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Le diagnostic fait 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), 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, donc sur 
l’ensemble des îlots repris entre la gare du Nord et la rue des Palais. 
 

1.1 ÉLEMENTS D'ANALYSE 

1.1.1 La dynamique foncière, le statut d'occupation des immeubles 2- Carte 2.2.5 

• Immeubles à vendre 
Une douzaine d’immeubles étaient à vendre lors de l’enquête sur le terrain (fin février 2000). Lors 
d’une enquête téléphonique réalisée quelques jours plus tard, une part importante de ces biens 
étaient déjà vendus, ce qui semble indiquer une bonne dynamique foncière dans le quartier.  

• Immeubles vides ou abandonnés 
Deux douzaines de bâtiments nous ont paru désaffectés, dont l’ensemble de neuf immeubles 
situés sur la rue des Palais dont la procédure d’expropriation est initiée ; les bâtiments vides sont 
répartis un peu partout dans le périmètre de l’étude, en particulier sur les rues Vertes et Aerschot. 
On en trouve ainsi une plus forte concentration dans l’îlot délimité par les rues Brabant, Quatrecht, 
Verte et Rogier, ainsi que dans celui formant l’angle rue d’Aerschot et avenue de la Reine. 
L'ancien siège de la RTT, rue des Palais, abritait 24.000 m2 de bureaux, avant leur déménagement 
vers le Quartier Nord. Soigneusement entretenu par son propriétaire, cet immeuble art déco de 
l'immédiat avant-guerre, vide depuis plusieurs années, est sur le point d'être rénové par le privé, 
sous forme de bureaux, d’une centre d’entreprises (avec l’aide du public), d’un musée ainsi que de 
logements de haut standing.  

• Parties d’immeubles vides  
Concernant la rue d’Aerschot, beaucoup d’étages sont vides et principalement ceux situés au-
dessus des rez occupés par des prostituées ; néanmoins, il semblerait que les clandestins, dont le 
nombre est en pleine explosion, trouvent refuge dans les étages et entrepôts vides de la rue 
d’Aerschot.  
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.  
Sur le reste du quartier, le nombre de rez vides se répartit de manière homogène (2 ou 3 par îlot), 
à l’exception de la rue Rogier où une réelle chute de l’activité commerciale est repérable (6 
commerces vides). 

• Parties d'immeubles à louer  
La plupart des locations concerne des parties d’immeubles. On en trouve, en tout, une douzaine 
dans le périmètre du contrat de quartier ; elles s’y répartissent de manière plus ou moins 
homogène. 

                                                      
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. 
2 Le chapitre qui suit s’appuie sur une enquête de terrain et une comparaison avec les informations du PRAS 
concernant la situation existante de fait. 
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• 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.  
Ailleurs dans le périmètre, on constate des demandes ayant surtout pour objet des travaux de 
rénovation ou la modification de la destination des bâtiments.  

• Chancres urbains et friches 
Le quartier possède plusieurs chancres dont le plus important est situé entre la rue des Palais et la 
rue de la Poste (site RURALIS) ; mais sa position marginale par rapport au quartier et la possibilité 
de trouver une solution en dehors du programme ont justifié que l'îlot concerné ne soit pas repris 
dans le périmètre définitif du contrat de quartier. Quelques terrains sont abandonnés, notamment 
trois angles situés rue Dupont. 

1.1.2 Les mutations fonctionnelles 

Les mutations fonctionnelles concernent l'augmentation des surfaces de commerce et d'entreposage 
qui envahissent les intérieurs d'îlots, en particulier de part et d'autre de la rue de Brabant. Ce constat 
s'appuie en partie sur l'examen des demandes de permis d'urbanisme introduites au cours des deux 
dernières années. 
A ce constat il conviendra bientôt d'ajouter la reconversion du site RTT, qui devrait accueillir, outre des 
bureaux, quelques logements de standing, des locaux d'activités, des surfaces d'expositions (musée), 
etc. 

1.1.3 L'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 façade 
        - des châssis  
        - des corniches et de la toiture. 
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. Leur répartition est assez 
homogène dans le périmètre du contrat de quartier. On constate bien souvent que ce sont deux ou 
trois immeubles contigus qui ont été rénovés. 

• 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 bon 
état. Cette catégorie constitue la grande 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 répartissent de manière prédominante dans le bas du quartier, en dessous de la rue 
Verte. Le bâti des rues Linné et des Plantes, les alentours de l’église St. Jean et Nicolas ainsi que la 
rue d’Aerschot au niveau de l’avenue de la Reine sont particulièrement en mauvais état.  
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• Immeubles totalement dégradés 
Ces immeubles ont subi de nombreux dégâts apparents. Ils semblent abandonnés depuis un certain 
nombre d'années, attaqués par les intempéries et vandalisés, même s'ils sont parfois encore habités 
ou squattés. 
Une dizaine d’immeubles présentant ces caractéristiques ont été repérés dans le périmètre (outre le 
site RURALIS retiré du périmètre définitif). 

• Travaux de rénovation en cours 
Si le bâti le plus dégradé se trouve dans le bas du quartier, on constate que c’est aussi là que se 
rencontre la plupart des travaux de rénovation, à l’exception de la rue Royale et de la place de la 
Reine. On en dénombre une vingtaine dans le quartier. 
 

1.1.4 L’affectation du sol - Situation existante de fait - Carte 4 

La carte des affectations du sol indique la prédominance de la fonction résidentielle. Les bureaux se 
concentrent principalement le long de la rue Royale et de la rue des Palais. La présence 
d'équipements relatifs à l’enseignement (principalement supérieur néerlandophone) est très 
importante. On soulignera aussi que le bas du quartier est caractérisé par la prostitution. 
La rue de Brabant et ses commerces animés donne une identité forte au quartier ; les intérieurs d’îlots 
la jouxtant sont fortement occupés par des entreprises, des extensions de magasins ou des entrepôts. 

1.1.4.1 L'activité économique  

En dehors du commerce décrit plus loin (voir chapitre 0.1.4.2) le quartier accueille relativement peu de 
lieux d’activités, les grands pôles d’emploi 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 Brabant 
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 et l'"Eros Center" 
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. 
Les deux types de situations sont décrits au point 0.1.9. 
 
• Le commerce de proximité 
Dans les limites du contrat de quartier, on observe peu de commerces de proximité, ils sont 
essentiellement situé sur la rue Dupont et la rue Verte, qui constituent les axes piétons majeurs du 
quartier. On relève aussi un nombre important d'ASBL cafés turcs, qui jouent le rôle social important 
de lieux de rencontre pour les hommes. 
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1.1.5 Les équipements - Carte 4.1 

A l'intérieur du périmètre du contrat de quartier, on constate un nombre peu important d'équipements 
socioculturels, d’insertion professionnelle et d’équipements de soins. Il faut à ce titre mentionner 
particulièrement l’action du Wijkpartenariat (travail de cohésion social dans le quartier), du Gaffi (école 
de devoirs, alphabétisation et insertion socio-professionnelle des femmes), du Poverello (restaurant 
social), du Cedas (école de devoirs, insertion socio-professionnelle et animation socioculturelle pour 
les jeunes) et du Club 1 (salle de sport). 
Les équipement sportifs de proximité, constitués par les salles du 58, du CEDAS et du Club 1, sont 
insuffisants pour les besoins des nombreux jeunes du quartier. Les seules grandes emprises 
d’équipements sont représentées par les nombreux établissements scolaires situés dans le haut du 
quartier (VLEKHO, Sint-Lukas, Ecole communale n°3…) et l’école primaire de la rue de la Fraternité. 
La faible densité du tissu associatif est néanmoins contrebalancée par la dynamique des acteurs en 
place, permettant la création d’un relais de terrain dans le cadre du volet social. 
Les demandes des habitants sont principalement orientées vers la création d’espaces de jeux pour les 
enfants, de lieux d’activités pour les jeunes ; l’absence de maison de jeunes est ainsi dégagée comme 
une priorité, en parallèle avec la création d’une école de devoirs. La demande est également forte 
pour des lieux d’activités et de rencontre pour les personnes âgées. 
L’absence de crèche ou de halte-garderie à l’intérieur du périmètre constitue un véritable manque 
dans un quartier où les familles sont aussi nombreuses. L’absence d’activités pour les filles, le 
manque de cabines téléphoniques ou de parcs à containers ont aussi été évoqués ; de fait, les 
problèmes de propreté et de dépôts clandestins sont particulièrement préoccupants pour les 
habitants. 
La densité du bâti est révélatrice d’un manque crucial d’espace au sol libre, qui rend difficile 
l’implantation d’infrastructures sportives ou récréatives d’extérieur. Ces besoins devraient être 
partiellement rencontrés par l'aménagement et l'ouverture au public du parc en intérieur d'îlot situé 
derrière le site RTT. 
 

1.1.6 Les propriétés publiques - Carte 2.2.5 

La Commune possède un patrimoine privé limité à  
 deux maisons aux 114 et 116 rue Linné, 
 un ensemble de maisons, au 31-39 rue de Potter, concerné par un projet de rénovation 

"immeubles solés" subsidié par la Région, en cours d’élaboration, 
 un terrain situé sur un angle, au 11 de la rue Dupont. 

En outre, la Société coopérative de locataires et de construction d'habitations et logements 
familiaux est propriétaire de deux terrains à bâtir, situés sur des angles de rues : 

 un terrain, rue Verte, 100,  
 un terrain, rue Dupont, 29. 

Le CPAS n'a aucune propriété dans le périmètre. 
La Région est propriétaire d'un grand terrain à bâtir de 1183 m² à l'angle Quatrecht / Aerschot occupé 
par un car-wash dont la concession a été renouvelée, ce qui est particulièrement destructurant pour le 
tissu urbain… 
 

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 terme de qualité des intérieurs d’îlot : 
les intérieurs d’îlot de bonne qualité (comprenant des jardins privés) et des intérieurs d'îlot peu 
verdurisés. Seuls trois îlots sont indiqués comme étant de qualité. Les intérieurs d’îlots sont donc 
majoritairement bâtis (entrepôts, annexes), si bien que les jardins privés ne permettent pas de 
combler le manque d’espaces verts publics.  



Commune de Schaerbeek                      Contrat de quartier rue de Brabant : phase III 

 

Cooparch - R.U. / G.Stegen & F.Remy  26.05.2000 8

• Les espaces verts accessibles au public 
Sur le territoire même du contrat de quartier, il n’existe aucun espace vert accessible au public. 
Cependant, des squares et des jardins sont situés à proximité : 
• le parc Gaucheret, récemment aménagé, au-delà du chemin de fer, 
• le jardin du Botanique, 
• la place Lehon, très dynamique mais complètement minérale. 
Le déficit en espaces verts, aussi bien publics que privés, accentue l’impression d’asphyxie du 
quartier. L'ouverture au public de nouveaux espaces verts de quartier est nécessaire, et sera l’un des 
objectifs du contrat de quartier.  

• Les plantations d’alignement et places plantées 
La Commune a initié depuis peu une politique de plantation des rues, qui doit permettre de remédier 
en partie à l’absence du ‘vert’ dans l’espace public. Les seuls alignements d'arbres existants sont le 
fait de la volonté régionale, sur le "Tracé Royal" et la rue Quatrecht. 
La carte 5 indique les rues et places plantées, ainsi que les degrés de qualité des intérieurs d'îlots. 
 

1.1.7.2 L'état de l'espace public 

• État des voiries et trottoirs  
Lla Commune ne mène que depuis peu de temps une politique volontariste en matière d’entretien des 
trottoirs et des voiries.  
A l'exception de l'axe Royale / Palais / Liedts / Reine, rénové par la Région dans le cadre du "Tracé 
Royal", l'état des rues et trottoirs est de moyen à très mauvais. Dans cette dernière catégorie, nous 
retrouvons de nombreux tronçons de la rue Verte et de la rue de Brabant. 

• L'éclairage 
En dehors de la rue de Brabant, de la rue Dupont et du "Tracé Royal", l'éclairage peut être considéré 
comme moyen, à l'exception de la rue d'Aerschot où il peut être considéré comme véritablement 
insuffisant. Seules les rues Rogier, de la Poste et Dupont ont un système d’éclairage qui date de 
moins de dix ans. Ceux des rues de Brabant, de Quatrecht a plus de dix ans tandis que le reste du 
quartier est éclairé par un système au sodium haute pression (donnant une lumière très rouge) qui a 
été mis en place entre 1947 et 1957, il y a plus de quarante ans.  
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, rue des Plantes, rue Verte et rue de la Poste 
notamment. L’amélioration de l’éclairage est donc citée par les habitants et les prostituées comme 
une priorité indispensable à un certain retour de la convivialité et du calme dans le quartier.  
Signalons cependant l'effort entrepris par la Commune, qui a fait élaborer par le bureau MAJOT un 
"Plan Lumière" couvrant la totalité du territoire communal, comportant un volet opérationnel. 
 

1.1.7.3 Les activités occupant l'espace public 

Les deux principales places se situent en périphérie du quartier. Elles fonctionnent très différemment.  
- La place de la Reine, remise à neuf dans le cadre du Tracé Royal, a un rôle métropolitain 

encore renforcé par la présence de nombreux horeca.  
- La place Liedts est plutôt fonctionnelle et son aménagement (absence de bancs !), vu la 

circulation des trams et des voitures, rend difficile son appropriation par les piétons. 
La rue de Brabant est une des rues commerçantes la plus animée de la ville. Son activité, qui occupe  
en partie les trottoirs, donne un caractère très vivant au quartier.  
La rue Verte est une rue importante : elle est la véritable colonne vertébrale du quartier, mais aucune 
place publique de quartier ne s'y greffe. 
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La rue Dupont, reliant la place de la Reine à la gare, est un lieu de passage très fréquenté, tant par 
les navetteurs (dont beaucoup d’étudiants), que par les habitants du quartier. 
La rareté des espaces collectifs a 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). 
Une grande importance doit être attachée aux petits espaces de proximité permettant les rencontres, 
qui sont essentiels dans ce tissu résidentiel où l’espace libre comme les surfaces habitables sont 
extrêmement réduits. 
 

1.1.7.4 L’environnement, 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 de la rue de Brabant ; 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. Il faut notamment 
signaler l’absence de poubelles dans la rue de Brabant, où la densité importante de commerces et de 
flux piétons engendre de réels problèmes de propreté des trottoirs.  
Le problème de manque de propreté de la rue de Brabant est par ailleurs relevé, mais a priori en voie 
d’amélioration puisque le sujet d’une nouvelle concertation entre l’association des commerçants et 
Bruxelles-Propreté. 
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 clandestins, comme à l’angle de l’avenue de la Reine. 
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), et surtout faiblesse des revenus des populations qui ont recours à l'achat de mobilier et 
d'articles ménagers peu coûteux ou de réemploi (et donc peu durables), parfois aussi, différence dans 
les mentalités qui considèrent que l'espace de la rue peut servir à ça. 
La carte 5 localise quelques dépôts permanents d'ordures, d'encombrants ou de matériaux de 
construction, et ce, malgré l’intervention régulière des services communaux. Notons que cette 
situation est très mobile. 
 

• 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" et la rue de Brabant.  
La présence du ‘’ péripatétodrome bruxellois ‘’ constitue une nuisance particulière, par le va et vient 
des voitures tard dans la nuit. 
La fréquence de passage des trains constitue aussi un désagrément pour les habitants de la rue 
d’Aerschot, de moins en moins nombreux. 
 

1.1.8 Les déplacements - Carte 6.2  

L'axe commercial Brabant est par nature générateur de circulation motorisée, amenant notamment 
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. 
Le quartier concerné par l'étude concentre différentes écoles drainant une population provenant de 
tout Schaerbeek et d’autres communes. 
A part cela, le quartier compte peu de générateurs de trafic. Néanmoins, la rectitude de certaines 
voiries, comme la rue Verte, la rue Dupont ou la rue Rogier, génère des vitesses excessives, 
particulièrement gênantes dans le cas de la rue Verte qui concentre de nombreuses écoles. Signalons 
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enfin que l’absence de feux sur la rue de Brabant n’incite pas à la régulation de la vitesse et fait l‘objet 
d’une demande de la part des commerçants.  
L'ensemble du réseau viaire est de statut communal, à l'exception notable du "Tracé Royal". 
En matière de spécialisation des voiries, le "Tracé Royal", Aerschot, Quatrecht et Brabant sont 
considérés comme des voies interquartier (voir carte 5 du projet de PRAS), ce qui juxtapose trois 
voiries interquartier. 
La carte 5 renseigne sur l'état des voiries, souvent en mauvais état, à l'exception du "Tracé Royal". 

• La desserte en transports en commun 
Le quartier est bien desservi en périphérie immédiate par les transports publics : de nombreux bus et 
trams passent à proximité.  
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. 
L'intention, exprimée au travers du PCD, d'ouvrir la gare vers le quartier, présenterait l’avantage 
d’une meilleure accessibilité pour les habitants, pour le pôle commercial Brabant et vers la place de la 
Reine, via la rue Dupont. 
A ce sujet, la SNCB procède actuellement à l’élaboration d’un ‘Masterplan’ sur la gare du Nord, dont 
les travaux seraient prévus jusqu’en 2005. Celui-ci prévoit notamment la modification des trois accès 
donnant sur la rue d’Aerschot : les travaux prévoient le percement de nouveaux accès, dans l’axe 
direct actuel des galeries sud, centrale et nord. Le contrat de quartier devrait accompagner cet effort 
de lisibilité, par exemple par des aménagements au sol et l’assurance d’une bonne visibilité de 
l’entrée principale depuis la rue Allard.  

