidiens, les bars sont en principe ouverts sur plusieurs tranches de 6h. 
Une importante activité a été constatée aussi bien vers 10h du matin que l’après-midi et en soirée, 
même si ce n’était pas toujours les mêmes bars qui étaient ouverts. 
 
Les politiques menées 
La lecture des archives du journal "Le Soir" montre la valse hésitation qui existe en ce qui concerne 
l'attitude à prendre face à la prostitution. Certaines mesures visaient, plus spécifiquement sur 
Schaerbeek à la rue d’Aerschot, à éradiquer la prostitution, soit par des fermetures brutales, soit par 
des contrôles incessants, soit par une réglementation fluctuante de mois en mois (des voiles devant la 
vitrine, puis plus de rideaux du tout jusqu’au fond du jardin, puis plus de déshabillé, etc.) 
D’autres mesures visaient à décourager la prostitution par des taxations plus lourdes. Notons que la 
commune de Schaerbeek perçoit actuellement une taxe de 100 000 BEF par serveuse. 
Certaines mesures encore, à l’initiative de la Justice, visaient à circonscrire la prostitution dans un 
périmètre « zone P » ont été refusées en bloc par les bourgmestres, tant à St-Josse, qu’à Bruxelles-
Ville, Schaerbeek ou Ixelles, car cela aurait plus encore stigmatisé les quartiers où elle était 
l’implantée. 
Contrairement à Schaerbeek, Saint-Josse s’est toujours caractérisée par une politique de tolérance 
vis à vis de la prostitution, politique qui jusqu’il y a deux ans, avait conduit à une relative compatibilité 
entre la prostitution et la vie du quartier. Lorsque le 18 mai 98 une « émeute » a éclaté dans le 
quartier, et que des jeunes du quartier ont démoli dans leur colère une bonne quarantaine de vitrines 
des prostituées, les autorités communales ont conseillé aux prostituées d’observer un couvre-feu de 
dix jours et de s’habiller plus décemment lorsqu’elles reprendraient leur travail, pour ne pas agresser 
les habitants du quartier. Depuis, la commune de St-Josse a renoncé à percevoir la taxe qu’elle avait 
instaurée, vu son inefficacité totale. 
 
Cohabitation avec les habitants 
Du côté Gaucheret les plaintes se font moins à propos de la rue d’Aerschot ou des petites rues de 
St-Josse, qui psychologiquement appartiennent à un autre quartier, de l’autre côté du talus du chemin 
de fer, que sur les conséquences de la prostitution de rue dans le quartier Nord. Régulièrement, la rue 
Gaucheret se trouve jonchée de préservatifs souillés, ce qui est très mal vécu dans un quartier où le 
nombre d’enfants est important. 
Depuis environ trois ans, le climat entre la prostitution et le quartier Brabant n’est plus aussi détendu, 
à Schaerbeek comme à Saint-Josse. Est-ce dû à l’affranchissement des habitants, actuellement en 
majorité musulmane dans le quartier et donc peu enclins à tolérer l’exhibition de corps quasi nus, ou 
au contraire à un accroissement de l’agressivité des filles qui se dénudent plus qu’avant ? 
Toujours est-il que depuis début 98, de nombreuses pétitions ont circulé dans le quartier Brabant 
réclamant des mesures énergiques contre une prostitution jugée trop voyante, pour aboutir le 18 mai 
à l’émeute que l’on connaît. Actuellement, si les tensions se sont quelque peu apaisées, il s’agit 
toujours d’un problème qui apparaît comme majeur dans le quartier.  
• Les commerçants de la rue de Brabant et les habitants des rues limitrophes considèrent que 

l’intense activité de cette rue amène une circulation parasite importante, engorgeant leur quartier. 
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Ils ont déjà fait de nombreuses pétitions, mais sans résultat. 
• Les mères craignent pour leurs enfants qu’ils aient un mauvais exemple sous les yeux. Elles 

souhaitent que les vitrines installées à proximité ou sur le chemin de l’école soient supprimées. 
Elles craignent que les hommes qui déambulent dans le quartier à la recherche de prostituées ne 
puissent nuire à leurs enfants. 

• Les jeunes veulent la suppression des peep show et tolèrent très mal l’exhibition des filles en 
vitrine, qu’ils jugent contraire à la doctrine de l’Islam. 

• Les enfants ont peur de faire de mauvaises rencontres. 
• D’après des habitants interrogés, les Marocains se plaignent davantage de la présence de la 

prostitution dans le quartier que les Turcs. Ces derniers louent volontiers leur rez-de-chaussée à 
des prostituées, et ainsi peuvent rembourser leur maison. 

• Du côté des prostituées, des agressions verbales et de la petite délinquance qui fait craindre pour 
leur propre sécurité mais aussi pour la sécurité du client font demander une régulation de la 
tension avec les jeunes : présence de police de proximité, rencontres et discussion pour favoriser 
le respect de leur profession… 

La majorité des prostituées reconnaissent la nécessité de respecter le caractère résidentiel et familial 
du quartier et d’avoir une tenue vestimentaire décente (pas de seins nus ni de position provocante). 
 
Espace P. 
Cette A.S.B.L. (dont l’antenne bruxelloise est située 116 rue des Plantes) accompagne les prostituées 
dans une approche non directive (en respectant leur propre choix) et défend la position de 
réglementer officiellement la prostitution pour que : 
• Les prostituées puissent bénéficier d’un statut clair et soient protégées dans leur travail 

(conditions de travail, accès à la justice en cas d’exploitation, possibilité de négociations 
collective, protection contre les accidents de travail, les maladies professionnelles, possibilité de 
bénéficier d’information spécifique,  ) ;  

• puissent s’inscrire à l’INASTI, et donc d’avoir accès, en tant que travailleur indépendant à la 
sécurité sociale (mutuelle, allocations familiales, pension). 

Les objectifs d’espace P. sont de faire sortir la prostituée qui a choisi ce métier de son plein gré de la 
stigmatisation dont elle fait l’objet et l’aider à rester en bonne santé. Vis à vis de celle qui veut ou qui 
doit sortir de ce métier, Espace P. entend offrir un accompagnement et une aide dans sa réinsertion 
et si elle le souhaite. 
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1.2 LE DIAGNOSTIC  

1.2.1 Des parties distinctes 

Le périmètre comprend deux quartiers dont les caractéristiques ne sont pas du tout semblables.  
D’un côté l’on trouve le quartier Brabant relativement homogène caractérisé par un tissu urbain dense 
et la forte présence de deux pôles économiques importants et très différents. Une de ces grandes 
richesses est lié à la diversité des activités qui s’y déroulent. 
De l’autre côté, dans le quartier Gaucheret, on est dans un quartier beaucoup plus calme, qui porte 
les cicatrices de la destruction du quartier Nord. On se situe à un lieu de transition dans la ville où le 
bâti traditionnel côtoie les tours de bureaux. Le dossier de base du PPAS n° 19 (« Gaucheret ») en 
couvre l’essentiel; ce dossier de base a fait l’objet d’une étude d’incidences dont les conclusions n’ont 
pas encore été adoptées par la commune. 
Certaines problématiques sont similaires des deux côtés et sont d’ailleurs communes à un grand 
nombre de quartiers défavorisés de Bruxelles. D’autres par contre sont très spécifiques au contexte 
local. 

1.2.1.1 La rue d’Aerschot et ses abords (îlots 73, 74, 75, 52, 51, 50, 49) 

La prostitution dans la rue d’Aerschot est différente de celle qu’on trouve dans les petites rues à la 
limite de St-Josse. Elle est plus marquée par les mafias et donc aussi par la criminalité qui les 
accompagne. Les prostituées y sont généralement plus jeunes et sont présentes dans le quartier 
depuis moins longtemps, ce qui pose des problèmes d’intégration.  
Il faut également souligner la situation particulière de la rue d’Aerschot : le vis à vis avec le talus de 
chemin de fer prive la rue d’une certain contrôle social et n’incite guère à y habiter, toutes choses 
étant égales par ailleurs. De l’autre coté des îlots, la rue de Brabant par son caractère commercial très 
marqué n’est pas tellement plus accueillante pour  le logement des familles. Ce caractère rejaillit aussi 
sur les rues qui les relient. 
Ce qui ne veut pas dire que ces rues ne sont pas habitées : la population pauvre est par nature une 
population captive. A fortiori quand elle est clandestine. Cette présence de clandestins a pu être 
observée dans certains logements considérés comme apparemment vides, mais aussi dans des 
bâtiments situés en intérieur d’îlots, dans les rares cas où il nous a été possible d’y pénétrer. 
Les intérieurs d’îlots étant fort encombrés et donc très peu verdoyés, il apparaît dès à présent 
essentiel de favoriser ou de restaurer les accès vers les espaces verts de proximité en cours de 
réalisation (Parc Reine – Verte et Parc Gaucheret). 
En ce qui concerne la rénovation des espaces publics, il faut bien constater qu’un effort important 
s’impose, la quasi totalité des rues et des trottoirs étant en mauvais état. Concernant la création 
d'espaces publics, la seule opération envisageable à l’Est du chemin de fer est l’aménagement de la 
rue Quatrecht et son équipement en mobilier urbain, encore faut-il que la problématique parking soit 
prise en considération.  
En matière de transports publics, le quartier Aerschot apparaît pénalisé par le risque de voir se 
construire, dans le cadre de l’amélioration de la liaison nord sud actuellement en prémétro, un tunnel 
partant du CCN, passant sous les voies, et rejoignant la rue Gallait pour se prolonger ensuite vers 
Evere.4  L’AED signale cependant, suite à une étude menée par l’association momentanée SYSTRA – 
AGORA, qu’une telle solution pourrait être évitée à condition de diminuer le trafic automobile de 
transit entre les places Verboekhoven et Liedts. Complémentairement, une étude de faisabilité devrait 
être faite visant à réaliser un passage plus court entre le CCN et l’avenue Rogier pour la ligne 90. Sur 
ce tronçon, la vitesse commerciale se dégrade de jour en jour. Un tunnel de liaison de +/- 750 m, 
depuis l’angle Haecht / Rogier jusqu’au CCN, est une hypothèse de travail qui devra être étudiée le 
plus rapidement possible. Outre le fait de ne pas (trop) passer en diagonale dans les îlots, un tel 
tunnel permettrait plus aisément de rétablir la continuité de la rue Rogier5. 

                                                      
4 Même si ce projet n’est plus repris au PRAS définitif (carte 6). 
5 Il existe, en amont de la trémie, une amorce de tunnel venant mourir sur la façade de l’immeuble 
occupé par la SNCB, parallèlement aux voies, face à l’immeuble Amelinckx. Le rayon de courbure à 
utiliser devrait déterminer l’emplacement exact de la partie Est de ce tunnel, qui pour l’essentiel, serait 
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Ces conclusions provisoires devraient nous permettre d’intervenir sur l’angle Aerschot / Hoogvorst, 
alors que ce bien faisait l’objet d’exclusives, dans la mesure où le tunnel initialement prévu passait par 
là. Mais aujourd’hui, d’une façon plus générale, l’AED se déclare en état de pouvoir réaliser les 
éventuels ouvrages souterrains sans interférer avec le bâti existant ou futur en surface. 
Il importe de revenir sur un élément qui concerne le quartier Brabant Aerschot, tant sur St-Josse que 
sur Schaerbeek. La Fondation Roi Baudouin a souhaité initier une réflexion sur les possibilités et les 
conditions de valorisation et de développement de fonctions métropolitaines existantes ou à créer, 
dans les quartiers défavorisés riverains du Tracé Royal et situées sur le territoire des deux 
communes. Cette démarche, en cours depuis plus de quatre ans, a déjà permis de mobiliser 
différents acteurs présents sur le terrain (commerçants, grandes écoles, les deux Communes, etc.). 
Cette mobilisation s'est concrétisée au travers de la formalisation, fin octobre 1999, d'une plate-forme 
de concertation. Tous les acteurs du quartier ne sont cependant pas présents dans cette plate-
forme, en particulier Espace P. Cette démarche, ainsi que la vision d’avenir concernant le pôle 
commercial Brabant développée en 2000 dans le cadre du programme quadriennal « Brabant » sont 
supposés connus ; ils ne seront donc pas rappelés de façon systématique dans la suite de l’étude. 
 

1.2.1.2 L’assiette du chemin de fer 

Le chemin de fer a toujours constitué une coupure dans cette partie de la ville. La réalisation de la 
jonction nord midi, accompagnée de la surélévation des voies en amont de la gare du nord, a tué la 
principale liaison est-ouest qu’était la rue Rogier et qui se prolongeait jusqu’à la zone du canal sans 
cependant atteindre celui-ci.  
Le passage réalisé en contrepartie, à la hauteur de la rue Quatrecht, aboutit au cœur de la zone 
administrative du Quartier Nord et non dans les quartiers habités.6 
L’étude d’incidences du PPAS Gaucheret recommande la reconstruction de la liaison historique qu’est 
la rue Rogier, par exemple à l’occasion de la traversée des voies par un tunnel de semi-métro7. Nous 
partageons entièrement cette proposition. Elle doit être l’opportunité de développer là un lieu de vie, 
couplé avec une station et éventuellement quelques équipements, commerciaux ou autres. Ce qu’il 
faut éviter, c’est un tunnel de plus, dépourvu comme les autres d’éléments sécurisants. 
Cette nouvelle liaison est la condition sine qua non pour rendre le nouveau parc Gaucheret accessible 
depuis le sud du quartier de la rue de Brabant. 
Une telle intervention n’entre pas dans le cadre d’un contrat de quartier, vu les investissements 
importants qu’elle requiert.8 
La mise en état de propreté du mur de soutènement de la SNCB et du talutage contribuera à 
l'embellissement des rues d’Aerschot et du Progrès. Les passages routiers, à la hauteur de Prairie, 
Quatrecht, Reine et Palais ont été nouvellement réaménagés, l'éclairage laisse cependant encore à 
désirer. 
Un projet d’éclairage scénographique (mettant en valeur l’aspect industriel des voies) permettrait de 
transformer cette frontière en un repère structurant et revalorisant.  
 

1.2.1.3 La rue du Progrès et le quartier Gaucheret 

La rue du Progrès longe le chemin de fer et constitue une « voie inter quartier » au sens du PRD. En 
cas de réalisation d’un tunnel de semi-métro sous le chemin de fer, il est évident que le site propre 
pour tram devrait rester en service, afin de donner accès au square De Trooz. Le percement du talus, 
en vue de restituer la rue Rogier, implique cependant de décaler l’actuelle trémie du tunnel de tram 
d’une cinquantaine de mètres vers le nord.  
Le quartier Gaucheret est constitué de l’ensemble des îlots anciens situés à l’Ouest du chemin de fer ; 
                                                                                                                                                                      
situé au droit de l’assiette de la rue Rogier. (à l’exception d’un passage éventuel sous la face sud de 
l’îlot 52, selon la courbure retenue). 
6 La rue de Brabant s’est aussi trouvé isolée du Pentagone en tant qu’axe de vie, bien que la 
continuité routière ait été assurée, mais sans la lisibilité de l’ancien tracé. 
7 Voir la carte 6 du projet 2 de PRAS. 
8 Il serait judicieux que la commune répercute cette intention pour le futur PRD, en proposant que la 
rue Rogier restaurée et prolongée jusqu’au canal, devienne un « espace structurant ». 
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nous y incluons le parc en voie de réalisation. Ce quartier se caractérise par la présence d’une 
population paupérisée.  
Essentiellement administratif, le Quartier Nord profite du voisinage immédiat de la gare du Nord et du 
CCN. Il s’agit ici de reconstructions intégrales, principalement de gros immeubles de bureaux. 
Le PPAS n° 19, à l’étude, a partiellement pour ambition de traiter harmonieusement la transition entre 
cette dimension métropolitaine du Quartier Nord et la consolidation du quartier Gaucheret, l’étude 
d’incidences contient des éléments permettant d’améliorer substantiellement cette ambition : terminer 
la perspective du boulevard Albert II avec une ouverture sur le parc Gaucheret étendu, restitution des 
fronts bâtis rue Rogier (axe Meiser – Rogier), etc... 
La mixité fonctionnelle du quartier Gaucheret est aujourd’hui mise en péril : la plupart des activités 
économiques sont moribondes, de nouvelles activités s’implantent cependant, par exemple une 
imprimerie rue Jolly dans un bâtiment existant …. là où le PPAS prévoit du logement. 
L’enclavement du quartier par rapport au reste de la ville reste total. Si le PPAS et l’étude d’incidences 
proposent des réponses vers l’est et le sud, le problème reste entier vers l’ouest et le nord. 
La remise à niveau de la rue Rogier réunifiée impliquerait qu’elle soit bordée de logements, afin de 
renforcer son rôle d’espace structurant dans le tissu urbain. Se terminant aujourd’hui à la chaussée 
d’Anvers, sa prolongation vers le square des Armateurs pourrait s’envisager lorsque la Ville de 
Bruxelles devra entamer une opération de restructuration lourde des tours du Foyer Laekenois. La 
mise en cohérence des intentions exprimées au travers de l’étude d’incidences et du dossier de base 
du PPAS 19 est une première étape, sa réalisation éventuelle dépasse le cadre du présent contrat de 
quartier.  
Le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer accédant à l’Allée Verte (avenue Thomas, place 
Gaucheret et avenue de l’Héliport) fait depuis 1998 partie du maillage vert régional qui se prolonge 
vers le parc Josaphat via la place Liedts, la rue Vandermeersch et la place Lehon. Soulignons l’intérêt 
du réaménagement récent de l’avenue Thomas, qui constitue un excellent accès au parc Gaucheret 
pour le quartier Pavillon, par exemple, via le passage sous les voies qui sert aussi de halte de trams.  
En matière de logement, il y a une forte demande de la part des habitants du côté Gaucheret pour 
avoir… des voisins. Le manque de contacts entre ceux-ci est également souligné. Le RISO (chaussée 
d’Anvers) fait remarquer qu’au départ le Comité de quartier Nord était constitué de trois comités de 
quartier : Harmonie, Chaussée d’Anvers et Gaucheret. Ce dernier n’est plus opérationnel.  
Le quartier Gaucheret ne peut être analysé sans tenir compte du contexte plus vaste auquel il 
appartient. Il faut éviter la lecture strictement communale et le voir comme un élément constitutif d’un 
territoire plus vaste, à savoir le Quartier Nord.  
Cet aspect a déjà été analysé au travers des trois dossiers de base des PCD des communes de 
Bruxelles-Ville, Saint-Josse et Schaerbeek9. Une vision d’ensemble du quartier a été dressée par 
COOPARCH, elle a fait l’objet d’un schéma directeur informel qui a été repris intégralement en 
annexe au dossier de base du PCD de la Ville. Ce schéma directeur traitait de façon privilégiée de 
l’avenir des actuelles friches du Quartier Nord, essentiellement situées sur le territoire de la Ville ; 
mais les principes généraux d’aménagement qui y sont développés transcendent tant les limites 
communales que les limites entre tissu ancien et tissu à reconstruire. 
Une donnée fondamentale est le rôle structurant de la chaussée d’Anvers, comme seul axe habité 
susceptible de relier la totalité du Quartier Nord  -ancien et nouveau tissu – au centre de la ville ; le 
boulevard E. Jacqmain prolongé ayant une dimension métropolitaine emblématique des fonctions 
administratives qui l’encadrent. De l’autre côté de ce boulevard, par rapport à la chaussée d’Anvers, la 
rue du Progrès joue dans une moindre mesure le rôle d’ « axe de vie » ; cette fonction étant en voie 
de reconstitution entre le Pentagone et le CCN, elle n’apparaît cependant pas aussi prégnante au 
nord du CCN ; le parc et surtout la place Gaucheret reprenant un rôle focalisateur pour cette partie, 
schaerbeekoise, du Quartier Nord. 
Une autre donnée fondamentale est la volonté de développer au centre du nouveau quartier Nord un 
parc de 8 ha – repris entre temps dans les différents plans réglementaires régionaux – sur lequel les 
différents établissements scolaires présents donneraient accès, ainsi que d’autres équipements 
                                                      
9 En succession au projet Manhattan et ses remises en question partielles. Pour une histoire du 
quartier nord, en particulier son volet logement, voir « Quartier Nord – le relogement des expulsés », 
Myriam VANDEN EEDE et Albert MERTENS, EPO,1994, ISBN 2-87262-088-5. Concernant l’histoire 
plus globale du projet Manhattan, voir « Bruxelles, chronique d’une capitale en chantier », Thierry 
DEMEY, tome 2, pages 100 à 169. 
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(antenne de la bibliothèque de la Ville, etc.). 
Les préoccupations immédiates ont été ou seront cependant d’une autre nature : ce sera, au sein de 
chaque commune, d’assurer une articulation entre les quartiers anciens et le bâti plus récent. 10 
Ainsi, pour la Ville de Bruxelles, un des « maître choix » du futur contrat de quartier Nord approuvé 
par la RBC le 27 mai 1999 est de réaliser un équipement culturel à l’angle Héliport Anvers, à la limite 
entre le bâti ancien et les buildings du Foyer Laekenois. Concernant le besoin en infrastructures de ce 
quartier auquel appartient la partie Gaucheret du périmètre, une enquête intéressante a été réalisée 
dans le cadre de l’élaboration du programme de la salle polyvalente à construire dans le dépôt de la 
STIB. Celle-ci est en possession de la Commune et devrait servir de base de réflexion pour le 
programme de tout équipement dans le quartier.11 
De même, à Schaerbeek, un équipement similaire pourrait se retrouver dans l’îlot 64, à la jointure 
entre le vieux quartier Gaucheret et la tour Amelinckx.  
Le problème se pose cependant de voir deux équipements similaires être aussi proches, alors 
qu’objectivement, nous sommes (presque) dans un même quartier. 
Une réponse est de constater qu’à Schaerbeek un tel équipement serait aussi accessible aisément 
depuis le quartier Brabant, en particulier grâce au rétablissement de la continuité de la rue Rogier, 
non prévue dans le schéma directeur de 1997, mais qui apparaît tellement évidente aujourd’hui. 
L’intention de la Commune de définir l’avenir de cet îlot 64 en dehors de la procédure du présent 
contrat de quartier12 doit lui permettre de prendre le temps de la réflexion pour affiner le programme ; 
peut être moins en fonction de l’équipement prévu par Bruxelles-Ville qu’en fonction du rôle futur de la 
« maison du citoyen » à construire sur la rive sud de la place Gaucheret. 
Dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement du CCN, le terminus des trams sera reporté rue du 
Progrès, ce qui signifie la réalisation d’une troisième voie entre l’actuelle trémie de sortie et l’avenue 
Thomas. Malheureusement ces travaux ont été envisagés (et le permis d’urbanisme délivré) sans 
tenir compte du déplacement souhaitable de cette trémie pour permettre le rétablissement de la 
continuité de la rue Rogier. Techniquement, un déplacement de 40 m vers le nord des travaux 
envisagés aurait été possible, mais les travaux ont démarré ce 2 mai 2001… 

1.2.2 Les atouts du quartier 

La localisation du quartier 
• Un atout du secteur réside dans sa localisation à proximité du Pentagone et des infrastructures 

de niveau régional, ainsi que dans son excellente accessibilité quel que soit le moyen de 
transport recherché (tram, train avec la gare du Nord). Ces caractéristiques sont importantes pour 
les habitants du quartier, qui trouvent là une réponse à leur moindre mobilité, liée au manque de 
moyens financiers ou de véhicules privés. L’accès en voiture est également aisé que l’on vienne 
du centre ou de l’extérieur de la ville par le Ring. 

• Si la situation du quartier lui apporte certaines nuisances, elle est également un atout si elle lui 
permet de tirer parti des nombreux flux qui la traverse. 

 
Les atouts au niveau de la population 
• La proportion de jeunes est extrêmement élevée: plus d'un tiers des habitants ont moins de 20 

ans, avec en plus une forte proportion d'enfants de moins de cinq ans. Autant de caractéristiques 
qui constituent un atout pour la vitalité démographique du quartier.  

                                                      
10 Cette limite fut mouvante, selon les projets et l’époque. A l’exception de Victor Bourgeois en 1928, 
la plupart des projets ne dépassaient pas, en matière de démolition / reconstruction, l’axe Héliport 
Thomas. La totalité des îlots du quartier Gaucheret compris dans le présent contrat de quartier 
devaient donc être démolis et replacés par des immeubles tours. 
11 Opération 21a, concernant un ancien dépôt de la STIB. Le dossier de base de ce contrat de 
quartier prévoit un budget de 88.500.000 FB pour l’acquisition  / rénovation du bien , qui comporterait 
une salle polyvalente de 1.688 m2 et un équipement jeunesse de 375 m2. (données 1999). A ce jour, 
l’acquisition du bien par la Ville est faite. 
12 Selon une procédure indépendante, associant éventuellement la SDRB et éventuellement grâce 
aux charges d’urbanisme qui seront engendrées par les bureaux à construire prévus par le PPAS à 
l’étude ; ces charges d’urbanisme sont estimées à plus de 600.000.000FB.. 
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• Le secteur apparaît comme avant tout résidentiel, où dominent les personnes seules et les familles 
de 3-4 personnes. La proportion de familles de cinq personnes et plus y est environ deux fois plus 
importante que la moyenne régionale, même si le phénomène devrait s'inverser vu la forte 
augmentation de la proportion de ménages d'une personne.] 

• Le quartier Brabant est parmi un des plus densément peuplé de la ville avec plus de 2.5 fois le 
nombre d’habitants par unité de surface que la moyenne régionale, malgré une nette diminution 
(4%) entre 1981 et 1997. Ce constat est moins vrai pour le quartier Gaucheret, le secteur Gare 
du Nord montre une densité inférieure à la moyenne régionale reflétant un réel problème de 
logement. Par contre le secteur Reine est 3.5 fois plus peuplé que la moyenne régionale. 

• Le quartier Brabant est surprenant par son animation. La densité de population, le mode de vie 
plus méditerranéen comme les nombreux commerces et carrés contribuent à donner une intense 
activité de rue, de jour comme de nuit. Les usagers de l'espace public sont nombreux, des plus 
jeunes aux plus vieux. Le quartier Gaucheret est nettement plus calme et l’on ne ressent pas du 
tout l’agitation du côté Brabant. La présence du Parc ajoutera certainement à l’attractivité de ce 
quartier tranquille. Actuellement les lieux publics sont peu animés, à l’exception de la plaine de jeu 
provisoire sur l’îlot 64. Les trams et les véhicules qui empruntent la rue du Progrès à grande 
vitesse sont les plus grands générateurs de mouvement de ce côté du périmètre.  

• Le pourcentage de propriétaires occupants a fortement augmenté entre 1981 et 1991, devenant 
proche de la moyenne bruxelloise. Ce constat semble confirmer un bon investissement des 
habitants dans le quartier. Ce mouvement est beaucoup plus marqué du côté Brabant et paraît 
moins pertinent du côté Progrès. 

 
La dynamique commerciale 
• Le quartier côté Aerschot est fortement caractérisé par l’activité commerciale de la rue de 

Brabant. Celle-ci draine une importante clientèle internationale. La présence de nombreux 
commerces de produits méditerranéens donne un caractère unique au quartier. Le week-end, 
la rue est l’une des plus animées de Bruxelles. 

• Le nombre de commerçants propriétaires dans la rue de Brabant est estimée à environ 50%. 
Beaucoup habitent au-dessus de leur commerce. La plupart des étages sont occupés, le reste 
étant utilisé comme entrepôt. La pression des besoins en entrepôts fragilise fortement le logement 
sur les îlots voisins. Cette proportion d’habitants dans une rue aussi commerçante est 
relativement exceptionnelle et il faudra la préserver. 

• Les commerces et Horeca de la rue de Brabant constituent une piste intéressante en matière 
d'insertion professionnelle, sous la forme de contrats de stage ou d'apprentissage avec les 
jeunes demandeurs d'emploi. La proximité des bureaux du quartier Nord et de la petite ceinture 
constitue aussi un atout. 

• Le dynamisme de l’association des commerçants de la rue de Brabant (ACRB) en fait un 
partenaire indispensable pour la poursuite de la réflexion entamée dans le cadre du contrat de 
quartier « Brabant » en 2000.  

• La dynamique commerciale de la rue d’Aerschot s’est concentrée quasi exclusivement sur 
l’industrie du sexe, qui , progressivement, a chassé les autres activités économiques. 
L’importance de cette activité a été renforcée par le reflux des établissements similaires situés 
dans le Quartier Nord, avant les dernières démolitions. Cet enjeu est développé 1.2.2. 

 
Les atouts au niveau social 
• Un partenaire essentiel à la réussite du contrat de quartier, et plus particulièrement à celle du 

volet social, est constitué par le secteur associatif, dynamique dans ce secteur. Chaque côté du 
périmètre à ses propres associations qui ne travaillent pas forcément en collaboration.  

• Comme nous l’avons déjà évoqué, les différentes communautés et les différents types d’activités 
qui animent le quartier en fait un lieu d’échanges multiculturels très enrichissant. Ce potentiel 
ne peut être sous estimé et constitue un atout pour tous s’il est pris en considération.  

 
Le patrimoine 
• Le Tracé Royal, en bordure du périmètre, constitue une certaine richesse architecturale et 

urbanistique. En plus de cet ensemble, on retrouve une demi-douzaine de bâtiments repris dans 
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l’inventaire du patrimoine industriel et une petite dizaine dans l’inventaire du patrimoine. Ces 
bâtiments permettent de revaloriser l’image du quartier.  

1.2.3 Les faiblesses et les problèmes relevés  

La localisation 
• Il semble essentiel de rappeler ici la fracture que constitue le talus de chemin de fer dans la ville 

et particulièrement au sein du périmètre d’étude. Une plus grande perméabilité entre les deux 
côtés permettrait de rendre accessibles aux deux populations des infrastructures qu’il n’est pas 
toujours possible de dédoubler sur des quartiers très proches.  