• 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 des pôles commerciaux, des 
grandes écoles et de l’attractivité de la rue de Brabant. Le problème devient encore plus important le 
week-end, ce qui oblige parfois les habitants à se garer très loin de leur habitation. 
Concernant la rue de Brabant, le manque important de place est d’autant plus problématique que l’axe 
est constitué aussi de commerces de semi-gros demandant une accessibilité routière significative. 
Néanmoins, il semble qu’une part importante des places situées sur la rue de Brabant soient 
occupées toute la journée par les commerçants eux-mêmes et les membres de leur famille. Une 
campagne de sensibilisation à l’usage des transports en commun paraît indispensable, ainsi qu’un 
contrôle renforcé des horodateurs par la police.  
Rue Rogier, l’établissement d’un périmètre de sécurité autour de la synagogue a supprimé le 
stationnement sur toute la longueur de la rue. Des aménagements devraient être réalisés pour 
manifester cette interdiction. 
Rue Verte, le stationnement alterné pose des problèmes de circulation, il devrait être limité au côté 
ouest. Les habitants souhaitent voir mises en place des cartes de riverains sur les rues de quartier. 

• Le trafic de transit 
Le nombre important de voiries à vocation interquartier explique l’importance des flux de circulation 
dans le quartier.  
Une circulation de transit parasite emprunte les petites rues du quartier selon certains itinéraires bien 
connus. Les longues rues à sens unique favorisent la pratique de vitesses excessives. On peut noter 
des excès de vitesse principalement rue Verte et, en soirée, lorsque les commerces sont fermés, rue 
de Brabant.  
Les activités liées à la prostitution entraînent, elles aussi, certaines perturbations de la circulation, 
principalement rue d’Aerschot. La circulation se fait en boucle, les clients ralentissant lors de leur 
passage devant les vitrines, et ce tant en journée que la nuit.  
Des ralentissements sont aussi occasionnés par la fonction de semi-gros du commerce de la rue de 
Brabant. La faible taille des entrepôts combiné aux importants volumes échangés, engendre le besoin 
de réapprovisionnements très fréquents, encombrant ainsi la voirie par des camions en double file. Il 
faut noter qu’une part importante des clients de la rue de Brabant est extérieure à Bruxelles et vient 
pour des achats en grande quantité. 
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• Les conflits piétons - automobilistes  
Le quartier ne connaît pas de véritables points noirs en matière de sécurité routière principalement en 
raison de l'étroitesse des voiries. 
Néanmoins, les vitesses semblent excessives dans certaines rues, là où les tracés rectilignes et les 
sens uniques les favorisent. L’aménagement de plateaux traversant et l’élargissement de certains 
trottoirs permettraient de résoudre ce problème tout en conservant une certaine lisibilité au territoire. 
Un problème plus spécifique au quartier réside dans le comportement des piétons, pas toujours 
conscients des dangers de la rue : les jeux des enfants, que ce soient les jeux de ballon ou de vélos, 
envahissent régulièrement après les heures de classe l’espace des voiries. 

• Les déplacements à pied usuels  
Le quartier connaît plusieurs zones extrêmement fréquentées par les piétons, vu la densité 
d'habitants, ils sont principalement liés à la présence des axes commerciaux (Haecht et surtout 
Brabant) et des écoles. 
L’axe nord-sud de la rue Dupont constitue une importante liaison piétonne vers la gare du Nord. 
 

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 : 
• la rue d'Aerschot (quasi entièrement sur Schaerbeek) est principalement constituées de bars avec 

serveuses. A cause du trafic à sens unique et du peu de convivialité des lieux (vis-à-vis du talus de 
chemin de fer), on peut considérer que la situation est moins néfaste aux autres fonctions 
urbaines : le secteur résidentiel ‘officiel’ ayant déjà renoncé aux lieux, la prostitution pourrait encore 
y être densifiée; néanmoins, le trafic intense, le tapage nocturne et la criminalité rendent la vie de 
plus en plus difficile pour les derniers habitants. 

• Les rues de la Rivière, Linné, des Plantes, Prairie et Verte par contre, abritent toujours un habitat 
dense. Les prostituées y exercent leur industrie le plus souvent dans les "carrées", plutôt que dans 
des bars. Ces rues sont engorgées par des circulations en boucle qui constituent une nuisance 
pour l'habitat, qui y est dévalorisée ; les riverains comme les prostitués se font l’écho des conflits 
récurrents qui les opposent. 

Au racolage par vitrine, il convient d'ajouter le racolage de rue, qui couvre les mêmes territoires, mais 
déborde aussi un peu vers le Quartier Nord. 
Signalons dès à présent la volonté des deux communes, exprimée au travers du dossier de base de 
leur PCD respectif, de recentrer dans la mesure du possible la prostitution sur la rue d'Aerschot et de 
se limiter à la partie comprise entre la rue Quatrecht et l'avenue de la Reine. Cette action est 
prioritaire; sa réalisation conditionne la revitalisation des quartiers avoisinants. 
L'évolution de l’activité de la prostitution (de moins en moins constituée par des indépendantes mais 
de plus en plus par des filles aux mains de réseaux maffieux internationaux) s'accompagne d'un 
abandon croissant de l'entretien du bâti, loué à des clandestins. Asservissement à tous les étages… 
 
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 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. 

                                                      
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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Le nombre de bars et de carrées n’a pas changé depuis 1994. Alors que la carte de St Lucas fait 
apparaître sur le territoire de la commune 88 carrées ou bars en activité en novembre 94, nous avons 
recensé entre le 1er et le 8 mars 00, également 88 établissements en activité au travers de deux 
enquêtes menées à différentes heures de la journée – de 15 à 17 heures – et de la nuit – de 23 
heures  à 1 heure. 
Le nombre de prostituées oeuvrant par établissement doit lui-aussi être surveillé, car les nouvelles 
pratiques de prostitution sous-louant par tranches de 6 heures à de nombreuses filles, notamment 
africaines permettent une rotation beaucoup plus rapide et attirent une clientèle plus nombreuse. 
 
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 de plus en plus lourdes. 
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 des incidents ont éclaté dans le 
quartier, et que des jeunes 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  
Depuis environ deux ans, le climat entre la prostitution et le quartier 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 réclamant 
des mesures énergiques contre une prostitution jugée trop voyante, pour aboutir le 18 mai 1998 aux 
événements 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 habitants des rues limitrophes considèrent que l’intense activité de cette rue amène une 

circulation parasite importante, engorgeant leur quartier. 
• Les mères craignent pour leurs enfants qui ont un mauvais exemple sous leurs 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 plaigneraient davantage de la présence de la 

prostitution dans le quartier que les Turcs. Ces derniers loueraient volontiers leur rez-de-chaussée 
à des prostituées, pour rembourser leur maison. 

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

 
Espace P 
Cette A.S.B.L. 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 collectives, protection contre les accidents 
de travail, les maladies professionnelles, possibilité de bénéficier d’information spécifique, … 

- s’inscrire à l’INASTI, et donc 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 
socioprofessionnelle, si elle le souhaite. 
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1.2 LE DIAGNOSTIC  

1.2.1 Les atouts du quartier 

Le quartier repris à l'intérieur de la zone d'étude possède une grande richesse liée à la diversité des 
activités qui s’y déroulent. Les commerces de la rue de Brabant, le secteur de la prostitution, les 
équipements de l’enseignement supérieur ainsi que des populations multiculturelles se côtoient dans 
un périmètre relativement restreint. Le quartier se révèle cependant plutôt homogène par ses 
caractéristiques urbanistiques et le profil socio-économique de ses habitants. 
 
Les paragraphes qui suivent tentent de synthétiser l'ensemble des atouts diagnostiqués dans les 
phases préliminaires. 

La localisation du quartier 
• Un premier atout du quartier 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 (bus, tram, train, métro). Ces caractéristiques sont importantes 
pour les habitants du quartier, qui trouvent là une réponse à leur moindre mobilité, liée au profil 
socio-économique spécifique. 

• Le relief très marqué de ce quartier participe à lui donner une identité pittoresque particulière. 
Cette caractéristique est particulièrement présente à la rue Dupont. 

 
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.  

• Le secteur apparaît comme un quartier avant tout résidentiel, où dominent les ménages seuls et 
les familles de 3-4 personnes. La proportion de familles de cinq personnes et plus y est trois 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 est parmi un des plus densément peuplés 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.  

•  Le quartier est aussi surprenant par son animation. La densité de population, le mode de vie plus 
méditerranéen comme les nombreux commerces 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 : beaucoup de discussions sur le pas de la porte, pendant que les enfants jouent au 
milieu de la rue et que les adolescents sillonnent le quartier. 

• Le pourcentage de propriétaires occupants a fortement augmenté entre 1981 et 1991 (de 17.2% à 
36% en moyenne), devenant proche de la moyenne bruxelloise (38%). Ce constat est important 
puisqu'il confirme un bon investissement des habitants dans le quartier.  

 
La dynamique commerciale 
• Selon l’étude du Performers Group de 1993, la majorité des noyaux de la commune étaient 

considérés de vitalité faible. Cependant, la rue de Brabant était de vitalité moyenne et le seul 
noyau de vitalité forte était la rue d’Aerschot. 

• Le quartier est fortement caractérisé par l’activité commerciale de la rue de Brabant. Celle-ci 
draine une importante clientèle nationale et internationale. La présence de nombreux commerces 
de produits méditerranéens donne un caractère unique au quartier. Les magasins proposent 
souvent leurs marchandises jusque dans la rue. Le samedi, 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%. Il faut 
souligner que beaucoup d’entre eux habitent au-dessus de leur commerce. Relativement 
beaucoup d’étages sont occupés, le reste étant utilisé comme entrepôt ; il reste que la pression 
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des besoins en entrepôts fragilise fortement le logement sur les îlots attenants à la rue de Brabant. 
Cette proportion d’habitants dans une rue aussi commerçante est relativement exceptionnelle et 
une attention toute particulière doit viser à la préserver (en encourageant entre autres 
l’aménagement d’entrées séparées).  

• Les commerces, Horeca et écoles supérieures, 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. 

• Finalement, une association des commerçants de la rue de Brabant (l’ACRB) vient de se créer 
et semble relativement dynamique. Elle constitue un partenaire indispensable à la mise en place 
d’une réflexion sur le quartier.  

• L’arrivée prochaine du technopôle dans les anciens bâtiments RTT, aura des retombées positives 
sur le quartier par différentes opérations. Ce nouvel équipement permettra des partenariats dans le 
domaine de l’éducation aux nouvelles technologies tout comme dans celui de la création d’emplois, 
très qualifiés et peu qualifiés. 

 
Les atouts au niveau social 
• Quant aux équipements, le nombre d'établissements scolaires est très important à l'intérieur ou à 

proximité du périmètre du contrat de quartier. On dénombre surtout des écoles supérieures 
néerlandophones, marquant aujourd’hui leur volonté d’établir un dialogue avec divers acteurs du 
quartier pour renforcer leur intégration locale. Intégrer les étudiants au processus de revalorisation 
du quartier semble ne pouvoir être que bénéfique, notamment en matière de mixité sociale de sa 
population. 

• Un autre 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 quartier. 

• 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 richesse architecturale et urbanistique 

considérable. En plus de cet ensemble, on retrouve une dizaine de bâtiments repris à l’inventaire 
du patrimoine industriel et  plus d’une trentaine dans l’inventaire du patrimoine. Ces bâtiments 
permettent de revaloriser l’image du quartier.  

• Les rues Dupont et de Brabant montrent un patrimoine de maisons classiques qu’il s’agit de mieux 
mettre en valeur. 

 

1.2.2 Les faiblesses et les problèmes relevés  

Ce premier survol des atouts indéniables du quartier ne doit pas faire oublier d'autres fragilités, parfois 
latentes mais profondes, qui pourraient à terme le marginaliser totalement. 

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

économiquement faibles, avec des revenus moyens et un pouvoir d'achat très inférieur à la 
moyenne régionale. Cet attrait 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 l'agglomération, 
ce phénomène se révélant encore plus criant pour ce quartier.  

• 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 
l'agglomération. 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. 
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• Le tissu économique est fortement fragilisé par un taux de chômage très élevé. Celui des jeunes 
(20-29 ans) est extrêmement fort au sein des deux secteurs statistiques, en particulier dans le 
secteur Palais où il atteint 37,3%. Le pourcentage élevé de ces jeunes de 20 à 29 ans dans le 
quartier (25% de la population en moyenne) amène donc à un nombre très important d'inactifs. Le 
niveau d'instruction des actifs demandeurs d'emploi, au sein du quartier est moins élevé que celui 
des actifs de la commune et de l'ensemble de la région, quel que soit le type de diplôme belge pris 
en compte. Les différences sont tout à fait alarmantes pour les niveaux secondaires et 
universitaires, où les taux atteignent respectivement 3,1% et 1% pour le secteur Brabant4, pour des 
moyennes régionales situées à 10,1% et 8,6 %. 

Les enjeux de la scolarisation 
• Vu la très grande densité de jeunes et d’enfants dans le quartier, il faut être attentif à ce que le 

réseau scolaire de quartier reste adapté à la demande particulière des nombreux enfants et 
adolescents du quartier. Cela justifie des moyens particuliers à mettre en œuvre : le Palais des 
enfants, l’engagement de nombreux animateurs, l’accès au parc avec un maximum 
d’encadrement, les liens (à créer) entre le réseau scolaire communal et le nouveau technopôle qui 
s’installera dans le bâtiment de la RTT. Ces actions sont toutes destinées à renforcer les 
possibilités d’éducation et d’accès aux connaissances et aux techniques nouvelles pour ce grand 
potentiel, fragile, que constitue l’enfance et la jeunesse dans ce quartier. 

 
L’état et la qualité du parc de logement 
• La très forte densité est une des caractéristiques de ce quartier. Celle-ci accroît une faiblesse qui 

réside dans la surface habitable par personne, nettement en dessous de la moyenne régionale. 
• 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 : en effet, 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 (un peu plus de 60%) 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 organismes ou 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 norme dans le quartier. Ceci 
résulte en partie de la forte pression en espace de stockage qu'a toujours générée la rue de 
Brabant et son activité commerciale. Seul l'îlot partiellement occupé par l'ancien siège de la RTT 
possède une végétation significative. 

• Parallèlement à la très forte densité d’occupation du quartier, on constate qu’à la rue d’Aerschot, 
une grande partie des étages apparaissent inoccupés. Cette situation est liée à la prostitution. 
En plus des désagréments liés à la circulation incessante et à la proximité de trafics en tout genre, 
le fait d’habiter une telle rue n’est pas toujours facile à assumer, elle est donc le refuge idéal pour 
les clandestins et marginalisés de toutes sortes. L’explosion du phénomène des clandestins 
dans le bas du quartier, et en particulier rue d’Aerschot, constitue un enjeu tout à fait prioritaire au 
vu de l’urgence de la situation, bien que dépassant les moyens et le cadre du contrat de quartier. 

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

de sports, espaces de sociabilité et de loisirs ou salle des fêtes. 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). 

• Les équipements destinés aux jeunes sont particulièrement insuffisants: écoles de devoirs 
permettant de palier notamment aux faiblesses en langues (français, néerlandais et anglais), 
espaces de jeux... 

                                                      
4 Le secteur statistique Brabant correspond à la partie du périmètre située à l'ouest de la rue Verte. 
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Les disfonctionnements de l’espace public 
• En matière d'espace public, l'offre du quartier répond difficilement aux besoins des nombreux 

habitants. Le manque d'espace public compris dans le sens de lieu de sociabilité, est renforcé 
par des rues étroites aux trottoirs exigus. En outre, certains aménagements sont souvent le résultat 
d'une mauvaise organisation de la circulation, alors qu'ils pourraient être conçus dans le sens 
d’une meilleure dynamique de quartier : 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.  

• 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. 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. 

• Les problèmes de circulation dans le quartier sont multiples. Ils sont essentiellement dus à un 
important trafic de transit, qui se trouve ralenti par les activités commerciales de la rue de Brabant 
et de la rue d’Aerschot. Les automobilistes empruntent à grande vitesse les lignes droites à sens 
unique. Cette situation engendre de nombreux conflits entre piétons et automobilistes, encore plus 
problématiques pour les nombreux enfants jouant dans la rue. 

• Le secteur est également soumis à une forte pression du stationnement, résultant du commerce 
dynamique de la rue de Brabant. Ce problème est accentué par le sous-équipement des 
immeubles en garages privés. 

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

• La prostitution est une particularité du quartier qui n’est pas sans 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 à 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. 

• La présence des maffias facilite la recrudescence de trafics illégaux (drogue,…) et du sentiment 
d’insécurité qui s’en suit. Et ce dans un espace public déjà trop rare. 
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1.3 LES ENJEUX DU PROGRAMME 
Le contrat de quartier doit permettre de mettre en place des actions répondant aux priorités 
diagnostiquées sur le quartier. 

Un des premiers enjeux est d’encourager la convivialité et les interactions entre les différents 
usagers du quartier. Il importe de les réunir pour un projet commun d’amélioration du cadre de vie. 
La participation des habitants, des commerçants, des étudiants des écoles supérieures et des 
prostituées à ce dialogue est primordiale. Il permet d’éviter l'enclavement du quartier (social, 
économique, culturel) tout en préservant les spécificités culturelles et sociales de sa population. Cette 
approche est nécessaire pour contrer le sentiment d’insécurité dû à la non-reconnaissance ainis 
qu’une tendance à la "ghettoïsation" particulièrement nuisible à l'insertion professionnelle des jeunes. 
Elle se traduit par un effort d'encadrement des enfants et des jeunes (déjà bien initié par le secteur 
associatif local), des partenariats économiques, mais aussi par une plus grande diversité du profil 
socio-économique des habitants et des échanges entre les différentes communautés.  