 
Le niveau socio-économique et la fragilité de la population 
• Concernant la population, le quartier est en grande partie constitué de familles socio - 

économiquement faibles, avec des revenus moyens et un pouvoir d'achat très inférieur à la 
moyenne régionale. Cet attraction du quartier pour les populations défavorisées est à relier 
directement au marché foncier et locatif; en effet, les prix de vente moyens pour les biens 
immobiliers, comme le loyer moyen place la commune parmi les moins chères de la Région. 
L’exception à cette règle est représentée par les habitants de la Résidence Nord (tour Amelinckx). 

• La population étrangère étant globalement plus mobile que la population belge; la mobilité de la 
population totale est donc finalement plus forte dans notre secteur que sur le reste de la Région. 
Or le maintien en place des habitants est essentiel à la bonne vitalité d'un quartier. Celle-ci 
implique une action dynamique et cohérente sur le rapport qualité-prix des logements mais aussi 
et surtout en faveur de logements dont le loyer est accessible aux bas revenus. Ce maintien est en 
contradiction avec la fonction historique d’accueil de primo-arrivants et de clandestins dont 
l’intégration n’est pas toujours facile. Ils se retrouvent en plus grand nombre du côté Progrès, et ce 
en raison de la moindre pression immobilière qui règne dans ce quartier. 

• Le tissu économique est fortement fragilisé par un taux de chômage très élevé. Celui des jeunes 
(20-29 ans) est extrêmement fort. Le pourcentage élevé des jeunes dans le quartier amène à un 
nombre très important d'inactifs.  

 
Les enjeux de la scolarisation  
• Il faut être très attentif à la scolarisation des enfants d'origines immigrées dans le quartier. Les 

difficultés d'expression verbale rencontrées dès la petite enfance, dans sa propre langue 
maternelle d'abord, dans l'une des langues usuelles de la Région ensuite, ne laisse au jeune que 
peu de possibilité d'expression, ce qui peut renforcer chez certains un besoin d'expression non 
maîtrisé, et une violence verbale ou physique puisant ses racines dans ces frustrations originelles. 
Le risque est réel de voir s'accentuer à terme un certain enclavement (ou isolement) du quartier 
par rapport au reste de la cité, avec des répercussions immédiates sur la dynamique du 
commerce, de l'habitat, des équipements et notamment du système scolaire. Les effets à plus long 
terme de ce processus de décrochage ne peuvent être que désastreux. Dès lors, une attention 
particulière doit porter sur tout ce qui concerne le secteur de l’enseignement, aussi bien les locaux 
que les supports pédagogiques en dehors de l’école. Si un nombre important d’association 
s’attèlent aux questions de l’enfance les demandes restent très importantes. Il semble que les 
manques les plus criants ont trait à la garde des enfants de 3 à 6 ans et au besoin d’écoles de 
devoirs.  

 
Les commerces 
• Si les commerces rue de Brabant engendrent une animation et contribuent à la survie 

économique du quartier, il ne faut pas oublier qu’ils sont aussi source de nuisances pour les 
riverains : bruit, circulation… 

• Du côté de la rue du Progrès on constate une très faible présence de commerces de 
proximité. S’il y a des pôles commerciaux proches (rue de Brabant, avenue de la Reine, 
chaussée d’Anvers), la présence de petits commerces permet une animation à un niveau très 
local. Ce constat est surtout valable aux environs de l’îlot 63. 

 
L’état et la qualité du parc de logement. 
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• La très forte densité est une des caractéristiques du quartier Brabant. Celle-ci accroît une 
faiblesse qui réside dans la surface habitable par personne, nettement en dessous de la moyenne 
régionale. 

• Le quartier Gaucheret est marqué par des discontinuités en matière de logement. C’est un 
quartier qui a souffert de l’histoire et qui demande à être repeuplé. Ce n’est en effet qu’en amenant 
plus d’habitants que l’on peut recréer une certaine convivialié et donc un cadre de vie agréable. 
Actuellement la présence du chancre ‘LAURENTIDE’ sur l’îlot 63 contribue énormément à 
décourager la rénovation de logement sur les îlots avoisinants. La prochaine réalisation d’un 
complexe de bureaux et de logements devrait permettre d’améliorer la situation dans le quartier.  

• Concernant le logement, l'âge élevé du parc et le manque de confort minimum mis en évidence 
par les données INS datant de 1991, sont des facteurs négatifs. Néanmoins, les chiffres de l'INS 
pourraient cacher une réalité toute autre, beaucoup de rénovations intérieures se faisant sans 
demande de permis d'urbanisme. Les visites sur le terrain et enquête des intervenants sociaux 
témoignent d'une réalité parfois très sombre : il faut craindre que des rénovations effectuées sans 
permis ni contrôle ne répondent pas aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ou obéissent 
à un souci de rentabiliser l'immeuble au détriment de la qualité des logements. Le pourcentage 
important de locataires (environ 2/3) et la faiblesse de leurs revenus, rend essentielle une politique 
de contrôle du confort et de l'état des logements. En effet, l'exploitation des familles démunies par 
des propriétaires peu scrupuleux est un phénomène généralement observé dans toutes les villes, 
ce type de locataires constituant une clientèle particulièrement faible et vulnérable. 

• Les intérieurs d’îlots peu verdurisés sont malheureusement la règle des deux côtés du 
périmètre. Ceci résulte en partie, aux abords de la rue de Brabant, de la forte pression en espace 
de stockage qu'a toujours généré la rue de Brabant et son activité commerciale et du côté de la 
rue d’Aerschot du peu de souci d’entretien des cours arrières par les propriétaires des bars. 

• Parallèlement à la très forte densité d’occupation du quartier on constate qu’à la rue d’Aerschot, 
une partie importante des étages paraissent inoccupés. Cette situation est liée à la 
prostitution. En plus des désagréments liés à la circulation incessante et à la proximité de trafics 
en tous genres, le fait d’habiter une telle rue n’est pas toujours facile à assumer.  

• L’explosion du phénomène des clandestins est un problème important, bien que dépassant les 
moyens et le cadre du contrat de quartier. Le nombre de primo-arrivant est très important, 
générant de surcroît des problèmes de communication. 

 
La faiblesse en équipement 
• Le manque en certains équipements de proximité est réel sur le quartier :salles de sports, 

espaces de sociabilité et de loisirs ou salle des fêtes. Lors d’un jour de grand soleil les trottoirs 
sont envahis d’enfants jouant devant chez eux dans des conditions parfois limites du point de vue 
de la sécurité. En outre, alors que des réponses existent parfois à proximité, le manque de mobilité 
des habitants vers l'extérieur de leur quartier les empêche d'en profiter (jardin du Botanique, 
piscine Saint-François à St-Josse, prochainement salle polyvalente angle chaussée d’Anvers et 
avenue de l’Héliport). Le Contrat de Quartier devrait permettre aux habitants d’utiliser et d’être 
mieux informés des possibilités dont ils disposent à proximité. 

• Les équipements destinés aux enfants et aux jeunes sont particulièrement insuffisants: 
garde des enfants de 3 à 6 ans, école de devoirs permettant de palier notamment aux faiblesses 
en langues (français, néerlandais et anglais)... 

 
Les disfonctionnements de l’espace public 
• En matière d'espace public, l'offre du quartier répond difficilement aux besoins des habitants. Le 

manque d'espace public compris dans le sens de lieu de sociabilité, est un problème 
important du côté Brabant, renforcé de surcroît par des rues étroites aux trottoirs exigus. En 
outre, certains aménagements sont souvent le résultat d'une très mauvaise organisation de la 
circulation, alors qu'ils pourraient être conçus dans le sens d’une meilleure dynamique de quartier. 
Une réponse est déjà apportée dans le contrat de quartier « Brabant » : élargissement de trottoirs 
aux coins des rues, diminution de l'emprise de la voirie rue de Brabant, aménagement de rues 
semi-piétonnes à la rue de la Fraternité ou dans la section haute de la rue Dupont. Du côté de la 
rue Gaucheret, la création du parc du même nom et la rénovation de la place constituent un autre 
élément de réponse. 
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• Enfin, le quartier fait face à des problèmes récurrents de propreté dus aux dépôts clandestins 
d'ordures ménagères et d'encombrants. Ces dépôts se retrouvent le plus souvent devant des 
parcelles vides ou des bâtiments inoccupés et bien évidemment le long du talus. Le tronçon de la 
rue Gaucheret compris entre la place Solvay et le parc Gaucheret souffre également des détritus 
laissé par les utilisateurs des cars internationaux qui s’arrêtent à la Gare du Nord. On constate 
également que la rue de Brabant manque cruellement de poubelles, ce qui lui donne un aspect 
très sale, principalement le week-end lorsque le flux de clients est considérable. L’association des 
commerçants de la rue Brabant a pris différentes mesures visant à améliorer la situation. 

• Toujours dans le domaine de la propreté, deux endroits sont à signaler comme étant des urinoirs 
publics. Il s’agit encore du tronçon de la rue Gaucheret à proximité de la gare où les voyageurs 
soulagent leurs besoins et du mur du talus de la rue d’Aerschot dont les trottoirs accueillent des 
mares d’urine. La mise en place d’urinoirs doit être envisagée. 

 
Les problèmes de circulation 
• Les problèmes de circulation sont multiples des deux côtés du périmètre. Ils sont 

essentiellement dus à un important trafic de transit. Du côté Brabant cette circulation de transit qui 
se trouve ralentie par les activités des fonctions commerciales de la rue de Brabant et de la rue 
d’Aerschot. Dans les autres rues et plus particulièrement rue du Progrès les automobilistes 
empruntent à grande vitesse les lignes droites. Cette situation engendre de nombreux conflits 
entre piétons et automobilistes, encore plus problématiques pour les nombreux enfants jouant 
dans la rue. Les semi-piétonniers autour du parc Gaucheret n’atteignent pas leur objectif ; au 
contraire les automobilistes considèrent que l’entièreté de la surface de la rue leur appartient. 

• Le secteur est également soumis à une forte pression du stationnement, résultant entre autre 
du commerce dynamique de la rue de Brabant et de celui de la rue d’Aerschot. Ce problème est 
accentué par le sous-équipement des immeubles en garages privés ou collectifs.  

• L’espace public est aussi le lieu des trafics importants de drogue et des commerces du sexe.  
 
Les difficultés de cohabitation 
• L’insécurité est un sujet souvent évoqué par les habitants et les prostituées. Des bandes de 

jeunes se trouvant aux intersections de certaines rues sont en partie à la base d’un sentiment 
d’insécurité. Les jeunes sont identifiés comme étant parfois du quartier et parfois venant d’ailleurs. 
Ils auraient un comportement agressif envers les prostituées et plus particulièrement leurs clients 
mais aussi envers les étudiants navetteurs des écoles supérieures. De nombreuses plaintes 
venant des prostituées ont trait aux agressions envers leurs clients, les voleurs présument qu’ils 
ont de l’argent afin de payer leur passe. En fin de journée, les passages sombres entre les 
camionnettes garées sur le trottoir opposé aux bars et le mur du talus sont des endroits parfaits 
pour ce genre d’agressions. 

• Mais plus insidieuse est l'arrivée de maffias diverses qui prennent le contrôle de la prostitution, de 
trafics en tous genres, du logement de clandestins, et ainsi préparent une perte de contrôle total 
de l'autorité publique sur des quartiers entiers. 

• La prostitution est une particularité du quartier qui ne va pas sans certaines conséquences sur le 
cadre de vie. Si un certain nombre de prostituées travaillent à leur propre compte et semblent plus 
ou moins acceptées par la population, il n'en va pas de même avec les nouvelles arrivées. Il faut 
constater que la cohabitation entre le milieu familial et la prostitution devient de plus en plus 
problématique. Le milieu familial des habitants d'aujourd'hui, en grande partie marqué par l'islam, 
semble moins prêt d'accepter la cohabitation avec des prostituées de plus en plus extérieures au 
quartier, quelle que soit la partie du quartier où elles exercent. A la prostitution indépendante a 
succédé une prostitution aux mains de réseaux maffieux, qui contrôlent les filles parfois même au 
travers de pressions exercées sur le milieu familial, au pays d'origine. 

• Cette non intégration au quartier se traduit aussi par un moindre entretien des bâtiments 
concernés dont les étages sont loués à des clandestins, par définition peu exigeants et sans 
moyens de défense face à des interlocuteurs dont la violence est souvent le seul moyen 
d'expression. 
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1.3 LES ENJEUX GENERAUX  

Les enjeux sont différents, selon le côté du domaine ferroviaire. 

Du côté de la rue d’Aerschot, l’enjeu consiste à éviter l’enclavement de la parti de quartier comprise 
entre la rue commerciale de Brabant et le talus. La présence de la prostitution, si elle est en général 
subie sans révolte par les riverains, engendre des nuisances qui ont des conséquences néfastes sur 
le cadre de vie. L’objectif du contrat de quartier est de briser la monofonctionnalité de la rue 
d’Aerschot en y amenant un autre type de population et en améliorant sensiblement l’environnement 
urbain.13  

Du côté de la rue Gaucheret, la réflexion à mener concerne le traitement d’un lieu de transition entre 
de nombreux éléments : bord du quartier Nord qui vient butter contre le talus, zone tampon entre la fin 
du tissu ancien et les tours du nouveau quartier Nord, bordure d’un futur parc, futur équipement de 
quartier. Différents éléments qui, s’ils sont mal assimilés, peuvent ne pas apporter le cadre de vie plus 
agréable qui les justifie. On constate une inquiétude des habitants face aux démolitions et à l’absence 
de nouveaux voisins. Le chancre « LAURENTIDE », même s’il n’est que temporaire, en est un bon 
exemple. Soulignons ici que ce contrat de quartier ne traite pas des problèmes liés à l’aménagement 
du Parc Gaucheret (gestion de celui-ci, problèmes de circulation automobile et piétonne…) même s’ils 
concernent de manière très directe les habitants de notre périmètre.  

Dans ces deux quartiers une sensibilisation particulière devra être menée afin d’inciter les particuliers 
à rénover leurs biens. A l’est, on visera plus particulièrement les propriétaires de l’îlot 63, tandis qu’à 
l’ouest, les patronnes de bars qui en sont souvent les propriétaires14, seront à convaincre. Une 
importante campagne sur les primes à la rénovation accompagnera le contrat de quartier. De manière 
générale, le maintien des habitants dans le quartier sera un objectif, et mettant en évidence 
l'attachement territorial des habitants et le multiculturalisme. Les interventions devront aussi s’ouvrir à 
de nouveaux habitants, sous réserve de bonne intelligence avec la population résidante actuelle. 

Si ces deux quartiers sont très différents, ils se jouxtent et ne peuvent que bénéficier d’une ouverture 
de l’un vers l’autre. Plusieurs moyens sont envisagés. D’abord par le traitement de l’espace public et 
de ses abords, plus particulièrement les tunnels : franchir le domaine ferroviaire nécessite aujourd’hui 
une certaine forme de courage. Mais plus qu’une simple neutralisation de l’insécurité ambiante, c’est 
d’un retournement d’image valorisant l’ensemble du site dont devrait bénéficier l’ensemble de ce 
domaine. C’est dans ce cadre qu’une scénographie lumineuse des talus devra être étudiée et 
réalisée. 

Le volet social devrait, entre autre par des groupes de travail, favoriser les interactions d’abord entre 
les associations et ensuite entre les habitants. Un projet commun d’amélioration du cadre de vie 
permet de réunir différents usagers des deux quartiers.  

A cette situation viennent se greffer des problèmes de circulation complexes, ceux qui font les frais 
des nuisances engendrées sont les riverains, que ce soit en termes de congestion, de sécurité, de 
stationnement, de convivialité. 

• Les rues du Progrès et de Brabant sont des axes mineurs de pénétration entre le Ring et la Petite 
Ceinture ; un flux important de véhicules traverse ainsi quotidiennement tout le périmètre. Du côté 
Gaucheret, la zone administrative du Quartier Nord attire un nombre important de navetteurs qui 
utilisent le quartier pour du stationnement ventouse.  

• La rue de Brabant avec ses commerces typiques et son mode de fonctionnement de semi-gros 
attire de nombreux clients extérieurs à la ville. Au trafic des voitures et camionnettes de la 
clientèle s’ajoute celui des camions de livraison. 

• Finalement, la rue d’Aerschot génère elle aussi un trafic spécifique, souvent en boucle. 

                                                      
13 Un hypothèse de travail résidera dans l’apport d’une population atypique, par exemple des 
étudiants. 
14 A ce sujet Espace P voudrait lancer une concertation avec celles-ci. 
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La réponse au premier point passe par le futur plan communal de circulation ; encore faut-il qu’il soit 
soigneusement coordonné avec ceux des deux autres communes : leur principal défaut est de ne pas 
encore exister. Quant au plan IRIS des déplacements, il reste à ce jour relativement peu précis pour 
cette partie de la ville.  

Le trafic engendré par les activités commerciales des rues d’Aerschot et de Brabant s’accompagne 
d’une demande en stationnement qui ne peut être satisfaite par l’offre en voirie et concurrence la 
demande de stationnement des habitants riverains. Ces demandes pourraient être rencontrées par la 
mobilisation des parkings collectifs existants ou à créer. Ainsi certaines mesures sont en cours 
d’accomplissement comme l’usage du parking du CCN les week-ends par les commerçants de la rue 
de Brabant, dégageant ainsi celle-ci pour les clients, plus nombreux durant cette période de la 
semaine. Il ne faut pas oublier que certains aménagements proposés réduiront le nombre 
d’emplacement de stationnement, notamment rue du Progrès (tram). A l’exception de l’angle Aerschot 
et Quatrecht, de tels parkings ne peuvent se concevoir qu’à l’est du domaine ferroviaire, sous les 
implantations administratives prévues dans le Quartier Nord (hors du périmètre), dans le cadre de la 
reconstruction de la moitié nord de l’îlot 64 (actuelle plaine de jeux provisoire)..Ceci renforce l’intérêt 
d’assurer, sous les voies, des passages pour piétons agréables et sécurisés. Pour ce dernier 
exemple, la restauration de la continuité de la rue Rogier est un élément important. 
En matière de circulation cycliste, le contrat de quartier doit être l’occasion de concrétiser certaines 
mesures déjà adoptées par le projet de plan du Plan Communal de Développement, et notamment le 
principe de double sens cycliste dans les rues à sens unique, par un marquage aux carrefours et une 
signalisation adéquate, en conservant une largeur de 1,20 mètres sur voirie ; ainsi que 
l’aménagement de l’itinéraire régional passant par le pont. Les pistes actuelles, au pont Thomas, 
devront être mieux mises en évidence. 

 

L’amélioration des transports publics est aussi un enjeu important. Il concerne d’abord l’amélioration 
des haltes existantes, en particulier au pont Thomas. Malheureusement, l’optimisation du 
fonctionnement du CCN s’accompagne aussi de la pose d’une troisième voie rue du Progrès, qui rend 
plus difficile un aménagement convivial de celle-ci. Par contre, une étude récente a montré qu’on 
pourrait se passer d’un tunnel de (semi)métro passant en diagonale sous les îlots, vers Evere et 
Haren. Des terrains gelés pour cause de chantier de (semi)métro potentiel peuvent à nouveau être 
mobilisés. On pense en particulier à l’angle Aerschot – Hoogvorst. Un tunnel alternatif plus court peut 
être envisagé, dans l’axe de la rue Rogier. Sa réalisation éventuelle devrait s’accompagner de la 
restauration de la continuité de la rue Rogier sous les voies. 

Le contrat de quartier vise à un embellissement général des rues, des places, du cadre bâti. Cela 
nécessite aussi un changement de mentalité des utilisateurs. Cet embellissement passe par une 
rénovation de l’espace public, particulièrement dévasté. Un effort particulier sera fait aussi pour la 
propreté générale du quartier, en mettant en place des poubelles publiques et des urinoirs. 

Une attention particulière sera portée sur l’enfance et la jeunesse. Les inclure activement dans 
différents projets du contrat de quartier est une piste intéressante à suivre. La rénovation de la 
consultation des nourrissons peut être un premier pas en la matière. Pour lutter contre le chômage 
des jeunes, des solutions locales doivent être élaborées en matière d'insertion professionnelle, que ce 
soit via des contrats d'apprentissage chez les commerçants et artisans du quartier, l'insertion de 
clauses sociales dans les marchés publics ou la création de petits emplois de proximité. 

 

1.4 UN ENJEU PARTICULIER : LA PLACE DE LA PROSTITUTION DANS CETTE 
PARTIE DE LA VILLE 

La présence de la prostitution constitue l’autre dimension métropolitaine du quartier Aerschot – 
Brabant, avec le pôle commercial de la rue de Brabant. 
La question qui se pose d’abord est de savoir quelle attitude prendre, vis-à-vis de cette activité, que 
l’on ne peut, à la limite, assimiler à une activité commerciale comme une autre. 
 
« La prostitution flirte de manière étrange avec l’éthique et la morale. Elle pose problème car elle 
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interpelle nos valeurs, bouscule nos idéaux, ébranle nos rapports ambigus avec l’argent, le sexe, 
s’abreuve de nos carences affectives, questionne l’ordre familial et social, interroge les relations 
hommes / femmes… Chacun la perçoit à travers le prisme d’une sensibilité personnelle. La 
prostitution est plurielle, les vécus et les itinéraires sont multiples. La problématique prostitutionnelle 
remet au cœur des débats les questions de libre disposition de son sexe, la place de l’argent dans 
notre société, les rapports hommes / femmes. » (Rapport des activités des 10 ans d’Espace P…, 
1998). 
 
Dès le moment où on admet que la prostitution à sa place en ville, se posera le problème de savoir 
dans quel contexte elle peut cohabiter avec d’autres fonctions urbaines. Cela revient à poser la 
question : existe-t-il un seuil en deçà duquel sa présence peut être parfaitement acceptée par toutes 
les autres fonctions urbaines. Ou encore : nous est-il loisible de choisir entre un modèle diffus, 
supposé digérable sans difficultés par les autres activités la ville, ou un modèle de polarisation, 
supposé stigmatiser le quartier qui l’abrite. 
 
Force est de constater qu ‘aujourd’hui, ces deux modèles cohabitent sur le territoire de Schaerbeek et 
Saint-Josse. Depuis la démolition du sud du Quartier Nord, la prostitution se focalise à l’est du 
domaine ferroviaire. On peut considérer que la rue d’Aerschot représente le modèle de focalisation, 
tandis que les petites rues à la limite des deux communes abriteraient le modèle diffus, supposé 
compatible théoriquement avec la résidence. La réalité se doit d’être nuancée ; le lèche vitrine 
automobile étant une encombrante réalité dans les deux cas. 
 
Une façon de voir est de traiter le problème sous l’angle strict de la logique commerciale. Le service 
offert n’est pas le service parfaitement standardisé comme l’est un article industriel, identique à lui-
même, quel que soit la localisation du point de vente. Par contre, il y a matière à comparaison pour 
l’aspect et la beauté des filles, ainsi que pour la gamme et le prix des services offerts. Comparaison 
signifie proximité, voisinage. On se trouve ainsi dans le cas d’un « système productif local », dans le 
sens français du terme.15 
 
C’est ici qu’il convient de rappeler la position des deux communes concernées. Au travers du dossier 
de base de leurs PCD respectifs, approuvés par chaque Collège et Conseil communal, les 
Communes ont opté pour une concentration de cette activité sur le tronçon de la rue d’Aerschot 
compris entre Quatrecht et Reine. Une intention sous jacente était d’améliorer l’habitabilité des petites 
rues située à la limite des deux communes. L’examen des dossiers de base par la Commission 
régionale de développement, les instances spécialisées, l’administration régionale et le 
Gouvernement n’a pas entraîné la moindre remarque à ce sujet.16  
Nous supposerons donc que ces options communales sont partagées par la Région. Il serait 
cependant utile que cela soit explicité dans le chapitre approprié, dans le futur PRD. Il semble 
également utile de souligner ici qu’une prise de position régionale ou fédérale se traduisant par une 
réglementation claire concernant les activités liées à la prostitution est un pas nécessaire dans la 
résolution de certains problèmes liés à la prostitution. Un contrôle des mafias en serait facilité et 
permettrait dans de nombreux cas d’améliorer la sécurité dans les endroits où s’implante la 
prostitution. 
 
Ce qui précède nous conduit à confirmer la focalisation de l’activité prostitutionnelle à la rue 
d’Aerschot. 
 
Ce choix n’est pas sans conséquences en ce qui concerne les fonctions complémentaires à 
développer, ainsi qu’en matière de circulation. 
 
                                                      
15 Voir en particulier « Réseaux d’entreprises et territoires : regards sur les systèmes productifs locaux 
(SPL) », ouvrage collectif paru à la Documentation Française en janvier 2001 ainsi que le colloque 
organisé à la même époque par la DATAR sur ce sujet (http://www.datar.gouv.fr).  
16 A l’époque, Espace P a quand même signalé le caractère dangereux d’une telle option, si elle 
devait être mise en œuvre sans laisser le temps au temps. 
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Soulignons d’abord la situation particulière de la rue d’Aerschot : le vis à vis avec le talus de chemin 
de fer prive la rue d’un certain contrôle social et n’incite guère à y habiter, toutes choses étant égales 
par ailleurs. De l’autre coté des îlots, la rue de Brabant par son caractère commercial très marqué 
n’est pas tellement plus accueillante pour  le logement des familles. Ce caractère rejaillit aussi sur les 
rues qui les relient. 
Ce qui ne veut pas dire que ces rues ne sont pas habitées : la population pauvre est par nature une 
population captive. A fortiori quand elle est clandestine. Cette présence de clandestins a pu être 
observée dans certains logements considérés comme apparemment vides, mais aussi dans des 
bâtiments situés en intérieur d’îlots, dans les rares cas où il nous a été possible d’y pénétrer. Les 
habitants de la rue d’Aerschot ou des rues perpendiculaires ne semblent pas être directement 
heurtés17 par la présence de filles en vitrines mais sont par contre beaucoup plus sensibles à 
l’ambiance glauque que dégage la rue. Un sentiment d’insécurité règne dans le quartier. 
 
La première piste de réflexion pour mieux intégrer ce quartier dans le tissu urbain est de voir quelle 
population pourrait s’implanter là et servir de tampon entre les prostituées et l’habitat traditionnel et 
permettre d’occuper les logements vides dans ou à proximité de la rue d’Aerschot.  
L’hypothèse serait de privilégier du logement pour étudiants rue d’Aerschot, les immeubles d’angle 
pouvant accueillir du logement « normal » dans la mesure où l’accès à ceux-ci se ferait à partir des 
rues perpendiculaires, et non depuis la rue d’Aerschot. Cette entrée devrait aussi permettre 
d’accéder, par l’arrière, aux étages situés au dessus des bars de la rue d’Aerschot. Il s’agit là d’un pari 
que l’on est pas sûr de gagner. 
 
La deuxième piste de réflexion consiste à garantir la présence, rue d’Aerschot, de quelques 
équipements de proximité qui soient à la fois des services pour les résidents et les prostituées : un 
night-shop (qui existe déjà), une pharmacie,…  
 
La troisième piste de réflexion a un caractère plus directement social : il s’agit d’assurer la 
coordination des différentes associations qui militent dans le quartier, mais suivant leurs créneaux 
respectifs. La coordination passera d’abord par une prise de connaissance des thèmes et 
préoccupations respectives et ensuite par la définition d’objectifs et d’actions concertées.  
La proximité d’un terrain non bâti, à l’angle Hoogvorst – Aerschot, permet de réaliser là un 
équipement social et culturel complétant les équipements de proximité, avec une salle de réunion et 
des locaux pour accueillir des associations impliquées dans la vie du quartier. Signalons aussi qu’il 
avait déjà été proposé, en mai 2000, que Espace P.. puisse s’installer dans ces nouveaux locaux.  
Complémentairement, un projet d’éclairage scénographique du talus permettra de positiver la 
présence de la rue et d’en faire un repère dans la ville. 
 
La quatrième piste de réflexion concerne la circulation. Le va et vient des voitures, qui transforme le 
quartier en « péripatétodrome », constitue une nuisance pour les autres fonctions proches et devrait 
donc être contenu. Par ailleurs le soucis d’anonymat de la clientèle rend apparemment moins crédible 
l’abandon par celle ci de sa voiture, contrairement à ce qu’on pourrait espérer dans le cadre d’une 
activité commerciale plus classique.  
L’option sera donc de garder la rue d’Aerschot accessible à la voiture, mais en prenant les mesures 
confortant le trafic piéton et éventuellement en s’opposant à la percolation par les autres rues. Cela 
implique, vu la largeur de la rue, que le sens unique soit maintenu. Par contre, le trottoir situé du côté 
des façades pourrait être élargi. Sa continuité sera assurée, au croisement des rues Liedts, de Potter, 
d’Hoogvorst et Rogier. 
 
La cinquième piste de réflexion s’enchaîne à la précédente. Son principe a été avancé par Guido 
STEGEN, auteur d’une étude en cours sur la dynamique des espaces publics environnant la gare du 
Nord, pour le compte de EUROSTATION. Elle vise à privilégier dans la hiérarchie des rues celles qui 
sont perpendiculaires à la rue d’Aerschot. C’est aux rues perpendiculaires à déborder sur Aerschot et 
non l’inverse.  
Les immeubles d’angle doivent appartenir entièrement aux rues perpendiculaires : les vitrines doivent 
                                                      
17 Du moins, ceux qui n’ont pas d’enfants en âge de raison. 
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donc y être supprimées, les accès aux logements, s’ils sont situés rue d’Aerschot, doivent être 
déplacés vers les autres rues. 
Ces rues, comme espace public, se prolongeront sur la rue d’Aerschot. Le principe du trottoir 
traversant décrit plus haut cédera donc la place à des plateaux. La plantation d’arbres aux 4 coins des 
plateaux accentuera cette hiérarchie. Le retraitement de voiries, des trottoirs, de l’éclairage, du 
mobilier urbain  et des éventuelles plantations aura pour objectif de mieux « brancher » les rues 
perpendiculaires sur la rue de Brabant. On veillera également, dans le cadre du volet 4 du Contrat de 
quartier Brabant – Verte, à favoriser les traversées piétonnes de la rue de Brabant pour permettre de 
meilleures relations entre les rues perpendiculaires à Aerschot et celles perpendiculaires à la rue 
Verte, notamment pour donner accès au parc Reine – Verte. 
 