Il faut promouvoir l'attachement territorial des habitants et le multiculturalisme, en maintenant les 
habitants actuels en place, y compris ceux ne disposant que de bas revenus, tout en développant des 
échanges entre eux. La stabilité et l'amélioration des conditions d'habitat sont en effet des facteurs 
essentiels à la convivialité entre les habitants de revenus, cultures et religions différents, celle-ci 
contribuant à son tour à ouvrir le quartier sur l'extérieur. 

En partant du constat que la capacité d’accueil en logement du quartier est saturée, une politique 
cohérente en la matière incite à rénover, en favorisant la dédensification et l’assainissement du 
logement. La revalorisation de l'habitat passe par un certain nombre d'outils déjà existants comme 
les primes à la rénovation, où un enjeu consiste à faire une publicité active auprès des propriétaires 
dans le cadre du volet social. Il s'agit aussi de contrôler l'état, la salubrité, la conformité aux normes de 
sécurité des logements mis en location. Des mutations des logements surpeuplés vers les logements 
rénovés du programme dans le quartier même sont souhaitables. De même convient-il de rendre 
explicites les incidences fiscales des mesures envisagées (lorsqu’elles existent) et d'être à même de 
renseigner très précisément les habitants qui le souhaitent. 

En fonction des opportunités, une autre priorité consiste à résoudre certains manques essentiels 
comme l'absence d'espaces verts, de salles de sports, de lieux de rencontre, et plus simplement 
d'espaces extérieurs de vie. Dans ce sens, l’aménagement du Parc Reine-Verte, à l'arrière de 
l'ancien site RTT, devrait répondre à une demande urgente et donner au quartier un petit poumon 
vert. Dans l’aménagement de cet équipement et à travers tout le contrat de quartier, une attention 
particulière doit être portée aux besoins des jeunes et des enfants. Le projet de Palais des enfants 
devrait combiner plusieurs équipements (crèche, halte-garderie, école des devoirs…). 

Pour lutter contre le chômage des jeunes, des solutions locales doivent être élaborées en matière 
d'insertion socioprofessionnelle, 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. 
Quant aux commerces de la rue de Brabant, qui constituent un atout indéniable pour le quartier, le 
contrat de quartier peut apporter certaines réponses. Un aménagement attractif et convivial de 
l'espace public favorisant le commerce et une amélioration du cadre de la rue, une conscientisation 
sur l’usage des emplacement de parking devant les magasins et une réflexion sur la problématique de 
la circulation et du stockage en tenant compte de leurs besoins spécifiques devraient donner un 
souffle nouveau à cette zone commerciale.  
En matière de circulation, l'importance du trafic de transit représente une source importante de danger 
et de nuisances pour le quartier. Le volet 4 du programme devra permettre de contrer en partie ce 
trafic, grâce à des aménagements sécurisants (élargissement des coins, plateaux traversants, semi-
piétonniers). Ces opérations visent à réduire le trafic de transit au profit d'un gain de surface pour 
les piétons, habitant le quartier. Néanmoins, la réduction du trafic de transit ne peut être importante 
que par l’inscription de mesures dans un plan plus large de circulation couvrant l’entièreté de la Gare 
du Nord, ayant pour objectif de diminuer le trafic de transit amené par la rue de Brabant et de l’avenue 
Saint-Lazare. D’autre part, les mesures en matière de circulation devront prendre en compte la 
pression importante du stationnement dans le quartier ; là encore, des solutions devraient être 
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trouvées en améliorant la gestion des grandes infrastructures de parking existant dans le quartier ou à 
proximité, telles que les parkings du magasin du Liedts dans le tunnel Brabant ou des tours de 
bureaux, situées de l’autre côté du chemin de fer. 

Enfin, les opérations doivent viser à un embellissement général des rues, des places, du cadre bâti 
mais aussi des intérieurs d'îlot notamment par la végétalisation des toitures d’entrepôts. Cet 
embellissement passe par une rénovation de l’espace public, que ce soient les voiries et les trottoirs 
dégradés ou les systèmes d’éclairage vétustes. Les rues Dupont et Allard seront traitées en accord 
avec leur vocation de lieu de passage piéton important. Un effort sera fait aussi pour la propreté 
générale du quartier, en mettant en place des poubelles publiques. Cet enjeu se traduit aussi par une 
sensibilisation des habitants à l'importance des façades rénovées, ce qui nécessite une évolution des 
mentalités dans le quartier. Toujours dans le cadre d’une amélioration de l’image du quartier, le 
patrimoine fera l’objet d’une attention particulière ainsi que le talus du chemin de fer. 

La problématique de la prostitution doit être abordée afin d’améliorer la cohabitation avec les 
habitants. Mais il faut cependant considérer que la seule politique de cohabitation, telle qu'elle a été à 
l'ordre du jour dans la commune voisine depuis toujours, devient progressivement sans objet si elle ne 
s'accompagne pas d'une véritable guerre contre les mafias qui prennent de plus en plus le contrôle de 
pans entiers du quartier. 
 

1.3.1 Les objectifs du contrat de quartier 

− maintenir les habitants dans leur quartier ; 
− améliorer la qualité de vie de la population du quartier, en améliorant la qualité du logement, des 

espaces publics et des équipements ; 
− tirer parti du multiculturalisme pour renforcer la cohésion sociale à l’intérieur du quartier ; 
− profiter de la localisation centrale dans l’agglomération bruxelloise pour inscrire le quartier dans la 

dynamique urbaine. 
 
Comment? 

• En matière d'habitat 
− revaloriser l'habitat en favorisant la dédensification et l’assainissement par la rénovation des 

logements, afin d’améliorer les conditions et le cadre de vie 
− adapter le parc de logement aux besoins des familles nombreuses et des isolés; 
− contrôler la qualité et le confort des logements du secteur locatif; 
− inciter la rénovation des maisons appartenant aux particuliers en aidant la population dans ses 

démarches pour les primes, en la renseignant sur les aides pour la rénovation des logements et en 
lui apportant des conseils techniques appropriés, ainsi que sur les aides à la constitution de 
garanties locatives; 

− informer les habitants qui le souhaitent sur les conséquences fiscales ; 
− être attentif aux besoins des habitants rue de Brabant et rue d’Aerschot ; 
− mettre en place une politique de contrôle des clandestins. 

• En matière d'équipement 
− répondre aux besoins des différentes populations, en particulier des jeunes; 
− créer de nouvelles infrastructures (Parc Reine-Verte, Palais des enfants, activités de loisirs et de 

formation), pouvant répondre à l'évolution des besoins; 
− rénover les infrastructures existantes et optimaliser leur fonctionnement en développant les 

coopérations entre les acteurs locaux (écoles, commerçants, associations, prostituées); 
− assurer l'encadrement de ces activités. 
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• En matière d'espace public et de circulation 
− procéder à une requalification importante des voiries et des trottoirs, notamment rues de Brabant, 

Dupont et Verte ; 
− dissuader et ralentir le trafic de transit, diminuant ainsi les pollutions par le carbone et par le bruit ; 
− améliorer le confort des piétons et diminuer les conflits entre les usagers; 
− préserver l'offre en stationnement lors du réaménagement de l'espace public et veiller à optimaliser 

l’utilisation des infrastructures de parking situées dans le quartier ou à proximité (magasin Liedts, 
tours de bureaux) ;  

− mener une campagne de conscientisation des commerçants et de leurs clients quant à l’usage des 
stationnements et des transports en commun ; 

− améliorer les liaisons piétonnes du quartier vers l’extérieur, par la rue Royale notamment. 

• En matière de cadre de vie (espace public, patrimoine, environnement) 
− améliorer, végétaliser et embellir le cadre de vie ; 
− favoriser la convivialité du quartier et la dynamique de l'espace autour des lieux d’identité locale ; 
− maintenir la diversité des fonctions dans le cœur de quartier ; 
− optimaliser la répartition de l'espace au sol entre les différentes fonctions, par une meilleure 

organisation de la circulation ou des interventions légères ; 
− rénover les voiries et trottoirs dégradés en accord avec le cadre bâti ; 
− rénover le système d’éclairage vétuste et proposer un éclairage spécifique pour la mise en valeur 

du patrimoine et du cœur de quartier. 

• En matière d'économie, de commerce et d'insertion professionnelle 
− soutenir l'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi du quartier, et développer les 

partenariats en la matière; 
− appuyer les secteurs éducatif et associatif travaillant en insertion socioprofessionnelle ou en 

soutien scolaire; 
− soutenir l’activité commerciale de la rue de Brabant lors des demandes de permis d'urbanisme et 

des problèmes de livraisons et de stationnement, sans mettre en péril la fonction logement, et 
favoriser le commerce de proximité par l'aménagement de l'espace public. 

• En matière sociale 
− répondre aux besoins des jeunes et de la petite enfance, assurer leur encadrement; 
− encourager l'intégration des nouveaux habitants ou des étudiants dans le respect de leurs 

spécificités; 
− développer les échanges et encourager le dialogue entre les différentes communautés et 

populations du quartier; 
− ouvrir les habitants sur les richesses de leur quartier, ainsi que sur le reste de la commune et de 

l'agglomération; 
− améliorer la coordination et la coopération entre les acteurs locaux, le secteur associatif, les 

habitants... 
− établir un dialogue entre les prostituées et les habitants en améliorant la cohabitation avec les 

familles. 

• Pour le suivi du contrat de quartier 
− prévoir du personnel administratif et technique adéquat en nombre et en qualifications pour la mise 

en oeuvre et le suivi du programme vu la nécessaire maîtrise des nombreuses réglementations et 
procédures concernées. A défaut, après une première phase d'élaboration de propositions et de 
contacts avec le public, on risque de le décevoir par la suite, lors de la phase beaucoup plus 
technique, celle de réalisation. 
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2. LA SITUATION ET 
L’ÉVOLUTION DU 

MARCHE IMMOBILIER 
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2.1 SITUATION EXISTANTE 

2.1.1 L'état du marché immobilier5 

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 (Prix moyens - en milliers de FB). 
 maisons d'habitation 

ordinaires 
autres habitations appartements et parties 

d'immeubles 
 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

R.B.C. 3 886.5 3 941.2 11 687.6 11 746.4 2 676.6 2 558.6

Schaerbeek 3 520.3 3 495.4 10 309.5 11 186.9 2 113.9 1 991.7
Source : I.N.S., Statistiques financières : Ventes de biens immobiliers - 1995 et 1996. 

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 la CGER en 19996 montre pour le territoire globalisé de Schaerbeek-St-Josse: 
"Concernant les maisons d'habitation, le niveau des prix a grimpé de 3,45 millions en 1994-1995 à 
3,6 millions en 1996 et 3,95 millions durant le second semestre de 1997 (3,7 millions sur une base 
annuelle). Après un premier semestre médiocre (3,6 millions), les prix remontent à 3,9 millions au 
cours du second trimestre de 1998. Sur une base annuelle, nous pouvons faire état d'une stagnation à 
3,7 millions. 
Les petites habitations sur une superficie de moins de 80 m2 stagnent aux environs de 2,8 millions 
depuis 1994. La catégorie de propriétés construites sur des terrains de 90 à 180 m2 connaît depuis 
lors une progression annuelle de 2% qui porte la moyenne à 3,8 millions. Les habitations situées sur 
des lots de 180 à 360 m2 enregistrent une forte hausse en 1996 (+12%) et 1997 (+5%). En 1998, le 
niveau des prix redescend à 4,46 millions (-3%). 
En ce qui concerne les appartements, le niveau des prix a accusé un fléchissement de 4% en 1996 
et 1997. En 1998, les prix connaissent une flambée de 17% qui les hisse à 2,3 millions. Un quart des 
ventes dépasse maintenant les 3 millions. Le nombre de transactions s'accroît lui aussi 
considérablement : il passe de 565 en 1995 à environ 700 en 1998. 
Pour les maisons de commerce et de rapport, les prix sont redescendus à 4,2 millions en 1996. 
Grâce à l'augmentation de 24% en 1997, suivie d'une nouvelle progression se 16% en 1998, la 
moyenne remonte à 6 millions, soit 2% de plus qu'en 1994. Le prix des immeubles commerciaux 
dépasse actuellement 4 millions, soit 4% de plus qu'en 1997 et 5% de mieux qu'en 1994." 
 

2.1.1.2 Les ventes publiques  

Le 'Répertoire des Ventes publiques' 7 indique les ventes publiques effectuées en 1997 dans le 
périmètre du contrat de quartier ou à proximité. 

                                                      
5 informations extraites du dossier de base du Plan communal de développement de St-Josse. 
6 CGER,  brochure Valeur Immobilière de mai 1999, éditée avec la collaboration de la Fédération royale des 
Notaires de Belgique. 
7 Guide de l'expert de 1997. 
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Maisons :  
- Une maison de commerce située rue de Brabant 35 (secteur A40), 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 (A40), 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 (hors périmètre), 1898, pour 4.000.000 

FB en mars 1997. 
- Une maison de rapport avenue de la Reine 39 (hors périmètre), 1912, pour 4.700.000 FB en mars 

1997. 
- Une maison de rapport rue Vandeweyer 51 (hors périmètre),1890, pour 5.035.000 FB en mai 

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. 
Autres biens : néant. 
 
2.1.1.3 Les biens à vendre en gré à gré 

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 (entre le 21 février et le 2 mars 00) ; les 
prix demandés étaient les suivants : 
- Une maison en ruine rue Royale n° 273,+ un terrain n° 275 avec projet de 630 m2 de bureaux + 

130 m2 de résidentiel + 320 m2 d’archives et 6 PK.  P.D. : 137.640.000 fr. 
- Immeuble 24.000 m2 (Belgacom),+ terrain 1 ha  rue des Palais, 42 – P.D. 450.000.000 fr. 
- 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. 
- Une maison rue d’Aerschot, n°118 - R commercial (« taverne »)+ 3+T – P.D. 9.000.000 fr. 
- Un appartement, sis rue de Potter, 8 – 90 m2 à rénover P.D. 1.200.000 fr. 

Mis à part la situation de la rue Royale dont la valeur se maintient à un niveau moyen de prix, le reste 
des biens à vendre ou vendus dans le périmètre de l’étude affiche un niveau particulièrement bas par 
rapport à la moyenne régionale. 
 
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 19988, 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 moyen9 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 parlait10 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 
immobilière des maisons du quartier et à faire fuir d’autres affectations moins rentables (comme le 
logement, ou les ateliers). 

                                                      
8 "Observatoire des loyers" n°1, octobre 1998. 
9 Le Soir, vendredi 27 février 98, nouvelles locales « Pétition des nouveaux voisins ».François Robert. 
10 Le Soir, mardi 19 mai 98, « La prostitution change de visage » J.C. Van Troyen. 
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2.1.1.5 Les biens à louer 

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 (entre le 21 février et le 2 mars 00) ; les 
prix demandés étaient les suivants : 
- Bureaux 530 m2 + 12 PK rue Royale, 326  
- Bureaux (220 m2), rénovés, sis rue Royale n° 231, 233 – loyer demandé : 3.800 fr/m2. 
- Un appartement 45 m2, chaussée d’Haecht, 109 - 1 chambre, salon ascenseur loyer demandé : 

14.000 fr.+ charges 
- 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 
 

2.2 ÉVOLUTION 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 l'habitat, 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. 

2.2.1 Mesures à prendre pour la maîtrise de la spéculation foncière 

Le contrat de quartier prévoit beaucoup plus d'investissements que ne le permettent les possibilités 
réelles de la Région et de la Commune. Les seules négociations aboutissant dans des délais et des 
prix raisonnables pourront être prises en compte; et ceci, afin de ne pas provoquer une flambée 
artificielle du prix des opérations proposées. 
Si au terme de quelques mois de négociation, la Commune se rend compte qu'elle ne pourra faire 
aboutir ses négociations dans un budget raisonnable, soit une procédure d'expropriation sera mise en 
route, soit ces opérations seront abandonnées, au profit d'autres opérations, en réserve, et au profit 
des aménagements des abords en priorité 2, et au profit du renforcement du volet social. 
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. 

2.2.2 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, avec une rentabilité de 3 à 5%. 
Les loyers des opérations immobilières proposées en volet 2 seront calculés pour amortir 
l'investissement total, avec une rentabilité de 5 à 7%. 
Quant aux opérations réalisées en volet 3, l'intervention financière des Pouvoirs Publics (Région et 
Commune) doit permettre une rentabilité globale à l'investisseur d'environ 7%. 
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3.1 LA SITUATION EXISTANTE - CARTE 5.4. 

3.1.1 Situation de droit  

• Registre légal du patrimoine immobilier 

A l’intérieur ou à proximité du périmètre, figurent au registre les biens classés suivants : 
- Monuments: l'église Royale Ste-Marie, l'église SS Jean et Nicolas, le 328 rue Royale; 
- Site: la place de la Reine. 

• Espaces structurants et PICHEE 

L'axe Royale / Palais / Liedts / Reine, la chaussée de Haecht sont des espaces structurants. Ce 
dispositif est complété par l'axe Rogier. Le PRD et aujourd'hui le projet de PRAS reprennent en 
"périmètre d'intérêt culturel, historique esthétique et/ou d'embellissement" les abords immédiats 
du "Tracé Royal" ainsi que la totalité du périmètre situé à l'est du dit Tracé.  

3.1.2 Situation de fait  

La liste des biens inscrits à l'inventaire du Service des Monuments et Sites reprend plusieurs 
bâtiments, en particulier le magnifique bâtiment du R.T.T. de style Art Déco dont la réaffectation est 
en cours, mais aussi les deux grands ensembles scolaires que sont l’école de la Fraternité et Sint-
Lukas. Cet inventaire permet également d’identifier une section de la rue Verte, entre la rue de 
Quatrecht et la rue Rogier, ainsi que quelques bâtiments rue de Quatrecht. 