Le travail sur les faces d’îlots occupés par la prostitution, dans le cadre du resserrement progressif du 
"péripatétodrome", reste une opération de longue haleine. Il faut "convaincre" les propriétaires de bars 
(les patronnes) de réaffecter ces lieux à du logement effectif… de façon plus générale, ce travail 
demandera une action concertée et mesurée de différents Services communaux : services sociaux, 
urbanisme, hygiène, police.  
 
La présence de la police, sous forme d’îlotiers comme à Saint-Josse, permettrait d’affirmer la 
présence de l’autorité publique sans verser dans les excès que nous avons connus il y a quelques 
années. 
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2 L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ IMMOBILIER 

 

2.1 LES FAITS 

2.1.1 L’état du marché immobilier 

Les chiffres qui suivent sont généraux à l'ensemble de la commune mais donnent un bon indice de la 
situation du quartier, à l'exception notable du marché lié à l'exploitation commerciale d'une part, et de 
l'exploitation du sexe d'autre part. 

2.1.1.1 Prix de vente des biens immobiliers 

Ventes de biens immobiliers 1994-1995 et 1999 (Prix moyens - en milliers de FB). 
 maisons d'habitation 

ordinaires 
autres habitations appartements et parties 

d'immeubles 
 1994 1995 1999 1994 1995 1999 1994 1995 1999 

R.B.C. 3 886.5 3 941.2 4 540.4 11 687.6 11 746.4 12 022.7 2 676.6 2 558.6 2 935.5
Schaerbeek 3 520.3 3 495.4 4 279.7 10 309.5 11 186.9 9 734.1 2 113.9 1 991.7 2 341.2

Source : I.N.S., Statistiques financières : Ventes de biens immobiliers – 1995, 1996 et 2000. 
 
Selon l'I.N.S., les chiffres de vente de maisons d'habitation ordinaires, d'autres habitations (maisons 
de rapport, maisons de maître et villas) et d'appartements ou parties d'immeubles sont tous trois 
inférieurs à ceux relevés en 1994. Les prix de ventes moyens étaient pour les trois catégories 
d'habitations nettement inférieurs à ceux constatés pour l'ensemble de la Région (tant en 1994 qu'en 
1995). 
 
L'analyse  effectuée par FORTIS en 2000 18 montre pour le territoire globalisé de Schaerbeek - St-
Josse : 
"Concernant les maisons d'habitation, le prix moyen est passé en 1998 de 3,5 millions au premier 
trimestre à 4,1 millions durant le quatrième. En 199, l’ascension se poursuit jusqu’à 4, 2 millions au 
premier trimestre, mais elle est suivie à partir du deuxième trimestre d’une stagnation aux aleutours 
de 4,3 millions. Cetter année, la hausse touche les différentes catégories de façon homogènes, mais 
comparée à 1995, elle est plus marquée à mesure que la taille des habitations augmente. . 
Les petites habitations situées sur des parcelles jusqu’à 90 m2 gagnent 14% et se hissent à 3,2 
millions, soit + 14% par rapport à 1995. Celles construites sur 90 à 180 m2 haussent de 17% jusqu’à 
4,55 millions, soit + 27% par rapport à 1995, et les maisons b^ties sur des terrains de 180 à 360 m2 
progressent de 16% jusqu’à 5,3 millions, soit + 36% par rapport à 1995. L’engouement est manifeste 
surtout pour les catégories de prix inférieures. 
En ce qui concerne les appartements, le niveau des prix a baissé de 4% en 1996 et en 1997. Un 
redressement sensible intervient en 1998 (+ 17%) et se prolonge en 1999 (+ 4%). La moyenne 
s’établit ainsi à 2,4 millions, soit un huitième de plus qu’en 1995. Au troisième trimestre, elle continue 
même son ascension jusqu’à 2,6 millions, mais elle retombe à 2,4 millions durant le quatrième 
trimestre. Cette année, les catégories de prix inférieures connaissent une stagnation, tandis que la 
catégorie supérieure progresse de 8% pour atteindre environ 3 millions. Précisons également que le 
nombre de ventes a augmenté d’un quart et avoisine à présent les 850. Grâce à ce mouvement de 
rattrapage, l’on observe dans cette zone, comme dans l’ensemble de la Région, un accroissement de 
                                                      
18 FORTIS,  Guide des Valeurs Immobilières de mai 2000, édité avec la collaboration de la Fédération 
royale des Notaires de Belgique. 
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moitié des ventes par rapport à 1995. 
Pour les maisons de commerce et de rapport, les prix ont connu une envolée de 24% en 1997 et 
de 20% en 1998. Cette hausse se confirme en 1999 avec 6,25 millions, soit 37% de plus qu’en 1995. 
Les ventes avoisinent actuellement les 230, soit près de la moitié de plus que les deux années 
précédentes et plus du double du chiffre obtenu en 1995-1996. Les transactions portant sur les 
maisons de rapport se sont même accrues de deux tiers par rapport aux deux années antérieures et 
elles ont triplé par rapport à 1995-1996. Notamment en raison de la qualité plus médiocre des 
propriétés négociées, le prix moyen baisse cette année de 7% et se retrouve au niveau de 7,7 
millions, soit 13% de plus qu’en 1995, année comparable en terme de qualité.  
Les maisons de rapport situées sur des parcelles de 90 à 180 m2 chutent de 4% à 6,4 millions, soit 
10% de plus qu’en 1995. Les immeubles construits sur des superficies de 180 à 360 m2 ont déjà 
perdu 5% l’an dernier et cèdent à nouveau 2% cette année. Leur prix est ainsi ramené à 8,9 millions, 
soit seulement 3% de plus qu’en 1995.  
Environ 85 maisons de commerce ont été vendues en 1999, chiffre qui est compartable à 1997. Leur 
niveau de prix affiche une nouvelle hausse de 5% et se fixe à 4,4 millions, soit un quart de plus qu’en 
1995. Les petits immeubles commerciaux construits sur des superficies de moins de 90 m2 ont 
dégringolé de 11% entre 1995 et 1997, mais enregistrent ces dernières années des hausses 
successives de 21%, qui font grimper la moyenne actuelle à 3,55 millions, soit un tiers de plus qu’en 
1995. Les maisons de commerce situées sur des parcelles de 90 à 180 m2 ont accusé une baisse de 
6% l’an dernier et leurs prix stagnent cette année à 4,45 millions, soit 21% de plus qu’en 1995. Les 
immeubles plus vastes connaissent une situation difficile. En 1995 comme en 1997 et 1998, ils 
enregistraient, dans les rares transactions qui les concernaient, une moyenne d’environ 6,5 millions, 
contre seulement 5,7 millions en 1999." 

2.1.1.2 Les ventes publiques  

Le 'Répertoire des Ventes publiques' 19 indique les ventes publiques effectuées en 1997 dans le 
périmètre du contrat de quartier ou à proximité. 
Maisons :  
• Une maison de commerce située rue de Brabant 35, 1870, s'est vendue à 6.650.000 FB en 

novembre 97. (café donnant aussi rue d'Aerschot 10) 
• Une maison de commerce et d'habitation rue de Brabant 165, 1868, pour 1.835.000 FB en 

novembre 1997. (nue propriété seulement, forme bloc avec Hoogvorst 28-30) 
• Une maison de commerce et de rapport place Liedts 14, 1898, pour 4.000.000 FB en mars 1997. 
• Une maison de rapport avenue de la Reine 39, 1912, pour 4.700.000 FB en mars 1997. 
• Une maison de commerce et de rapport avenue de la Reine 151 (angle Masui), 1892, pour 

4.000.000 FB en octobre 1997. 
• Une maison d’habitation rue Gaucheret 137, 1870, pour 1.750.000 FB en juin 1997. 
Appartements :  
• Un appartement 1 ch. Rue des Palais 89-93, 11 (hors périmètre), 1953, pour 1.100.000 FB en 

mars 1997. 
• Un appartement 2 ch. Rue des Palais 89-93, 11 (hors périmètre), 1953, pour 1.725.000 FB en 

janvier 1997. 

2.1.1.3 Les biens à vendre en gré à gré 

Entre le 21 février et le 2 mars 2000, une enquête téléphonique a été menée sur tous les immeubles 
et partie d’immeuble (appartements, ateliers, …) qui étaient à vendre durant la période d’enquête. 
Sur le territoire de Schaerbeek, voici les prix demandés : 
• Une maison R+2+Gr. rue Rogier, n° 89, P.D. +/- 3.500.000 fr. 
• Une maison rue de Brabant n°37 R commercial +3+T (1 appart. loué 25.000 fr./mois) P.D. 

15.000.000 fr. 
• Une maison rue de Brabant n°39 R commercial +3+T - P.D. 13.000.000 fr. 
• Une maison rue d’Aerschot, n°184 - à rénover, R commercial + 3+T – P.D. 5.000.000 fr. 
                                                      
19 Guide de l'expert de 1997. 
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• Une maison rue d’Aerschot, n°118 - R commercial (« taverne »)+ 3+T – P.D. 9.000.000 fr. 
En avril 2001 un certain nombre de biens étaient à vendre ou vendu. Une enquête téléphonique nous 
a permis d’obtenir le prix de certains bâtiments mais pas de tous: 
• Une maison rue Destouvelles n°10 - divisée en appartements.6.800.000 fr. 
• Deux maisons avenue de la Reine n°28 - R commercial +2+T+cave . 5 500 000 fr. ; n°100 - 25m² 

au sol. 3 400 000 fr. 
• Deux maisons rue d’Aerschot n°146 et n°142 - R+2+T. 5 700 000 fr 
• Une maison rue de Potter n°4 et trois maisons rue du Progrès n° 253, 259 et 279;  
Les biens à vendre ou vendus dans le périmètre de l’étude affichent un niveau particulièrement bas 
par rapport à la moyenne régionale, même si les différences entre la rue de Brabant et les rues 
limitrophes sont très grandes. 

2.1.1.4 Les loyers (logement) 

Selon l'enquête menée par l'Observatoire des loyers en 1998, Schaerbeek apparaît comme une des 
communes les moins chères de l'agglomération puisqu'en effet, début 199820, le loyer moyen y était 
de 14.484 FB (13.281 FB à St-Josse) et un loyer médian de 13.000 FB (11.000 FB à St-Josse, le plus 
faible des 19 communes). 
Dans les rues occupées par des carrées, le loyer moyen21 demandé pour une vitrine s’élevait en 
février 98 à 40.000 à 60.000 fr. Ces carrées peuvent encore faire l’objet de sous locations à l’heure ou 
à la journée, ce qui fait encore grimper le rendement. On parlait22 en mai 98 de loyers de 1.000 à 
3.000 fr. da tranche de 6 heures pour le quartier Prairie/Plante/Linné, alors que pour Aerschot, cette 
même tranche coûte entre 4.000 et 6.000 fr.  Ces loyers exorbitants sont de nature à augmenter les 
valeurs immobilières des maisons du quartier et à faire fuir d’autres affectations moins rentables 
(comme le logement, ou les ateliers). 

2.1.1.5 Les biens à louer 

Entre le 21 février et le 2 mars 2000, une enquête téléphonique a été menée sur tous les immeubles 
et partie d’immeuble (appartements, ateliers, …) qui étaient à louer durant la période d’enquête. 
Sur le territoire de Schaerbeek, voici les loyers demandés : 
• Un appartement rue des Plantes, 133 - 1 chambre, cuisine, s.d.b. loyer demandé : 12.500 fr.+ 

charges. 
• Un appartement rue de Brabant, 129 – salon, chambre, cuisine, s.d.b. loyer demandé : 13.000 fr.+ 

charges. 
• Un appartement rue Rogier, 121 – 60 m2 rénové, loyer demandé : 12.000 fr.+ charges 
• Une surface commerciale rue Rogier, 202 – 65 m2 loyer demandé : 25.000 fr.+ charges 
En avril 2001, 5 adresses affichaient des locaux à louer : 
• Des appartements n° 219, 227 et 373 rue du Progrès ; 
• Des bureaux à louer n° 76 rue Gaucheret – 2 pièces de 20 m². 24 500 fr. 
• Une surface commerciale n°118 avenue de la Reine – 45m².15 000 fr 

2.2 LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT (AFFECTATION DU SOL)  

2.2.1 Le PRAS 

Le PRAS a été adopté le 3 mai 2001 (MB du 14 juin 2001).  
Le périmètre élargi est couvert par des zones mixtes et des zones d’habitation. Un liséré commercial 
borde les rues de Brabant et d'Aerschot (entre Reine et Quatrecht seulement) de même que la place 

                                                      
20 "Observatoire des loyers" n°1, octobre 1998. L’observatoire n’a plus rien publié depuis en la 
matière. 
21 Le Soir, vendredi 27 février 98, nouvelles locales « Pétition des nouveaux voisins ».François 
Robert. 
22 Le Soir, mardi 19 mai 98, « La prostitution change de visage » J.C. Van Troyen. 
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Liedts et la rue Quatrecht. Le terrain communal situé au pied de la « Résidence Nord » ainsi que les 
îlots 59, 61, 62, 63 et 65 constitue la zone d’intérêt régional (ZIR) n° 2 « Gaucheret ». 
Les actions de type "contrat de quartier", comme la rénovation / (re)construction de logements, 
d'équipements de proximité, l'amélioration de l'espace public, sont possibles partout (sauf construire 
dans les zones vertes), et ne nécessitent donc pas d'analyse approfondie du PRAS.  

2.2.2 Le PPAS Gaucheret 

Un PPA adopté par AR le 31-10-1978 a vu sa partie située au nord de la place Solvay abrogée par 
l’arrêté du 3 mars 1995 du GRBC relatif au PRD. Le dossier de base d’un nouveau PPAS, couvre, en 
ce qui concerne notre périmètre, les îlots 58, 59, 63 et 64. Il respecte le projet de PRAS et prend en 
considération le projet « LAURENTIDE » qui crée, dans l’îlot 63, un passage public sur sol privé, 
perpendiculairement à la rue du Progrès. 
Ce dossier de base a fait l’objet d’une étude d’incidences dressée par ARIES (MM. Clerbaux et Pinon 
devenus entre temps ACP S.A.) et clôturée en novembre 2000. Le Collège considère l’étude comme 
terminée mais il ne s’est pas encore prononcé sur la suite à donner aux diverses suggestions émises. 
Certaines concernent le périmètre d’étude, comme la volonté de restaurer la continuité de la rue 
Rogier. 

2.3 EVOLUTION PROBABLE 
L'attractivité du quartier comme du reste de la commune pour les populations défavorisées ne semble 
pas devoir s'inverser. Au contraire, une certaine tendance à la ghettoïsation fait craindre une baisse 
continue du marché immobilier et locatif.  
Il est important de mener dans le cadre du programme quadriennal des opérations de requalification 
du cadre de vie et de l'habitat pour revaloriser celui-ci, stabiliser dans de bonnes conditions la 
population actuelle du quartier, amélioration son cadre de vie, en réalisant des opérations de 
logements de qualité, répondants aux besoins des familles, et permettent une lutte plus efficace 
contre la surpopulation des logements. 
Les appartements créés dans le cadre du contrat de quartier devront offrir des conditions d'habitat de 
qualité à loyer modéré. 

2.3.1 Mesures à prendre pour la maîtrise de la spéculation foncière 

Le contrôle strict du périmètre où se développe la prostitution permettra de juguler la spéculation 
foncière à l’est du périmètre. 
A l’ouest, cet objectif ne pourra être atteint qu’au travers du futur PPAS Gaucheret qui fixera les 
affectations et les gabarits. 
La mission du "suivi du contrat de quartier" doit permettre à la Commune d'être constamment 
renseignée sur l'évolution des valeurs immobilières et sur les opportunités à intégrer dans son 
programme quadriennal (durant les deux premières années). De plus une surveillance systématique 
des mutations dans le périmètre durant tout le contrat de quartier devrait éviter les tentations de 
spéculation conséquentes au C.Q. 

2.3.2 Loyers prévus ou revente au privé 

Comme le prévoit l'ordonnance, les loyers des opérations immobilières proposées en volet 1 seront 
calculés pour amortir l'investissement total, mais leurs caractéristiques ne permettent qu’une faible 
rentabilité. 
Les loyers des opérations immobilières proposées en volet 2 seront calculés pour amortir 
l'investissement total, avec une rentabilité de 5 à 7%. 
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3 LE PATRIMOINE : PROGRAMME DE 
SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 

 

3.1 LA SITUATION EXISTANTE – CARTE 5.4 

3.1.1 Situation de droit 

Ne figure au registre des biens classés que l'église SS Jean et Nicolas. 
L'axe Liedts / Reine, l’axe Rogier (à l’est des voies seulement) et la rue des Palais sont des espaces 
structurants.. Le PRD et aujourd'hui le PRAS reprennent en "périmètre d'intérêt culturel, 
historique esthétique et/ou d'embellissement" les abords immédiats du "Tracé Royal" (avenue de 
la Reine).  

3.1.2 Situation de fait 

Le SMS n'a pas encore publié un « inventaire du patrimoine monumental » pour Schaerbeek. Le 
« patrimoine de l'histoire industrielle et sociale » correspond à une dizaine d'immeubles. Les « tracés 
historiques » sont intégrés dans les espaces structurants. 
Les espaces publics remarquables sont constitués des espaces structurants et les éléments majeurs 
du paysage de la ville, les perspectives visuelles, les points de vue, les sites et monuments repères, 
les fonds de vallée et lignes de crête, à l'échelle de la ville. La carte reprend le point de vue et la 
perspective transversale à la vallée de la Senne depuis la ligne de crête vers le domaine royal et 
l'église de Laeken ainsi que celle de l’axe Rogier. 
Le patrimoine immobilier exceptionnel qui représente un intérêt majeur pour la Région participe à 
l'image et au rayonnement de la ville n’est pas représenté dans le périmètre étudié. 

3.2 LE DIAGNOSTIC 
La grande richesse de Schaerbeek en termes de patrimoine isolé est évidente mais ne se retrouve 
que peu dans le périmètre étudié. 
L’axe constitué par l'ensemble des rues et perspectives depuis l'église Royale Sainte-Marie jusqu'à la 
gare de Schaerbeek affirme la lisibilité de la crête située entre les bassins versants des vallées de la 
Senne et du Maelbeek et est ponctué de perspectives obliques ou perpendiculaires vers des points 
forts situés sur les crêtes ou versants des vallées adjacentes : vers l'église de Laeken via la rue de la 
Reine, perspective des rue et avenue Rogier jusqu'à la place Meiser d’un côté et la chaussée 
d’Anvers de l’autre. 
En matière de situation existante de droit, les zones PICHEE et les espaces structurants confirment et 
protègent la situation existante de fait observée.  
 

3.3 LE PROGRAMME DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

3.3.1 Le patrimoine bâti 

Par le biais des différents outils mis en oeuvre dans le programme, le contrat de quartier doit être 
l'occasion de rénover et de mettre en valeur le patrimoine bâti :  
• lors de l'introduction de primes à la rénovation, par l'information et le conseil aux particuliers sur les 

techniques de rénovation à privilégier (remplacement des châssis en bois, conservation des détails 
et des revêtements de façades, ...), 
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• enfin, grâce aux opérations prévues par le programme, puisque la plupart concernent des 
bâtiments d’angle. 

Lors de la passation des marchés publics, les projets de reconversion et de rénovation devront être 
analysés en terme de respect et de mise en valeur du patrimoine. 

3.3.2 Le patrimoine paysager 

En matière d'espace public (volet 4), les travaux prévus visent à un embellissement global de l'espace 
public – en particulier les rues du Progrès et d’Aerschot - grâce à des aménagements de trottoirs et 
des plantations, mais aussi par : 
• un éveil et une sensibilisation des habitants aux qualités architecturales, urbanistiques et 

paysagères de leur quartier (atelier pédagogique dans les établissements d'enseignement, 
parcours de quartier) ; 

• un éclairage spécifique des rues et places de densité patrimoniale au moyen de luminaires 
adaptés, ainsi que par un éclairage scénographique du talus du chemin de fer (deux côtés). 
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4 LE PÉRIMÈTRE, LES OPÉRATIONS 
PROJETÉES 

 
 

4.1 LE PERIMETRE RETENU 
 
Le périmètre retenu couvre la totalité des quartiers Aerschot, Gaucheret et Masui23. 
Les moyens dégagés dans le cadre du plan quadriennal d’investissement et par le MCI sont 
concentrés sur le quartier Aerschot et la rue du Progrès qui nécessitent une intervention vigoureuse 
pour restaurer leur habitabilité. 
Les charges d’urbanisme produites par le permis d’urbanisme délivré à NORTH GALAXY pour l’îlot 68 
sont affectées à la réfection des espaces publics des quartiers Gaucheret et Masui, ainsi qu’à la 
construction de la Maison du Citoyen et à la rénovation des façades de l’école 8 sur la place 
Gaucheret. La Commune restera Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces charges d’urbanisme qui 
pourront ainsi constituer un prolongement direct des travaux entrepris dans le cadre du Contrat de 
Quartier. 
La conjonction de ces deux programmes (Contrat de quartier, MCI et charges d’urbanisme) justifie 
l’adoption d’un périmètre plus vaste (15 îlots et 4 demi îlots) que la moyenne des autres contrats de 
quartier (12 – 13 îlots). De la sorte, tous les îlots de ce territoire aux confins de Schaerbeek et 
Bruxelles-Ville auront pu bénéficier de la politique de revitalisation urbaine. On permet ainsi une 
meilleure synergie entre les Contrats de Quartier « Aerschot – Progrès » (Schaerbeek) et « Quartier 
Nord » (Bruxelles-Ville) en terme de rénovation de logements par les particuliers. 
 

4.2 LES OPERATIONS FINANCEES EN DEHORS DU PLAN QUADRIENNAL DE 
REVITALISATION 

Outre les parts de financements classiques Région, Commune et secteur privé, le périmètre pourra 
bénéficier des interventions supplémentaires suivantes : 

• Une enveloppe de 100 millions, au même titre que les autres contrats de quartier de la 
génération 2001 (MCI, voir 4.2.1) ; 

• Les charges d’urbanisme liées aux permis d’urbanisme à délivrer dans le Quartier Nord (dont 
celles du projet NORTH GALAXY sur l’îlot 68, fixées à +/- 350 millions). 

 

4.2.1 L’intervention du Ministère fédéral des Communications et de l’Infrastructure (MCI) 

4.2.1.1 Le contexte d’une telle intervention 

Depuis cette année, la mise à contribution de l’Accord de coopération du 15-09-1993 entre l’Etat 
fédéral et la Région (avenant n°6), partie VII.1 « quartiers en difficulté – travaux d’infrastructures » 
ajoute un budget de l’ordre de 100 millions au contrat de quartier. L’opération devra être définie et 
décrite pour la fin du mois de mai 2001 au plus tard. L’action à retenir devra avoir, selon l’avenant n°6,  

                                                      
23 En l’occurrence les îlots 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61n, 63, 64, 73, 74, 75. 
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« un caractère visible pour les habitants et porter sur : 
• des mesures d’embellissement des espaces publics (entretien et nettoiement des rues et des 

places, réfection des trottoirs, réaménagement des places ou avenues, création de squares 
ou jardins publics, éclairage) ; 

• des mesures d’embellissement d’immeubles (ravalement de façades, nettoiement et clôture 
de terrains vagues et à l’abandon, fresques murales, …) ; 

• la création d’équipements de proximité (terrains de sport, agoraspaces, salles omnisports de 
petite dimension). » 

 

4.2.1.2 Proposition d’intervention du MCI dans le contrat de quartier Aerschot – Progrès 

Suite à la décision du Collège communal du 10 mai 2001, il est proposé de procéder à la réhabilitation 
des rues d’Aerschot, Liedts, De Potter et d’Hoogvorst. 
Les aménagements devront contribuer prioritairement à restaurer l’habitabilité de la rue malgré la 
présence massive de bars liés à de l’activité de la prostitution. La bonne localisation des logements 
qui se trouvent à proximité ou qui viendront (proximité du centre, du Pentagone, nombreux transports 
en commun, proximité d’un futur parc, proximité de la rue de Brabant) est malheureusement 
contrebalancée, outre la présence de la prostitution, par l’état de délabrement des aménagements 
existants et par la proximité des voies de chemin de fer. 
Un objectif sera aussi de recréer des liaisons plus agréables entre les deux côtés du talus du chemin 
de fer, en prenant en compte l’idée de rétablir un jour la continuité de la rue Rogier. 
Le rôle du talus de chemin de fer sera positivé par un éclairage scénographique. 

4.2.1.2.1 Les caractéristiques de la rue d’Aerschot et de ses abords  

La rue du d’Aerschot est une voirie communale qui a un statut de voirie interquartier, selon les 
documents planologiques régionaux. Elle longe le domaine ferroviaire depuis la rue de Brabant jusque 
la rue des Palais, le tronçon concerné par le contrat de quartier part de la limite communale de Saint-
Josse jusqu’à l’avenue de la Reine..  
Différents constats guident les aménagements qui sont proposés. 

• La présence de la prostitution transforme cette rue en espace de « promenade automobile » 
(d’où l’expression de péripatétodrome utilisée dans le futur Plan communal de 
développement) préjudiciable aux autres activités de la rue et à l’habitabilité des rues 
perpendiculaires. 

• L’encombrement général du quartier en matière de circulation rend difficile le renvoi d’une 
partie du trafic vers la rue de Brabant, dans la mesure où cet axe, déjà repris comme voirie 
interquartier dans les plans régionaux, draine lui-même un trafic important lié à sa vocation 
commerciale. 

• A la promenade automobile s’ajoute un flux de piétons qui empruntent les trottoirs, celui 
longeant les façades étant bien entendu le plus fréquenté. Ces trottoirs sont dans un état 
dégradé, peu agréable pour leurs utilisateurs pour lesquels regarder devant soi n’est pas 
l’attitude la plus courante. 

• La fonction du pont Thomas pour trams est double : elle permet l’utilisation normale des 
transports en commun mais elle sert de principal lieu de traversée piétonne (et cycliste) du 
domaine ferroviaire. Le pont est en liaison visuelle avec la place Gaucheret au niveau de 
l’école #8 et de l’autre côté aboutit sur le croisement de l’avenue de la Reine et de la rue 
d’Aerschot. Plus sécurisant que les tunnels empruntés par les voitures, il est le lien privilégié 
entre les deux quartiers concernés. 

• Les problèmes de stationnement sont importants pour les utilisateurs du quartier, habitants et 
clients. 

• Si la prostitution en soi est tolérée, c’est l’ambiance qu’elle crée qui est parfois difficile à vivre, 
en particulier du point de vue de la sécurité. La rue d’Aerschot est une voirie qui n’est bordée 
d’habitations et d’activités que d’un seul côté et donc le contrôle social y est d’une nature 
différente qu’ailleurs, vu les activités rencontrées. Ils est à noter que de nombreuses 
agressions ont pour victime la clientèle des prostituées qui est censé avoir sur elle de quoi 
payer les passes. Ceci augmente le sentiment d’insécurité. 
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• Ce sentiment d’insécurité est accentué par un éclairage insuffisant. Des points lumineux à 
source froide sont accrochés en façades et ne donnent pas assez de lumière pour éclairer de 
manière satisfaisante. 

• Le talus est un élément important de l’environnement des rues d’Aerschot et du Progrès. Son 
aspect n’est pas particulièrement plaisant étant donné l’absence d’entretien par la SNCB 
(plantations, dépôts clandestins , tags,…). Cependant un soin particulier a été apporté à sa 
conception lors de sa réalisation au début des années ’50 : matériaux nobles pour le mur de 
soutènement, rythme des supports de caténaires,…  

• Les problèmes de propreté dans le quartier font parties des premières éléments négatifs cités 
par les habitants. Les dépôts clandestins sont nombreux, surtout aux abords du talus tant du 
côté Aerschot que du côté Progrès. 

 
En dehors de ces aspects, d’autres éléments sont à prendre en compte : 

• Afin d’augmenter la vitesse commerciale de la ligne de tram 90, le ministère de la Région de 
Bruxelles – Capitale (AED)  envisage la réalisation d’un tunnel qui prolongerait les 
installations existantes au CCN, passerait sous le domaine ferroviaire, suivrait la rue Rogier et 
rejoindrait l’avenue Rogier où serait localisée une trémie de sortie. Ces travaux seraient 
l’occasion de reconstituer la continuité de la rue Rogier interrompue lors des travaux de la 
jonction. L’AED signale que ces travaux en souterrain peuvent se faire sans hypothéquer les 
aménagements existants ou projetés en surface. 

• Un élément du futur « Maillage Vert » régional traverse le périmètre concerné. Il passe par la 
place Liedts, emprunte le pont puis l’avenue Thomas pour rejoindre le Parc Gaucheret. C’est 
dire que ce passage sous les voies méritera une attention particulière, d’autant qu’il est 
compris dans un itinéraire cyclable régional (ICR). 

• Les considérations concernant le talus du chemin de fer justifient que les éléments négatifs 
relevés soient à tout le moins neutralisés. Complémentairement, la commune désire dépasser 
la simple neutralisation pour en arriver à positiver sa présence, au moyen d’un éclairage 
scénographique particulier, qui concernera les rues d’Aerschot et du Progrès ainsi que les 
passages sous les voies. 

 

4.2.1.2.2 L’aménagement proposé pour la rue d’Aerschot 

 
Nous avons déjà signalé que la fermeture de la circulation dans les rues latérales, même limitée, 
pourrait causer plus de problèmes quelle n’en résout, autant pour le « péripatétodrome » (allongement 
systématique des boucles) que pour les habitants des rues, traitées de facto sous forme de cul de 
sac, depuis Brabant. 
La proposition consiste à travailler sur la hiérarchie visible des axes, en matière de circulation. 
Aujourd’hui, Brabant et Aerschot sont perçus comme de longs linéaires qui se prêtent au rôle 
d’interquartier, alors que d’évidence, c’est la rue de Brabant qui doit primer dans cette lecture. 
La rue de Brabant a été pénalisée dans les années ’50 par la rupture de liaison visuelle avec la Petite 
Ceinture, à cause des travaux de la Jonction, alors que le passage sous la Jonction ne constitue pas 
un obstacle physique pour les flux. Il conviendrait donc que la rue d’Aerschot soit pénalisée à son 
tour, sous l’angle de la perception visuelle, sans changer la capacité des flux observés. 
Ce glissement dans la hiérarchie de la lisibilité doit aussi s’accompagner d’une meilleure lisibilité des 
rues latérales, qui ne doivent par apparaître comme des éléments mineurs, en cul de sac, greffés sur 
la rue de Brabant. 
Pour ce faire, il est proposé de casser le rythme de la rue d’Aerschot et de faire dominer, aux 
carrefours avec les rues latérales, la préséance de celles-ci. 24 
Dans la pratique, chaque trottoir traversant est transformé en plateau traversant, chaque carrefour 
ayant un éclairage plus en rapport avec la rue latérale qu ‘avec la rue d’Aerschot. L’implantation des 
arbres tiendra compte d’une volonté de rythme dans la rue. 
L’action est renforcée par une intervention sur les immeubles d’angle, renvoyant les vitrines sur la 

                                                      
24 Le rétablissement de la continuité de la rue Rogier s’inscrit dans cette même logique. 
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seule rue d’Aerschot, et systématisant l’accès aux étages via les rues latérales. (cette action fait partie 
du plan quadriennal de revitalisation) Outre l’accès aux logements, les rez-de-chaussée pourraient 
être affectés à des commerces de proximité ou des services comme une antenne médicale, une 
pharmacie, etc. 
 

4.2.1.2.3 Les interventions proposées (VOIR CARTE) 

Les indications données ci-après sont des indications de principe, à vérifier lors de l’élaboration du 
projet définitif. Elles servent à guider la réflexion de l’auteur de projet désigné par le MCI pour dresser 
les plans des aménagements.  
Il sera tenu compte des travaux réalisés depuis peu dans le cadre du réaménagement des abords du 
complexe gare du Nord / CCN, en particulier la voirie comprise entre la rue Quatrecht et la rue Rogier. 
De même, il est signalé que, dans le cadre du contrat de quartier « Brabant », un plateau traversant 
sera réalisé au croisement avec la rue Allard, de façon à manifester mieux la présence d’un accès à la 
Gare du Nord. 
Complémentairement, une coordination s’impose avec la Commune de Saint-Josse, dans la mesure 
où +/- 15 m de la rue d’Aerschot se trouve sur cette Commune. Pour rappel, la rue de Brabant, sur 
laquelle se greffe la rue d’Aerschot, sera rénovée dans le cadre du contrat de quartier « Verte ». 
L’auteur de projet qui sera désigné par le MCI devra impérativement coordonner son projet avec celui 
désigné par la Commune pour le volet 4 du Contrat de quartier Brabant – Verte. 
 
Trottoirs à rénover 
Les surfaces à rénover reprennent les trottoirs situés contre les façades bâties de la rue d’Aerschot. 
Des dalles 30*30 ordinaires sont proposées afin de rendre les surfaces homogènes. 
Les trottoirs des rues Liedts, de Potter et d’Hoogvorst sont inclus dans la mission. Les rues Quatrecht, 
Rogier et Allard ne font pas partie de la présente mission. 
Le renouvellement du trottoir situé le long du mur de soutènement du talus de chemin de fer est 
compris dans les travaux à réaliser. 
 
Voiries à rénover 
La rue d’Aerschot doit voir sa voirie refaite depuis la limite avec Saint-Josse jusqu’au carrefour pont 
Thomas / Reine. 
La remise en état des rues Liedts, de Potter et d’Hoogvorst est également prévue. Celle de la rue 
Rogier sera effectuée par la Commune dans le cadre du volet 4 du contrat de quartier. 
 
Eclairage 
L’éclairage prévu doit tenir compte de l’éclairage scénographique prévu pour le talus de chemin de 
fer.  
L’éclairage à prévoir est limité à la rue d’Aerschot, il ne doit laisser aucune zone de pénombre dans la 
rue. Dans cette optique l’éclairage le plus approprié, préconisé par le Plan Lumière de Schaerbeek, 
est un éclairage sur mâts à source chaude, de type ‘zob’ et de hauteur 8m. Ils doivent être espacés 
d’environ 25m et éventuellement complétés dans des zones qui paraissent trop sombres. 
(l’éclairage des rues Liedts, de Potter, Rogier et d’Hoogvorst sera effectué par la Commune dans le 
cadre du volet 4 du contrat de quartier, par des points lumineux de type ‘standard’). 
 
Arbres 
Contrairement à la rue du Progrès, l’étroitesse de la rue d’Aerschot ne permet pas de réaliser un 
alignement continu d’arbres. Néanmoins, il est possible d’implanter, à chaque carrefour en T, un arbre 
à chaque coin de rue.  
Ceci concernera les rues Liedts, de Potter, d’Hoogvorst et Rogier, auxquelles nous ajouterons la rue 
Quatrecht. (cette dernière est équipée d’oreilles, et non de trottoirs traversants). 
Les essences les mieux adaptées à ce type de localisation seront déterminées par la Commune. 
 



Contrat de quartier Aerschot - Progrès 

 

Cooparch - R.U.  -   28.04.04   2010rapfinal  Page 38 
 

Propreté urbaine 
La mise en place de poubelles est prévue. Elles doivent contribuer à plus long terme à sensibiliser les 
passants et les riverains à l’importance de la propreté dans le quartier. Il faut noter que des flux 
importants de piétons utilisent le tunnel Thomas. Des poubelles sont prévues, dont 4 dans le tunnel.  
 
Mobilier Spécifique 
Toujours dans le cadre de la rénovation du tunnel Thomas, il est prévu de mettre des bancs 
permettant aux nombreux usagers des 5 lignes de trams d’attendre dans de bonnes conditions. 
Vu l’usage particulier de la rue d’Aerschot, deux batteries d’urinoirs publics seront disposés le long du 
talus. Leur encombrement peut mener à envisager la suppression des emplacements de 
stationnement situés à leur hauteur. 
 
Rafraîchissement des murs du pont Thomas 
Le dernier point concernant la rénovation du tunnel est le traitement du recouvrement des surfaces 
des murs et plafond. Par un choix judicieux de la texture et de la teinte de ces surfaces le tunnel peut 
devenir un endroit plus agréable et sécurisant en jouant sur la luminosité ainsi que sur l’atténuation du 
bruit engendré par les trams. Il est également prévu une certaine flexibilité dans le budget afin de tenir 
compte d’éventuels projets qui y seraient définis ultérieurement. 
 
Eclairage scénographique des talus 
En modifiant son caractère et en mettant en valeur l’aspect industriel des éléments associés au 
chemin de fer (mats supportant les caténaires, …) le talus peut devenir un pôle d’attraction dans la 
ville. Vu sous l’angle plus local, un projet artistique peut créer un lien visuel important entre les deux 
quartiers voisins.  
Le projet peut renforcer la sécurité par son appoint lumineux. Il contribuera également à briser 
l’ambiance glauque qui règne actuellement rue d’Aerschot.  
Il devra permettre de mieux situer le quartier dans la ville en créant un événement, un repère 
incontournable dans celle-ci et, pourquoi pas, rappeler l’histoire de la jonction Nord-Midi. 
La limite sud de l’intervention est à déterminer en fonction des projets de la SNCB actuellement à 
l’étude concernant la rénovation de la Gare du Nord. La limite nord est constituée par l’avenue de la 
Reine. 
La pertinence d’inclure les éléments ferroviaires situés au droit de l’avenue, voire d‘étendre 
l’intervention plus au nord encore, sera laissée à l’appréciation de l’artiste qui sera chargé de cette 
partie de la mission.  
Le projet « lumière » devra tenir compte non seulement de la composante longitudinale des voies et 
des rues d’Aerschot et du Progrès, mais aussi de la composante transversale des rues adjacentes 
dont les perspectives donnent sur le talus 
 
Eclairage spécifique 
Cet éclairage est prévu dans le cadre de la rénovation du pont Thomas. En plus de donner une 
ambiance de sécurité en soirée, il doit également être conçu pour pallier aux contrastes importants 
observés en journée.  
Dans le cas où un traitement particulier des murs serait envisagé et financé par ailleurs dans le 
contrat de quartier (fresque…), les dispositifs lumineux les prendront en considération.  
Cet éclairage spécifique, qui pourrait être étendu aux autres ponts situés plus au nord, doit être 
intégré à l’éclairage scénographique des talus. 
 
Mise en œuvre des travaux et coordination 
 
Les prix unitaires retenus sont ceux généralement admis par la Commune et la Région dans le cadre 
des différents contrats de quartier.  
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La rénovation de la voirie et des trottoirs des rues Liedts, de Potter et d’Hoogvorst pourraient, en cas 
de dépassement de l’enveloppe budgétaire disponible, être retirée en tout ou partie de l’intervention 
confiées au MCI. Dans ce cas, cette partie serait alors intégrée dans le volet 4 du contrat de quartier. 
 
La conception du projet fera l’objet d’une concertation suivie avec la Commune, l’auteur de projet 
désigné pour le volet 4 du Contrat de quartier Brabant – Verte et les différents acteurs (Région, 
concessionnaires, STIB, etc.) au sein d’un comité d’accompagnement afin d’assurer une cohérence 
d’ensemble.  
Cette coordination sera étendue à la Commune de Saint-Josse, afin d’assurer la cohérence de 
l’aménagement (conception, simultanéité des travaux,..) pour l’extrémité sud de cette rue et son 
raccord avec la rue de Brabant. Pour rappel, à Saint-Josse, ces travaux seront réalisés dans le cadre 
du contrat de quartier « Verte ». 
Le MCI assurera le secrétariat de ces réunions ainsi que la coordination des travaux (notamment 
entre les impétrants). Le MCI introduira les demandes de permis d’urbanisme ou, à défaut, fournira 
les dossiers complets à cette fin. 
La Commune se réserve un droit de regard sur chaque stade d’élaboration et de réalisation du projet : 
parti d’aménagement définitif, cahier des charges, étendue exacte des interventions en fonction de 
celles qui seront prises en charge directement par la Commune, matériaux et matériels retenus. 
 

4.2.1.3 Le tableau financier de l’intervention du MCI  

 
Voir page suivante. 
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SCHAARBEEK
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MCI
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MCI

CONTRAT DE 
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"Aerschot- Progrès"
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"Aarschot- 
Vooruitgang"
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QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS -
PROGRAMMA

ESTIMATION DES TRAVAUX RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

P.U.TVAC et HON.   
E.P. met BTW en 

erel. TOTAL/TOTAAL Commentaires
4a. TROTTOIRS - VOETPAD
rue d'A(e-a)rschotstr. 2672 4.500 F 12.024.000 F Repavage - Herbestrating
rue d'Hoogvorst 370 4.500 F 1.665.000 F
rue de Potter 376 4.500 F 1.692.000 F
rue Liedts 378 4.500 F 1.701.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 3796 17.082.000 F

4b. VOIRIES - WEGENNET
rue d'A(e-a)rschotstr. 5512 2.500 F 13.780.000 F Asphaltage - Asphaltering
rue d'Hoogvorststr. 712 2.500 F 1.780.000 F
rue de Potterstr. 853 2.500 F 2.132.500 F
rue Liedtssstr. 744 2.500 F 1.860.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 7821 19.552.500 F
4c. ECLAIRAGE - VERLICHTING
rue d'A(e-a)rschotstr. 30 140.000 F 4.200.000 F Sur mâts - Op masten (ZOB)

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 30 4.200.000 F
4d. ARBRES - BOMEN
rue d'A(e-a)rschotstr. 16 100.000 F 1.600.000 F Plantation - Beplanting

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 16 1.600.000 F  
4e. PLATEAUX - PLATEAUS
rue Rogierstr. Est/Oos 160 6.500 F 1.040.000 F Repavage - Herbestrating
rue d'Hoogvorststr. 160 6.500 F 1.040.000 F
rue de Potterstr. 160 6.500 F 1.040.000 F
rue Liedtssstr. 160 6.500 F 1.040.000 F
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 640 4.160.000 F
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COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
MCI

OPERATIE                
MCI

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"Aerschot-Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot-
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ESTIMATION DES TRAVAUX  RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

E.H. met BTW en 
erel. TOTAL/TOTAAL

Commentaires/ 
Commentaren

4f. PROPRETE URBAINE - STADSPROPERHEID
rue d'A(e-a)rschotstr. 10 80.000 F 800.000 F Poubelles / Vuilnisbak
Tunnel 6 80.000 F 480.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 16 1.280.000 F
4g. ECLAIRAGE SPECIFIQUE - SPECIFIEKE VERLICHTING Eclairage de jour
Tunnel 2 1.000.000 F 2.000.000 F Dagverlichting

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2 2.000.000 F

4h. MOBILIER SPECIFIQUE - SPECIFIEKE MOBILAIRE Aménagement Aerschot
Urinoirs A(e-a)rschot 2 1.250.000 F 2.500.000 F Inrichting Aarschot
Tunnel 8 200.000 F 1.600.000 F Bancs - Banken

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 10 4.100.000 F  
4i. RAFRAICHISSEMENT MURS + PLAFOND - OPFRAAING VAN DE MUREN + PLAFAménagement du tunnel
Tunnel 2607 1.500 F 3.910.500 F Inrichting van de tunnel

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2607 3.910.500 F
4j. ECLAIRAGE SCENOGRAPHIQUE DU TALUS - SCENOGRAFISCHE VERLICHTIN Aerschot et Progrès

Talus - Talud 1 42.115.000 F 42.115.000 F Aarschot en Vooruitgang

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1 42.115.000 F
4k. BORNES RETRACTABLES - HERROEPBARE PALEN
Bornes - Palen 0 700.000 F 0 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 0 0 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 100.000.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 100.000.000 F
INVESTISSEMENT PRIORITAIRE / VOORANGS INVEST. 89.169.500 F
INVESTISSEMENT NON-PRIORITAIRE / SECUNDAIRE INVES 10.830.500 F
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4.2.2 Les charges d’urbanisme  

4.2.2.1 Le contexte des charges d’urbanisme 

 
Les charges d’urbanisme, interviennent en application de l’article 86 de l’OOPU et du PRD. La 
circulaire ministérielle n° 009/1 du 21 janvier 1997, remplaçant la circulaire n° 009 du 13 avril 1995, en 
précise les principes, la nature et l’importance. 
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins, en destine l’essentiel à la revitalisation du Quartier Nord. 
(quartier Gaucheret, Masui, Brabant) 
 
Compte tenu de l’intervention en voie d’achèvement de l’IBGE (le Parc Gaucheret et ses abords) il 
apparaît ainsi que la totalité des voiries communales dans la partie schaerbeekoise du Quartier Nord 
trouvera un financement à court ou moyen terme.  
La rue du Progrès, qui est une voirie reprise par la Région en mai 1999, n’est pas concernée ici.25 
 
En matière d’équipements, il est prévu le nettoyage des façades et le renouvellement des châssis de 
fenêtres de l’école 8, tandis qu’une intervention artistique ou paysagère dans le cadre du Maillage vert 
régional permettra d’habiller le mur aveugle donnant sur l’avenue Thomas. 
 
En bordure extérieure du périmètre, la construction de la Maison du Citoyen, l’achèvement de la place 
et du Parc Gaucheret, définiront très rapidement le centre civique du quartier.  
A l’échelle intercommunale, il se complètera par le noyau culturel prévu par la Ville de Bruxelles, à 
l’angle Anvers / Héliport, soit à 200 m de la place Gaucheret. 
Ceci rend moins urgent une réflexion sur la création d’équipements sur l’îlot 64, aux pieds des tours 
de la Résidence Nord. 
 

4.2.2.2 Interventions sur l’espace public 

 

4.2.2.2.1 Les rues Rogier (partie Quartier Nord), Gendebien, Destouvelles, Jolly, Masui et l’avenue 
Thomas 

La rénovation s’effectuera d’alignement à alignement. 
Les trottoirs seront rénovés. Leur traitement devrait être abordé en cohérence avec les 
aménagements des abords de la place Gaucheret et de ceux prévus rue Masui pour Bruxelles-Ville.. 
L’asphaltage des rues est également prévu.  
Elles bénéficieront du renouvellement de leur éclairage.  
 

4.2.2.3 Les bâtiments de l’école n° 8 

4.2.2.3.1 Façades et fenêtres 

Le ravalement des façades et le renouvellement des chassis. 

4.2.2.3.2 Embellissement de la façade latérale de l’école n° 8 

L’aménagement du mitoyen aveugle – devenu façade avec la création de l’avenue Thomas – devra 

                                                      
25 Arrêté du Gouvernement du 6 mai 1999, MB 1-07-1999. Cette reprise concerne aussi, pour la zone 
étudiée, la place Liedts (partie correspondant au tracé viaire régional), la place Masui (idem), l’avenue 
de la Reine et la rue des Palais. 
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être inclus dans une démarche globale d’embellissement, sous forme d’une intervention artistique ou 
d’une intervention paysagère dans le contexte du « Maillage vert » régional. 
 

4.2.2.4 Interventions ultérieures dans le périmètre 

4.2.2.4.1 La reconstruction de l’îlot 64 

En attente de la version définitive du PPAS. 
 

4.2.3 Le Master Plan de la SNCB 

La SNCB étudie actuellement les modalités de la rénovation de la Gare du Nord. D’abord envisagée 
sur le plan strictement architectural, la rénovation et la mise en valeur de la gare devra s’intégrer dans 
un contexte plus vaste, incluant le CCN et les quartiers riverains. L’étude de l’insertion urbanistique du 
pôle transports est actuellement menée par l’association ARSIS – SPACE SYNTAX, (leader : Guido 
STEGEN) pour compte d’EUROSTATION. Les conclusions définitives de cette étude ne seront 
connues qu’à la mi juillet 2001. Cependant, M. STEGEN nous a fait part des premières conclusions 
de cette étude lors d’une réunion qui s’est tenue à la Commune le 23 mai 2001. Il en ressort en 
particulier qu’il est possible de rétablir une certaine continuité de la rue du Progrès, entre le quartier 
Gaucheret et la place Rogier. 
Dans le contexte de la rénovation de la gare proprement dite, les entrées rue d’Aerschot vont être 
mises en valeur et leur visibilité va être améliorée, en particulier pour l’entrée principale située à 
hauteur de la rue Allard ; l’objectif étant de véritablement ouvrir la gare sur le quartier.  
Toujours dans ce contexte de rénovation, les façades des bâtiments SNCB et le haut mur de la rue 
d’Aerschot, là où il n’y a pas de talutage, devraient être nettoyés et rénovés, depuis le tunnel de la rue 
de Brabant jusqu’à hauteur de la rue Rogier. 
Le comité de pilotage a également été sensibilisé à la nécessité d’entretenir la végétation du talus.  
 

4.2.4 L’AED interviendra-t-elle rue du Progrès ? 

Nous avons vu que, depuis 1999, cette rue a cessé d’être une voirie communale pour devenir 
régionale. Il serait donc raisonnable que sa reconstruction soit assumée directement par la Région 
dans le cadre du budget de l’AED, et non de celui du Contrat de quartier. 
Au moment de la première rédaction de ses lignes (15 mai 2001), il apparaît que la rénovation de 
cette voirie n’est pas dans le programme des travaux envisagés à court terme. Le risque existe ainsi, 
si on table sur un financement AED, de voir les travaux reportés au delà de l’échéance fixée pour un 
contrat de quartier. 
Cependant, en cas de contraintes budgétaires, la Commune pourrait ne réaliser qu’une partie des 
travaux envisagés (trottoirs et plantations, par exemple). 



Contrat de quartier Aerschot - Progrès 

 

Cooparch - R.U.  -   28.04.04   2010rapfinal  Page 42 
 

 

4.3 LE PLAN QUADRIENNAL DE REVITALISATION : LES OPERATIONS  
Les numéros renvoient à la carte 3.1. 
Les interventions à caractère immobilier concerneront principalement la rue d’Aerschot, soit 9 angles 
de rue et un bien situé en milieu d’une face d’îlot. 
Sur les 14 interventions prévues : 

8 sont de volet 1 (dont 6 prioritaires) ; 
4 sont de volet 2 (3 prioritaires) ; 
2 sont de volet 5 (prioritaires). 

L’angle Aerschot – Quatrecht, occupé par le car-wash, ainsi que le terrain communal situé dans l’îlot 
64 feront l’objet d’une démarche ultérieure, en dehors du plan quadriennal. 
 
La liste des opérations immobilières est la suivante :  
  

VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES 
1.a   Angle Aerschot 188 -Liedts 2- 6 

1.b   Angle Aerschot 186 - Liedts 1 

1.c   Angle Aerschot 162 - De Potter 1&3 

1.d   Angle Aerschot 138 - Hoogvorst 1 

1.e   Angle Aerschot 120 - Rogier 112 

1.f   Progrès 287 (ONE)  partie logements, seulement 

1.g   Angle Aerschot 118 - Rogier 119   (en réserve) 

1.h   Angle Aerschot 160 - De Potter 2   (en réserve) 

VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION  
2.a   Angle Aerschot 224-Reine 48 

2.b   Aerschot 208 - Reine 28 

2.c   Angle Progrès 249/251 - Gendebien 

2.d   Angle Progrès – Rogier   (en réserve) 

 VOLET 5 : EQUIPEMENTS   
5.a   Angle Aerschot - Hoogvorst 6 

5.b   Rénovation façade Magic Land 

 
Dans les fiches explicatives, le nombre de logements est donné à titre indicatif. 

4.3.1 Volet 1 (opérations purement publiques)  

4.3.1.1 Opérations prioritaires 

L’état de ces immeubles est variable. La majorité d’entre eux peut être considérée comme dégradée.  
Contrairement aux autres rues, la rue Rogier domine la rue d’Aerschot en ce qui concerne la 
disposition du parcellaire aux angles. 
L’intervention porte principalement sur la rénovation lourde ou la reconstruction du ou des 
immeuble(s) qui constituent l’angle ; un bar ne pouvant y être toléré. L’accès aux étages se fait par la 
rue latérale. Les bars supprimés de cette façon seraient autorisés à se localiser dans les rez-de-
chaussée de la rue d’Aerschot. L’aménagement en logement les rez-de-chaussée sera précisé lors 
de l’élaboration des projets architecturaux, la Commune pourra être amenée à en affecter une grande 
partie à un local à usage collectif ou communautaire. 
 
A la rénovation du bâti s’ajoutera une démarche de récupération des étages des immeubles privés 
donnant exclusivement rue d’Aerschot ; l’accès privé se faisant par l’immeuble d’angle devenu 
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propriété communale. Cette démarche de « développeurs aux pieds nus »26, à la façon de la 
Délégation au Développement du Pentagone, n’est pas chiffrée ici. Il devrait normalement s’agir d’une 
nouvelle mission de RENOVAS. 
 

4.3.1.1.1 Angle Aerschot 188 / Liedts 2, 4 et 6 (opération 1.a) 

Le terrain d’angle est occupé actuellement par une maison en très mauvais état de 3 niveaux et de 50 
m² au sol, appartenant au privé. Outre le fait que les fenêtres du rez-de-chaussée sont murées, le 
bâtiment comporte de très nombreuses fissures et présente un aspect général très dégradé. Sa 
démolition rendrait possible une opération plus vaste de reconstruction, couvrant les parcelles 
voisines du 4 et 6 rue Liedts.  
Au 6 de la rue Liedts se trouve une deuxième maison extrêmement dégradée dont les fenêtres du rez 
sont aussi murées. Au 4, on trouve un petit terrain abritant un garage. Le 2 rue Liedts n’est pas habité, 
contrairement au numéro 6. 
L’opération, sur 138m² au sol, prévoit la démolition / reconstruction de l’ensemble sous forme d’un un 
bâtiment de trois niveaux dont l’entrée se ferait rue Liedts, avec un petit jardin de 38m². La 
reconstruction de cet angle devrait permettre un accès séparé aux étages de trois parcelles occupées 
à leurs rez-de-chaussée par des bars. 
 

4.3.1.1.2 Angle Aerschot 186 / Liedts 1 (opération 1.b) 

Il s’agit d’un seul immeuble de R+2+T dont la rénovation réhabiliterait 231m² de logement. La façade 
est recouverte aux étages d’un revêtement type « roofing » imitation moellons. Le rez-de-chaussée 
est occupé par un bar en activité donnant sur la rue d’Aerschot. Il existe une entrée latérale rue 
Liedts. Il conviendrait d’envisager l’accès par l’arrière aux étages du 184 rue d’Aerschot. La 
rénovation lourde comprendra un travail important sur la façade. 
 

4.3.1.1.3 Angle Aerschot 162 / De Potter 1 et 3 (opération 1.c) 

Les deux immeubles de gabarit R+2+T ont vécu une même histoire : les toitures ont des 
caractéristiques communes de même que les châssis qui ne sont pas d’origine. Le rez-de-chaussée 
du 162 est occupé par un bar en activité donnant sur la rue d’Aerschot. Les parcelles sont 
particulièrement étroites (moins de 4m), d’où l’intérêt de concevoir la rénovation des deux immeubles 
simultanément afin de faire au maximum un logement par niveau. L’ensemble de la rénovation 
comprend 238m² de plancher. L’intégration d’un accès séparé pouvant desservir les étages de 5 bars 
rue d’Aerschot permettrait ici de rendre plus habitée une tranche importante de la rue.  
La petite dimension des l’immeubles pourrait conduire à inclure dans la rénovation le 164 Aerschot ; 
cette hypothèse n’a pas été chiffrée. 
 

4.3.1.1.4 Angle Aerschot 138 / D’Hoogvorst 1 (opération 1.d) 

Le rez-de-chaussée de cet immeuble de gabarit R+2+T est occupé par un bar en activité donnant sur 
la rue d’Aerschot. Situé en face du terrain vide devant accueillir un équipement socio-culturel, ce 
bâtiment comprend deux entrées : une sur l’angle et l’autre dans la rue d’Hoogvorst. La mise en place 
d’un accès aux étages de la rue d’Aerschot semble difficile vu la configuration de la parcelle. Le 
bâtiment est dans un état moyen. De la rénovation lourde est cependant prévue pour une surface de 
294 m², permettant ainsi d’aménager un logement par niveau. 
 

4.3.1.1.5 Angle Aerschot 120 / Rogier 112 (opération 1.e) 

Les rez-de-chaussée des deux immeubles sont occupés par deux bars en activité donnant le premier 
sur la rue d’Aerschot et le second rue Rogier. La volonté de supprimer toute vitrine donnant dans les 
rues perpendiculaires implique que l’action soit menée sur les deux immeubles. 
Les immeubles sont de R+2+T, celui de l’angle étant en état moyen et le 112 rue Rogier étant en bon 
                                                      
26 Dans le sens où il n’y a pas d’investissement public à la clé. 
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état. La rénovation légère doit cependant prendre en compte des réaménagements intérieurs et 
l’accès à l’arrière du bar voisin. 

4.3.1.1.6 Rue du Progrès, 287 (opération 1.f) 

Actuellement ce bâtiment communal de R + 2 + toiture abrite une consultation des nourrissons. Celle-
ci occupe le rez-de-chaussée (agrandi par une annexe) et une petite portion du premier étage. Une 
procédure est en cours (subside accordé, architecte désigné) visant à rénover le rez-de-chaussée. 
Les étages supérieurs sont inoccupés et non concernés par cette opération.  
La commune souhaite inclure la rénovation du reste de l’immeuble (2 étages et demi, 294m²) dans le 
cadre du Contrat de quartier, en vue d’y mettre du logement pour familles nombreuses. La rénovation 
envisagée est de type lourde et doit être conçue en prenant compte du parti d’aménagement du rez-
de-chaussée. 
 

4.3.1.2 Opérations en réserve 

4.3.1.2.1 Angle Aerschot 118 / Rogier 119 (opération 1.g) 

Le rez-de-chaussée est occupé par un bar en activité donnant sur la rue d’Aerschot. Cet immeuble 
est de gabarit R+2+T et de 76m² au sol. 
L’immeuble est en bon état apparent, récemment rénové. La disposition de la parcelle rend difficile la 
création d’un accès latéral vers les immeubles voisins (murs mitoyens sur toutes leurs longueurs, 
absence de cour). Une rénovation légère est cependant envisagée afin d’éventuellement réaménager 
les espaces intérieurs. 
 

4.3.1.2.2 Angle Aerschot 160 / De Potter 2 (opération 1.h) 

Le rez-de-chaussée est occupé par un night-shop donnant sur la rue d’Aerschot. Le bâtiment principal 
est prolongé d’une annexe d’un niveau donnant rue de Potter.  
S’agit-il d’un propriétaire – occupant ? 
Dans la mesure où l’activité n’est pas liée à la prostitution, l’opération ne sera pas prioritaire, la 
fonction commerciale du rez-de-chaussée rencontrant les intentions développées par ailleurs.  
L’intérêt de sa prise en considération réside dans l’opportunité d’accéder par l’arrière de manière 
totalement indépendante aux étages des immeubles voisins (4 bars), par la simple démolition d’une 
annexe. L’ensemble de la rénovation, lourde, comprendrait 193m² de plancher. 