• Le patrimoine de l'histoire industrielle et sociale 

Il correspond à quelques immeubles, et notamment l’ensemble scolaire de Sint-Lukas. 

• Les ensembles patrimoniaux 

Les ensembles architecturaux et paysagers : la rue Royale, la place Sainte-Marie, la rue des Palais et 
l’avenue de la Reine, qui constituent le Tracé Royal. 

• Les espaces publics remarquables 

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. Elle reprend aussi la perspective de la rue Royale 
avec un monument qui est un des repères dans le paysage communal : l'église Royale Sainte Marie. 

• Le patrimoine immobilier exceptionnel 

Ce patrimoine, qui représente un intérêt majeur pour la Région participe à l'image et au rayonnement 
de la ville, reprend l'église Royale Ste-Marie. 
 

3.2 LE DIAGNOSTIC 
La grande richesse de Schaerbeek en termes de patrimoine isolé est évidente. Parmi les trois zones 
de densité patrimoniale de la Commune, celle très dense et structurante à partir de l'axe des rues 
Royale / Royale Sainte-Marie jusqu'à la gare de Schaerbeek, concerne le périmètre d'étude, avec une 
zone connexe, les rue et avenue Rogier et environs. Ces zones sont par ailleurs reprises en PICHEE 
et en "espaces structurants" au PRD, ce qui confirme ainsi leur intérêt majeur.  
Les ensembles patrimoniaux sont également particulièrement nombreux et de qualité. Ils présentent 
une structure morphologique très proche de celle observée pour le patrimoine isolé. L'axe principal est 
constitué par l'ensemble des rues et perspectives depuis l'église Royale Sainte-Marie jusqu'à la gare 
de Schaerbeek, en interrelation avec l'ensemble perspectif de l'avenue de la Reine vers l'église de 
Laeken et l'axe Rogier, ponctué de plusieurs espaces publics. Il est à noter que cet axe affirme la 
lisibilité de la crête située entre les bassins versants des vallées de la Senne et du Maelbeek et est 
ponctué, au niveau de ses perspectives, de bâtiments repères importants et de perspectives 
tangentes ou perpendiculaires vers des points forts situés sur les crêtes ou versants des vallées 
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adjacentes. (vers l'église de Laeken via la rue de la Reine, perspective des rue et avenue Rogier 
jusqu'à la place Meiser) 
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, ...), 

• dans le cadre du volet social, par une sensibilisation de la population aux richesses de son 
quartier, 

• enfin, grâce aux opérations prévues par le programme, puisque quelques unes concernent des 
bâtiments d'intérêt patrimonial. 

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. 
 
- Concernant les opérations immobilières du programme, seule l’opération de réaffectation et de 

rénovation de l’école et du bâtiment au n°7de la rue de la Fraternité a trait à un édifice 
remarquable repris dans la situation de fait ; or l’édifice devra supporter des rénovations lourdes, 
puisqu’il s’agit de ‘scinder’ le bâtiment en deux parties, afin d’aménager des lofts d’habitations et 
le Palais des Enfants. 

Les travaux de reconversion en logement et/ou équipement devront donc être particulièrement 
respectueux des qualités architecturales du bâtiment, en particulier pour les façades avant donnant 
rue de la Fraternité, de style classique.  

- Une autre opération bâtie a trait à un bâtiment classique de la rue des Plantes au n°118-120, 
dont les façades principales, avant comme arrière, présentent des détails de belle qualité 
architecturale (voire photo). Il faudra être attentif à ce que les travaux de rénovation lourde 
protègent et restaurent l’architecture du bâtiment, en particulier l’oriel, les châssis, les balustrades 
des balcons et des terrasses très dégradées… 

- Enfin, trois opérations sont prévues à des angles de la rue Dupont ; il faudra être attentif à ce 
que les nouvelles constructions s’insèrent bien dans le paysage bâti existant ; elles devront mettre 
en valeur les perspectives sur cette longue rue en pente, de grande qualité urbanistique, ainsi que 
les détails architecturaux d’ensemble, tels que les enfilades de balcons. 

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 grâce à des élargissements de trottoirs et des plantations, mais surtout 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 (réverbères), ainsi que des bâtiments publics remarquables (écoles notamment). 

 
Ces mesures sont  prévues avec : 
- un éclairage de lanternes placées en façade dans la rue Dupont afin de mettre en valeur la pente 

et l’entrée principale de la gare du Nord (opération de réserve) ; soulignons à ce sujet que le 
Masterplan de la SNCB prévoit un réaménagement de la façade de la gare de la rue d’Aerschot, 
si bien qu’il faudra être particulièrement attentif à ce que les travaux préservent le beau style Art 
Déco des entrées ; 
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- un aménagement spécifique mettant en valeur la Petite rue des Secours (opération prioritaire) ; 
- un aménagement en rue semi-piétonne de la rue de la Fraternité avec des matériaux de qualité, 

qui devra mettre en valeur l’entrée du parc Reine-Verte ; 
- enfin, la mise en valeur et le réaménagement du parc Belgacom, dit parc Reine-Verte, qui 

possède une faune diversifiée de qualité à protéger et à mettre en valeur, tout en garantissant 
l’usage le plus extensif de cet espace vert de quartier ; 
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4.1 LE PERIMETRE DU CONTRAT DE QUARTIER  - CARTES 1 ET 3.1 

• Première étape : le périmètre global d'étude 
D'une superficie de 24 hectares, le premier périmètre du contrat de quartier couvrait 22 d'îlots, à 
l’ouest de la commune de Schaerbeek.  
Outre l'état du bâti, ce périmètre a été déterminé selon des critères géographiques mais aussi en 
fonction des opportunités foncières et économiques (existence de terrains libres, d'entreprises 
importantes) : 
• la limite sud de la commune afin d'établir une continuité avec le contrat de quartier rue Verte de la 

commune de Saint-Josse ;  
• la barrière naturelle que constitue la gare du Nord et son talus, en prenant en compte celui-ci 

jusqu’à l’entrée du tunnel pour les trams ; 
• l’avenue de la Reine, la place Liedts, la rue des Palais, la rue Rogier et la rue de la Poste, la place 

de la Reine et la Chaussée de Haecht. 
Ce premier périmètre reprend une partie d’un quartier plus vaste qui s’étend sur Saint-Josse. On peut 
dire que c’est un grand quartier en « cul de sac » coupé de son environnement immédiat par la 
réalisation de la Jonction Nord-Midi et par le jardin Botanique surtout depuis que la Petite Ceinture a 
été transformée en autoroute urbaine. Le contrat de quartier peut servir d’outil permettant de rétablir 
des liens pour un développement optimal de l’ensemble. 

• Deuxième étape : le périmètre opérationnel provisoire 
L'analyse de la situation existante, objet du rapport n° 1, a permis de retirer du premier périmètre les 
trois îlots situés à l'est de l'axe rue des Palais / rue Royale. Il a en effet été constaté que ces îlots 
appartiennent à un autre quartier et que les seules interventions du secteur privé devraient suffire à 
améliorer le bâti et l'environnement proche. 
Il est cependant apparu que ce nouveau périmètre, même réduit à 19 îlots, et vu les budgets 
disponibles, entraînerait une dispersion de l'action publique préjudiciable à la lisibilité globale et au 
succès de l'opération. 

• Troisième étape : le périmètre opérationnel définitif 
Suite à ce constat, il a été décidé, au vu du rapport de phase 2 déposé le 2 mai 2000, de limiter le 
périmètre aux 11 îlots situés entre la rue de Brabant et le Tracé Royal, en ce compris l'assiette 
de la rue de Brabant et la liaison entre la rue Dupont et l’accès principal à la Gare du Nord. 
La partie comprise entre la rue d'Aerschot et la rue de Brabant devrait faire l'objet d'un contrat de 
quartier ultérieur. 
Vu les imbrications de ces deux sous-ensembles (circulation, prostitution, etc.) qui appartiennent à un 
même quartier, il a été jugé préférable de garder, dans la première partie du présent rapport final, une 
analyse de la situation existante couvrant l'ensemble du site. 
 

4.2 LES OPERATIONS FINANCEES EN DEHORS DU CONTRAT DE QUARTIER 

4.2.1 Les opérations financées par les fonds structurels européens (Objectif 2) 

• Le Palais des enfants 
• Le Parc Reine Verte  
Ces deux opérations sont cofinancées par Objectif 2 et le contrat de quartier ; elles sont décrites plus 
loin. 

4.2.2 Le Master Plan de la SNCB 

La SNCB prévoit une rénovation de fond de la Gare du Nord, pour une période de travaux allant de 
2002 à 2005. Il est question de complètement réaménager l’intérieur de la gare afin de rendre les lieux 
plus conviviaux pour ses utilisateurs. Dans ce contexte, les entrées rue d’Aerschot vont être 
déplacées afin de se trouver dans la continuation des couloirs donnant accès aux voies. Il faudra être 
attentif à ce que ces entrées soient mises en valeur et que leur visibilité soit améliorée, en particulier 
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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 mur 
du talus de la rue d’Aerschot vont être nettoyés et rénovés, depuis le tunnel de la rue de Brabrant 
jusqu’à hauteur de la rue de Quatrecht.   
 

4.3 LA LISTE DES IMMEUBLES  
La carte 3.1 reprend l’ensemble des interventions prioritaires et de réserve. On y retrouve celles sur 
les terrains libres et le bâti. Ces opérations reprennent les immeubles dont l’état demande une 
intervention prioritaire, mais aussi les opportunités permettant la création d’équipements, et les 
terrains vides dont la reconstruction réparerait le tissus urbain fragile du quartier. 
Le contrat de quartier englobe dix opérations touchant à la construction ou à la rénovation de 
bâtiments. Leur superficie est très variable, tandis que certains couvrent des moitiés ou des intérieurs 
d’îlots, d’autres ne comprennent qu’un seul immeuble. 
Nous donnons ici la liste des propriétaires ainsi qu’une brève description de ces périmètres 
d’opérations. 
 
• Opération 1.1 et 3.1: Ecole rue de la Fraternité et 7 rue de la Fraternité- Palais des enfants et 

Lofts 
propriétaire : Archevêché  
Cette école actuellement occupée déménagera en face en septembre 2000. Le 7 rue de la Fraternité 
et le troisième étage de l’école sont occupés par le GAFFI. Il faut aussi signaler qu’une convention 
autorise les sœurs habitant les bâtiments jouxtant l’école à occuper une partie des locaux. 

• Opération 1.2 : Rue Linné 114-116 
propriétaire : Commune de Schaerbeek 
Ce bâtiment récemment racheté par la Commune est inoccupé. 

• Opération 1.3 : Angle rue des Plantes-Dupont, 11 
propriétaire : Commune de Schaerbeek 
Ce terrain vide abrite un petit jardin qui est le lieu de nombreux dépôts clandestins. 

• Opération 1.4 : Angle rue Linné-Dupont, 29 
propriétaire : Société coopérative 
Ce terrain abrite actuellement une construction temporaire mise en oeuvre par Limite-Limite, une 
collaboration momentanée entre différentes acteurs du quartier (APAJ, Comité de quartier, City 
Mine(d), Partenariat de quartier). 

• Opération 2.1 : Angle rue Dupont-Verte, 100 
propriétaire : Société coopérative 

• Opération 1.1b : Angle rue Rogier, 63 et Verte, 187-189 
propriétaire d’après les renseignements de la commune : 

Ayoubi Sida 
Rue Roosendael, 244 
1180 Uccle 

• Opération 1.2b : Rue des Plantes 118-120 
propriétaire :  Miguel Ramos-Diaz 

6, rue Serpentin 
1050 Bruxelles 

Ce vaste ensemble de logements est actuellement totalement inoccupé. 
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• Opération 1.3b et 1.4b: Rue Verte 170, 182 et 184 
Les propriétaires de ces bâtiments pouvant faire l’objet d’opérations non-prioritaires ne sont pas 
encore identifiés. 
 

4.4 LES OPERATIONS POTENTIELLES PAR VOLET - CARTE 3.1. 

4.4.1 Volet 1 (opérations purement publiques) 

4.4.1.1 Opérations prioritaires 

• Ecole et 7, rue de la Fraternité – Palais des enfants 

Cette opération est cofinancée par les fonds européens d’Objectif 2. Elle prévoit la mise en œuvre 
d’une série d’équipements destinée aux enfants et répondrait à une demande pressante dans un 
quartier particulièrement densément peuplé, où la population d’enfants est très importante. Sont 
notamment prévus une crèche, une halte-garderie et un Kid’s Club.  

Le bâtiment de quatre niveaux abrite actuellement une école qui devrait déménager sous peu, 
principalement à cause de la non conformité aux normes de sécurité. Il est très dégradé et nécessite 
des opérations lourdes de rénovation afin de pouvoir abriter une activité quelconque. Le bâtiment qui 
jouxte l’école, situé au 7 de la rue de la Fraternité, est aujourd’hui occupé par le Gaffi11 et est tout 
autant dégradé ; or, les deux parcelles sont propriété de l’Archevêché. 

L’opération d’acquisition et de rénovation lourde de ces deux équipements reprend le bâtiment du 
Gaffi, une partie de l’école et de la cour de récréation. La surface totale bâtie d’équipement atteint 
ainsi 2085m².  

Le reste du bâtiment devrait faire l’objet d’un volet 3 et être aménagé en lofts d’habitation, comme 
décrit dans le volet 3. 

Voir le chapitre 3 relatif au patrimoine pour la protection et la mise en valeur du bâtiment. 

• 114-116 rue Linné 

L’opération reprend deux bâtiments jumeaux de niveau R+2 de 134m² au sol et leurs annexes situées 
en intérieur d’îlot, qui appartiennent depuis peu à la commune et nécessitent des opérations de 
rénovation lourde. La rénovation de ces bâtiments en 4 logements familiaux permettrait d’inciter 
d’autres opérations de ce type dans les rues avoisinantes qui comptent beaucoup de bâtiments 
dégradés, sans doute en raison de la présence de la prostitution. La démolition des annexes 
dégradées (trois niveaux) amènerait plus de lumière aux bâtiments autour et améliorerait ainsi 
considérablement la qualité de l’intérieur de l’îlot, particulièrement peu verdurisé. Le jardin créé serait 
de 104m². 

• Angle rues Dupont, 11 – Plantes 

Ce terrain vide de 75 m², propriété de la commune, est la première de trois opérations de 
restructuration d’angles détruits, ponctuant la rue Dupont. Actuellement, l’angle est aménagé en un 
« jardin » public dégradé envahi par les dépôts clandestins, et ne remplit pas du tout sa fonction. 
Cette rue étant un axe piéton très fréquenté (habitants, navetteurs, étudiants…), la reconstruction 
d’angles vides, très visibles, permet de restructurer l’espace et de lui donner une certaine continuité. 
La construction d’un bâtiment de niveau R+3 permettrait d’aménager 4 logements de petite taille. Une 
petite cour de 6m² est prévue pour apporter un peu de lumière à l’arrière du bâtiment. Si l’implantation 
d’un commerce au rez de l’angle de la rue Verte s’avère ne pas être possible, le bâtiment pourrait 
alors accueillir ce projet d’insertion socio-professionnelle (décrit au volet 5). 

Voir le chapitre 3 relatif au patrimoine pour la mise en valeur de la rue Dupont. 

                                                      
11 Association travaillant avec les enfants et les femmes du quartier. 
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• Angle rues Dupont, 29 – Linné 
La reconstruction de ce terrain d’angle, appartenant à la Société Coopérative (para-communale), est 
la deuxième opération menée sur la rue Dupont. Le terrain se trouve en face du Wijkpartenariaat et 
abrite actuellement une construction temporaire. Cette rue étant un axe piéton très fréquenté 
(habitants, navetteurs, étudiants…), la reconstruction d’angles vides, très visibles, permet de 
restructurer l’espace et de lui donner une certaine continuité. 
Ce terrain de 63m² accueillerait 4 petits logements sur 4 niveaux. 

Voir le chapitre 3 relatif au patrimoine pour la mise en valeur de la rue Dupont. 
 
4.4.1.2 Opérations non-prioritaires 

• Angle rues Verte, 87-89 – Rogier, 63 
Cet angle regroupe deux parcelles non bâties, murées, de respectivement 44 et 35m² et un bâtiment 
en mauvais état au 63, rue Rogier. Il est le lieu de nombreux dépôts clandestins et accentue 
l’impression de dégradation du quartier sur la rue Verte, qui constitue un axe de quartier important. La 
rue Rogier étant de plus un axe structurant du PRD, il est important de ne pas laisser cet angle à 
l’abandon.  
Vu la petite surface des parcelles, la reconstruction prévoit de les réunifier pour n’en faire qu’une, 
permettant ainsi d’accueillir un petit jardin de 23 m² et du logement familial sur quatre niveaux, 
totalisant ainsi 252m². Le bâtiment dégradé le jouxtant, d’une surface au sol de 48m², pourrait profiter 
de rénovation lourde ou éventuellement être démoli pour une opération plus importante de 
reconstruction. 