4.3.2 Volet 2 (Opération sur terrain public vendu a un privé avec convention) 

4.3.2.1 Opérations prioritaires 

 

4.3.2.1.1 Angle Aerschot 224-222-220 / Reine 48 (opération 2.a) 

Le terrain d’angle appartient à un privé et couvre une petite surface de 60m². Cet angle vide marque 
l’entrée dans le quartier, depuis le Tracé Royal. Il est situé à la sortie du tunnel pour les trams et du 
tunnel avenue de la Reine, ce qui en augmente encore sa visibilité. Cette opération de reconstruction 
sur une parcelle particulièrement inhospitalière tant par son étroitesse que par son emplacement 
contribuerait à donner une image plus positive du quartier, en rendant plus accueillante son entrée.  

Le bâtiment privé situé au 222 de la rue d’Aerschot est en mauvais état. La surface au sol de ce 
bâtiment est de 61m². Le terrain du 220 est occupé par un garage sur un seul niveau de 48m² et en 
très mauvais état. Dans le cadre d’une reconstruction de qualité, il est proposé de démolir la maison 
du 222 afin de construire un seul bâtiment de surface plus importante sur le terrain d’angle et les deux 
parcelles voisines.  

Le bâtiment à reconstruire comporterait 155m² construits au sol et une hauteur de R+3+toiture. La 
localisation du terrain sur un axe très fréquenté pourrait intéresser un commerce au rez-de-chaussée, 
les niveaux supérieurs étant attribués à du logement de taille moyenne et grande (total de 5 ou 6 
logements) dont les entrées se trouveraient avenue de la Reine. Une entrée séparée pourrait 
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également être prévue pour les étages du 226 rue d’Aerschot. La différence de niveau entre Aerschot 
et Reine permettrait d’avoir, rue d’Aerschot, un bar sous le commerce. 
 

4.3.2.1.2 Aerschot 208 et Reine 28 (opération 2.b) 

Ce bâtiment comporte à l’arrière une annexe de 103m² sur 5 niveaux qui n’a plus été utilisée depuis 
longtemps et qui est extrêmement dégradée. Sa démolition permettrait de donner plus de lumière à 
tous les logements de l’îlot et de requalifier considérablement l’intérieur d’îlot, ce qui apparaît comme 
une priorité dans un quartier aussi densément peuplé.  
La maison de niveau R+3 et de 108m² qui se trouve à l’avant de la parcelle est très dégradée et 
nécessite une rénovation lourde. Suite à celle-ci, le bâtiment pourrait accueillir du logement.  
Ce bien est contigu par l’arrière au 28 avenue de la Reine, qui est à vendre27. Le rachat de cet 
immeuble permettrait d’envisager l’accès des logements via l’avenue. L’accès aux étages de 6 bars 
contigus pourrait également être inclus dans la conception, donnant une toute autre ambiance à cet 
îlot (des accès séparés aux étages voisins sont également prévus aux angles reine et Liedts). Le rez 
rue d’Aerschot pourrait ainsi être aménagé en bar, compensation partielle des suppressions 
effectuées dans les angles.  
 

4.3.2.1.3 Angle Progrès / Gendebien (opération 2.c) 

Cet angle est constitué de deux maisons R + 2 + toiture très dégradées. La réhabilitation de cet angle 
est très importante si l’on prend en compte la volonté de réaffirmer l’habitabilité de la rue du Progrès.  
Les biens sont contigus au projet LAURENTIDE, la rénovation ne devrait raisonnablement intervenir 
qu’après cette importante reconstruction. La rénovation serait de type lourde et proposerait des 
logements pour familles nombreuses sur trois niveaux et demi et sur une surface totale de 382m². 
Une cour intérieure de 32m² devrait être aménagée. 
 

4.3.2.2 Opération en réserve 

4.3.2.2.1 Angle Rogier / Progrès (opération 2.d) 

Ce terrain vide est propriété de la société coopérative. Sa visibilité alliée à l’urgence de rendre l’îlot 63 
accueillant aux habitants explique l’intérêt de cette opération. Elle termine la rue du Progrès dans sa 
morphologie urbaine ancienne et donc se situe à la frange entre tissu traditionnel et quartier moderne 
représenté par la tour Amelinckx. Dans le cas d’une réunification de la rue Rogier elle représenterait 
l’entrée dans le quartier depuis le reste de la commune. Le terrain de 113m² au sol serait bâti sur 4 
niveaux et demi, offrant ainsi 5 nouveaux logements ou 4 logements et un commerce. 
La reconstruction des angles de cet îlot en accompagnement du projet LAURENTIDE devrait 
permettre de donner une autre image de cette partie du quartier et inciter d’autres propriétaires à 
rénover, participant de cette manière à l’amélioration de l’environnement humain. 

4.3.3 Volet 3 (Opération privée avec aide publique) 

Néant. 

4.3.4 Volet 4 (Aménagement de l’espace public et de ses abords) 

Suite à la décision du Collège (voir 2.2.1) de confier au MCI la rénovation des rues d’Aerschot, Liedts, 
de Potter et d’Hoogvorst ainsi que des passages sous les voies, restent donc à rénover, dans le 
périmètre étudié : 

• A l’ouest du domaine ferroviaire : 
o La rue du Progrès (de façade à talus, en tenant compte de l’intervention de la STIB) 
o La rue Rogier (de façade à façade, mais à réaliser via les charges d’urbanisme) 

                                                      
27 Prix annoncé 5.900.000 BEF, 3 niveaux de +/- 80 m2 hors sol dont 2 occupés par le propriétaire 
vendeur. 
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o La rue Gendebien (de façade à façade, mais à réaliser via les charges d’urbanisme) 
• A l’est du domaine ferroviaire : 

o La rue Quatrecht (mobilier urbain) 
o La rue Rogier (de façade à façade) 
o Des éléments plus spécifiques : éclairage des rues perpendiculaires 

 
Les aménagements devront contribuer à restaurer l’habitabilité des rues en créant une ambiance plus 
conviviale et un cadre de vie plus hospitalier qu’aujourd’hui. La bonne localisation des logements qui 
s’y trouvent ou qui viendront (proximité du centre, du Pentagone, nombreux transports en commun, 
proximité d’un futur parc, proximité de la rue de Brabant et de la chaussée d’Anvers) est 
malheureusement contrebalancée par la médiocrité des aménagements existants et par la proximité 
des voies. 
L’objectif de recréer des liaisons plus agréables entre les deux côtés du talus du chemin de fer, ne 
sera pas rappelé ici, étant donné que les interventions correspondantes ont déjà été décrites en 2.2.1. 

4.3.4.1 Opérations prioritaires 

4.3.4.1.1 La rue du Progrès 

4.3.4.1.1.1 Les caractéristiques de la rue du Progrès et de ses abords  
La rue du Progrès est une voirie régionale et qui a un statut de voirie ‘interquartier’ aux documents 
planologiques régionaux28. Elle relie la place Masui au complexe de la Gare du Nord en longeant le 
chemin de fer et de cette manière elle assure le lien entre un tissu urbain plus traditionnel et les tours 
du quartier administratif. Elle est doublée, sur la longueur qui nous concerne, d’un site propre pour 
tram qui est la prolongation du prémétro en souterrain.  
Différents constats guident les aménagements qui sont proposés. 
• Un problème relevé rue du Progrès est celui de la vitesse de voitures. La largeur de cette voirie 

rectiligne incite les automobilistes à la vitesse, malgré l’absence de planéité du revêtement actuel. 
Cet état de fait est d’autant plus dangereux que de nombreux enfants y jouent.  

• A côté de l’îlot 64, la rue a été aménagée en son temps en fonction d’impératifs abandonnés 
aujourd’hui : 2x2 bandes, berme centrale, bande de tourne à gauche désaffectée, etc. 

• La rue est relativement dangereuse car elle ne possède pas de vrais passages sécurisés pour les 
piétons. Les flux piétons existent cependant au vu des trois arrêts de trams qui ponctuent la rue 
(Progrès, Thomas et Destouvelles). Les trottoirs sont dans un état dégradé, peu agréable pour 
leurs utilisateurs. 

• La fonction du pont Thomas pour trams est double : elle permet l’utilisation normale des 
transports en commun mais elle sert de principal lieu de traversée piétonne du domaine 
ferroviaire. Le pont est en liaison visuelle avec la place Gaucheret au niveau de l’école #8 et de 
l’autre côté aboutit sur le croisement de l’avenue de la Reine et de la rue d’Aerschot. Plus 
sécurisant que les tunnels empruntés par les voitures, il est le lien privilégié entre les deux 
quartiers concernés (voir intervention MCI). 

• Les problèmes de stationnement sont importants pour les utilisateurs du quartier, habitants et 
travailleurs. De futurs projet immobilier devraient permettre de répondre à une certaine demande, 
ce qui permettrait de diminuer le nombre d’emplacements existants en voirie. 

• Le talus est un élément important de l’environnement. Son aspect n’est pas particulièrement 
plaisant étant donné l’absence d’entretien. Cependant un soin particulier a été apporté à sa 
conception lors de sa réalisation au début des années ’50 : matériaux nobles pour le mur de 
soutènement, rythme des supports de caténaires,… (voir intervention MCI). 

• L’insécurité n’est pas le problème majeur mais doit quand même être signalé. La rue du Progrès 
est une voirie qui n’est bordée d’habitations que d’un seul côté et donc le contrôle social est plus 
faible qu’ailleurs. 

• Ce sentiment d’insécurité est accentué par un éclairage insuffisant. Des points lumineux à source 

                                                      
28 Même si ce niveau de spécialisation des voiries n’apparaît plus sur la carte 5 du PRAS définitif. 
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froide sont accrochés en façades et ne donnent pas assez de lumière pour éclairer de manière 
satisfaisante les trottoirs qui bordent le site propre des trams. 

• Les trams génèrent des nuisances de bruit pour les riverains. Il semble cependant difficile de 
prévoir des aménagements qui puissent diminuer ces nuisances. 

• Les problèmes de propreté dans le quartier font parties des premières éléments négatifs cités par 
les habitants. Les dépôts clandestins sont nombreux, surtout aux abords du talus. 

 
En dehors de ces aspects, d’autres éléments sont à prendre en compte : 
• La STIB procède actuellement au remplacement des rails entre la trémie de sortie du CCN et le 

pont Thomas ainsi qu’à la pose localisée d’une troisième voie, en vue de permettre l’optimisation 
du fonctionnement du CCN. Les travaux sont strictement limités à l’emprise nécessaire pour ces 
voies. Les superficies correspondantes ne seront ni pavées ni engazonnées mais simplement 
recouvertes de ballast. 

• Afin d’augmenter la vitesse commerciale de la ligne de tram 90, le ministère de la Région de 
Bruxelles – Capitale (AED)  envisage la réalisation d’un tunnel qui prolongerait les installations 
existantes au CCN, passerait sous le domaine ferroviaire, suivrait la rue Rogier et rejoindrait 
l’avenue Rogier où serait localisée une trémie de sortie. Ces travaux seraient l’occasion de 
reconstituer la continuité de la rue Rogier interrompue lors des travaux de la jonction. 

• Le dossier de base du futur PPAS Gaucheret prévoit que l’alignement du terrain vide de l’îlot 64 
sera déplacé de façon à se situer dans le prolongement de l’alignement des autres îlots de la rue 
du Progrès. 

• Un élément du futur « Maillage Vert » régional traverse le périmètre concerné. Il passe par la 
place Liedts, emprunte le pont puis l’avenue Thomas pour rejoindre le Parc Gaucheret. C’est dire 
que ce passage sous les voies et la traversée correspondante de la rue du Progrès méritera une 
attention particulière (voir intervention MCI). 

 

4.3.4.1.1.2 Les interventions proposées rue du Progrès 
Les indications données ci-après sont des indications de principe, à vérifier lors de l’élaboration du 
projet définitif. Les travaux effectués sur la rue du Progrès doivent tenir compte de la situation 
existante effective qui sera observée après la réalisation des travaux menés par la STIB. 29 
Les surfaces de trottoirs à rénover reprennent ceux situés contre les façades bâties de la rue du 
Progrès. Des dalles 30*30 ordinaires sont proposées afin de rendre les surfaces homogènes. Ils 
doivent avoir une largeur de 2m75 devant l’îlot 63, de 2m50 sur les îlots 49 et finalement de 2m20 
ailleurs. Au niveau de l’îlot 64, les trottoirs sont dans le prolongement de ceux situés plus au Nord 
dans la rue. Le trottoir contre l’îlot 64 fait 4m75. Les aménagements s’arrêtent au niveau du tunnel de 
la rue Quatrecht. Le renouvellement du trottoir situé le long du mur de soutènement n’est pas compris 
dans les travaux à réaliser. 
Au niveau de l’îlot 64, la rue du Progrès passera à une bande dans chaque sens, sans stationnement 
en voirie (d’où l’élargissement du trottoir). Les deux bandes sont à prévoir dans le prolongement de 
celles prévues dans le reste de la rue. Le changement localisé d’implantation implique donc une 
modification mineure de l’aménagement réalisé récemment dans le cadre du réaménagement des 
abords du CCN. 
L’éclairage prévu doit tenir compte de l’éclairage scénographique prévu pour le talus de chemin de 
fer. Il ne doit laisser aucune zone de pénombre dans la rue. L’éclairage le plus approprié, préconisé 
par le Plan Lumière communal, est un éclairage sur mâts à source chaude, de type ‘zob’ et de 

                                                      
29 En cas de réalisation par l’AED, la conception du projet fera l’objet d’une concertation suivie avec la 
Commune et les différents acteurs (Région, concessionnaires, STIB, etc.) au sein d’un comité 
d’accompagnement afin d’assurer une cohérence d’ensemble. L’AED assurera le secrétariat de ces 
réunions ainsi que la coordination des travaux (notamment entre les impétrants). L’AED introduira les 
demandes de permis d’urbanisme ou, à défaut, fournira les dossiers complets à cette fin. 
La Commune se réserve un droit de regard sur chaque stade d’élaboration et de réalisation du projet : 
parti d’aménagement définitif, cahier des charges, étendue exacte des interventions en fonction de 
celles qui seront prises en charge directement par la Commune, matériaux et matériels retenus. 
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hauteur 8m. Ils doivent être espacés d’environ 25m et éventuellement complétés dans des zones qui 
paraissent trop sombres (abords de la trémie, passages pour piétons…). 
Un alignement d’arbres du côté du front bâti est prévu. Les arbres seront plantés de manière à 
séparer les emplacements de stationnement toutes les deux places, soit tous les 12m. Les essences 
les mieux adaptées à ce type de localisation seront déterminées par la Commune. 
Quatre plateaux pour la traversée des piétons sont prévus. Le plus important est à réaliser au 
niveau du pont Thomas. La STIB envisage dans ses travaux de changer le revêtement de la voirie au 
droit du passage et de remplacer l’asphalte par des pavés de bétons noir et blanc mais cette mesure 
ne semble pas suffisante à freiner les véhicules qui empruntent cette voirie à grande vitesse. Les 
autres plateaux prévus sont au niveau des deux autres arrêts localisés rue du Progrès, au niveau de 
la trémie et au niveau de l’avenue de la Reine. Ils permettent à chaque îlot d’avoir au moins une 
traversée sécurisée. 
En matière de propreté urbaine, des poubelles seront installées. Si dans un premier temps il est 
probable qu’elles soient saturées par des déchets ménagers, elles ne peuvent que contribuer à plus 
long terme à sensibiliser les passants et les riverains à l’importance de la propreté dans le quartier.  
Verdurisation : afin de rendre plus agréable l’aspect de la rue du Progrès, le site propre sera 
engazonné. Cette opération est prévue sur le tronçon entre la trémie et le tunnel Thomas. (en 
réserve) 
Au niveau de l’îlot 64 la voirie se resserre pour marquer la continuité de l’alignement par rapport à 
celui du reste de la rue. Il en résulte un élargissement de l’îlot d’environ 7m. Cet espace 
anciennement recouvert de matériaux solides doit devenir végétal. Un traitement en espace public 
n’est pas nécessairement indiqué, le parti d’aménagement de cette partie de l’îlot n’étant pas encore 
défini.  
 

4.3.4.1.2 La rue Quatrecht (intervention ponctuelle) 

L’aménagement d’un mobilier urbain type banc, sur le terre-plein central permettra de requalifier cet 
espace jouxtant les rues de Brabant et d’Aerschot. 
 

4.3.4.1.3 La rue Rogier (partie quartier Brabant, rénovation de façade à façade) 

Outre une intervention du type Liedts, de Potter et d’Hoogvorst, des arbres en alignement seront 
plantés de part et d’autre de cette rue qui est plus large que ses parallèles. Il sera tenu compte qu’une 
partie de cette rue ne pas accueillir du stationnement, à cause de la présence de la synagogue.  
 

4.3.4.1.4 Les rues Liedts, de Potter et d’Hoogvorst (de façade à façade) 

La rénovation de l’assiette de ces rues est prévue dans le cadre de l’opération du MCI. Mais…  
L’éclairage des rues Liedts, de Potter, Hoogvorst et Rogier, datant de plus de 40 ans, doit être 
renouvelé dans le cadre du plan quadriennal de revitalisation (éclairage standard). 
 

4.3.4.2 Opérations en réserve 

 

4.3.4.2.1 Verdoiement de toitures 

Les intérieurs d’îlots de ce quartier sont en général très peu verdoyés. Les commerces de la rue de 
Brabant étant très demandeuses d’espace d’entreposage, la qualité des intérieurs d’îlots s’en trouve 
fortement affecté. Pour permettre à la population rue de Brabant (déjà fragilisée par la présence du 
commerce et de la prostitution) de bénéficier d’un cadre de vie un peu plus agréable, deux opérations 
de verdoiement pourraient proposées. Celles-ci concernent un entrepôt (488 m²), 7, rue d’Hoogvorst, 
appartenant à un commerçant de la rue de Brabant et un nettoyage à sec industriel au 13 de la rue de 
Potter (730 m²). Il s’agit de rendre étanche les toitures afin d’y poser une couche de matériau 
permettant de faire pousser des mousses et des petites plantes. Ces interventions ne sont pas 
prioritaires. 
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4.3.5 Volet 5 (Cohésion sociale - partie immobilière) 

4.3.5.1 Opérations prioritaires (Aerschot – Hoogvorst) 

4.3.5.1.1 Angle Aerschot 136A / Hoogvorst 2-4-6 (opération immobilière 5.a) 

Cette opération d’équipements est proposée un terrain de 425 m² servant aujourd’hui à garer les 
camionnettes d’un commerçant de la rue de Brabant. Elle prévoit la construction d’un bâtiment de 
niveau R+3 sur 275 m² au sol. 
Le sous-sol comporterait une partie destinée au Magic Land Théâtre voisin (local d’entreposage de 
matériel) accessible par une construction au fond du jardin dotée d’un monte-charge et qui serait lié 
par l’arrière aux bâtiments que le Magic Land occupe déjà.  
La mise à disposition de ce dépôt devrait permettre un meilleur fonctionnement du théâtre et son 
ouverture sur la vie du quartier. 
Le rez-de-chaussée sera destiné à un local collectif sur une surface 215m². Ce local pourrait servir de 
lieu de réunion pour les associations et éventuellement de salle d’exposition  
Le premier étage pourrait accueillir l’association Espace P, qui souhaite s’agrandir afin d’offrir aux 
prostituées un lieu d’accueil et d’hébergement (cafétaria, douches…) en plus du service social actuel. 
Les deux autres étages pourraient accueillir d’autres associations déjà intéressées. (voir les projets 
du volet 5). 
L’opération prévoit de conserver un arbre magnifique en proposant une cour-jardin de 144m² (du côté 
du Magic Land) pouvant servir tant au théâtre qu’à Espace P. L’entrée principale du bâtiment se ferait 
sur la rue d’Hoogvorst afin d’avoir un certain recul par rapport à la rue d’Aerschot. 
 

4.3.5.1.2 Façade du Magic Land (opération immobilière 5.b) 

Dans le cadre de la mise en place d’une salle polyvalente sur le terrain d’angle il est intéressant de 
revaloriser la seule infrastructure culturelle du quartier. Cet aménagement serait un pas vers une plus 
grande ouverture du Magic Land sur le quartier. 
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5 LE DESCRIPTIF DES OPÉRATIONS DES 
VOLETS 1 ET 2 – FICHES SIGNALÉTIQUES 
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ADRESS(E) : angle Aerschot 188 – Liedts 2-6 / hoek Aarschot 188 – Liedts 2-6 
Le terrain d’angle est occupé actuellement par une maison en très mauvais état de 3 niveaux et de 50 
m² au sol, appartenant au privé. Outre le fait que les fenêtres du rez-de-chaussée sont murées, le 
bâtiment comporte de très nombreuses fissures et présente un aspect général très dégradé. Sa 
démolition rendrait possible une opération plus vaste de reconstruction, couvrant les parcelles 
voisines du 4 et 6 rue Liedts.  
Au 6 de la rue Liedts se trouve une deuxième maison extrêmement dégradée dont les fenêtres du rez 
sont aussi murées. Au 4, on trouve un petit terrain abritant un garage. Le 2 rue Liedts n’est pas habité, 
contrairement au numéro 6. 
L’opération, sur 138m² au sol, prévoit la démolition / reconstruction de l’ensemble sous forme d’un un 
bâtiment de trois niveaux dont l’entrée se ferait rue Liedts, avec un petit jardin de 38m². La 
reconstruction de cet angle devrait permettre un accès séparé aux étages de trois parcelles occupées 
à leurs rez par des bars. 
 
Het hoekterrein wordt momenteel bezet door een huis in zeer slechte staat van 3 niveaus en 50 m² 
grondoppervlakte, eigendom van een privé-eigenaar. Naast het feit dat de vensters van de 
benedenverdieping zijn toegemetst vertoont het gebouw ook tal van barsten en ziet het er algemeen 
zeer sterk vervallen uit. Als het gesloopt zou worden, zou een grotere heropbouwoperatie kunnen 
worden uitgevoerd over de aangrenzende percelen van de Liedtsstraat 4 en 6.  
Op het nr.  6  van de Liedtsstraat bevindt zich een tweede erg vervallen woning waarvan de vensters 
op de benedenverdieping eveneens zijn toegemetst. Op nr. 4 vinden we een klein terrein waarop een 
garage staat.  
De operatie, die een grondoppervlakte van 138 m² bestrijkt, voorziet in de afbraak / wederopbouw 
van het geheel in de vorm van een gebouw van drie verdiepingen waarvan de ingang gesitueerd zou 
zijn in de Liedtsstraat, met een kleine tuin van 38 m². De wederopbouw van die hoek zou een 
afzonderlijke toegang mogelijk moeten maken tot de verdiepingen van drie percelen die op de 
benedenverdieping zijn ingenomen door bars. 
 
Propriété / eigendom 
Liedts 2 
Michel CHALU (1/2 PP) rue de Monthoux19, 1201 Genève – Suisse 
Florence BARI (1/2 PP) route de Carignan 08210 Mouzon - France 
Liedts 4  
Michel CHALU 
Liedts 6 
Eugène DEJONCKER rue Liedts 6, 1030 Bruxelles 
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ADRESS(E) : angle Aerschot 188 - Liedts 2-6 / hoek Aarschot 188 - liedts 2-6

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 176 44.348 FB  /m2 7.805.217 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 6.652 FB  /m2 1.170.783 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 51.000 FB  /m2 8.976.000 FB 8.976.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

CONSTR/NIEWBOUW 414 45.012 FB 18.634.888 FB démolition / reconstruction
TVA (%) BTW 21% 9.452 FB 3.913.326 FB 3 niveaux de logement
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 54.464 FB 22.548.214 FB
HONORAIRES/ERELON 12% 5.401 FB 2.236.187 FB
TVA (%) BTW 21% 1.134 FB 469.599 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.536 FB 2.705.786 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 61.000 FB 25.254.000 FB 25.254.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 34.230.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 414 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 67% 5.984.000 FB 33% 2.992.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 16.836.000 FB 33% 8.418.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 22.820.000 FB 33% 11.410.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

69 m2 6 Pce 414

version du - versie van 13-09-2001
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        OPERATION   1.b  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Aerschot-
Progrès 

 Aarschot-
Vooruitgang 

ADRESS(E) : angle Aerschot 186 – Liedts 1 / hoek Aarschot 186 – Liedts 1 
Il s’agit d’un seul immeuble de R+2+T dont la rénovation réhabiliterait 231m² de logement. La façade 
est recouverte aux étages d’un revêtement type « roofing » imitation moellons. Le rez-de-chaussée 
est occupé par un bar en activité donnant sur la rue d’Aerschot. Il existe une entrée latérale rue 
Liedts. Il conviendrait d’envisager l’accès par l’arrière aux étages du 184 rue d’Aerschot. La 
rénovation lourde comprendrait prioritairement un travail sur la façade. 
 
Het gaat hier om één enkel gebouw van B+2+D waarvan de renovatie zou leiden tot de sanering van 
231 m² woning. De gevel is op de verdiepingen afgewerkt met een bekleding van het type « roofing » 
met breuksteenimitatie. De benedenverdieping is ingenomen door een uitgebate bar die uitgeeft op 
de Aarschotstraat. Er is een zij-ingang in de Liedtsstraat. Men zou moeten overwegen om de 
verdiepingen langs achter toegankelijk te maken via nr. 184 van de Aarschotstraat. De zware 
renovatie zal aanzienlijke gevelwerken omvatten. 
 
Propriété / eigendom 
VANIMMO place Cousin 7, 7190 Ecaussines 
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ADRESS(E) : Angle Aerschot 186 - Liedts 1 / hoek Aarschot 186 - Liedts1

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 66 88.933 FB  /m2 5.869.565 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 231  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 13.340 FB  /m2 880.435 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 102.273 FB  /m2 6.750.000 FB 6.750.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 231 40.274 FB 9.303.262 FB Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.416 FB 558.196 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 42.690 FB 9.861.458 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 6.041 FB 1.395.489 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 1.269 FB 293.053 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 7.310 FB 1.688.542 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 50.000 FB 11.550.000 FB 11.550.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 18.300.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 231 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE

ACHATS/AANKOOP 67% 4.500.000 FB 33% 2.250.000 FB
TRAVAUX/WERKEN 67% 7.700.000 FB 33% 3.850.000 FB
TOTAL /TOTAAL 67% 12.200.000 FB 33% 6.100.000 FB 18.300.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

77 m2 3 Pce 231

version du - versie van 13-09-2001
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QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
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Aerschot-
Progrès 

 Aarschot-
Vooruitgang 

ADRESS(E) : angle Aerschot 162 – De Potter 1-3 / hoek Aarschot 162 – De Potter 1-3 
Les deux immeubles de gabarit R+2+T ont vécu une même histoire : les toitures ont des 
caractéristiques communes de même que les châssis qui ne sont pas d’origine. Le rez-de-chaussée 
du 162 est occupé par un bar en activité donnant sur la rue d’Aerschot. Les parcelles sont 
particulièrement étroites (moins de 4m), d’où l’intérêt de concevoir la rénovation des deux immeubles 
simultanément afin de faire au maximum un logement par niveau. L’ensemble de la rénovation 
comprend 238m² de plancher. L’intégration d’un accès séparé pouvant desservir les étages de 5 bars 
rue d’Aerschot permettrait ici de rendre plus habitée une tranche importante de la rue.  
La petite dimension des l’immeubles pourrait conduire à inclure dans la rénovation le 164 Aerschot ; 
cette hypothèse n’a pas été chiffrée. 
 
De twee gebouwen van B+2+D hebben dezelfde geschiedenis achter de rug: zowel de daken als de 
ramen, die niet meer oorspronkelijk zijn, vertonen dezelfde kenmerken. Op de benedenverdieping van 
nr. 162 bevindt zich een uitgebate bar die uitgeeft op de Aarschotstraat. De percelen zijn bijzonder 
smal (minder dan 4 m). Daarom is het interessant om de renovatie van beide gebouwen samen te 
behandelen om maximaal 1 woning per niveau in te richten. Het globale renovatieproject omvat 238 
m². De integratie van een afzonderlijke ingang voor de verdiepingen van 5 bars in de Aarschotstraat 
zou het hier mogelijk maken om een belangrijk deel van de straat beter bewoond te maken.  
Gezien de kleine afmetingen van het gebouw zou men het nr. 164 van de Aarschotstraat bij de 
renovatieproject kunnen betrekken; deze hypothese werd niet becijferd. 
 
Propriété / eigendom 
Christiane BORLON rue Jean-Baptiste Simon 5, 69110 Ste Foy les Lyon - France 
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ADRESS(E) : Angle Aerschot 162 - De Potter 1-3 / hoek Aarschot 162 - De Potter 1-3

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 71 85.487 FB  /m2 6.069.565 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 238  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 12.823 FB  /m2 910.435 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 98.310 FB  /m2 6.980.000 FB 6.980.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 238 40.274 FB 9.585.179 FB Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.416 FB 575.111 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 42.690 FB 10.160.290 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 6.041 FB 1.437.777 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 1.269 FB 301.933 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 7.310 FB 1.739.710 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 50.000 FB 11.900.000 FB 11.900.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 18.880.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 238 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE

ACHATS/AANKOOP 67% 4.653.333 FB 33% 2.326.667 FB
TRAVAUX/WERKEN 67% 7.933.333 FB 33% 3.966.667 FB
TOTAL /TOTAAL 67% 12.586.667 FB 33% 6.293.333 FB 18.880.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

79 m2 3 Pce 238

version du - versie van 13-09-2001
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ADRESS(E) : angle Aerschot 138 – Hoogvorst 1 / hoek Aarschot 138 – Hoogvorst 1 
Le rez-de-chaussée de cet immeuble de gabarit R+2+T est occupé par un bar en activité donnant sur 
la rue d’Aerschot. Situé en face du terrain vide devant accueillir un équipement socio-culturel, ce 
bâtiment comprend deux entrées : une sur l’angle et l’autre dans la rue d’Hoogvorst. La mise en place 
d’un accès aux étages de la rue d’Aerschot semble difficile vu la configuration de la parcelle. Le 
bâtiment est dans un état moyen. De la rénovation lourde est cependant prévue pour une surface de 
294 m², permettant ainsi d’aménager un logement par niveau. 
 