• Rue des Plantes, 118-120 
Cette vaste parcelle de 716m² de la rue des Plantes est actuellement inoccupée. Elle comprend une 
habitation principale R+3 de 247m² au sol ayant une annexe plus basse (R+1, 50m²) et une cour à 
l’arrière. Celle-ci est entourée de bâtiments peu élevés (R+1 sur 162m²), à l’exception d’une 
construction plus haute, au sud, qui comprend trois niveaux. Une opération possible sur ce terrain 
consisterait à rénover les bâtiments existants créant ainsi 11 logements. Les seules modifications 
seraient la démolition de l’annexe et celle d’une partie du bâtiment haut de l’arrière (64m² sur 226), 
permettant ainsi plus de lumière pour l’intérieur des logements. Ce bâtiment aujourd’hui trop profond 
(19m) reprendrait des dimensions plus agréables (13m). Une deuxième opération possible serait un 
assainissement plus en profondeur, en démolissant toutes les constructions autres que le bâtiment 
principal (le seul dont la valeur architectural est incontestable). Cette option, plus radicale, redonnerait 
aux parcelles attenantes (sur trois faces de l’îlot) de la lumière et une vue plus agréable, améliorant 
ainsi considérablement le cadre de vie. Suite à sa rénovation, le rez-de-chaussée du bâtiment 
principal de cet ensemble pourrait accueillir l’asbl Espace P, le reste de la surface étant destiné à du 
logement. Une opération de cette importance dans cette partie du quartier est très dégradé pourrait 
éventuellement inciter d’autres propriétaires à rénover.  

Voir le chapitre 3 relatif au patrimoine pour la protection et la mise en valeur du bâtiment. 

• Rue Verte, 170 
Ce petit bâtiment de la rue Verte dont l’état est très dégradé pourrait faire l’objet d’une rénovation 
lourde. La surface bâtie est de 83m² au sol et de R+2+t. L’étroitesse de la parcelle explique l’absence 
de jardin ; la destruction d’une annexe de 24m² est le seul moyen d’en créer. La mise en oeuvre d’une 
opération de rénovation au milieu de la rue Verte permettrait de renforcer l’embellissement général de 
celle-ci, déjà très visible avec la rénovation projetée de la voirie et des trottoirs et la reconstruction de 
l’angle Verte/Dupont.  
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• Rue Verte, 182-184 
Ces deux constructions ont été recensées comme étant vides et dégradés par les enquêtes de terrain. 
Le rachat et la rénovation lourde par la commune de ces bâtiments pourrait accompagner une 
dynamique de rénovation dans la rue qui serait complémentaire aux opérations prévues sur l’espace 
public. La surface à rénover est de 62m² sur trois niveaux et demi pour le 182 rue Verte et de 54m², 
R+2 pour le 184, permettant ainsi 4 logements. La démolition d’annexes permet d’agrandir les jardins 
arrivant ainsi respectivement à 52 et 27m². Si les négociations n’aboutissent pas pour l’un des deux 
bâtiments, l’opération pourrait ne porter que sur le deuxième. 
 
4.4.2 Volet 2 (Opération sur terrain public vendu à un privé avec convention) 

4.4.2.1 Opération prioritaire 

• Angle rues Verte – Dupont 
Ce terrain vide, appartenant à la Société Coopérative est le troisième que l’on rencontre en remontant 
de la gare. Il est à la jonction entre l’axe piéton structurant qu’est la rue Dupont et l’axe de quartier 
qu’est la rue Verte. La reconstruction de cet angle très visible de 103m², par un bâtiment R+3 
accueillant 3 logements, permettrait de restructurer l’espace et renforcer l’aspect convivial de la rue 
Dupont.  
Le terrain pourrait être vendu au privé avec convention. En fonction de l’investisseur, la commune 
pourrait proposer d’installer un commerce au rez-de-chaussée, associé une opération d’insertion 
professionnelle décrite en volet 5 (service de photocopie par exemple, vu qu’il donne sur un trajet très 
emprunté par les étudiants). Si cette proposition n’est pas possible, ce commerce pourrait être localisé 
plus bas sur la rue Dupont, sur le plus grand des deux terrains restant, à l’angle de la rue des Plantes. 

Voir le chapitre 3 relatif au patrimoine pour la mise en valeur de la rue Dupont. 
 
4.4.3 Volet 3 (Opération privée avec aide publique) 

4.4.3.1 Opération prioritaire 

• Ecole Fraternité : Lofts 

Le bâtiment de quatre niveaux et demi abrite actuellement une école qui devrait déménager sous peu, 
principalement à cause de la non conformité aux normes de sécurité. Il est très dégradé et nécessite 
des opérations lourdes de rénovation afin de pouvoir abriter une activité quelconque. Le bâtiment est 
propriété de l’Archevêché. 

L’opération d’acquisition par le privé et de rénovation lourde reprend une partie de l’école et de la cour 
de récréation, soit un ensemble bâti au sol de 673m² et 297 m² de cour. Le bâtiment devrait être 
aménagé en une vingtaine de grands logements et/ou lofts.  

Le reste du bâtiment fait l’objet d’un volet 1 par la Commune, pour y accueillir le Palais des Enfants. 

Voir le chapitre 3 relatif au patrimoine pour la protection et la mise en valeur du bâtiment. 
 

4.4.4 Volet 4 (Aménagement des abords) 

Voir le chapitre 3 relatif au patrimoine pour la protection et la mise en valeur du patrimoine paysager. 

4.4.4.1 Trottoirs à rénover 

Si une grande majorité des trottoirs du quartier est très dégradé, il est néanmoins nécessaire de cibler 
trois axes comme prioritaires. Il s’agit de : 
- la rue Dupont (à l’exception de la partie longeant le VLEKHO et en incluant sa prolongation rue 

Allard), itinéraire piéton très fréquenté, dont les trottoirs seraient refaits par des revêtements de 
qualité, et qui pourrait être aménagée (en priorité 2) en rue semi-piétonne dans sa section haute ; 
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- la rue Verte, qui constitue l’axe principal du quartier, et dont tous les trottoirs devraient être refaits 
par l’asbl JST, dans le cadre du projet d’insertion socioprofessionnelle ; seuls les matériaux sont 
repris par le volet 4 ; 

- la rue de Brabant qui par la spécificité de ses commerces accueille un nombre impressionnant de 
visiteurs. Cette dernière ferait l’objet d’un réaménagement global qui permettrait de gagner 60cm 
de chaque côté sur la voirie, tout en conservant les deux bandes de stationnement et deux voies 
de circulation, et d’offrir ainsi un espace de meilleur qualité aux piétons.  

En plus de ces grandes surfaces à réaménager, un petit tronçon abîmé rue de Quatrecht a été repris 
comme prioritaire. 
Il faut noter que ces voiries sont tellement étroites qu’elles ne permettent pas d’élargir les trottoirs trop 
exigus, à l’exception de la rue de Brabant. 
La rue de la Chaumière dans son ensemble, la petite rue des Secours, la rue des Plantes et Linné 
pourront aussi faire l’objet d’un réaménagement prioritaire. Ces derniers travaux ainsi que l’intégralité 
de la rue Verte seront repris par JST (Jeunes Schaerbeekois au Travail), supervisé par la Mission 
Locale, dans le cadre du volet 5. Seuls les matériaux sont repris par le volet 4. 
D’autres parties de trottoirs, rue Rogier et rue de la Poste pourraient également être réaménagées. Ils 
sont repris en opération non prioritaire.  

4.4.4.2 Voiries à rénover : asphaltage 

Au niveau des voiries, une grosse opération est constituée par la rue de Brabant, puisque le 
démontage des rails de tram par la STIB engendrerait la réfection complète de celle-ci.   
Sont aussi reprises comme opérations prioritaires le bas de la rue Dupont et Allard, la rue de la 
Chaumière. L’intégralité de la rue Verte devrait aussi être rénovée pour rendre plus convivial cet axe 
du quartier. 
La rues des Plantes, des tronçons rue Linné, Rogier et Quatrecht sont repris en deuxième priorité.  

4.4.4.3 Mesures générales en matière de circulation 

Mettre en place un plan de circulation, ayant pour objectif de favoriser les circulations piétonnes vers 
le centre ville et de diminuer la circulation de transit dans le quartier, est totalement dépendant de son 
inscription dans un schéma de circulation plus large, reprenant l’ensemble des voies d’accès autour 
de la gare du Nord.  
L’idée maîtresse du contrat de quartier, également défendue sur Saint-Josse, est de reconnaître la 
rue du Progrès comme principale voirie inter-quartier ; des mesures particulières en matière de 
signalisation afin d’orienter le trafic vers la rue du Progrès sont donc indispensables. De fait, la 
juxtaposition de trois voies inter-quartier, rue du Progrès, rue d’Aerschot et rue de Brabant, paraît tout 
à fait exagérée : à terme, la rue de Brabant ne devrait plus être utilisée par le trafic de transit, pour 
soutenir sa dynamique commerciale, ce qui nécessite une modification de statut. 
Par contre, le contrat de quartier ne propose pas un nouveau plan de circulation en tant que tel, 
reprenant les sens uniques des rues du quartier et la rue de Brabant : de fait, de telles modifications 
semblent prématurées dans la mesure où elles nécessitent une large concertation entre la Région, la 
Commune, les habitants et les acteurs locaux. 
Néanmoins, et concernant la rue de Brabant, le programme propose de diminuer l’emprise de la 
voirie en préservant deux bandes de stationnement et une chaussée de 6,50m de large, ce qui permet 
de donner 60cm de plus à chaque trottoir. D’autre part, l’idée d’aménager des stationnements pour 
livraisons, contrôlés par les commerçants eux-mêmes, paraît également à conserver. 
Quant à la rue d’Aerschot, il faut pour le moins augmenter la vitesse du feux de circulation situé au 
croisement de la rue d’Aerschot et de l’avenue de la Reine, sur Schaerbeek, afin d’augmenter le débit 
de la voirie. D’autre part, sa mise à deux voies par un marquage au sol adéquat paraît indispensable 
afin de s’adapter à la fonction ‘prostitution’ et à la file lente créée par les clients.   

En matière de circulation cycliste, le contrat de quartier doit être l’occasion de concrétiser certaines 
mesures déjà adoptées par le projet 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 ; 
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- l’aménagement de l’itinéraire régional passant par la rue Verte (venant de l’avenue de la Reine et 
remontant par la rue Botanique à Saint-Josse), en marquant au sol une bande de 1,20 mètres de 
large. 

4.4.4.4 Mesures générales en matière de stationnement 

Le problème du parking est un problème récurrent, pour lesquelles le contrat de quartier n’a pas de 
réponse à court terme. Des mesures structurelles doivent être prises en amont. De fait, l’enquête a 
montré qu’il existait des structures de parking couvert, sous-utilisées, et que des négociations 
devraient être entreprises afin d’augmenter leur utilisation ; il s’agit en particulier du vaste parking du 
magasin Liedts dans le tunnel de la rue de Brabant, du 118, rue Verte, ou du parking du CCN. 
L’ouverture en soirée, la nuit et les week-ends permettrait leur usage aux clients de la rue de Brabant, 
aux commerçants et surtout, aux riverains du quartier. Le groupe de travail espace public pourrait 
aussi contribuer en sensibilisant les habitants et les commerçants aux alternatives possibles. La carte 
riverains est aussi une solution à envisager. 

4.4.4.5 Eclairage 

L’ensemble des opérations proposées en matière d’éclairage reprend les propositions du Plan 
Lumière de Schaerbeek établi par le bureau de Jean-Pierre Majot. Il est ressorti de cette étude que le 
système d’éclairage de la majorité des rues de ce quartier est inapproprié. En suivant les propositions 
de cette étude, il apparaît qu’il conviendrait de mettre de manière prioritaire : 
- de l’éclairage standard, espacé de 30m, dans les petites rues :  Fraternité, Chaumière, Plantes et 

Linné qui ont des éclairages datant de plus de 40 ans ;  
- de l’éclairage axial, espacé d’environ 22m, dans les rues plus importantes qui donnent son 

identité au quartier : Verte et Poste (opération menée également sur Saint-Josse). 
Afin de contribuer à l’embellissement général de la rue de Brabant, l’installation d’un éclairage de type 
« elipt » (accrochées à 7m aux façades, tous les 16m environ) est proposée en opération non 
prioritaire. De l’éclairage au moyen de lanternes accrochées à 4m en façade (espacement 13.5m) 
rue Dupont, où l’ambiance créée par la luminosité soulignerait le caractère piéton de cet axe très 
fréquenté, pourrait faire l’objet d’une opération. Néanmoins, étant donné que cette rue a bénéficié 
récemment d’un nouveau système d’éclairage, elle ne paraît pas prioritaire. 

4.4.4.6 Espace publique : plateaux, semi-piétonniers 

Une série d’aménagements permettant de sécuriser les piétons est envisagée dans le périmètre du 
contrat de quartier. Celui-ci étant en grande partie résidentiel et le lieu d’une importante circulation de 
transit, une attention particulière doit en effet être portée aux piétons. 

• Plateaux 
Il s’agit de ralentir la circulation des voitures afin de permettre le passage sécuritaire de piétons aux 
carrefours rue Rogier / rue Verte et rue Verte / rue Dupont, à hauteur de certaines sorties d’écoles 
(maternelle et primaire néerlandophone de la rue Verte et au 20 de la rue Dupont), et devant l’entrée 
principale de la gare, et finalement à l’entrée du nouveau parc, à la rue Verte. Les plateaux construits 
devraient être de profil sinusoïdal. 

• Semi-piétonniers  
Il s’agit d’une part du petit tronçon de la petite rue des Secours dont l’aménagement de qualité, de 
manière identique à Saint-Josse, permettrait de donner un aspect plus pittoresque à ce passage très 
étroit. En plus du nettoyage du mur et d’un aménagement spécifique décrit plus loin, ceci devrait 
contribuer à décourager les dépôts clandestins.  
La présence d’une école maternelle et primaire et du futur Palais des Enfants (rue de la Fraternité) 
justifie qu’elle soit entièrement réaménagée en rue semi-piétonne. Cela permettrait en outre de créer 
une liaison piétonne plantée privilégiée donnant accès au parc Reine-Verte. 
Le traitement en semi-piétonnier du tronçon de la rue Dupont compris entre la rue Verte et la rue de la 
Poste pourrait faire l’objet d’une opération non-prioritaire d’aménagement, dans le même esprit que le 
petit tronçon récemment refait en haut de la rue, en veillant à ne pas mettre de pavés glissants, 
principalement en raison de la pente.  
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Les travaux de ce type à réaliser dans le cadre du contrat de quartier sont  :  
- aménagement de la rue en un seul niveau, de façade à façade,  
- modification du profil de la voirie afin de limiter la circulation et la vitesse automobile par le -

marquage ou la mise en évidence d’une seule bande de circulation de 3,50 mètres de large,  
- maintien des deux linéaires de stationnement dont la continuité peut être brisée par des 

aménagements spécifiques ou des plantations en voirie,  
- choix de deux ou trois revêtements de sol de qualité,  
- installation de mobilier urbain, et notamment de bancs,  
- aménagement d’oreilles (élargissement de trottoirs aux angles), de plateaux et de dispositifs de 

circulation aux deux entrées de la rue pour dissuader l’accès des véhicules, 
- plantations d’alignement. 

4.4.4.7 Plantations 

La plantation d’arbres à moyenne tige est proposée à certains carrefours (Rogier/Verte, Dupont/Verte, 
Dupont/Brabant et Dupont/Poste). De fait, le programme privilégie la plantation d’arbres à moyenne 
tige, plus structurante et visible sur les espaces suffisamment larges pour les accueillir. 
Ces arbres permettraient ainsi de ponctuer la rue Verte, la rue de la Fraternité et la rue Dupont, trois 
voiries structurantes pour le quartier. 

4.4.4.8 Mobilier urbain lié à la propreté du quartier 

Parmi les nombreux thèmes abordés lorsqu’on parle du quartier à ses utilisateurs, le problème de la 
propreté revient de manière récurrente. Ce quartier densément habité et fréquenté n’offre 
pratiquement aucune poubelle. Un budget inscrit au programme permettra donc d’en installer aux 
endroits stratégiques et en quantité suffisante, que ce soit containeurs ou poubelles traditionnelles. 
Cette solution physique doit néanmoins être accompagnée d’une sensibilisation de tous à la propreté 
et au respect de l’espace public. Un groupe de travail regroupant habitants et associations a déjà été 
mis sur pied pour réfléchir à la question et proposer des stratégies appropriées. 

4.4.4.9 Mobilier urbain, aménagements spécifiques 

Cette catégorie regroupe des interventions ponctuelles qui semblent utiles pour améliorer certains 
aspects du quartier. Les interventions dont il s’agit sont les suivantes, le détail de leur mise en œuvre 
étant à préciser avec le groupe de travail espace public : 
 -en haut de la rue de la Chaumière, dans la petite rue des Secours, le nettoyage du mur, une 

intervention spécifique et éventuellement l’installation d’un banc permettraient de rendre plus 
convivial cette rue très résidentielle ; 

 -un éclairage à capteur de mouvement dans la rue de la Poste, permettrait de sécuriser les lieux 
et de dissuader les effractions. 

Ces opérations sont à réaliser en concertation avec la population. La Mission Locale ayant déjà 
travaillé sur des projets similaires, elle pourrait être un partenaire utile. 