De benedenverdieping van dit gebouw van B+2+D wordt ingenomen door een uitgebate bar die 
uitgeeft op de Aarschotstraat. Het gebouw bevindt zich tegenover het lege terrein waar een sociaal-
culturele voorziening moet komen en bevat twee ingangen : één op de hoek en één in de 
Hoogvorststraat. Het lijkt moeilijk om te voorzien in een toegang tot de verdiepingen in de 
Aarschotstraat, gezien de configuratie van het perceel. Het gebouw verkeert in middelmatige 
toestand. Er zijn echter zware renovatiewerken voorzien voor een oppervlakte van 294 m², waardoor 
één woning per verdieping zal kunnen worden ingericht. 
 
Propriété / eigendom 
Thierry MARECHAL P. De Waetstraat 30, 1780 Wemmel 
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ADRESS(E) : Angle Aerschot 138 - Hoogvorst 1 / hoek Aarschot 138 - Hoogvorst 1

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 88 75.593 FB  /m2 6.652.174 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 294  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 11.339 FB  /m2 997.826 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 86.932 FB  /m2 7.650.000 FB 7.650.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 294 44.301 FB 13.024.567 FB Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.658 FB 781.474 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 46.959 FB 13.806.041 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 6.645 FB 1.953.685 FB Zware renovatie 
TVA (%) BTW 21% 1.395 FB 410.274 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 8.041 FB 2.363.959 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 55.000 FB 16.170.000 FB 16.170.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 23.820.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 294 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE

ACHATS/AANKOOP 67% 5.100.000 FB 33% 2.550.000 FB
TRAVAUX/WERKEN 67% 10.780.000 FB 33% 5.390.000 FB
TOTAL /TOTAAL 67% 15.880.000 FB 33% 7.940.000 FB 23.820.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

74 m2 4 Pce 294

version du - versie van 13-09-2001
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ADRESS(E) : angle Aerschot 120 – Rogier 112 / hoek Aarschot 120 – Rogier 112 
Les rez-de-chaussée des deux immeubles sont occupés par deux bars en activité donnant le premier 
sur la rue d’Aerschot et le second rue Rogier. La volonté de supprimer toute vitrine donnant dans les 
rues perpendiculaires implique que l’action soit menée sur les deux immeubles. 
Les immeubles sont de R+2+T, celui de l’angle étant en état moyen et le 112 rue Rogier étant en bon 
état. La rénovation légère doit cependant prendre en compte des réaménagements intérieurs et 
l’accès à l’arrière du bar voisin. 308 m² de logement sont prévus. 
 
De benedenverdiepingen van de twee gebouwen zijn ingenomen door twee uitgebate bars, waarvan 
de eerste uitgeeft op de Aarschotstraat en de tweede op de Rogierstraat. Aangezien men alle vitrines 
in de zijstraten wil verwijderen, moet de actie worden uitgevoerd op de twee gebouwen. 
De gebouwen zijn van B+2+D; het hoekgebouw verkeert in middelmatige staat en het nr. 112 van de 
Rogierstraat is in goede staat. Bij de lichte renovatie moet echter rekening worden gehouden met de 
herinrichting van het interieur en de toegang aan de achterkant van de bar ernaast. Er is 308 m² 
woonruimte voorzien. 
 
Propriété / eigendom 
Rogier 112 
D’OLIVEIRA Alfonsine (5/24 PP) Victor Millairstraat 17C, 1600 St-Pieters-Leeuw 
D’OLIVEIRA Jean (5/24 PP) Florent Bauduinstraat 3 2600 Antwerpen 
D’OLIVEIRA Lucien (5/24 PP) Joos Van Laanderenlaan 9, 2660 Antwerpen 
D’OLIVEIRA Mauricette (5/24 PP) Zilvereiger 59, 2970 Schilde 
Aarschot 120 
Société MONDIAL FISCO chaussée de Bruxelles 426, 1190 Bruxelles 
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ADRESS(E) : angle Aerschot 120 – Rogier 112 / hoek Aarschot 120 – Rogier 112 
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ADRESS(E) : Angle Aerschot 120 - Rogier 112 / hoek Aarschot 120 - Rogier 112

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 115 69.565 FB  /m2 8.000.000 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 308  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 10.435 FB  /m2 1.200.000 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 80.000 FB  /m2 9.200.000 FB 9.200.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 308 32.219 FB 9.923.480 FB Rénovation légère
TVA (%) BTW 6% 1.933 FB 595.409 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 34.152 FB 10.518.888 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 4.833 FB 1.488.522 FB Lichte renovatie 
TVA (%) BTW 21% 1.015 FB 312.590 FB  
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.848 FB 1.801.112 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 40.000 FB 12.320.000 FB 12.320.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 21.520.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 308 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE

ACHATS/AANKOOP 67% 6.133.333 FB 33% 3.066.667 FB
TRAVAUX/WERKEN 67% 8.213.333 FB 33% 4.106.667 FB
TOTAL /TOTAAL 67% 14.346.667 FB 33% 7.173.333 FB 21.520.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

77 m2 4 Pce 308

version du - versie van 13-09-2001
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.f  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Aerschot-
Progrès 

 Aarschot-
Vooruitgang 

ADRESS(E) : rue du Progrès 287 ONE/ 287 Vooruitgangstraat 
Actuellement ce bâtiment communal de R + 2 + toiture abrite une consultation des nourrissons. Celle-
ci occupe le rez-de-chaussée (agrandi par une annexe) et une petite portion du premier étage. Une 
procédure est en cours (subside accordé, architecte désigné) visant à rénover le rez-de-chaussée. 
Les étages supérieurs sont inoccupés et non concernés par cette opération.  
La commune souhaite inclure la rénovation du reste de l’immeuble (2 étages et demi, 294m²) dans le 
cadre du Contrat de quartier, en vue d’y mettre du logement pour familles nombreuses. La rénovation 
envisagée est de type lourde et doit être conçue en prenant compte du parti d’aménagement du rez-
de-chaussée. 
 
Momenteel herbergt dit gemeentelijk gebouw van B + 2 + dak een consultatiecentrum voor 
zuigelingen. Dat centrum gebruikt de benedenverdieping (vergroot door een bijgebouw) en een stukje 
van de eerste verdieping. Er loopt een procedure (subsidie is toegekend, architect aangesteld) voor 
de renovatie van de benedenverdieping. De bovenverdiepingen staan leeg en vallen niet onder het 
renovatieproject.  
De gemeente wil de renovatie van de rest van het gebouw  (2,5 verdieping, 294m²) integreren in het 
kader van het Wijkcontract om er woningen in te richten voor kroostrijke gezinnen. De geplande 
renovatie is van het zware type en dient rekening te houden met de inrichting van de 
benedenverdieping. 
 
Propriété / eigendom 
Commune de Schaerbeek – Gemeente Schaarbeek 
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       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
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ADRESS(E) : rue du Progrès 287 ONE/ 287 Vooruitgangstraat 
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GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
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OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"Aerschot - 

Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot - 
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue du Progrès 287 / 287 Vooruitgangstraat 

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 176 0 FB  /m2 0 FB Propriété communale
BATISSE / GEBOUW 294  /m2 Eigendom van de gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 0 FB  /m2 0 FB 0 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 294 44.301 FB 13.024.567 FB Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.658 FB 781.474 FB  des étages
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 46.959 FB 13.806.041 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 6.645 FB 1.953.685 FB Zware renovatie 
TVA (%) BTW 21% 1.395 FB 410.274 FB  van de verdiepingen
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 8.041 FB 2.363.959 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 55.000 FB 16.170.000 FB 16.170.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 16.170.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 294 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE

ACHATS/AANKOOP 67% 0 FB 33% 0 FB
TRAVAUX/WERKEN 67% 10.780.000 FB 33% 5.390.000 FB
TOTAL /TOTAAL 33% 10.780.000 FB 33% 5.390.000 FB 16.170.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

147 m2 2 Pce 294

version du - versie van 13-09-2001
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.g OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Aerschot-
Progrès 

 Aarschot-
Vooruitgang 

ADRESS(E) : angle Aerschot 118 – Rogier 119 / hoek Aarschot 118 – Rogier 119 
Le rez-de-chaussée est occupé par un bar en activité donnant sur la rue d’Aerschot. Cet immeuble est 
de gabarit R+2+T et de 76m² au sol. 
L’immeuble est en bon état apparent, récemment rénové. La disposition de la parcelle rend difficile la 
création d’un accès latéral vers les immeubles voisins (murs mitoyens sur toutes leurs longueurs, 
absence de cour). Une rénovation légère est cependant envisagée afin d’éventuellement réaménager 
les espaces intérieurs. 
 
De benedenverdieping wordt ingenomen door een uitgebate bar die uitgeeft op de Aarschotstraat. Het 
is een gebouw van B+2+D met een grondoppervlakte van 76 m². 
Het gebouw is duidelijk in goede staat en werd onlangs gerenoveerd. De schikking van het perceel 
maakt het moeilijk een zij-ingang te voorzien naar de gebouwen ernaast (gemene muren over de 
hele lengte, geen koer). Een lichte renovatie is evenwel mogelijk om eventueel de binnenruimten 
opnieuw in te richten. 
 
Propriété / eigendom 
Saip ISMAILOV Zandvoordestraat 432, 8400 Oostende 
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       PROGRAMME VIERJARIG 
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REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
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       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 
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ADRESS(E) : angle Aerschot 118 – Rogier 119 / hoek Aarschot 118 – Rogier 119 
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COMMUNE DE 
SCHAERBEEK
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OPÉRATION 
VOLET

1.g  
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"Aerschot - 

Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot - 
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : Angle Aerschot 118 - Rogier 119 / hoek Aarschot 118 - Rogier 119

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 76 104.119 FB  /m2 7.913.043 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 266  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 15.618 FB  /m2 1.186.957 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 119.737 FB  /m2 9.100.000 FB 9.100.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 266 32.219 FB 8.570.278 FB Rénovation légère
TVA (%) BTW 6% 1.933 FB 514.217 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 34.152 FB 9.084.495 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 4.833 FB 1.285.542 FB Lichte renovatie 
TVA (%) BTW 21% 1.015 FB 269.964 FB  
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.848 FB 1.555.505 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 40.000 FB 10.640.000 FB 10.640.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 19.740.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 266 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE

ACHATS/AANKOOP 67% 6.066.667 FB 33% 3.033.333 FB
TRAVAUX/WERKEN 67% 7.093.333 FB 33% 3.546.667 FB
TOTAL /TOTAAL 67% 13.160.000 FB 33% 6.580.000 FB 19.740.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

67 m2 4 Pce 266

version du - versie van 13-09-2001
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.h  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Aerschot-
Progrès 

 Aarschot-
Vooruitgang 

ADRESS(E) : angle Aerschot 160 – De Potter 2 / hoek Aarschot 160 – De Potter 2 
Le rez-de-chaussée est occupé par un night-shop donnant sur la rue d’Aerschot. Le bâtiment principal 
est prolongé d’une annexe d’un niveau donnant rue de Potter.  
Dans la mesure où l’activité n’est pas liée à la prostitution, l’opération ne sera pas prioritaire, la 
fonction commerciale du rez-de-chaussée rencontrant les intentions développées par ailleurs.  
L’intérêt de sa prise en considération réside dans l’opportunité d’accéder par l’arrière de manière 
totalement indépendante aux étages des immeubles voisins (4 bars), par la simple démolition d’une 
annexe. L’ensemble de la rénovation, lourde, comprendrait 193m² de plancher. 
 
De benedenverdieping is ingenomen door een night-shop die uitgeeft op de Aarschotstraat. Het 
hoofdgebouw wordt verlengd door een bijgebouw van één niveau dat uitgeeft op de De Potterstraat.  
Voor zover de activiteit niet gelinkt is aan de prostitutie, vormt deze operatie geen prioriteit. De 
handelsfunctie op de benedenverdieping strookt immers met de elders uiteengezette doelstellingen.  
Het nut van dit gebouw heeft te maken met de mogelijkheid om langs achter op een totaal 
onafhankelijke manier de verdiepingen te bereiken van de aangrenzende gebouwen (4 bars), 
waaroor alleen een bijgebouw zou moeten worden gesloopt. Deze zware renovatie heeft betrekking 
op een totaal van 193 m². 
 
Propriété / eigendom 
Jeloul EL MAZBOUR – BAHRI  rue Henri Vieuxtemps 7, 1070 Bruxelles 
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       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
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REGION DE  BRUSSELS 
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ADRESS(E) : angle Aerschot 160 – De Potter 2 / hoek Aarschot 160 – De Potter 2 
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1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"Aerschot - 

Progrès"
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"Aarschot - 
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : Angle Aerschot 160 - De Potter 2 / hoek Aarschot 160 - De Potter 2

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 89 46.898 FB  /m2 4.173.913 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 193  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 7.035 FB  /m2 626.087 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 53.933 FB  /m2 4.800.000 FB 4.800.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 193 40.274 FB 7.772.855 FB Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.416 FB 466.371 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 42.690 FB 8.239.227 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 6.041 FB 1.165.928 FB Zware renovatie 
TVA (%) BTW 21% 1.269 FB 244.845 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 7.310 FB 1.410.773 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 50.000 FB 9.650.000 FB 9.650.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 14.450.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 193 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE

ACHATS/AANKOOP 67% 3.200.000 FB 33% 1.600.000 FB
TRAVAUX/WERKEN 67% 6.433.333 FB 33% 3.216.667 FB
TOTAL /TOTAAL 67% 9.633.333 FB 33% 4.816.667 FB 14.450.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

64 m2 3 Pce 193

version du - versie van 13-09-2001
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QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Aerschot-
Progrès 

 Aarschot-
Vooruitgang 

ADRESS(E) : angle Aerschot 224 – Reine 48 / hoek Aarschot 224 – Koninginne 48 
Le terrain d’angle appartient à un privé et couvre une petite surface de 60m². Cet angle vide marque 
l’entrée dans le quartier, depuis le Tracé Royal. Il est situé à la sortie du tunnel pour les trams et du 
tunnel avenue de la Reine, ce qui en augmente encore sa visibilité. Cette opération de reconstruction 
sur une parcelle particulièrement inhospitalière tant par son étroitesse que par son emplacement 
contribuerait à donner une image plus positive du quartier, en rendant plus accueillante son entrée.  

Le bâtiment privé situé au 222 de la rue d’Aerschot est en mauvais état. La surface au sol de ce 
bâtiment est de 61m². Le terrain du 220 est occupé par un garage sur un seul niveau de 48m² et en 
très mauvais état. Dans le cadre d’une reconstruction de qualité, il est proposé de démolir la maison 
du 222 afin de construire un seul bâtiment de surface plus importante sur le terrain d’angle et les deux 
parcelles voisines.  

Le bâtiment à reconstruire comporterait 155m² construits au sol et une hauteur de R+3+toiture. La 
localisation du terrain sur un axe très fréquenté pourrait intéresser un commerce au rez-de-chaussée, 
les niveaux supérieurs étant attribués à du logement de taille moyenne et grande (total de 5 ou 6 
logements) dont les entrées se trouveraient avenue de la Reine. Une entrée séparée pourrait 
également être prévue pour les étages du 226 rue d’Aerschot. La différence de niveau entre Aerschot 
et Reine permettrait d’avoir, rue d’Aerschot, un bar sous le commerce. 
 
Het hoekterrein is privé-eigendom en bestrijkt een oppervlakte van 60 m². Deze lege hoek markeert 
de ingang van de wijk vanaf het Koninklijk Tracé. Het bevindt zich aan de uitgang van de tunnel voor 
de trams en de tunnel van de Koninginnelaan, wat de zichtbaarheid ervan nog vergoot. Deze 
wederopbouwoperatie op een bijzonder moeilijk te bebouwen perceel (omdat het zo smal is en door 
zijn ligging) zou bijdragen tot een positiever imago van de wijk door de ingang ervan aangenamer te 
maken.  

Het privé-gebouw op nr. 222 van de Aarschotstraat is in zeer slechte staat. De grondoppervlakte van 
dat gebouw bedraagt 61 m². Het terrein van nr. 220 is ingenomen door een garage op één enkel 
niveau van 48 m² en in zeer slechte staat. In het kader van een kwalitatieve wederopbouw wordt 
voorgesteld het huis op 222 te slopen om één enkel groter gebouw op te trekken op het hoekterrein 
en de twee aangrenzende percelen.  
Het nieuwe gebouw zou 155 m² bebouwde grondoppervlakte omvatten en een hoogte hebben van 
B+3+dak. De ligging van het terrein op een drukke as zou interessant kunnen zijn voor een 
handelszaak op de benedenverdieping, terwijl de bovenverdiepingen zijn bestemd voor middelgrote 
en grote woningen (totaal van 5 of 6 woningen) waarvan de ingangen zich zouden bevinden in de 
Koninginnelaan. Er zou tevens een aparte ingang kunnen komen voor de verdiepingen van nr. 226 in 
de Aarschotstraat. Het niveauverschil tussen de Aarschotstraat en de Koninginnelaan zou het 
mogelijk maken om in de Aarschotstraat een bar te huisvesten onder de handelszaak. 
Propriété / eigendom 
Aerschot 208 : VENNOOTSCAP T’SEEREN BOSCH Vaartstraat 108, 2520 Ranst 
Reine 46/48 : Mahadi BAKRIM (1/2PP) + Ouafaa SAMLALI (1/2 PP) avenue de la Reine 39A, 1030 
Bruxelles 
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VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : Angle Aerschot 224 - Reine 48 / hoek Aarschot 224 - Koninginne 48

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 171 22.680 FB  /m2 3.878.261 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 3.402 FB  /m2 581.739 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 26.082 FB  /m2 4.460.000 FB 4.460.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

CONSTR/NIEWBOUW 717 55.342 FB 39.680.490 FB construction
TVA (%) BTW 21% 11.622 FB 8.332.903 FB rez commercial
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 66.964 FB 48.013.393 FB 4 niveaux de logement
HONORAIRES/ERELON 12% 6.641 FB 4.761.659 FB
TVA (%) BTW 21% 1.395 FB 999.948 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 8.036 FB 5.761.607 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 75.000 FB 53.775.000 FB 53.775.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 58.235.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 78% 0% 22%
surfaces /oppervl. M2 562 0 155

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 39% 1.747.922 FB 36% 1.597.078 FB 25% 1.115.000 F
TRAVAUX/WERKEN 0% 0 FB 0% 0 FB 100% 53.775.000 F
TOTAL /TOTAAL 3% 1.747.922 FB 3% 1.597.078 FB 94% 54.890.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

80 m2 7 Pce 562

version du - versie van 13-09-2001
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   2.b  OPERATIE 
           VOLET    2   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Aerschot-
Progrès 

 Aarschot-
Vooruitgang 

ADRESS(E) : Aerschot 208 – Reine 28 / Aarschot 208 – Koninginne 28 
Ce bâtiment comporte à l’arrière une annexe de 103m² sur 5 niveaux qui n’a plus été utilisée depuis 
longtemps et qui est extrêmement dégradée. Sa démolition permettrait de donner plus de lumière à 
tous les logements de l’îlot et de requalifier considérablement l’intérieur d’îlot, ce qui apparaît comme 
une priorité dans un quartier aussi densément peuplé.  
La maison de niveau R+3 et de 108m² qui se trouve à l’avant de la parcelle est très dégradée et 
nécessite une rénovation lourde. Suite à celle-ci, le bâtiment pourrait accueillir du logement.  
Ce bien est contigu par l’arrière au 28 avenue de la Reine, qui est à vendre1. Le rachat de cet 
immeuble permettrait d’envisager l’accès des logements via l’avenue. L’accès aux étages de 6 bars 
contigus pourrait également être inclus dans la conception, donnant une toute autre ambiance à cet 
îlot (des accès séparés aux étages voisins sont également prévus aux angles reine et Liedts). Le rez 
rue d’Aerschot pourrait ainsi être aménagé en bar, compensation partielle des suppressions 
effectuées dans les angles.  
 
Dit gebouw omvat aan de achterzijde een bijgebouw van 103 m² op 5 niveaus dat al lang leegstaat en 
sterk vervallen is. De afbraak ervan zou meer licht doorlaten voor alle woningen van het huizenblok en 
het tevens mogelijk maken het binnenterrein van dat blok aanzienlijk te opwaarderen, wat een
prioriteit lijkt in een wijk die zo dicht bevolkt is.  
Het huis van B+3 en 108 m² dat zich aan de voorkant van het perceel bevindt, is erg vervallen en 
vraagt om een zware renovatie. Na die renovatie zou het gebouw woonruimte kunnen herbergen.  
Dit goed is aan de achterzijde begrensd door het nr. 28 van de Koninginnelaan, dat te koop staat.1De 
opkoop van dit gebouw zou het mogelijk maken de woningen toegankelijk te maken langs de laan. 
De toegang tot de verdiepingen van 6 aangrenzende bars zou eveneens geïntegreerd kunnen 
worden in het ontwerp, waardoor dit huizenblok een heel andere sfeer zou uitstralen (afzonderlijke 
toegangen tot de aangrenzende verdiepingen zijn eveneens voorzien op de hoeken van de 
Koninginnelaan en de Liedtsstraat). De benedenverdieping van de Aarschotstraat zou dan als bar 
kunnen worden ingericht als gedeeltelijke compensatie voor de verdwenen ruimte op de hoeken. 
 
Propriété / eigendom 
Aerschot 208 
Lisette BLANCQUAERT rue d’Aerschot 208, 1030 Bruxelles 
Reine 28 
Fotios PAPAS (1/2 PP, ½ US) avenue de la Reije 28, 1030 Bruxelles 
Panteli PAPAS (1/4 NP) Domenstraat 8, 9310 Aalst 
Marta PAPAS (1/4 NP) ??? 
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REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
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       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
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Progrès 
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ADRESS(E) : Aerschot 208 – Reine 28 / Aarschot 208 – Koninginne 28 
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ADRESS(E) : Aerschot 208 - Reine 28 / hoek Aarschot 208 - Koninginne 28

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 316 42.102 FB  /m2 13.304.348 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 535  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 6.315 FB  /m2 1.995.652 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 48.418 FB  /m2 15.300.000 FB 15.300.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 535 49.940 FB 26.717.680 FB Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.996 FB 1.603.061 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 52.936 FB 28.320.741 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 7.491 FB 4.007.652 FB Zware renovatie 
TVA (%) BTW 21% 1.573 FB 841.607 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 9.064 FB 4.849.259 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 62.000 FB 33.170.000 FB 33.170.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 48.470.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 80% 0% 20%
surfaces /oppervl. M2 427 0 108

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 40% 6.105.701 FB 35% 5.369.299 FB 25% 3.825.000 F
TRAVAUX/WERKEN 0% 0 FB 0% 0 FB 100% 33.170.000 F
TOTAL /TOTAAL 13% 6.105.701 FB 11% 5.369.299 FB 76% 36.995.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

71 m2 6 Pce 427

version du - versie van 13-09-2001
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ADRESS(E) : angle Progrès 249/251 – Gendebien / hoek Vooruitgang 249/251 – Gendebien 
Cet angle est constitué de deux maisons R + 2 + toiture très dégradées. La réhabilitation de cet angle 
est très importante si l’on prend en compte la volonté de réaffirmer l’habitabilité de la rue du Progrès.  
Les biens sont contigus au projet LAURENTIDE, la rénovation ne devrait raisonnablement intervenir 
qu’après cette importante reconstruction. La rénovation serait de type lourde et proposerait des 
logements pour 4 familles nombreuses sur trois niveaux et demi et sur une surface totale de 382m². 
Une cour intérieure de 32m² devrait être aménagée. 
Il est à remarquer que la Commune a introduit une demande de subside en vue d’acquérir le seul 
immeuble d’angle. 
 
Deze hoek bestaat uit twee huizen B + 2 + dak in zeer vervallen staat. De sanering van de hoek is erg 
belangrijk in het licht van de wil om de bewoonbaarheid van de Vooruitgangstraat kracht bij te zetten.  
De panden worden begrensd door het project LAURENTIDE, en dus zou de renovatie logischerwijze 
pas na die belangrijke wederopbouwoperatie moeten plaatsgrijpen. De renovatie zou zwaar zijn en 
woningen creëren voor 4 kroostrijke gezinnen op 3,5 verdieping en op een totale oppervlakte van 
382m². Er zou een binnenkoer van 32m² moeten worden ingericht. 
Het dient gezegd dat de Gemeente een subsidieaanvraag heeft ingediend voor de aankoop van het 
enige hoekgebouw. 
 
Propriété / eigendom 
Progrès 249 
Nadia GRIGOLETTO, rue des Hêtres 104, 1630 Linkebeek 
Gendebien 32 
Mme Xiaoying QU (1/2 PP) rue des Bouchers 58, 1000 bruxelles 
M. Xiaohu QU (1/2 PP) idem 
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ADRESS(E) : angle Progrès 249/251 – Gendebien / hoek Vooruitgang 249/251 – Gendebien 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



...\cartes\phase 3\A02DET2C.DGN  28/04/2004 16:31:45



RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

2.c   
2

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"Aerschot - 

Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot - 
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : Angle Progrès 249/251-Gendebien / hoek Vooruitgang 249/251-Gendebien

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 143 76.619 FB  /m2 10.956.522 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 382  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 11.493 FB  /m2 1.643.478 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 88.112 FB  /m2 12.600.000 FB 12.600.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 382 49.940 FB 19.076.923 FB Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.996 FB 1.144.615 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 52.936 FB 20.221.538 FB
HONORAIRES/ERELONEN 15% 7.491 FB 2.861.538 FB Zware renovatie 
TVA (%) BTW 21% 1.573 FB 600.923 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 9.064 FB 3.462.462 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 62.000 FB 23.684.000 FB 23.684.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 36.284.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 71% 0% 29%
surfaces /oppervl. M2 273 0 109

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 36% 4.502.356 FB 39% 4.947.644 FB 25% 3.150.000 F
TRAVAUX/WERKEN 0% 0 FB 0% 0 FB 100% 23.684.000 F
TOTAL /TOTAAL 12% 4.502.356 FB 14% 4.947.644 FB 74% 26.834.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

91 m2 3 Pce 273

version du - versie van 13-09-2001
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ADRESS(E) : angle Rogier – Progrès / hoek Rogier – Vooruitgang 
 
Ce terrain vide est propriété de la société coopérative.  
 
Sa visibilité alliée à l’urgence de rendre l’îlot 63 accueillant aux habitants explique l’intérêt de cette 
opération. Elle termine la rue du Progrès dans sa morphologie urbaine ancienne et donc se situe à la 
frange entre tissu traditionnel et quartier moderne représenté par la tour Amelinckx. Dans le cas d’une 
réunification de la rue Rogier elle représenterait l’entrée dans le quartier depuis le reste de la 
commune. Le terrain de 113m² au sol serait bâti sur 4 niveaux et demi, offrant ainsi 5 nouveaux 
logements ou 4 logements et un commerce. 
 
La reconstruction des angles de cet îlot en accompagnement du projet LAURENTIDE devrait 
permettre de donner une autre image de cette partie du quartier et inciter d’autres propriétaires à 
rénover, participant de cette manière à l’amélioration de l’environnement humain. 
 
 
 
 
 
 
Dit leegstaand terrein is eigendom van de coopëratieve vennootschap.  
 
De zichtbaarheid ervan, gekoppeld aan de dringendheid om huizenblok 63 toegankelijk te maken voor 
de bewoners, verklaart het interessant karakter van deze operatie. Het vormt het einde van de 
Vooruitgangstraat in zijn oude stedelijke morfologie en ligt dus op de grens tussen het traditionele 
stadsweefsel en de moderne wijk die wordt voorgesteld door de Amelinckx-toren. In het geval van een 
eenmaking van de Rogierstraat zou dit element de ingang van de wijk vormen vanaf de rest van de 
gemeente. Het terrein met een grondoppervlakte van 113 m² zou bebouwd worden op vier en een half 
niveau, goed voor 5 nieuwe woningen of 4 woningen en een handelszaak. 
 