4.4.4.10 Parc Reine-Verte 

Ce parc est le jardin du bâtiment de la RTT situé rue des Palais. Ce bâtiment est en passe d’être 
racheté par des investisseurs privés et la commune est en train de négocier le rachat d’une partie du 
jardin pour y aménager un parc. Celui-ci se compose de deux parties : la plus importante superficie se 
situe au niveau de la rue des Palais (l’entrée se ferait par une servitude sur le terrain du nouveau 
propriétaire) et abrite un bâtiment en ruine qui serait rénové en équipement collectif ouvert à tous 
(cafétaria d’économie sociale, …), l’autre partie se trouvant en contrebas à une dizaine de mètres et 
aboutissant sur l’entrée rue Verte. 
L’aménagement de ce parc est une chance unique pour un quartier où l’espace public (dans le sens 
de lieu de rassemblement) est un élément très rare. Il permettrait d’accueillir des activités encadrées 
(voir volet 5) pour les enfants et les jeunes, tout en laissant la place à d’autres personnes telles les 
personnes âgées. 
Ceci n’empêche pas que la création d’un parc en intérieur d’îlot, surtout dans des quartiers 
défavorisés, est une opération très difficile à réaliser et à gérer correctement, compte tenu de 
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l’absence de contrôle social des alentours (voir le Jardin Saint François à Saint-Josse). La mise en 
place d’un groupe de travail réunissant les associations et des habitants devrait permettre une 
réflexion de fond sur l’aménagement de ce parc avant son ouverture au public. Ceci devrait amener à 
une meilleure appropriation du parc par tous ses utilisateurs potentiels et une certaine garantie de son 
bon fonctionnement.  
Ces réflexions ne doivent pas pour autant sous estimer les problèmes de sécurité qu’engendre ce 
type  de lieu (voir volet 5) et le budget d’aménagement du parc doit inclure des mesures fortes pour la 
sécurisation et la protection des propriétés privées attenantes. Un groupe de travail à Saint-Josse 
aura à se pencher sur les problèmes que confronte le Jardin Saint-François, une collaboration est 
donc nécessaire et envisagée. 
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5.1 LES PROJETS ET OBJECTIFS DU VOLET SOCIAL  
Le volet social d’un contrat de quartier finance les activités favorisant le développement social du 
quartier et de sa population : mesures d’insertion socioprofessionnelle, activités festives centrées sur 
la quartier, création d’antennes sociales ou de maison de quartier, réalisations d’infrastructures de 
jeux dans les espaces publics, créations de centres d’information sur les opérations prévues par le 
contrat de quartier ou sur la rénovation de l’habitat au sens large, etc. 
 
Pour le volet social du contrat du quartier Brabant - Verte, trois projets globaux ont été élaborés 
à partir des priorités constatées sur le terrain et ont donc été concrétisés d'un point de vue 
budgétaire :  

• Le projet 1 : information et participation. 
• Le projet 2 : encadrement des groupes cibles. 
• Le projet 3 : insertion socioprofessionnelle. 

Pour chacun de ces trois projets "cadre", un budget global est proposé. Mais ces propositions n’ont 
pas pour vocation d’être exhaustives ou limitatives. Afin que ces projets rencontrent bien l’ensemble 
des préoccupations et des besoins des habitants et des associations locales, ils 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 trois projets et se révélant essentielles pour le quartier, peuvent 
venir compléter le programme. 
Ce 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. Ainsi des propositions résulteront des rencontres 
régulières de l’associatif local et des propositions faites par les trois groupes de travail déjà créés, qui 
rassemblent les associations du quartier, des membres de la CLDI, des habitants autour des thèmes 
suivants : 
• aménagement et usage du parc Reine-Verte, coordonné par l’asbl Renovas ; 
 espace public et propreté, coordonné par l’asbl Renovas ; 
 cohabitation des écoles – quartier, coordonné par l’asbl Wijkpartenariaat ; 
Les propositions et avis émis par les groupes de travail ont pour vocation première d’alimenter la 
réflexion de la CLDI, puisque les groupes continueront de se réunir tout au cours du programme. C’est 
ainsi que les thèmes de travail des groupes, qui ont été définis a priori en fonction des problématiques 
les plus évidentes, pourraient être élargis au cours des deux premières années à d’autres sujets, 
comme la prostitution ou l’insertion socioprofessionnelle.  
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 dispositifs mis en place, si ceux-ci remplissent un rôle reconnu 
important auprès de la population. 
 
Dans le volet social du contrat de quartier Brabant - Verte, un budget est également prévu pour le 
suivi du Contrat de Quartier. Ce suivi est assuré par une équipe composée de 3 personnes : le 
coordinateur global, le coordinateur technique et un animateur social qui assure la coordination, le 
suivi et la mise en œuvre du volet social.  
De façon globale, cette équipe a pour mission : 
1. la coordination générale des actions décrites dans le C.Q., 
2. le lien entre les opérateurs, la Région et la Commune, 
3. la mise en oeuvre des opérations des volets 1 à 5 du contrat de quartier, 
4. l'organisation des rencontres entre les propriétaires privés et la Commune,  
5. la relance des négociations d'achat,  
6. le suivi des prix de l'immobilier et des mutations intervenues dans le quartier, 
7. la surveillance et l'examen des nouvelles opportunités d'achat,  
8. le contrôle du respect du planning élaboré,  
9. la supervision de l'avancement des chantiers, 
10. la vérification de l'insertion des clauses sociales et leur respect,  
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11. la surveillance de l'état de l'avancement des opérations, 
12. 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. 
13. la tenue de rapports auprès des Tutelles sur l'avancement des opérations, 
14. 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...) 
15. l’animation et le suivi des groupes thématiques de travail. 
 
Le financement des projets et des demandes de matériel émanant de l’associatif local représente une 
part important du volet social, puisque le quartier compte peu d’infrastructures publiques à renforcer (à 
l’exception des projets de Palais des Enfants et du parc Reine-Verte), mais est par contre riche de 
plusieurs associations qui effectuent un important travail avec peu de moyens. La règle générale, 
adoptée pour la définition ultérieure des projets détaillés du programme, est que l’ensemble des 
acteurs travaillent en concertation selon des objectifs communs et que chaque projet financé par le 
volet 5 s’inscrive dans une démarche plus large, soutenue par les membres des groupes de travail, la 
CLDI et la Commune. 
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 ; une priorité de 
l’animateur du volet social sera d’attirer l’attention des divers intervenants sur la nécessité 
d’assurer la pérennité des mesures proposées. 
 

5.2 PROJET 1 : INFORMATION ET PARTICIPATION 

5.2.1 Description du projet 1 

Ce projet 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. Il vise notamment à établir des liens entre les différentes communautés et types de 
populations partageant un même quartier (dépassant les limites comunales). 
Ce projet sera soutenu par la mise en place d’un programme européen développé par l’AATL, visant à 
améliorer la formation et la participation des habitants aux programmes de rénovation urbaine : la rue 
de Brabant constitue ainsi le deuxième cas d’école de ce projet pilote européen, « Four cities 
project », financé dans le cadre d’Interreg 2c.  
 
Outre la coordination globale du volet social, le projet reprend :  
• l'implication et l'information des habitants, par l’organisation de réunions, par la tenue d’une 

permanence pendant les quatre ans et la diffusion d’une information écrite, la coordination entre 
les acteurs de terrain ; 

• l’animation et le suivi des groupes thématiques, en concertation avec le Wijkpartenariaat, 
autour des thèmes de l’aménagement du parc Reine-Verte, de l’espace public et de la propreté, de 
la cohabitation-partenariat avec les écoles. 

La collaboration des habitants et des associations sera essentielle dans le cadre de l’ouverture au 
public du parc Reine-Verte, autant au niveau de la définition du programme d’aménagement 
(infrastructures et équipements) que des activités à organiser. Cette démarche est indispensable 
pour assurer le respect de l’espace vert créé et son appropriation adéquate par tous les publics du 
quartier. Mentionnons encore l’existence d’un groupe chargé sur Saint-Josse du réaménagement 
du parc Saint-François en intérieur d’îlot, avec lequel la concertation ne pourrait être que 
bénéfique. 

• le renforcement de la cohésion sociale, par la collaboration entre les différentes associations 
(tenue de réunions régulières) en vue de développer et de renforcer les projets et activités 
permettant aux différentes générations et communautés de se retrouver. 

Concernant la permanence d’information, l’option la plus certaine est d’occuper le rez de chaussée 
de l’ancien restaurant social, le Poverello, situé sur l’axe majeur de quartier qu’est la rue Verte. Une 
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dynamique forte devrait être développée autour de l’animation de ce local, qui serait partagé entre 
l’antenne d’information du contrat de quartier et l’équipe du programme européen « Four cities 
project », au moins pour les deux premières années du programme. 
Il est important que les habitants et les associations puissent se rencontrer et discuter de la mise en 
œuvre du programme du volet social dans un local situé dans le quartier. Le local de permanence 
pourra dans une certaine mesure remplir cette fonction : il peut accueillir une douzaine de personnes. 
Pour les réunions en plus grand nombre, un local plus vaste sera ponctuellement recherché. 
 

5.2.2 Moyens possibles permettant la mise en oeuvre du projet 1 

Une enveloppe globale de 7.840.000 fr. a été prévue pour le projet 1, qui comprendrait les frais 
suivants : 

• Salaires : 

- Contrat d'engagement de 4 ans d'un animateur social au salaire d'environ 1.400.000 fr./an. 

• Local, frais de fonctionnement et d’équipement, publication 

- Un budget reprenant la location d’un rez de chaussée, les frais d équipement en matériel et de 
fonctionnement a été prévu sur 4 ans, soit 560.000 fr./an, sachant que ces frais sont partagés 
avec le programme européen de « Four cities project » pour les deux premières années. Ce 
budget comprend également la diffusion par RenovaS d’information écrite sur le contrat de 
quartier, information qui pourrait prendre de l’ampleur au cours du programme par l’intégration 
d’informations provenant de l’associatif local. 

 

5.3 PROJET 2 : ENCADREMENT DES GROUPES CIBLE  

5.3.1 Description du projet 2 

Des besoins en accompagnement social des populations ont été diagnostiqués dans le quartier : en 
priorité, les jeunes et les enfants, mais également les personnes âgées ou les femmes... La rencontre 
de ces besoins nécessite des actions spécifiques, telles que des activités constructives pour les 
jeunes ou des activités de type occupationnel pour les personnes âgées, leur permettant d’améliorer 
leur intégration dans le quartier.  
Le programme quadriennal doit donc concentrer les moyens sur ce volet. Une partie importante de ce 
volet sera consacré à l’animation du parc Reine-Verte. D’autres projets concernant l’espace public 
seront menés par les associations et les habitants : verdurisation, fresques murales, etc. Dans ce 
cadre, des collaborations avec le service Jeunesse de la commune seront mises en place. 
• L’animation, la gestion et l’accessibilité du parc Reine-Verte devra être défini en concertation 

avec les habitants et l’ensemble des acteurs locaux afin de rencontrer les besoins larges des 
habitants, tout en garantissant la sécurité des riverains. Les activités et les équipements du parc 
seront ainsi un moyen de renforcer la cohésion sociale dans le quartier. Concernant le bâtiment 
central, il pourrait faire l’objet d’un projet d’insertion socioprofessionnelle en y aménageant, par 
exemple, une cafeteria autogérée et des activités socio-éducatives aux étages. Il est important de 
prévoir une solide équipe d’animation et de gardiennage de ce parc situé en intérieur d’îlot. De 
cette façon seulement, le respect du parc et son appropriation par tous seront garantis. 
Pour rappel, l’aménagement du parc est cofinancé par Objectif 2 et le contrat de quartier. 

• L’animation de l’espace public, l’accompagnement des jeunes et des enfants, grâce à 
l’organisation d’activités et l’orientation de ce public vers les équipements existants dans le quartier 
comme à l’extérieur. Cet animateur travaillera en concertation avec celui du parc Reine-Verte, en 
particulier les deux premières années, préalables à l’accessibilité complète du parc.  

• Le soutien aux projets des associations et des habitants renforçant les initiatives locales : 
associations sportives, écoles de devoirs, animations sur l'espace public (embellissement, 
verdurisation, …), accompagnement des femmes..., ces projets touchants tous les publics cibles. 

• Le gardiennage et l’accessibilité du Palais des Enfants, qui constitue le gros équipement public 
à créer dans le quartier et qui pourrait aussi permettre de rencontrer les besoins en lieux de 
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réunion ; son aménagement, cofinancé par Objectif 2 et le Contrat de quartier, devra couvrir des 
besoins larges : ceux de la clientèle de la rue de Brabant comme ceux des mères du quartier. Le 
gardiennage de cet équipement permettra d’élargir son accessibilité au plus grand nombre. 

 

5.3.2 Moyens possibles permettant la mise en oeuvre du projet 2 

Une enveloppe globale de 24.200.000 fr. a été prévue pour le projet 2, qui pourrait comprendre les 
frais suivants : 

• Salaires potentiels 

- Contrat d’engagement sur 4 ans d’un animateur du parc Reine-Verte, au salaire de 
1.200.000fr./an, plus spécifiquement chargé, au cours des deux premières années, d’initier une 
dynamique collective d’appropriation et d’investissement des habitants autour du parc et d’assurer 
son animation lors de son ouverture partielle ; et par la suite, chargé de l’animation en tant que 
telle de l’équipement, suite à son aménagement complet ; 

- Contrat d’engagement sur 4 ans d’un animateur d’espace public, au salaire de 1.200.000 fr./an, 
chargé de couvrir l’ensemble du périmètre du quartier ; 

- Contrat d’engagement sur 2 ans de deux gardiens du parc Reine-Verte, veillant à la sécurité de 
l’espace vert et des habitations privées attenantes, aux salaires de 1.200.000 fr./an ; 

- En priorité 2, contrat d’engagement sur 2 ans d’un gardien du Palais des enfants, au salaire de 
900.000 fr./an, chargé de maximiser l’accessibilité de ce nouvel équipement structurant pour le 
quartier.  

• Animation 

- Un budget conséquent a été fixé pour l’animation et l’inauguration du parc Reine-Verte, qui 
permettra l’organisation de fête d’inauguration, d’activités (tournois d’extérieur, découverte de la 
flore…), …, soit un budget de 1.500.000 fr./an sur 2 ans. 

• Projets des associations, des habitants et groupes thématiques (sports, arts, culture...) 

- Un montant global permettant le financement sur quatre ans de différents projets émanant des 
habitants et des associations pendant 4 ans, qui doivent remporter l’adhésion de tous et être 
définis selon une démarche commune ; un budget de 1.250.000 fr./an est prévu. 

 

5.4 PROJET 3 : INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

5.4.1 Description du projet 3 

Les mesures en matière d'insertion socioprofessionnelle visent l’ensemble des demandeurs d'emploi 
habitant le quartier, par la création d’emplois et le renforcement des structures locales d’insertion 
socioprofessionnelles. 
 
De manière générale, le projet cherchera à renforcer les mécanismes d’insertion professionnelle :  
• par l'insertion de clauses sociales dans les conditions de passation et d'exécution des marchés 

publics, à l'occasion de l'aménagement d'espace vert et d'espace public, de travaux de rénovation 
de bâtiment; Les clauses sociales consistent à ce que l'entreprise candidate s'engage, dans le 
cadre de l'exécution d'un marché public, à assurer certaines prestations à caractère social, telles 
que l'emploi de chômeurs de longue durée, la mise au travail de jeunes sans emploi ou encore la 
formation professionnelle sur chantier. Ces clauses visent donc à assurer ou favoriser la mise à 
l'emploi de travailleurs fragilisés. Cette disposition doit être d'application pour les chantiers dont le 
montant estimé est supérieur ou égal à 30 millions de FB HTVA et dont la durée est de 60 J.O. 
minimum ; 

• par l’opération de pavage réalisée par l’association « Jeunes Schaerbeekois au Travail ». 
Cet atelier d’insertion socioprofessionnelle vise à la création d'emplois de proximité dans la mesure 
où ce mode de mise à l'emploi offre aux chômeurs la possibilité d'acquérir et de valoriser une 
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expérience de travail, donc d'améliorer leur position sur le marché de l'emploi avec comme objectif 
la transition vers un emploi régulier. En continuité des actions initiées dans le cadre du contrat de 
quartier Pavillon, JST devrait prendre en charge des chantiers de pavage de trottoirs, dans des 
rues locales à faible circulation (rues Verte, Linné, Chaumière et des Plantes), ainsi que la pose et 
l’entretien de plantes grimpantes sur les façades, pour les habitants qui en font la demande et là où 
l’espace le permet. 

• par la mise en œuvre de partenariats et la création de synergies locales entre la Mission 
locale, les associations d'insertion socioprofessionnelle, le futur centre d’entreprises dans le 
bâtiment RTT (projet objectif 2), l’association de commerçants de la rue de Brabant et les écoles 
supérieures qui souhaitent renforcer leur intégration dans le quartier (VLEKHO, Sint-Lukas, Ecole 
Sociale de Formation, APAJ…), autour de formations, de contrats de stage ou d'apprentissage, de 
projets d’embellissement du quartier,... Il s'agit notamment de mettre en place une structure 
d'information réciproque (patrons, commerçants, jeunes, écoles) ; 

• Enfin, par la création d’une structure locale d’insertion socioprofessionnelle autogérée, qui 
pourrait se concrétiser par l’aménagement d’un commerce type « Clap-Copie » dans l’un des rez 
de chaussée de la rue Dupont. Cette opération servirait d’exercice pratique aux étudiants du 
VLEKHO et favoriserait l’intégration des étudiants dans le quartier. Une autre opération envisagée 
serait l’installation d’une cafétéria dynamique dans le bâtiment du parc Reine-Verte. Le projet 
prévoit deux premières années de mise en route du commerce, par l’encadrement d’un 
gestionnaire, suite à quoi le commerce devrait devenir progressivement autogéré. 

 

5.4.2 Moyens possibles permettant la mise en oeuvre du projet 3 

Une enveloppe globale de 17.225.200 fr. a été prévue pour le projet 3, qui pourrait prévoir les frais 
suivants : 

•  Opérations de pavage et de plantation par JST  

- Un montant global sur un an permet de financer une nouvelle équipe de 4 jeunes encadrés par un 
chef d’équipe à vocation sociale, chargée du pavage des trottoirs des rues Verte, Linné, 
Chaumière et Plantes. Ce budget prévoit les salaires des personnes, mais aussi la location de 
machines, …, soit une dépense annuelle de 7.203.000 fr. Les frais de matériaux sont repris en 
volet 4. 

- Un montant approximatif de 22.000 fr. permet la plantation de façades par des plantes 
grimpantes, pour les façades des riverains qui en font la demande ; néanmoins, vu l’étroitesse des 
trottoirs, cette opération pourrait ne pas avoir lieu. 

• Salaires 
- Contrat d’engagement à mi-temps pendant 3 ans d’un coordinateur à la Mission Locale chargé de 

développer des mécanismes d’insertion socioprofessionnelle, soit une dépense annuelle de 
800.000 fr.  

- Contrat d'engagement de 2 ans d'un gestionnaire de commerce d’économie sociale (clap-copie, 
cafetaria…), devant permettre l’autogestion de la structure à terme, soit une dépense annuelle de 
1.400.000 fr. pendant 2 ans. 

• Structure locale de réinsertion professionnelle, équipement et frais de fonctionnement 

 Un montant minimal permet l’acquisition de matériel, sachant que dans le cas de la cafétaria, 
l’aménagement du lieu sera aussi  financé par Objectif 2 ; le programme prévoit les frais de 
fonctionnement sur 2 ans (après quoi le commerce/horeca deviendrait autonome), soit une 
dépense annuelle de 500.000 fr./an. 

• Projets des associations et groupes thématiques  

- Un montant global permettant de soutenir des initiatives d’associations locales, par le financement 
sur quatre ans de différents projets émanant des habitants et des associations, qui doivent 
remporter l’adhésion de tous et être définis selon une démarche commune ; un budget de 750.000 
fr./an est prévu, pendant 4 ans. 
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5.5 LE BUDGET DU VOLET SOCIAL  
Voir page suivante. 
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COMMUNE DE 
SCHAERBEEEK

GEMEENTE 
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OPÉRATION 
VOLET

5    
5

OPERATIE LUIK

CONTRAT DE QUARTIER 
BRABANT

WIJKCONTRACT 
BRABANT

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

PROJET 1 : INFORMATION ET PARTICIPATION / PROJECT 1 : INFORMATIE EN BETROKKENHEID
TYPE DE FRAIS/ SOORT 

KOSTEN
 ans/ 
jaren

frais annuels / 
jaarlijkse kosten

frais totaux/ totale 
kosten Commentaires/comentaren

Salaire/Lonen 4 1.400.000 F 5.600.000 F Animateur social/sociale Begeleider- Renov

Frais/kosten informat  4 560.000 F 2.240.000 F Loc. partagé, publicat/gedeeld lok, publik...

TOTA(A)L proje(c)t 1 7.840.000 F

PROJET 2 : ENCADREMENT DES GROUPES CIBLE/ PROJECT 2 : OMKADERING VAN DOELGROEPEN
TYPE DE FRAIS/ SOORT 

KOSTEN
 ans/ 
jaren

frais annuels / 
jaarlijkse kosten

frais totaux/ totale 
kosten Commentaires/comentaren

Parc Reine-Verte/Koningin-Groen Park  :
Salaire/Lonen 4 1.200.000 F 4.800.000 F Animateur parc / begeleider Park

2 2.400.000 F 4.800.000 F 2 Gardiens parc / 2 bewakers Park
Frais/ kosten animat. 2 1.500.000 F 3.000.000 F Activités, inaugurat…/ activ., inwijding…
Autres projets/andere projecten : 
Salaire/Lonen 4 1.200.000 F 4.800.000 F Animateur E.P./ Begeleider O.R.
Proj.Hab., Ass./bewoners, vereen. 4 1.250.000 F 5.000.000 F Sport-art/kunst-culture/kultuur-socia(a)l

Priorité 2 /Voorrang 2:
Palais des Enfants / Kinderpaleis :
Salaire/Lonen 2 900.000 F 1.800.000 F Gard.Palais Enfants / Wacht.Kinderpaleis

TOTA(A)L proje(c)t 2 24.200.000 F

PROJET 3 : INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE/ PROJECT 3 : DE PROFESSIONELE INSCHAKELING
TYPE DE FRAIS/ SOORT 

KOSTEN
 ans/ 
jaren

frais annuels / 
jaarlijkse kosten

frais totaux/ totale 
kosten Commentaires/comentaren

Chantier JST/Werf SJW :
Trottoirs * 1 7.203.000 F 7.203.000 F Equipe Pavage / Ploeg Bestrating
Plantation/Beplanting* 1 22.200 F 22.200 F Equipe Pavage / Ploeg Bestrating
Insertion Prof. (Centre d'entreprises…) Prof. Inschakeling (bedrijven centrum,...):
Salaire/Lonen 4 800.000 F 3.200.000 F Admin. mi-tps./deeltijds admin. Miss.Loc.
Structure locale d'insertion prof/ plaatselijke structuren voor prof; inschakeling.:
Salaire/Lonen 2 1.400.000 F 2.800.000 F Gestionnaire structure/Beheerder Struct.
Local/ lokaal 2 500.000 F 1.000.000 F Equipemnt, matériel /uitrusting, materiaal
Proj.Hab., Ass./bewoners, vereen. 4 750.000 F 3.000.000 F Initiatives locales/ plaatselijke initiatieven

TOTA(A)L proje(c)t 3 17.225.200 F

TOTAL VOLET 5 / TOTAAL LUIK 5 49.265.200 F

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS//ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN 
% RÉGION / GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % TOTA(A)L

PROJE(C)T 1 75% 5.880.000 F 25% 1.960.000 F 100% 7.840.000 F
PROJE(C)T 2 75% 18.150.000 F 25% 6.050.000 F 100% 24.200.000 F
PROJE(C)T 3 75% 12.918.900 F 25% 4.306.300 F 100% 17.225.200 F
TOTA(A)L 75% 36.948.900 F 25% 12.316.300 F 100% 49.265.200 F

* DETAIL POUR JST / VOOR SJW nb-ntl/m²- prix/m²- prijs/m² tota(a)l
Linné-Plant.-Chaum./Hut-Verte/Groen 2058 3.500 F 7.203.000 F

Plantation façade / Gevelbeplanting 15 1.480 F 22.200 F Plante, palissage, …/Planten, palissage,…
Chantier trottoirs/ Werf trottoirs= 7.225.200 F

SUIVI DU CONTRAT DE QUARTIER : Coordination/ OPVOLGING VAN WIJKCONTRACT : Coördinatie
Coordinateur Global / Algemene coördinator 4 4.000.000 F 5.600.000 F
Coordinateur technique / technische coördinator 4 4.000.000 F 5.600.000 F

TOTAL REGION / TOTAAL GEWEST 8.000.000 F

Salair.Éq., frais,locat./lonen ploeg,huur,kost

version du - versie van  15/12/2004.
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6. LE DESCRIPTIF DES 
OPERATIONS DES 

VOLETS 1, 2, 3- FICHES 
SIGNALETIQUES - 
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.1  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  WIJKCONTRACT 
             QUARTIER « BRABANT » 
       « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue de la Fraternité/Broederschapstr.7-9 - Palais des enfants/Kinderpaleis  

Cette opération est cofinancée par les fonds européens d’Objectif 2. Elle prévoit la mise en œuvre 
d’une série d’équipements destinée aux enfants et répondrait à une demande pressante dans un 
quartier particulièrement densément peuplé, où la population d’enfants est très importante. Sont 
notamment prévus une crèche, une halte-garderie et un Kid’s Club.  

Le bâtiment de quatre niveaux abrite actuellement une école qui devrait déménager sous peu, 
principalement à cause de la non conformité aux normes de sécurité. Il est très dégradé et nécessite 
des opérations lourdes de rénovation afin de pouvoir abriter une activité quelconque. Le bâtiment qui
jouxte l’école, situé au 7 de la rue de la Fraternité, est aujourd’hui occupé par le Gaffi1 et est tout 
autant dégradé ; or, les deux parcelles sont propriété de l’Archevêché. 

L’opération d’acquisition et de rénovation lourde de ces deux équipements reprend le bâtiment du 
Gaffi, une partie de l’école et de la cour de récréation. La surface totale bâtie d’équipement atteint 
ainsi 2085m².  
Le reste du bâtiment devrait faire l’objet d’un volet 3 et être aménagé en lofts d’habitation, comme 
décrit dans le volet 3. 
 
 

Deze operatie wordt gecofinancierd door de Europese fondsen van Doelstelling 2. Ze voorziet in de 
uitvoering van een reeks uitrustingen voor kinderen en zou tegemoetkomen aan een dringende 
behoefte van een bijzonder dichtbevolkte wijk, waar heel veel kinderen wonen. De operatie voorziet 
onder meer in een kribbe, een kinderopvangcentrum en een Kid’s Club.  

In het gebouw van vier verdiepingen is momenteel een school gehuisvest die binnenkort zou moeten 
verhuizen, voornamelijk omdat het gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het is erg vervallen 
en vereist grondige renovatiewerken om onderdak te kunnen bieden aan welke activiteit dan ook. In 
het gebouw naast de school, op nr. 7 in de Broederschapstraat, zit vandaag de Gaffi1; dat gebouw 
verkeert in dezelfde slechte staat; beide percelen zijn eigendom van het Aartsbisdom. 

De operatie voor de verwerving en grondige renovatie van deze twee uitrustingen omvat het gebouw 
van de Gaffi, een deel van de school en van het speelplein. De totale bebouwde oppervlakte voor de 
uitrusting beslaat aldus 2085m².  

De rest van het gebouw zou het voorwerp moeten uitmaken van luik 3 en ingericht worden als 
woonlofts, beschreven in luik 3. 
 
 
 
 
 
 





RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.1   
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue de la Fraternité, 7-9, Broederschapstr. (Palais des enfants / Kinderpaleis)

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

TERRAIN/TERREIN 1257 17.391 FB  /m2 21.860.870 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 674  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 3.279.130 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 25.140.000 FB 25.140.000 F

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

RENOVAT. (1/2 surface/Opp 1043 30.700 FB 32.005.061 FB Rénovation lourde de la moitié
TVA (%) BTW 6% 1.842 FB 1.920.304 FB  de la surface, l'autre : FEDER
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 32.542 FB 33.925.365 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 3.684 FB 3.840.607 FB Zware renovatie van de helft van het
TVA (%) BTW 21% 774 FB 806.528 FB  oppervlakte, de andere : FEDER
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.458 FB 4.647.135 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 37.000 FB 38.572.500 FB 38.572.500 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 51.142.500 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 0% 100% 0%
surfaces /oppervl. M2 0 1.043 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % OBJ2 et COMMUNE

ACHATS/AANKOOP 33% 8.380.000 FB 17% 4.190.000 FB 50% 12.570.000 F
TRAVAUX/WERKEN 33% 25.715.000 FB 17% 12.857.500 FB 50% 38.572.500 F
TOTAL /TOTAAL 33% 34.095.000 FB 17% 17.047.500 FB 50% 51.142.500 F

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

0 m2 0 Pce 0

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                  FICHES INFORMATIEFICHE 
  SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.2  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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
         « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Linné 114 -116 Linnéstraat 

L’opération reprend deux bâtiments jumeaux de niveau R+2 de 134m² au sol et leurs annexes situées 
en intérieur d’îlot, qui appartiennent depuis peu à la commune et nécessitent des opérations de 
rénovation lourde. La rénovation de ces bâtiments en 4 logements familiaux permettrait d’inciter 
d’autres opérations de ce type dans les rues avoisinantes qui comptent beaucoup de bâtiments 
dégradés, sans doute en raison de la présence de la prostitution. La démolition des annexes 
dégradées (trois niveaux) amènerait plus de lumière aux bâtiments autour et améliorerait ainsi 
considérablement la qualité de l’intérieur de l’îlot, particulièrement peu verdurisé. Le jardin créé serait 
de 104m². 

 

De operatie omvat twee tweelinggebouwen van G+2 met een grondoppervlakte van 134m² en hun 
bijgebouwen op het binnenterrein, die sinds kort eigendom zijn van de gemeente  en grondige 
renovatiewerken vereisen. De renovatie van die gebouwen in vier gezinswoningen zou het mogelijk 
maken om andere operaties van dat type aan te moedigen in de omliggende straten die heel wat 
vervallen gebouwen bevatten, wat wellicht te maken heeft met de aanwezigheid van de prostitutie. 
Het slopen van de vervallen bijgebouwen (drie verdiepingen) zou zorgen voor meer licht voor de 
gebouwen rondom en zodoende aanzienlijk de kwaliteit verbeteren van het binnenterrein van het 
huizenblok, dat zeer weinig groen bevat. De aangelegde tuin zou 104m² beslaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 





RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.2   
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Linné, 114-116, Linnestraat

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

TERRAIN/TERREIN 238 0 FB  /m2 0 FB Propriété communale 
BATISSE / GEBOUW 134  /m2 Eigendom van het Gemmeente
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. 444 34.849 FB 15.472.951 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.091 FB 928.377 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 36.940 FB 16.401.328 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.182 FB 1.856.754 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 878 FB 389.918 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.060 FB 2.246.672 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 42.000 FB 18.648.000 FB 18.648.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 18.648.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 444 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 0 FB 33% 0 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 12.432.000 FB 33% 6.216.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 12.432.000 FB 33% 6.216.000 FB 0% 0 F

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

111 m2 4 Pce 444

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.3  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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : angle rues Dupont, 11 -Plantes/ Hoek Dupontstraat, 11 - Plantenstr. 

Ce terrain vide de 75 m², propriété de la commune, est la première de trois opérations de 
restructuration d’angles détruits, ponctuant la rue Dupont. Actuellement, l’angle est aménagé en un 
« jardin » public dégradé envahi par les dépôts clandestins, et ne remplit pas du tout sa fonction. 
Cette rue étant un axe piéton très fréquenté (habitants, navetteurs, étudiants…), la reconstruction 
d’angles vides, très visibles, permet de restructurer l’espace et de lui donner une certaine continuité. 

La construction d’un bâtiment de niveau R+3 permettrait d’aménager 4 logements de petite taille. Une 
petite cour de 6m² est prévue pour apporter un peu de lumière à l’arrière du bâtiment. Si l’implantation 
d’un commerce au rez de l’angle de la rue Verte s’avère ne pas être possible, le bâtiment pourrait 
alors accueillir ce projet d’insertion socio-professionnelle (décrit au volet 5). 

 

Dit braakliggende terrein van 75 m², eigendom van de gemeente , is het eerste van drie 
herstructureringsoperaties voor vernielde hoeken, in de Dupontstraat. Momenteel is de hoek ingericht 
als een openbare "tuin" die in verwaarloosde staat verkeert en gebruikt wordt als sluikstortplaats, en 
dus helemaal niet zijn functie waarmaakt. Aangezien deze straat een drukke voetgangersas is 
(inwoners, pendelaars, studenten…), moet de herstructurering van de zeer zichtbare lege hoeken het 
mogelijk maken de ruimte te herstructureren en deze een zekere continuïteit terug te geven. 
Het optrekken van een gebouw van G+3 zou het mogelijk maken 4 kleine woningen in te richten. Er is 
ook een koertje van 6m² voorzien dat moet zorgen voor wat lichtinval aan de achterkant van het 
gebouw. Indien het niet mogelijk blijkt om een handelszaak te vestigen op de benedenverdieping van 
de hoek van de Groenstraat, zou men in dat gebouw een project voor sociaal-professionele 
inschakeling kunnen onderbrengen (beschreven in luik 5). 

 
 
 
 
 
 
 





RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.3   
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Dupont 11- rue des Plantes / Dupontstr., 11- Plantenstr.

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

TERRAIN/TERREIN 75 0 FB  /m2 0 FB Terrain vide
BATISSE / GEBOUW  /m2 Eigendom van het gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB Lege terrein

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

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

CONSTR/NIEWBOUW 276 46.582 FB 12.856.499 FB
TVA (%) BTW 21% 9.782 FB 2.699.865 FB 4 niveaux de logements
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 56.364 FB 15.556.364 FB
HONORAIRES/ERELON 10% 4.658 FB 1.285.650 FB
TVA (%) BTW 21% 978 FB 269.986 FB 4 verdiepingen woningen
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.636 FB 1.555.636 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 62.000 FB 17.112.000 FB 17.112.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 17.112.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 276 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 0 FB 33% 0 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 11.408.000 FB 33% 5.704.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 11.408.000 FB 33% 5.704.000 FB 0% 0 F

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

69 m2 4 Pce 276

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.4  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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : Angle rues Dupont, 29 – Linné / Hoek Dupontstraat 29 – Linnéstraat 
 
La reconstruction de ce terrain d’angle, appartenant à la Société Coopérative (para-communale), est 
la deuxième opération menée sur la rue Dupont. Le terrain se trouve en face du Wijkpartenariaat et 
abrite actuellement une construction temporaire. Cette rue étant un axe piéton très fréquenté 
(habitants, navetteurs, étudiants…), la reconstruction d’angles vides, très visibles, permet de 
restructurer l’espace et de lui donner une certaine continuité. 
Ce terrain de 63m² accueillerait 4 petits logements sur 4 niveaux. 
 
De wederopbouw van dit hoekterrein, dat eigendom is van de "Société Coopérative" (een 
paragemeentelijke maatschappij), is de tweede operatie in de Dupontstraat. Het terrein ligt tegenover 
het Wijkpartenariaat en bevat momenteel een tijdelijk bouwwerk. Aangezien deze straat een drukke 
voetgangersas is (inwoners, pendelaars, studenten…), moet de herstructurering van de zeer 
zichtbare lege hoeken het mogelijk maken de ruimte te herstructureren en deze een zekere 
continuïteit terug te geven. 
Op dit terrein van 63m² zouden 4 kleine woningen worden ingericht op 4 verdiepingen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.4   
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Dupont 29 - rue Linné / Dupontstr., 29 - Linnestr.