De wederopbouw van de hoeken van dit huizenblok, parallel met het project LAURENTIDE, zou het 
mogelijk moeten maken dit deel van de wijk een nieuw imago te geven en andere eigenaars aan te 
sporen tot renovatie, zodat ze bijdragen tot de verbetering van de menselijke omgeving. 
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ADRESS(E) : angle Progrès – Rogier / hoek Vooruitgang   – Rogier 
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ADRESS(E) : Angle Rogier - Progrès / hoek Rogier - Vooruitgang

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 113 4.348 FB  /m2 491.304 FB Coop
BATISSE / GEBOUW  /m2 Coop
Enreg.(%) Registratie 15% 652 FB  /m2 73.696 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 5.000 FB  /m2 565.000 FB 565.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

CONSTR/NIEWBOUW 460 42.798 FB 19.687.131 FB construction
TVA (%) BTW 21% 8.988 FB 4.134.298 FB 2 duplex
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 51.786 FB 23.821.429 FB
HONORAIRES/ERELON 12% 5.136 FB 2.362.456 FB
TVA (%) BTW 21% 1.079 FB 496.116 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.214 FB 2.858.571 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 58.000 FB 26.680.000 FB 26.680.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 27.245.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 66% 0% 34%
surfaces /oppervl. M2 305 0 155

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 33% 187.310 FB 42% 236.440 FB 25% 141.250 F
TRAVAUX/WERKEN 0% 0 FB 0% 0 FB 100% 26.680.000 F
TOTAL /TOTAAL 1% 187.310 FB 1% 236.440 FB 98% 26.821.250 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

153 m2 2 Pce 305

version du - versie van 13-09-2001
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ADRESS(E) : angle Aerschot  – Hoogvorst 2-6 / hoek Aarschot  – Hoogvorst 2-6  
Cette opération d’équipements est proposée un terrain de 425 m² servant aujourd’hui à garer les 
camionnettes d’un commerçant de la rue de Brabant. Elle prévoit la construction d’un bâtiment de 
niveau R+3 sur 275 m² au sol. 
Le sous-sol comporterait une partie destinée au Magic Land Théâtre voisin (local d’entreposage de
matériel) accessible par une construction au fond du jardin dotée d’un monte-charge et qui serait lié 
par l’arrière aux bâtiments que le Magic Land occupe déjà.  
La mise à disposition de ce dépôt devrait permettre un meilleur fonctionnement du théâtre et son 
ouverture sur la vie du quartier. 
Le rez-de-chaussée sera destiné à un local collectif sur une surface 215m². Ce local pourrait servir de 
lieu de réunion pour les associations et éventuellement de salle d’exposition Le premier étage pourrait 
accueillir l’association Espace P, qui souhaite s’agrandir afin d’offrir aux prostituées un lieu d’accueil 
et d’hébergement (cafétaria, douches…) en plus du service social actuel. Les deux autres étages 
pourraient accueillir d’autres associations déjà intéressées. (voir les projets du volet 5). 
L’opération prévoit de conserver un arbre magnifique en proposant une cour-jardin de 144m² (du côté 
du Magic Land) pouvant servir tant au théâtre qu’à Espace P. L’entrée principale du bâtiment se ferait 
sur la rue d’Hoogvorst afin d’avoir un certain recul par rapport à la rue d’Aerschot. 
 
Deze uitrustingsoperatie wordt voorgesteld op een terrein van 425 m² dat vandaag dienst doet als 
stalplaats voor de bestelwagens van een handelaar in de Brabantstraat. De operatie voorziet in de 
oprichting van een gebouw van B+3 op een grondoppervlakte van 275 m². 
De ondergrondse structuur zou een deel omvatten dat bestemd is voor het aanbelendende Magic 
Land Theater (opslaglokaal voor materiaal) en zou toegankelijk zijn via een constructie achter in de 
tuin met een goederenlift. Er zou langs achter een verbinding komen met de gebouwen die reeds 
worden ingenomen door Magic Land.  
De terbeschikkingstelling van die opslagplaats zou een betere werking van het theater mogelijk 
moeten maken en dit meer openstellen voor het leven in de wijk. 
De benedenverdieping zal bestemd zijn voor een collectief lokaal met een oppervlakte van 215m². Dat 
lokaal zou dienst kunnen doen als vergaderplaats voor de verenigingen en eventueel als 
tentoonstellingszaal. De eerste verdieping zou onderdak kunnen bieden aan de vereniging Espace P, 
die wil uitbreiden om prostituees naast de huidige sociale dienst ook opvang en onderdak te kunnen 
bieden (cafetaria, douches…).De andere twee verdiepingen zouden plaats kunnen bieden aan andere 
verenigingen die reeds interesse hebben. (zie de projecten van luik 5). 
De operatie voorziet in het behoud van een prachtige boom door de aanleg van een koer-tuin van 144 
m² (aan de kant van Magic Land) die zowel voor het theater als voor Espace P zou kunnen dienst 
doen. De hoofdingang van het gebouw zou komen aan de Hoogvorststraat om een zekere afstand te 
creëren ten opzichte van de Aarschotstraat. 
 
Propriété / eigendom 
Thierry MARECHAL P. De Waetstraat 30, 1780 Wemmel 
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RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

5.a   
5

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"Aerschot - 

Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot - 
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : angle Aerschot - Hoogvorst 2-6 / hoek Aarschot - Hoogvorst 2-6

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Propriété privée

TERRAIN/TERREIN 426 4.348 FB  /m2 1.852.174 FB Terrain vide
BATISSE / GEBOUW  /m2 Privaat eigendom 
Enreg.(%) Registratie 15% 652 FB  /m2 277.826 FB Lege terrein

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 5.000 FB  /m2 2.130.000 FB 2.130.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

CONSTR/NIEWBOUW 1196 42.798 FB 51.186.541 FB construction
TVA (%) BTW 21% 8.988 FB 10.749.174 FB 4 niveaux d'équipement
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 51.786 FB 61.935.714 FB
HONORAIRES/ERELON 12% 5.136 FB 6.142.385 FB
TVA (%) BTW 21% 1.079 FB 1.289.901 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.214 FB 7.432.286 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 58.000 FB 69.368.000 FB 69.368.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 71.498.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 0% 100% 0%
surfaces /oppervl. M2 0 1.196 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 67% 1.420.000 FB 33% 710.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 46.245.333 FB 33% 23.122.667 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 47.665.333 FB 33% 23.832.667 FB 0% 0 F

ÉQUIPEMENTS Surf/type Nombre surf tot équipement
UITRUSTINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. Uitrustingen

1.196 m2 1 Pce 1.196

version du - versie van 13-09-2001
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6 LE DESCRIPTIF DES OPÉRATIONS DU 
VOLET 4 – FICHES SIGNALÉTIQUES 

 
 
 
 
 



RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

13-9  
2001

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

VOLET 4 LUIK 4

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"Aerschot- Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot- 
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS -
PROGRAMMA

OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
ESTIMATION DES ABORDS RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

P.U.TVAC et HON.   
E.P. met BTW en 

erel. TOTAL/TOTAAL
Commentaires/ 
Commentaren

4a. TROTTOIRS - VOETPAD

Progrès/Vooruitgang 2486 4.500 F 11.187.000 F Repavage - Herbestrating

rue Rogierstr. Est/Oos 361 4.500 F 1.624.500 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2847 12.811.500 F

4b. VOIRIES - WEGENNET
Progrès/Vooruitgang 944 3.500 F 3.304.000 F Asphaltage - Asphaltering
rue Rogierstr. Est/Oos 888 3.500 F 3.108.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1832 6.412.000 F
4c. ECLAIRAGE - VERLICHTING
Progrès/Vooruitgang 30 140.000 F 4.200.000 F Sur mâts - Op masten (ZOB)

rue Rogierstr. Est/Oos 3 140.000 F 420.000 F Lanternes - Latarens

rue d'Hoogvorststr. 4 110.000 F 440.000 F Standa(a)rd

rue de Potterstr. 4 110.000 F 440.000 F Standa(a)rd

rue Liedtssstr. 4 110.000 F 440.000 F Standa(a)rd

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45 5.940.000 F
4d. ARBRES - BOMEN
rue Rogierstr. Est/Oos 8 50.000 F 400.000 F
Progrès/Vooruitgang 48 50.000 F 2.400.000 F Arbres tous les - Boom elke 12m

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 56 2.800.000 F  
4e. PLATEAUX - PLATEAUS Passages sécurisés pr piétons

Progrès/Vooruitgang 294 6.500 F 1.911.000 F Beveiligde doorgangen voor 
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 294 1.911.000 F voetgangers

Fich Volet4.xls Page 1



RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

13-9  
2001

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

VOLET 4 LUIK 4

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"Aerschot-Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot-
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ESTIMATION DES ABORDS  RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

E.H. met BTW en 
erel. TOTAL/TOTAAL

Commentaires/ 
Commentaren

4f. PROPRETE URBAINE - STADSPROPERHEID
Progrès/Vooruitgang 6 80.000 F 480.000 F Poubelles / Vuilnisbak

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 6 480.000 F

4g. MOBILIER SPECIFIQUE - SECIFIEKE MOBILAIRE  Quatrecht (voir JST vol 5)
Bancs - Banken 2 0 F 0 F Kwatrecht (zie JST luik 5)

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2 0 F  
4h. VERDURISATION - BEGROENING Surfaces de verdure îlot 64
Ilot 64 Blok 946 2.000 F 1.892.000 F Groen oppervlakte blok 64

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 946 1.892.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 32.246.500 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 32.246.500 F

Fich Volet4.xls Page 2



RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

13-9  
2001

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

VOLET 4 LUIK 4

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"Aerschot-Progrès"

WIJKCONTRACT 
"Aarschot-
Vooruitgang"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

OPERATIONS NON-PRIORITAIRES/ SECUNDAIRE OPERATIES
ESTIMATION DES ABORDS RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

P.U.TVAC et HON.   
E.P. met BTW en 

erel. TOTAL/TOTAAL
Commentaires/ 
Commentaren

4a. TROTTOIRS - VOETPAD
rue d'Hoogvorststr. 383 4.500 F 1.723.500 F
rue de Potterstr. 386 4.500 F 1.737.000 F Repavage / Herbestrating
rue Liedtsstr. 380 4.500 F 1.710.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1149 5.170.500 F

4b. VOIRIES - WEGENNET
Progrès/Vooruitgang 4290 2.500 F 10.725.000 F Asphaltage / asphaltering
rue d'Hoogvorststr. 725 2.500 F 1.812.500 F
rue de Potterstr. 867 2.500 F 2.167.500 F
rue Liedtsstr. 763 2.500 F 1.907.500 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 6645 16.612.500 F
4c. VERDURISATION SITE PROPRE - BEGROENING OP EIGEN BERM Engazonnement entre les rails
rails - sporen 2116 1.500 F 3.174.000 F Begrast tussen de sporen

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2116 3.174.000 F
4d. VERDURISATION TOITURES - BEGROENING VAN DE DAKEN Toitures vertes
Hoogvorst & de Potter 1218 5.000 F 6.090.000 F Groene daken

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1218 6.090.000 F
4e. ECLAIRAGE - VERLICHTING

rue Rogierstr. Ouest/W 4 110.000 F 440.000 F Standa(a)rd

rue Gendebienstr. 4 110.000 F 440.000 F Standa(a)rd

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 8 880.000 F
4f. KWATRECHTTUNNEL QUATRECHT
rafraîch. des murs 3000 1.500 F 4.500.000 F Opfraaing van de muren

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 3000 4.500.000 F

TOT TRAVAUX  /  
TOT WERKEN 35.547.000 F

Fich Volet4.xls Page 3
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7 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU 
VOLET 5 – LE BUDGET 

 
 
 
 
La gestion technique générale du projet, décrite en 5, sera assurée par 2 permanents plein-temps 
(voir chapitre 8). 
Un troisième permanent, chargé de la gestion générale du volet social, sera ajouté à cette équipe de 
base. La mission et le budget correspondant seront définis en 7.1. 
Notons qu’il s’agit de chiffres provisoires, à confirmer par RENOVAS, en fonction de 
l’expérience acquise à l’occasion des précédents contrats de quartier. 
 
Outre ces deux dimensions qui concernent la gestion générale, des projets particuliers ont été 
élaborés à partir des priorités constatées sur le terrain, ils seront concrétisés du point de vue 
financier.  
Ces propositions n’ont pas pour vocation d’être exhaustives ou limitatives. Il est important que ces 
projets regroupent bien l’ensemble des préoccupations des habitants et des associations, et 
couvrent l’ensemble des besoins du quartier ; les intitulés pourront être élargis, au cours des deux 
premières années de définition fine du volet social. Par la suite, une série de mesures répondant aux 
objectifs des projets et se révélant essentielles pour le quartier, peuvent se rajouter aux propositions 
en cours de programme et trouver ainsi leur financement dans le cadre du budget global du volet 5.  
Un premier budget devra donc être affiné au fur et à mesure des demandes et des potentialités qui se 
dégageront du terrain dans les mois qui suivent, notamment dans le cadre des propositions faites par 
les groupes de travail qui seront créés, qui rassemblent les associations du quartier, des membres 
de la CLDI et des habitants. 
Les associations ne sont pas les substituts des habitants. La politique de revitalisation des quartiers 
anciens, dont le plan quadriennal est un volet financier, doit aussi passer par une politique d’éducation 
à la citoyenneté responsable, qui est évidemment un mission du système scolaire, mais pas 
uniquement. 
Au terme de la seconde année du Contrat de Quartier, l'on veillera à établir un premier bilan des 
actions entreprises, de façon à prévoir suffisamment tôt les mesures à prendre en vue de garantir la 
prolongation et le renforcement des services mis en place, si ceux-ci remplissent un rôle reconnu 
important auprès de la population. 
 
Il faut encore souligner le fait que le budget du volet social du Contrat de Quartier ne prévoit 
actuellement rien au-delà de la période de 4 ans qui est programmée ici, et qu’une des priorités 
des groupes de travail devra être de réfléchir à la pérennité des mesures proposées, en 
collaboration étroite avec le Secrétariat régional au développement urbain (SRDU). 
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7.1 LA GESTION GENERALE DU VOLET SOCIAL : RENOVAS ET SOLEIL DU 
NORD 

Cette démarche a pour objectif de renforcer la cohésion sociale dans le quartier par la mise en place 
de structures participatives et informatives des habitants, des personnes ou associations travaillant 
dans le quartier. Elle vise notamment à établir des liens entre les différentes communautés et types 
de populations partageant un même périmètre de contrat de quartier.  
La difficulté ici est de gérer deux parties de quartier relativement différentes. Les enjeux de chacun ne 
sont pas semblables. Les problèmes de la prostitution n’affectent pas de la même façon les habitants 
du quartier Gaucheret et le manque de densité de logement autour de la rue du Progrès n’est pas 
transposable du côté de la rue de Brabant. 
Plusieurs aspects doivent être pris en compte en matière d’information, participation et cohésion 
sociale. 
Outre la coordination globale du volet social, la mission reprend :  
• l'implication et l'information des habitants, par l’organisation de rencontres et de débats 

thématiques, la diffusion de l'information par la tenue d’une permanence pendant les quatre ans et 
la diffusion d’un journal, collaboration de RenovaS au journal publié par Soleil du Nord, l’envoi de 
courrier toute-boîte, l’animation de rencontres dans un grand local, la coordination entre les 
acteurs de terrain. 
La nécessité de trouver un local de permanence d’information accueillant pour tous les utilisateurs 
du périmètre pose une première série de questions. Doit-on choisir un lieu unique qui permette à 
tous de s’y rencontrer ou doit-on renforcer les structures existantes pour le côté Brabant et en 
créer de nouvelles du côté Gaucheret qui seraient élargies dans à prochain contrat de quartier 
couvrant le reste de la commune ? Une animation continue et plein-temps du local, permettant une 
dynamique redoublée semble pertinente et donc le partenariat avec des associations existantes 
est intéressant. 
Il faut également signaler ici l’intérêt de cibler particulièrement deux groupes pour les primes à la 
rénovation : les propriétaires de l’îlot 63 (une éventuelle collaboration avec l’association Un Toit 
Un Cœur ?) et les patronnes qui sont également propriétaires rue d’Aerschot (un premier contact 
a été initié par Espace P) 

• l’animation et le suivi des groupes thématiques est un aspect fondamental de la participation. 
Les thèmes doivent être décidés en collaboration avec les associations, les habitants et la 
commune. Si certains sont évidents, comme la propreté, la question se pose à nouveau de 
comment les organiser. Inclure les habitants de la tranche Aerschot - Brabant dans certains 
groupes de travail déjà existant pour le contrat de quartier Brabant ? Ou encore faire des groupes 
assez disparates mais qui engendrent une interaction entre les habitants des deux côtés, ce qui 
est un des objectifs du contrat de quartier ? Ou encore créer un groupe de travail spécifique sur 
ces liens à créer ?  

• le renforcement de la cohésion sociale, par la collaboration entre les différentes associations, 
par l’animation de rencontres dans un grand local et par la prise de mesures dans le cadre des 
opérations prévues par le programme permettant aux différentes générations et communautés de 
se retrouver autour de projets communs. Plusieurs idées peuvent déjà être lancées : fresque dans 
le tunnel Thomas… 

• la mise en œuvre de projets de participation, d’animation développés par les habitants, tels 
que des fêtes de quartier, des petits déjeuners – rencontres... 

 
 
Pour la mission de coordination proprement dite : un budget global de 9.000.000 BEF, auquel il faudra 
ajouter un budget de 6.400.000 BEF pour différents projets de quartier : Infoprimes (RenovaS 
2.400.000 BEF), projet Rue par Rue (RenovaS 2.100.000 BEF), animations, fêtes, événements,…. 
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7.2 LES PROJETS DES ASSOCIATIONS 
 
Partant du constat que les habitants reformulent à chaque réunion leurs doléances vis-à-vis des 
nuisances engendrées par l’activité de prostitution d’une part et leur désir d’une vie de quartier « avec 
des voisins » d’autre part, l’Echevine de l’urbanisme a lancé un appel à la réflexion lors d’une table-
ronde de l’associatif du Quartier Nord élargi. Deux réunions de « brainstorming » ont permis aux uns 
et aux autres d’échanger leurs réflexions et leur analyse des besoins du quartier. Suite à ces 
échanges, un appel aux projets a été lancé dans l’esprit d’une collaboration entre tous avec pour 
objectif de redynamiser le quartier d’une part en créant (recréant ?) un sentiment d’appartenance et 
de bien-être des habitants et mieux organiser d’autre part la frontière de cohabitation avec l’activité de 
prostitution. 
 
Le projet global est donc une articulation complémentaire et coordonnée entre deux types d’actions. 
• D’une part, le CEDAS, l’ULQN (Union des Locataires du Quartier Nord) et SOLEIL DU NORD 

poursuivraient et développeraient des actions d’accompagnement social et d’aide au 
développement personnel, en veillant à chaque fois que faire se peut, à renforcer les liens entre 
les 2 quartiers séparés par le domaine ferroviaire. 

• D’autre part, ESPACE P et le Projet ROUSSEAU, poursuivraient et développeraient leur travail 
d’accompagnement social avec les personnes prostituées et les toxicomanes. 

 
L’espace collectif prévu à l’ange de la rue d’Hoogvorst et d’Aerschot serait le lieu privilégié de 
rencontre, situé idéalement sur un point de frontière.  Les associations concernées pourraient 
encadrer l’expression des conflits entre habitants et personnes prostituées et chercher ensemble des 
solutions pour mieux définir la frontière et donc la cohabitation entre les deux.   
L’association Bruxelles Nous Appartient (BNA) collaborerait activement avec les associations sur un 
travail d’expression et de parole des uns et des autres, par le biais d’enregistrements des habitants.  
Le rôle de BNA serait de mettre son expertise successivement au service du projet d’une association 
et la matière audio ainsi récoltée servirait de support et d’inspiration à une expression artistique qui 
ferait l’objet d’un événement annuel festif : mise en théâtre, mise en musique, ou autre forme 
artistique.  Un accueil de ces manifestations pourrait s’organiser avec le Magic Land Théâtre. 
Dans l’optique de cette collaboration entre associations, il semble opportun de consacrer l’ensemble 
du bâtiment à construire à l’angle d’Hoogvorst et d’Aerschot à de l’équipement.  Le rez-de-chaussée 
pourrait être polyvalent en ce sens qu’il pourrait accueillir de grandes réunions, des fêtes ou des 
expositions.  Le premier étage et le second seraient destiné à l’association ESPACE P, en partenariat 
avec les projets LAMA et ROUSSEAU et comporterait à la fois des bureaux, des espaces d’accueil, 
des salles de consultation, etc.  Enfin, le dernier étage pourrait accueillir différentes activités sous 
forme d’ateliers : sophrologie, danse, musique, relaxation, théâtre… 
 
Les points qui suivent reprennent, par projet, les éléments saillants du programme. 
Les documents des associations sont repris en annexe, tandis qu’un bilan financier provisoire fait 
l’objet d’un hors texte. 

7.2.1 ESPACE P / ROUSSEAU 

Partenaires : Espace P, Projet ROUSSEAU, Projet LAMA, l’équipe de travailleurs de rue « Gaucheret 
Brabant ». 
Le projet vise à mener : 
• Des actions visant à améliorer la cohésion sociale entre les personnes prostituées et plus 

particulièrement les habitants du quartier : combattre les clichés, justifier de maintenir des lieux 
contrôlables de prostitution, se mettre à l’écoute des plaintes liées aux aléas de cette 
cohabitation ; 

• Développer le partenariat Espace P … / Projet Rousseau / éducateurs de rue Equipe Gaucheret – 
Brabant en matière de prise en compte de la prostitution ; 

• Développer le partenariat Espace P… / Projet Lama, en matière de toxicomanie. 
Il s’agit ici d’approfondir et étendre certains partenariats déjà partiellement existants. 
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7.2.2 CEDAS : enfance et coaching humaniste 

Axe 1 : actions pour les enfants de 6 à 13 ans : renforcer le travail d’accueil extra-scolaire en 
améliorant le dispositif d’accueil et d’éducation existant (école de devoir, ateliers découvertes, 
rencontres inter-quartiers,…) et en lançant un nouveau projet « un pont entre le nord et le sud ». 
Axe 2 : coaching humaniste de quartier : comment développer un projet personnel (aide à 
l’épanouissement), gestion du stress, etc. 

7.2.3 Insertion professionnelle : PTP Soleil du Nord (SDN) et Jeunes Schaerbeekois au 
travail (JST) 

Concernant JST, pour ses activités, et le « programme de transition professionnelle » (PTP) de SDN 
les volontés sont les suivantes : 
• Le renforcement de l’activité du service des Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) de la Mission 

Locale. L’aménagement de mobilier urbain de type banc sur le terre-plein central de la rue de 
Quatrecht permettrait de requalifier cet espace plus calme jouxtant la rue de Brabant. JST se 
tourne actuellement vers la reverdurisation. Dans cette optique, les plantations prévues rue 
Rogier pourraient être entreprises par eux  (partenariat avec la Mission Locale). 

• La création d’une structure locale d’insertion professionnelle du type commerce autogéré, 
permettant l’emploi de jeunes du quartier ? Le commerce prévu à l’angle Gaucheret - Rogier 
serait peut-être une piste à envisager. 

• L’extension de la mission « nettoyage » par l’équipe existante, aux limites du périmètre. 
• Une campagne propreté et attitudes citoyennes.  
• L’aménagement de l’espace au coin Progrès et le tunnel de la rue des Palais (conception, 

exécution, entretien). 
• La modification du verdoiement de la rue Thomas (actuellement, canisite « spontané ». 
 

7.2.4 Union des Locataires Quartier Nord (ULQN) 

L’ULQN propose de  
• mener une campagne d’information auprès des habitants en ce qui concerne le logement 

(création, enregistrement des candidatures) ;  
• tenir une permanence en vue d’aider les candidats locataires ;  
• réunir régulièrement ceux-ci afin de les associer à l’évolution du contrat de quartier (élaboration 

des plans des logements, ADIL et aides diverses, préparation des déménagements, formation à 
la gestion,…). 

7.2.5 Bruxelles Nous Appartient / Brussel Behoort Ons Toe (BNA / BBOT) 

Cette structure se propose de collaborer activement avec les autres associations sur un travail 
d’expression et de parole des uns et des autres, par le biais d’enregistrements des habitants.   
Le rôle de BNA serait de mettre son expertise successivement au service du projet d’une association 
et la matière audio ainsi récoltée servirait de support et d’inspiration à une expression artistique qui 
ferait l’objet d’un événement annuel festif : mise en théâtre, mise en musique, ou autre forme 
artistique. 



Contrat de quartier Aerschot - Progrès 28/04/2004 Wijcontract  Aarschot Vooruitgang

Volet 5 salaires frais TOT
Luik 5 loonkosten werking- en  

uitrustingkosten
7.1 RENOVAS / SDN 9.000.000,00 F          
(infoprimes / infopremies RENOVAS) 2.400.000,00 F          
(rue par rue / straat door straat RENOVAS) 2.100.000,00 F          
(divers / allerlei) 1.900.000,00 F          

7.2.1 Espace P / Rousseau 15.000.000,00 F        
7.2.2 CEDAS 6.000.000,00 F          
7.2.3.JST 2.700.000,00 F          
         PTP (SDN) 3.000.000,00 F          
         Un toit un cœur 300.000,00 F             
7.2.4. ULQN 3.600.000,00 F          
7.2.5. BNA / BBOT 4.000.000,00 F          

50.000.000,00 F        

Volet 5 Luik 5 
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8 LA GESTION TECHNIQUE GENERALE DU 
CDQ : RENOVAS 

 

8.1 DESCRIPTION 
Le suivi de la gestion générale sera assuré par une équipe qui aura pour mission : 
• la coordination générale des actions décrites dans le C.Q., 
• le lien entre les opérateurs, la Région et la Commune, 
• la mise en oeuvre des opérations des volets 1 à 5 du contrat de quartier, 
• l'organisation des rencontres entre les propriétaires privés et la Commune,  
• la relance des négociations d'achat,  
• le suivi des prix de l'immobilier et des mutations intervenues dans le quartier, 
• la surveillance et l'examen des nouvelles opportunités d'achat,  
• le contrôle du respect du planning élaboré,  
• la supervision de l'avancement des chantiers, 
• la vérification de l'insertion des clauses sociales et leur respect,  
• la surveillance de l'état de l'avancement des opérations, 
• la rédaction de rapport d'avancement réguliers pour le Collège, le Conseil et la CLDI de la mise 

en oeuvre des volets 1 à 5. 
• la tenue de rapports auprès des Tutelles sur l'avancement des opérations, 
• l'organisation du suivi du travail de la CLDI, Commission Locale de Développement Intégré, mise 

en place à l'initiative de la Commune telle que l'a prévu l'ordonnance (convocations, secrétariat...) 
L’équipe chargée de la gestion technique générale sera formée de deux personnes plein temps : 
• le coordinateur global, chargé du suivi et de la coordination générale de l’ensemble des volets ; 
• le coordinateur technique, chargé de mener les opérations des volets 1 à 4. 

8.2 MOYENS  
Une enveloppe globale prendra en compte les frais suivants : 

8.2.1 Salaire : 

Deux contrat d'engagement de 4 ans (profil A1) au coût salarial d'environ 1.500.000 fr./an/personne. 

8.2.2 Frais de fonctionnement et d’équipement 

Le budget à prévoir pour les frais de fonctionnement et d’équipement en matériel (ordinateurs, etc.) 
est de l’ordre de 1.000.000 BEF.  
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9  LE PLAN FINANCIER GLOBAL SUR 
QUATRE ANS 

 
 
 
 
 
 



ADRESSE SURFACE TERRAIN PRIX TERRAIN  VENTILATION INVEST. TERRAIN
ADRES  OPPERVLAKTE TERREIN PRIJS TERREIN VENTILATIE TERREININVESTERINGEN

Surf. à acheter par la Commune / oppervlakte te koop dr.gemeente
n° Surf.tot sol surf.app. surf.app. surf.prv Prix moy. Achats envisagés dont part dont part dont part 
opér. opérat. public privé à acheter au m2 Valeur du foncier REGION COMMUNE PRIVE
n° .tot. Opp. Opp.app. opp. app. prv.opp. Gem. prijs. voorziene aank. gift van gift van gift van
opér. operat. openb. privé te koop per m2 Grondwaarde GEWEST GEMEENTE PRIVE
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 176 0 176 176 51.000 F 8.976.000 F 5.984.000 F 2.992.000 F 0 F
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 66 0 66 66 102.273 F 6.750.000 F 4.500.000 F 2.250.000 F 0 F
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 71 0 71 71 98.310 F 6.980.000 F 4.653.333 F 2.326.667 F 0 F
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 88 0 88 88 86.932 F 7.650.000 F 5.100.000 F 2.550.000 F 0 F
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 115 0 115 115 80.000 F 9.200.000 F 6.133.333 F 3.066.667 F 0 F

1.f Progrès 287 ONE, log 176 176 0 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 171 0 171 171 26.082 F 4.460.000 F 1.747.922 F 1.597.078 F 1.115.000 F
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 316 0 316 316 48.418 F 15.300.000 F 6.105.701 F 5.369.299 F 3.825.000 F
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 143 0 143 143 88.112 F 12.600.000 F 4.502.356 F 4.947.644 F 3.150.000 F

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  2.486 
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 1.832 
4.c Eclairage / verlichting 45 
4.d Arbres / bomen 56 
4.e Plateaux / plateaus 294 
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 6 
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 2 
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 946 

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 426 0 426 426 5.000 F 2.130.000 F 1.420.000 F 710.000 F 0 F
5.b Renov faç/gevel Magic Land 308 

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 1.748 6.151 1.572 74.046.000 40.146.646 25.809.354 8.090.000 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 76 0 76 76 119.737 F 9.100.000 F 6.066.667 F 3.033.333 F 0 F
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 89 0 89 89 53.933 F 4.800.000 F 3.200.000 F 1.600.000 F 0 F

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 113 113 113 0 5.000 F 565.000 F 282.500 F 141.250 F 141.250 F

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  1.149 
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 6.645 
4.c Eclairage / verlichting 8 
4.k Tunnel Quatrecht 3.000 
4.l Végétal. de toiture)dak 1.218 
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 2.116 
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 278 113 278 165 14.465.000 F 9.549.167 F 4.774.583 F 141.250 F

Schaerbeek : CQ Aerschot-Progrès 28/04/2004 Scénario 7 - Tableau n° 1



ADRESSE VENTILATION DES SURFACES A RENOVER/RECONSTRUIRE COUTS DES RENOVATIONS ET RECONSTRUTIONS
ADRES VENTILATIE VAN TE RENOVEREN / TE HERBOUWEN OPP. KOSTEN RENOV. EN HEROPBOUW

n° Surf. plancher % Rénov P/S Rén Surface % Constr P/S Surface à prix au m2 Montant prix au m2 Montant 
opér.  à Rén+Cons. à rénover Constr Reconstr Rénovation Rénovations constr. constructions
n° Opp. Vloer % Renov V/G Ren Opp. %Bouw V/G Opp. Te prijs per m2 Bedrag prijs / m2 Bedrag
opér.   Renov + Bouw te renov. Bouw Herbouw. Renovatie Renovatie Bouw Bouw
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 414 0,00% 0 100,00% 2,35 414 0 F 61.000 F 25.254.000 F
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 231 100,00% 3,50 231 0,00% 0 50.000 F 11.550.000 F 0 F
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 238 100,00% 3,35 238 0,00% 0 50.000 F 11.900.000 F 0 F
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 294 100,00% 3,34 294 0,00% 0 55.000 F 16.170.000 F 0 F
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 308 100,00% 2,68 308 0,00% 0 40.000 F 12.320.000 F 0 F

1.f Progrès 287 ONE, log 294 100,00% 294 0,00% 0 55.000 F 16.170.000 F 0 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 717 0,00% 0 100,00% 4,19 717 0 F 0 F 75.000 F 53.775.000 F
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 535 100,00% 1,69 535 0,00% 62.000 F 33.170.000 F 0 F
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 382 100,00% 2,67 382 0,00% 62.000 F 23.684.000 F 0 F

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  2.486 2.486 4.500 F 11.187.000 F
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 1.832 1.832 3.500 F 6.412.000 F
4.c Eclairage / verlichting 45 45 132.000 F 5.940.000 F
4.d Arbres / bomen 56 56 50.000 F 2.800.000 F
4.e Plateaux / plateaus 294 294 6.500 F 1.911.000 F
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 6 6 100.000 F 600.000 F
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 2 2 0 F 0 F
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 946 946 2.000 F 1.892.000 F

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 1.196 0,00% 0,00 0 100,00% 2,81 1196 0 F 58.000 F 69.368.000 F
5.b Renov faç/gevel Magic Land 308 308 3.000 F 924.000 F

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 10.584 8.257 2.327 156.630.000 148.397.000 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 266 100,00% 3,50 266 0,00% 0 40.000 F 10.640.000 F 0 F
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 193 100,00% 2,17 193 0,00% 0 50.000 F 9.650.000 F 0 F

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 460 0,00% 0 100,00% 4,07 460 0 F 0 F 58.000 F 26.680.000 F

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  1.149 1.149 4.500 F 5.170.500 F
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 6.645 6.645 2.500 F 16.612.500 F
4.c Eclairage / verlichting 8 8 130.000 F 1.040.000 F
4.k Tunnel Quatrecht 3.000 3.000 1.500 F 4.500.000 F
4.l Végétal. de toiture)dak 1.218 1.218 5.000 F 6.090.000 F
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 2.116 2.116 1.500 F 3.174.000 F
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 919 459 460 20.290.000 F 26.680.000 F

Schaerbeek : CQ Aerschot-Progrès 28/04/2004 Scénario 7 - Tableau n° 2



ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX
ADRES TOTALE  INVESTIERING  WERKEN

n° PRIX TOTAL Dont part % Dont part % Dont part % Opér.
opér. TRAVAUX REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
n°  TOTALE PRIJS Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
opér. WERKEN GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVÉ luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 25.254.000 F 16.836.000 F 66,67% 8.418.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 11.550.000 F 7.700.000 F 66,67% 3.850.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 11.900.000 F 7.933.333 F 66,67% 3.966.667 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 16.170.000 F 10.780.000 F 66,67% 5.390.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 12.320.000 F 8.213.333 F 66,67% 4.106.667 F 33,33% 0 F 0,00% 1

1.f Progrès 287 ONE, log 16.170.000 F 10.780.000 F 66,67% 5.390.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 53.775.000 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 53.775.000 F 100,00% 2
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 33.170.000 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 33.170.000 F 100,00% 2
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 23.684.000 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 23.684.000 F 100,00% 2

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs : réfect. et oreilles 11.187.000 F 7.458.000 F 66,67% 3.729.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 6.412.000 F 4.274.667 F 66,67% 2.137.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage / verlichting 5.940.000 F 3.960.000 F 66,67% 1.980.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.d Arbres / bomen 2.800.000 F 1.866.667 F 66,67% 933.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Plateaux / plateaus 1.911.000 F 1.274.000 F 66,67% 637.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 600.000 F 400.000 F 66,67% 200.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 0 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 0 F 0,00% 4
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 1.892.000 F 1.261.333 F 66,67% 630.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN 5
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 69.368.000 F 46.245.333 F 66,67% 23.122.667 F 33,33% 0 F 0,00% 5
5.b Renov faç/gevel Magic Land 924.000 F 616.000 F 66,67% 308.000 F 33,33% 0 F 0,00% 5

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 305.027.000 129.598.667 42,49% 64.799.333 21,24% 110.629.000 36,27%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 10.640.000 F 7.093.333 F 66,67% 3.546.667 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 9.650.000 F 6.433.333 F 66,67% 3.216.667 F 33,33% 0 F 0,00% 1

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 26.680.000 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 26.680.000 F 100,00% 2

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs : réfect. et oreilles 5.170.500 F 3.447.000 F 66,67% 1.723.500 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 16.612.500 F 11.075.000 F 66,67% 5.537.500 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage / verlichting 1.040.000 F 693.333 F 66,67% 346.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.k Tunnel Quatrecht 4.950.000 F 3.300.000 F 66,67% 1.650.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.l Végétal. de toiture)dak 6.699.000 F 4.466.000 F 66,67% 2.233.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 3.174.000 F 2.116.000 F 66,67% 1.058.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 46.970.000 F 13.526.667 F 28,80% 6.763.333 F 14,40% 26.680.000 F 56,80%
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN

n° INVESTISSEMENT Dont part % Dont part Pourcent. Dont part Pourcentage Opér.
opér. TOTAL REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
n° INVESTERING Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
opér. TOT GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVE luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 34.230.000 F 22.820.000 F 66,67% 11.410.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 18.300.000 F 12.200.000 F 66,67% 6.100.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 18.880.000 F 12.586.667 F 66,67% 6.293.333 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 23.820.000 F 15.880.000 F 66,67% 7.940.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 21.520.000 F 14.346.667 F 66,67% 7.173.333 F 33,33% 0 F 0,00% 1

1.f Progrès 287 ONE, log 16.170.000 F 10.780.000 F 66,67% 5.390.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 58.235.000 F 1.747.922 F 3,00% 1.597.078 F 2,74% 54.890.000 F 94,26% 2
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 2 48.470.000 F 6.105.701 F 12,60% 5.369.299 F 11,08% 36.995.000 F 76,33% 2
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 36.284.000 F 4.502.356 F 12,41% 4.947.644 F 13,64% 26.834.000 F 73,96% 2

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  11.187.000 F 7.458.000 F 66,67% 3.729.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 6.412.000 F 4.274.667 F 66,67% 2.137.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage / verlichting 5.940.000 F 3.960.000 F 66,67% 1.980.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.d Arbres / bomen 2.800.000 F 1.866.667 F 66,67% 933.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Plateaux / plateaus 1.911.000 F 1.274.000 F 66,67% 637.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 600.000 F 400.000 F 66,67% 200.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 0 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 0 F 0,00% 4
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 1.892.000 F 1.261.333 F 66,67% 630.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 71.498.000 F 47.665.333 F 66,67% 23.832.667 F 33,33% 0 F 0,00% 5
5.b Renov faç/gevel Magic Land 924.000 F 616.000 F 66,67% 308.000 F 33,33% 0 F 0,00% 5

social / sociaal 50.000.000 F 37.500.000 F 75,00% 12.500.000 F 25,00% 0 F 0,00%
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 13.000.000 F 6.000.000 F 46,15% 7.000.000 F 53,85% 0 F 0,00% 5
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 442.073.000 213.245.312 48,24% 110.108.688 24,91% 118.719.000 26,86%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 19.740.000 F 13.160.000 F 66,67% 6.580.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 14.450.000 F 9.633.333 F 66,67% 4.816.667 F 33,33% 0 F 0,00% 1

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 27.245.000 F 282.500 F 1,04% 141.250 F 0,52% 26.821.250 F 98,44% 2

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  5.170.500 F 3.447.000 F 66,67% 1.723.500 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 16.612.500 F 11.075.000 F 66,67% 5.537.500 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage / verlichting 1.040.000 F 693.333 F 66,67% 346.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.k Tunnel Quatrecht 4.950.000 F 3.300.000 F 66,67% 1.650.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.l Végétal. de toiture)dak 6.699.000 F 4.466.000 F 66,67% 2.233.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 3.174.000 F 2.116.000 F 0,00% 1.058.000 F 0,00% 0 F 0,00% 4
TOT OP RÉSERVES / VOORRAA 61.435.000 F 23.075.833 F 11.537.917 F 18,78% 26.821.250 F 43,66%
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ADRESSE AFFECTATION DES SURFACES CONSTRUITES ET RÉNOVÉES
ADRES GEBRUIK  BEBOUWDE EN GERENOV. OPP.
0
n° Surface totale % Log % parking % Equip. % Com, Bur surf log surf surf équip. surf com, bur
opér. à louer ou ateliers parking ou ateliers
n°  TOTALE Opp. % woning % parking % voorzien.. % handel, Bur opp. Woningen opp. opp. voorzien. opp.handl, bur
opér. te huur of ateliers parking of ateliers
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 414 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 414 0 0 0
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 231 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 231 0 0 0
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 238 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 238 0 0 0
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 294 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 294 0 0 0
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 308 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 308 0 0 0

1.f Progrès 287 ONE, log 294 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 294 0 0 0

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 717 78% 0,00% 0,00% 22% 562 0 0 155
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 535 80% 0,00% 0,00% 20% 427 0 0 108
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 382 71% 0,00% 0,00% 29% 273 0 0 109

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  0
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 0
4.c Eclairage / verlichting 0
4.d Arbres / bomen 0
4.e Plateaux / plateaus 0
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 0
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 0
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 0

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 1196 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0 0 1196 0
5.b Renov faç/gevel Magic Land 0

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 4.609 65,98% 25,95% 8,07% 3.041 0 1.196 372 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 266 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 266 0 0 0
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 193 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 193 0 0 0

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 460 100% 0,00% 0,00% 0% 460 0 0 0

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  0
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 0
4.c Eclairage / verlichting 0
4.k Tunnel Quatrecht 0
4.l Végétal. de toiture)dak 0
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 0
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 919 100,00% 0,00% 0,00% 919 0 0 0
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ADRESSE SURFACES PAR FONCTIONS LOYERS ANNUELS/M2/AN LOYERS ANNUELS TOTAUX VENTILES
ADRES OPP. PER FUNCTIE JAARLIJKSE HUUR/M2/JAAR JAARLIJKSE HUUR GEVENTILEERD TOT.
0
n° Adresse surf log surf équip Com, bur Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Rapport Rapport Rapport annuel 
opér. ou atelier Logements Équipement Com, Bur, At. Annuel LOG Annuel ÉQUIP COM/BUR/ATE
n° Adres opp. Won. opp. vrzien.  handel, Bur Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar
opér. of ateliers Woningen voorziening. Handel, Bur, At. Woningen voorziening. Handel, Bur, At.
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 414 0 0 1.800 F 745.200 F 0 F 0 F
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 231 0 0 1.800 F 415.800 F 0 F 0 F
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 238 0 0 1.800 F 428.400 F 0 F 0 F
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 294 0 0 1.800 F 529.200 F 0 F 0 F
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 308 0 0 1.800 F 554.400 F 0 F 0 F

1.f Progrès 287 ONE, log 294 0 0 2.000 F 588.000 F 0 F 0 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 562 0 155 2.800 F 4.000 F 1.573.600 F 0 F 620.000 F
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 427 0 108 2.800 F 8.000 F 1.195.600 F 0 F 864.000 F
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 273 0 109 2.800 F 3.000 F 764.400 F 0 F 327.000 F

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.c Eclairage / verlichting 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.d Arbres / bomen 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.e Plateaux / plateaus 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 0 0 0 0 F 0 F 0 F

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 0 1196 0 1.800 F 1.000 F 1.000 F 0 F 1.196.000 F 0 F
5.b Renov faç/gevel Magic Land 0 0 0 0 F 0 F 0 F

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 3.041 1.196 372 6.794.600 1.196.000 1.811.000 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 266 0 0 1.800 F 478.800 F 0 F 0 F
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 193 0 0 1.800 F 347.400 F 0 F 0 F

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 460 0 0 2.800 F 1.288.000 F 0 F 0 F

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.c Eclairage / verlichting 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.k Tunnel Quatrecht 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.l Végétal. de toiture)dak 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 0 0 0 0 F 0 F 0 F
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 919 0 0 2.114.200 F 0 F 0 F
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ADRESSE LOYERS ANNUELS TOTAUX ET  RENTABILITÉ INVESTISSEMENT PRIVÉ
ADRES JAARLIJKSE HUUR TOTALEN EN RENDABILITEIT PRIVE INVESTERING
0 vide loc
n° Rapport brut frais Rapport net Rent Part PRIVE tot. dont achat d' où part PRIVE Solde à financer Pourcent Opér.
opér. Annuel TOT gestion Annuel TOT Min. Maximum TERRAIN TRAVAUX max PUBLIC PUBLIC volet
n°  bruto Opbrengst kosten netto Opbrengst Rent  PRIVE  DEEL tot. waarvan TERREIN vnwr PRIVE DEEL te Financ. Saldo % Oper.
opér. Jaarlijkse TOT beheer Jaarlijkse TOT Min. Maximum AANKOOP max WERKEN OPENB. OPENB. luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 745.200 F -20% 596.160 F 1,74% 0 F 0 F 0 F 34.230.000 F 100% 1
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 415.800 F -20% 332.640 F 1,82% 0 F 0 F 0 F 18.300.000 F 100% 1
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 428.400 F -20% 342.720 F 1,82% 0 F 0 F 0 F 18.880.000 F 100% 1
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 529.200 F -20% 423.360 F 1,78% 0 F 0 F 0 F 23.820.000 F 100% 1
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 554.400 F -20% 443.520 F 2,06% 0 F 0 F 0 F 21.520.000 F 100% 1

1.f Progrès 287 ONE, log 588.000 F -20% 470.400 F 2,91% 0 F 0 F 0 F 16.170.000 F 100% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 2.193.600 F -20% 1.754.880 F 3,01% 54.890.000 F 1.115.000 F 53.775.000 F 3.345.000 F 6% 2
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 2.059.600 F -20% 1.647.680 F 3,40% 36.995.000 F 3.825.000 F 33.170.000 F 11.475.000 F 24% 2
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 1.091.400 F -20% 873.120 F 2,41% 26.834.000 F 3.150.000 F 23.684.000 F 9.450.000 F 26% 2

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  0,00% 0 F 0 F 0 F 11.187.000 F 100% 4
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 0,00% 0 F 0 F 0 F 6.412.000 F 100% 4
4.c Eclairage / verlichting 0,00% 0 F 0 F 0 F 5.940.000 F 100% 4
4.d Arbres / bomen 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.800.000 F 100% 4
4.e Plateaux / plateaus 0,00% 0 F 0 F 0 F 1.911.000 F 100% 4
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 0,00% 0 F 0 F 0 F 600.000 F 100% 4
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 0,00% 0 F 0 F 0 F 0 F 4
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 0,00% 0 F 0 F 0 F 1.892.000 F 4

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 1.196.000 F -20% 956.800 F 1,34% 0 F 0 F 0 F 71.498.000 F 100% 5
5.b Renov faç/gevel Magic Land 0,00% 0 F 0 F 0 F 924.000 F 100% 5

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 0,00% 0 F 0 F 0 F 13.000.000 F 100%
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 9.801.600 7.841.280 118.719.000 8.090.000 110.629.000 273.354.000 62%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 478.800 F -20% 383.040 F 1,94% 0 F 0 F 0 F 19.740.000 F 100% 1
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 347.400 F -20% 277.920 F 1,92% 0 F 0 F 0 F 14.450.000 F 100% 1

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 1.288.000 F -20% 1.030.400 F 3,78% 26.821.250 F 141.250 F 26.680.000 F 423.750 F 2% 2

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  0,00% 0 F 0 F 0 F 5.170.500 F 100% 4
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 0,00% 0 F 0 F 0 F 16.612.500 F 100% 4
4.c Eclairage / verlichting 0,00% 0 F 0 F 0 F 1.040.000 F 100% 4
4.k Tunnel Quatrecht 0,00% 0 F 0 F 0 F 4.950.000 F 100% 4
4.l Végétal. de toiture)dak 0,00% 0 F 0 F 0 F 6.699.000 F 100% 4
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 0,00% 0 F 0 F 0 F 3.174.000 F 4
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 2.114.200 F 1.691.360 F 26.821.250 F 141.250 F 26.680.000 F 34.613.750 F 56%
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX Nb. Logements
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN Aantal woningen
0
n° Description de l'opération INVESTISSEMENT Dont part Dont part Dont part Avant: Après: neufs
opér. TOTAL REGION COMMUNE PRIVÉ délabrés ou Rénov
n° Beschrijving operatie INVESTERING GIFT van GIFT van GIFT van voor Na:nieuw
opér. TOTAL GEWEST GEMEENTE PRIVÉ bouwval. of Renov.
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 Acquis.+ démo.:5000f/m² + constr. loft 34.230.000 F 22.820.000 F 11.410.000 F 0 F 0 6
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 Acquis.+ rénovation lourde 18.300.000 F 12.200.000 F 6.100.000 F 0 F 0 3
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 Acquis.+ rénovation lourde 18.880.000 F 12.586.667 F 6.293.333 F 0 F 0 3
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 Acquis.+ rénovation lourde 23.820.000 F 15.880.000 F 7.940.000 F 0 F 0 4
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 Acquis.+ rénovation légère 21.520.000 F 14.346.667 F 7.173.333 F 0 F 0 4

1.f Progrès 287 ONE, log Rénov logements 16.170.000 F 10.780.000 F 5.390.000 F 0 F 0 2

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 Acquis.+ construction lofts. / comm. rdc 58.235.000 F 1.747.922 F 1.597.078 F 54.890.000 F 0 7
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 Acquis + démo.annexe + réno.loft 48.470.000 F 6.105.701 F 5.369.299 F 36.995.000 F 3 6
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien Acquis + rénov lourde 36.284.000 F 4.502.356 F 4.947.644 F 26.834.000 F 3 3

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  Voir plan 11.187.000 F 7.458.000 F 3.729.000 F 0 F 0
4.b Voiries/wegen à/te rénov. Voir plan 6.412.000 F 4.274.667 F 2.137.333 F 0 F 0 0
4.c Eclairage / verlichting Voir plan 5.940.000 F 3.960.000 F 1.980.000 F 0 F 0 0
4.d Arbres / bomen Voir plan 2.800.000 F 1.866.667 F 933.333 F 0 F 0 0
4.e Plateaux / plateaus Voir plan 1.911.000 F 1.274.000 F 637.000 F 0 F 0 0
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. Voir plan 600.000 F 400.000 F 200.000 F 0 F 0 0
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht Voir plan 0 F 0 F 0 F 0 F 0 0
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 Voir plan 1.892.000 F 1.261.333 F 630.667 F 0 F 0 0

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 Acquis.+constr. équip / atelier rdc 71.498.000 F 47.665.333 F 23.832.667 F 0 F 0
5.b Renov faç/gevel Magic Land ravalement façade, châssis... 924.000 F 616.000 F 308.000 F 0 F 0

social / sociaal (associations / verenigingen) 50.000.000 F 37.500.000 F 12.500.000 F
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc Coordination / coordinatie 13.000.000 F 6.000.000 F 7.000.000 F
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 442.073.000 213.245.312 110.108.688 118.719.000 5 38 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 Acquis.+ rafraicissement + accès latéral 19.740.000 F 13.160.000 F 6.580.000 F 0 F 0 4
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 Acquis.+ rénovation lourde 14.450.000 F 9.633.333 F 4.816.667 F 0 F 0 3

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier Acquis.+ construction lofts. / comm. rdc 27.245.000 F 282.500 F 141.250 F 26.821.250 F 0 2

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  Voir plan 5.170.500 F 3.447.000 F 1.723.500 F 0 F 0 0
4.b Voiries/wegen à/te rénov. Voir plan 16.612.500 F 11.075.000 F 5.537.500 F 0 F 0 0
4.c Eclairage / verlichting Voir plan 1.040.000 F 693.333 F 346.667 F 0 F 0 0
4.k Tunnel Quatrecht Voir plan n° 2.1 4.950.000 F 3.300.000 F 1.650.000 F 0 F 0 0
4.l Végétal. de toiture)dak Voir plan n° 2.1 6.699.000 F 4.466.000 F 2.233.000 F 0 F 0 0
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. Voir plan 3.174.000 F 2.116.000 F 1.058.000 F 0 F 0 0
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 61.435.000 F 23.075.833 F 11.537.917 F 26.821.250 F 0 9

Schaerbeek : CQ Aerschot-Progrès 28/04/2004 Scénario 7 - Tableau n° 8
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10  LE SCHÉMA DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
– LE CALENDRIER ANNUEL 

 



ADRESSE PLANNING 
ADRES PLANNING 

n° > année 2001 > année 2002 >année 2003  > année 2004 > année 2005
opér. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n° >jaar 2001 > jaar 2002 >jaar 2003  > jaar 2003 >jaar 2005
opér. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C

1.f Progrès 287 ONE, log E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien N N N A A A A  E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
4.b Voiries/wegen à/te rénov. E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
4.c Eclairage / verlichting E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
4.d Arbres / bomen E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
4.e Plateaux / plateaus E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht E E E E C C C C C C C
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 N N N N N N N A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
5.b Renov faç/gevel Magic Land E E E S S S S C C C C C C

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP.

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 ? ? ?
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 ? ? ?

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  ? ? ?
4.b Voiries/wegen à/te rénov. ? ? ?
4.c Eclairage / verlichting ? ? ?
4.k Tunnel Quatrecht ? ? ?
4.l Végétal. de toiture)dak ? ? ?
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. ? ? ?
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD N : Négociations A : Acquis./aankoop E : Études/studies S : Soumission/onderw. T : Chantier/werken

Schaerbeek : CQ Aerschot-Progrès 28/04/2004 Scénario 7 - Tableau n° 9



ADRESSE INVESTISSEMENT REGIONAL TOTAL PAR AN
ADRES TOTALE GEWESTELIJKE INVESTERING PER JAAR

n° INVESTISSEMENT Dont part > année 2001 > année 2002 > année 2003  > année 2004 > année 2005 > année 2006
opér. TOTAL REGION
n° INVESTERING GIFT van > jaar 2001 > jaar 2002 > jaar 2003  > jaar 2004 > jaar 2005 > jaar 2006
opér. TOTAL GEWEST
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES

1.a A(e/a)rschot 188 -Liedts 2- 6 34.230.000 F 22.820.000 F 3.423.000 F 15.974.000 F
1.b A(e/a)rschot 186 - Liedts 1 18.300.000 F 12.200.000 F 1.830.000 F 8.540.000 F
1.c A(e/a)rschot 162 - De Potter 1&3 18.880.000 F 12.586.667 F 1.888.000 F 8.810.667 F
1.d A(e/a)rschot 138 - Hoogvorst 1 23.820.000 F 15.880.000 F 2.382.000 F 11.116.000 F
1.e A(e/a)rschot 120 - Rogier 112 21.520.000 F 14.346.667 F 2.152.000 F 10.042.667 F

1.f Progrès 287 ONE, log 16.170.000 F 10.780.000 F 1.617.000 F 7.546.000 F 1.617.000 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a A(e/a)rschot 224-Reine/Koningin 48 58.235.000 F 1.747.922 F 262.188 F 1.223.545 F
2.b A(e/a)rschot 208 - Reine/Koningin 28 48.470.000 F 6.105.701 F 915.855 F 4.273.991 F
2.c Progrès/Voor. 249/251 - Gendebien 36.284.000 F 4.502.356 F 675.353 F 3.151.649 F

3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  11.187.000 F 7.458.000 F 1.118.700 F 5.220.600 F 1.118.700 F
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 6.412.000 F 4.274.667 F 641.200 F 2.992.267 F 641.200 F
4.c Eclairage / verlichting 5.940.000 F 3.960.000 F 594.000 F 2.772.000 F 594.000 F
4.d Arbres / bomen 2.800.000 F 1.866.667 F 280.000 F 1.306.667 F 280.000 F
4.e Plateaux / plateaus 1.911.000 F 1.274.000 F 191.100 F 891.800 F 191.100 F
4.f Poubelles/vuilnis. Progrès/Vooruit. 600.000 F 400.000 F 60.000 F 280.000 F 60.000 F
4.g Mobilier/meubilair Quatrecht 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F
4.h Alignement/rooilijn Ilot/blok 64 1.892.000 F 1.261.333 F 189.200 F 882.933 F 189.200 F

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a A(e/a)rschot -Hoogvorst 2-6 71.498.000 F 47.665.333 F 7.149.800 F 33.365.733 F
5.b Renov faç/gevel Magic Land 924.000 F 616.000 F 92.400 F 431.200 F 92.400 F

Social / sociaal 50.000.000 F 37.500.000 F 5.625.000 F 7.968.750 F 7.968.750 F 7.968.750 F 7.968.750 F
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 13.000.000 F 6.000.000 F 900.000 F 1.275.000 F 1.275.000 F 1.275.000 F 1.275.000 F
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 442.073.000 F 213.245.312 F 31.986.797 F 9.674.950 F 23.590.017 F 20.033.799 F 105.664.553 F 1.617.000 F

100% 15% 5% 11% 9% 50% 1%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.g A(e/a)rschot 118 - Rogier 119 19.740.000 F 13.160.000 F
1.h A(e/a)rschot 160 - De Potter 2 14.450.000 F 9.633.333 F

2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
2.d Progrès/Vooruitgang - Rogier 27.245.000 F 282.500 F

3bis- VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE / LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Te renoveren trottoirs à rénover  5.170.500 F 3.447.000 F
4.b Voiries/wegen à/te rénov. 16.612.500 F 11.075.000 F
4.c Eclairage / verlichting 1.040.000 F 693.333 F
4.k Tunnel Quatrecht 4.950.000 F 3.300.000 F
4.l Végétal. de toiture)dak 6.699.000 F 4.466.000 F
4.m Gazon/gras rails Progrès/Voouit. 3.174.000 F 2.116.000 F
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 61.435.000 F 23.075.833 F

Schaerbeek : CQ Aerschot-Progrès 28/04/2004 Scénario 7 - Tableau n° 10



> année 2007

> jaar 2007

3.423.000 F
1.830.000 F
1.888.000 F
2.382.000 F
2.152.000 F

262.188 F
915.855 F
675.353 F

7.149.800 F

20.678.197 F
10%
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11 ICONOGRAPHIE 
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La rue Allard donnant (presque) sur une entrée de la Gare du Nord. 
De Allardstraat die (bijna) uitkomt op een toegang van het Noordstation. 

 
La rue Rogier (partie est buttant sur le talus de chemin de fer) et le quartier de bureaux derrière. 
Rogierstraat (uitkomend op het talud van de spoorweg) en de kantorenwijk erachter. 

               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
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L’angle de l’avenue de la Reine et de la rue d’Aerschot : une entrée peu accueillante du quartier. 
Hoek van de Koninginnestraat en Aarschotstraat : niet echt gastvrij.  
 
 

 
La rue de Potter : une des petites rues transversales donnant sur la rue d’Aerschot. 
De Potterstraat : een van de kleine dwarse straten die op de Aarschotstraat uitkomen. 
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La rue d’Aerschot et ses bars. 
Aarschotstraat en haar bars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rue d’Aerschot et le mur de la Gare du Nord. 
Aarschotstraat en de muur van het Noordstation. 
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La rue Quatrecht. A gauche le car-wash. 
Kwatrechtstraat. Links de car-wash. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rue de Brabant et son animation. 
Brabantstraat en haar animatie. 
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Des intérieurs d’îlots très denses. 
Zeer dichte bebouwde blok interieurs. 
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La tour Ammelinckx et à gauche le début du quartier Gaucheret 
De Ammelinckx toren en links het begin van de Gaucheretwijk. 
 
 

 
La plaine de jeux au pied de la tour Ammelinckx. 
Het speelplein en de Ammelinckx toren. 
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La rue du Progrès en sortant  du tunnel Thomas. 
Vooruitgangstraat bij het uitkomen van de Thomastunnel. 
 

 
La rue du Progrès vue de la Gare du Nord. 
Vooruitgangstraat vanaf het Noordstation. 
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Les aménagements de la rue du Progrès devant l’îlot 64. 
De inrichtingen van de vooruitgangstraat voor blok 64.  
 
 

 
La rue Rogier (partie Ouest) coupée par le talus de chemin de fer. 
Rogierstraat (westelijkdeel) afgezonderd door het spoorweg talud. 
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Le talus : mal entretenu, il accueille les dépôts clandestins. 
Het talud : slecht onderhouden met sluikstorting. 
 
 

 
La sortie du tunnel Thomas et l’école #8 dans le fond. 
Uitrit van de Thomastunnel en de #8 school op achtergrond. 
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Le tunnel Thomas. 
De Thomastunnel. 
 

 
Le tunnel de la rue Quatrecht. 
De tunnel van de Kwatrechtstraat. 
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L’école #8. En avant plan le parc Gaucheret en travaux. 
De #8 school. De werken van het Gaucheretpark voorop. 
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12 ANNEXES : LES PROJETS DES 
ASSOCIATIONS 

 
 
 
 
Voir volume séparé 
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