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Propriété communale

TERRAIN/TERREIN 63 0 FB  /m2 0 FB Terrain vide
BATISSE / GEBOUW  /m2 Eigendom van het gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB Lege terrein

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

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

CONSTR/NIEWBOUW 252 46.582 FB 11.738.542 FB
TVA (%) BTW 21% 9.782 FB 2.465.094 FB 4 niveaux de logements
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 56.364 FB 14.203.636 FB
HONORAIRES/ERELON 10% 4.658 FB 1.173.854 FB
TVA (%) BTW 21% 978 FB 246.509 FB 4 verdiepingen woningen
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.636 FB 1.420.364 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 62.000 FB 15.624.000 FB 15.624.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 15.624.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 252 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 0 FB 33% 0 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 10.416.000 FB 33% 5.208.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 10.416.000 FB 33% 5.208.000 FB 0% 0 F

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

63 m2 4 Pce 252

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
    IGNALETIQUES 
 
        OPERATION   2.1  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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Dupont,100 et Verte / Dupontstr., 100, Groenstr. 

 
Ce terrain vide, appartenant à la Société Coopérative est le troisième que l’on rencontre en remontant 
de la gare. Il est à la jonction entre l’axe piéton structurant qu’est la rue Dupont et l’axe de quartier 
qu’est la rue Verte. La reconstruction de cet angle très visible de 103m², par un bâtiment R+3 
accueillant 3 logements, permettrait de restructurer l’espace et renforcer l’aspect convivial de la rue 
Dupont.  
Le terrain pourrait être vendu au privé avec convention. En fonction de l’investisseur, la commune 
pourrait proposer d’installer un commerce au rez-de-chaussée, associé une opération d’insertion 
professionnelle décrite en volet 5 (service de photocopie par exemple, vu qu’il donne sur un trajet très 
emprunté par les étudiants). Si cette proposition n’est pas possible, ce commerce pourrait être 
localisé plus bas sur la rue Dupont, sur le plus grand des deux terrains restant, à l’angle de la rue des 
Plantes. 
 
Dit lege terrein, eigendom van de "Société Coopérative", is het derde dat men tegenkomt als men 
vanaf het station bergopwaarts gaat. Het ligt op de verbinding tussen de structurerende 
voetgangersas van de Dupontstraat en de wijkas die de Groenstraat is. De wederopbouw van deze 
zeer zichtbare hoek van 103m², in de vorm van een gebouw van G+3 met drie woningen, zou de 
ruimte herstructureren en het uitzicht van de Dupontstraat verfraaien.  
Het terrein zou met een conventie verkocht kunnen worden aan de privé-sector. Afhankelijk van de 
investeerder zou de gemeente kunnen voorstellen om een handelszaak te vestigen op de 
benedenverdieping, gekoppeld aan een operatie voor sociaal-professionele inschakeling die wordt 
beschreven in luik 5 (zoals bijvoorbeeld een kopieerdienst, aangezien het gebouw ligt langs een 
traject dat veel wordt gebruikt door studenten). Indien dit voorstel onuitvoerbaar blijkt, kan de 
handelszaak lager op de Dupontstraat worden gevestigd, op het grootste van de twee resterende 
terreinen, op de hoek van de Plantenstraat. 
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HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
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FASE 3        
INFORMATIEFICHE
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SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

2.1   
2

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rues Dupont et Verte / Dupontstr., Groenstr.

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Propriété communale

TERRAIN/TERREIN 103 6.957 FB  /m2 716.522 FB Terrain vide
BATISSE / GEBOUW 95  /m2 Eigendom van het gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 1.043 FB  /m2 107.478 FB Lege terrein

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 8.000 FB  /m2 824.000 FB 824.000 F

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

CONSTR/NIEWBOUW 380 41.322 FB 15.702.479 FB 1er niveau : commerce
TVA (%) BTW 21% 8.678 FB 3.297.521 FB 3 niveaux de logements
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 50.000 FB 19.000.000 FB
HONORAIRES/ERELON 10% 4.132 FB 1.570.248 FB grondverdieping : winkel
TVA (%) BTW 21% 868 FB 329.752 FB 3 verdiepingen woningen
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.000 FB 1.900.000 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 55.000 FB 20.900.000 FB 20.900.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 21.724.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS COMMERCE PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN WINKEL PARKING
% 75% 25% 0%
surfaces /oppervl. M2 285 95 0

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

ACHATS/AANKOOP 75% 618.000 FB 0% 0 FB 25% 206.000 F
TRAVAUX/WERKEN 0% 0 FB 0% 0 FB 100% 20.900.000 F
TOTAL /TOTAAL 3% 618.000 FB 0% 0 FB 97% 21.106.000 F

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

95 m2 3 Pce 285

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   3.1  OPERATIE 
           VOLET    3   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue de la Fraternité/Broederschapstr. 9-11 - Lofts 

Le bâtiment de quatre niveaux et demi abrite actuellement une école qui devrait déménager sous peu, 
principalement à cause de la non conformité aux normes de sécurité. Il est très dégradé et nécessite 
des opérations lourdes de rénovation afin de pouvoir abriter une activité quelconque. Le bâtiment est 
propriété de l’Archevêché. 

L’opération d’acquisition par le privé et de rénovation lourde reprend une partie de l’école et de la cour 
de récréation, soit un ensemble bâti au sol de 673m² et 297 m² de cour. Le bâtiment devrait être 
aménagé en une vingtaine de grands logements et/ou lofts.  

Le reste du bâtiment fait l’objet d’un volet 1 par la Commune, pour y accueillir le Palais des Enfants. 

 

In dit gebouw van vier en een halve verdieping is momenteel een school gehuisvest die binnenkort 
zou moeten verhuizen, voornamelijk omdat het gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het is 
erg vervallen en vereist grondige renovatiewerken om onderdak te kunnen bieden aan welke activiteit 
dan ook. Het gebouw is eigendom van het Aartsbisdom. 

De operatie voor de aankoop door de privé-sector en de grondige renovatie omvat een gedeelte van 
de school en van het speelplein, goed voor een bebouwd geheel met een grondoppervlakte van 
673m² en 297 m² koer. In het gebouw zouden een twintigtal grote woningen  en / of lofts ingericht 
moeten worden.  

De rest van het gebouw maakt het voorwerp uit van een luik 1, uitgevoerd door de gemeente, om er 
het Kinderpaleis in onder te brengen. 
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BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
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SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

3.1   
3

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue de la Fraternité, 9-11, Broederschapstr. (Logement / Woningen)

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

TERRAIN/TERREIN 905 23.478 FB  /m2 21.247.826 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 608  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 3.522 FB  /m2 3.187.174 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 27.000 FB  /m2 24.435.000 FB 24.435.000 F

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

RENOVAT. 2895 29.041 FB 84.073.183 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 1.742 FB 5.044.391 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 30.783 FB 89.117.574 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 3.485 FB 10.088.782 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 732 FB 2.118.644 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.217 FB 12.207.426 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 35.000 FB 101.325.000 FB 101.325.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 125.760.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 2.895 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 16.290.000 FB 33% 8.145.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 14% 13.958.036 FB 5% 4.652.679 F 82% 82.714.286 F
TOTAL /TOTAAL 24% 30.248.036 FB 10% 12.797.679 FB 66% 82.714.286 F

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

145 m2 20 Pce 2.895

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION 1.1b  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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : angle Verte-Rogier / hoek Groenstraat-Rogier 

 
Cet angle regroupe deux parcelles non bâties, murées, de respectivement 44 et 35m² et un bâtiment 
en mauvais état au 63, rue Rogier. Il est le lieu de nombreux dépôts clandestins et accentue 
l’impression de dégradation du quartier sur la rue Verte, qui constitue un axe de quartier important. La 
rue Rogier étant de plus un axe structurant du PRD, il est important de ne pas laisser cet angle à 
l’abandon.  
Vu la petite surface des parcelles, la reconstruction prévoit de les réunifier pour n’en faire qu’une, 
permettant ainsi d’accueillir un petit jardin de 23 m² et du logement familial sur quatre niveaux, 
totalisant ainsi 252m². Le bâtiment dégradé le jouxtant, d’une surface au sol de 48m², pourrait profiter 
de rénovation lourde ou éventuellement être démoli pour une opération plus importante de 
reconstruction. 
 
Deze hoek groepeert twee onbebouwde, ommuurde percelen van respectievelijk 44 en 35m² en een 
gebouw in slechte staat op nr. 63 in de Rogierstraat. Er ligt heel wat sluikafval, zodat het terrein de 
vervallen indruk van de wijk beklemtoont langs de Groenstraat, die een belangrijke wijkas is. 
Aangezien de Rogierstraat bovendien een structurerende as van het GewOP is, is het belangrijk dat 
deze hoek niet aan zijn lot wordt overgelaten.  
Gezien de kleine oppervlakte van de percelen, voorziet de wederopbouwoperatie in de eenmaking 
ervan.  Daardoor zou er plaats zijn voor een kleine tuin van 23 m² en voor gezinswoningen op vier 
verdiepingen, goed voor in totaal 252m². Het vervallen gebouw erlangs, met een grondoppervlakte 
van 48m², zou grondig gerenoveerd of eventueel gesloopt kunnen worden voor een grootschaligere 
wederopbouwoperatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 





RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST
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INFORMATIEFICHE
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GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.1b 
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : angle Verte-Rogier / hoek Groenstraat-Rogier

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

TERRAIN/TERREIN 127 17.391 FB  /m2 2.208.696 FB Négociation et achat
BATISSE / GEBOUW 104  /m2 Onderhandeling en aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 331.304 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 2.540.000 FB 2.540.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
A. par m2 , per m2
RENOVAT. 226 30.700 FB 6.938.268 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 1.842 FB 416.296 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 32.542 FB 7.354.564 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 3.684 FB 832.592 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 774 FB 174.844 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.458 FB 1.007.436 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 37.000 FB 8.362.000 FB 8.362.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
B. par m2² , per m²
CONSTR/ NIEUWBOUW. 196 45.079 FB 8.835.462 FB Nouvelle construction
TVA (%) BTW 21% 9.467 FB 1.855.447 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 54.545 FB 10.690.909 FB
HONORAIRES/ERELONEN 10% 4.508 FB 883.546 FB Nieuwbouw
TVA (%) BTW 21% 947 FB 185.545 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.455 FB 1.069.091 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 60.000 FB 11.760.000 FB 11.760.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 22.662.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS COMMERCE PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN WINKEL PARKING
% 79% 21% 0%
surfaces /oppervl. M2 374 48 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 1.693.333 FB 33% 846.667 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 13.414.667 FB 33% 6.707.333 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 139% 15.108.000 FB 69% 7.554.000 FB 0% 0 F

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

94 m2 4 Pce 374

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
  sIGNALETIQUES 
 
        OPERATION 1.2b  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVING 
  REVITALISATION S-PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue des Plantes 118-120 Plantenstaat 

Cette vaste parcelle de 716m² de la rue des Plantes est actuellement inoccupée. Elle comprend une 
habitation principale R+3 de 247m² au sol ayant une annexe plus basse (R+1, 50m²) et une cour à 
l’arrière. Celle-ci est entourée de bâtiments peu élevés (R+1 sur 162m²), à l’exception d’une 
construction plus haute, au sud, qui comprend trois niveaux. Une opération possible sur ce terrain 
consisterait à rénover les bâtiments existants créant ainsi 11 logements. Les seules modifications 
seraient la démolition de l’annexe et celle d’une partie du bâtiment haut de l’arrière (64m² sur 226), 
permettant ainsi plus de lumière pour l’intérieur des logements. Ce bâtiment aujourd’hui trop profond 
(19m) reprendrait des dimensions plus agréables (13m). Une deuxième opération possible serait un 
assainissement plus en profondeur, en démolissant toutes les constructions autres que le bâtiment 
principal (le seul dont la valeur architectural est incontestable). Cette option, plus radicale, redonnerait 
aux parcelles attenantes (sur trois faces de l’îlot) de la lumière et une vue plus agréable, améliorant 
ainsi considérablement le cadre de vie. Suite à sa rénovation, le rez-de-chaussée du bâtiment 
principal de cet ensemble pourrait accueillir l’asbl Espace P, le reste de la surface étant destiné à du 
logement. Une opération de cette importance dans cette partie du quartier est très dégradé pourrait 
éventuellement inciter d’autres propriétaires à rénover. 

 
Dit ruime perceel van 716m² in de Plantenstraat wordt momenteel niet gebruikt. Het omvat een 
hoofdwoning van G+3 met een grondoppervlakte van 247m², een lager bijgebouw (G+1, 50m²) en een 
koer achteraan. Die koer is omgeven door lage gebouwen (G+1 op 162m²), met uitzondering van één 
hoger bouwwerk, in het zuiden, dat drie verdiepingen telt. Een mogelijke operatie op dit terrein zou 
erin kunnen bestaan de bestaande gebouwen te renoveren om 11 woningen te creëren. De enige 
wijzigingen die daarvoor vereist zouden zijn, is de afbraak van het bijgebouw en van een deel van het 
hoge gebouw achteraan (64m² van de 226), waardoor men meer licht zou krijgen voor het interieur 
van de woningen. Het gebouw, dat vandaag te diep is (19m), zou aangenamere afmetingen krijgen
(13m). Een tweede mogelijkheid zou erin bestaan om het gebouw nog grondiger te saneren, met 
afbraak van alle bouwwerken behalve het hoofdgebouw (het enige waarvan de architecturale waarde 
onbetwistbaar is). Deze radicalere optie zou de aangrenzende percelen (aan drie zijden van het 
huizenblok) meer licht en een aangenamer zicht bezorgen, zodat het leefkader aanzienlijk verbeterd 
zou worden. Na de renovatie zou de benedenverdieping van het hoofdgebouw van dit geheel 
onderdak kunnen bieden aan de vzw "Espace P", terwijl de rest van de oppervlakte bestemd zou 
worden voor huisvesting. Een operatie van deze omvang in dit erg vervallen gedeelte van de wijk zou 
eventueel ook andere eigenaars kunnen aansporen tot renovatie.  
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LUIK
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QUARTIER 

"BRABANT"
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"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E): rue des Plantes, 118-120, Plantenstraat (Option dense / Optie druk bedicht)

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

TERRAIN/TERREIN 714 17.391 FB  /m2 12.417.391 FB Négociation et achat
BATISSE / GEBOUW 532  /m2 Onderhandeling en aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 1.862.609 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 14.280.000 FB 14.280.000 F

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

RENOVAT. 1372 37.338 FB 51.228.012 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.240 FB 3.073.681 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 39.578 FB 54.301.693 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.481 FB 6.147.361 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 941 FB 1.290.946 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.422 FB 7.438.307 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45.000 FB 61.740.000 FB 61.740.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 76.020.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 93% 7% 0%
surfaces /oppervl. M2 1.280 92 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 9.520.000 FB 33% 4.760.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 41.160.000 FB 33% 20.580.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 50.680.000 FB 33% 25.340.000 FB 0% 0 F

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

116 m2 11 Pce 1.280

version du - versie van 26-05-2000
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S-PROGRAMMA

ADRESS(E): rue des Plantes 118-120 Plantenstraat (Option dédensifiée/Optie minder densifiëren)

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

TERRAIN/TERREIN 714 17.391 FB  /m2 12.417.391 FB Négociation et achat
BATISSE / GEBOUW 532  /m2 Onderhandeling en aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 1.862.609 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 14.280.000 FB 14.280.000 F

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

RENOVAT. 554 39.827 FB 22.064.388 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.390 FB 1.323.863 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 42.217 FB 23.388.251 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.779 FB 2.647.727 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 1.004 FB 556.023 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.783 FB 3.203.749 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 48.000 FB 26.592.000 FB 26.592.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 40.872.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 83% 17% 0%
surfaces /oppervl. M2 462 92 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 9.520.000 FB 33% 4.760.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 17.728.000 FB 33% 8.864.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 27.248.000 FB 33% 13.624.000 FB 0% 0 F

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

115 m2 4 Pce 462

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION 1.3b  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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Verte, 170, Groenstraat 

 
Ce petit bâtiment de la rue Verte dont l’état est très dégradé pourrait faire l’objet d’une rénovation 
lourde. La surface bâtie est de 83m² au sol et de R+2+t. L’étroitesse de la parcelle explique l’absence 
de jardin ; la destruction d’une annexe de 24m² est le seul moyen d’en créer. La mise en oeuvre d’une 
opération de rénovation au milieu de la rue Verte permettrait de renforcer l’embellissement général de 
celle-ci, déjà très visible avec la rénovation projetée de la voirie et des trottoirs et la reconstruction de 
l’angle Verte/Dupont.  

 

Dit kleine gebouw in de Groenstraat, dat in zeer vervallen staat verkeert, zou grondig gerenoveerd 
kunnen worden. De bebouwde grondoppervlakte bedraagt 83m² en het gebouw telt 
G+2+dakverdieping. De geringe breedte van het perceel verklaart de afwezigheid van een tuin; die 
zou er alleen kunnen komen als men een bijgebouw van 24m² afbreekt. De uitvoering van een 
renovatieoperatie in het midden van de Groenstraat zou de algemene verfraaiing van die straat, die al 
zeer zichtbaar is met de geplande renovatie van de weg en de voetpaden en de wederopbouw van de 
hoek Groenstraat/Dupontstraat, nog kracht bijzetten. 
 
 
 
 
 
 





RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.3b 
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Verte, 170, Groenstraat

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

TERRAIN/TERREIN 83 26.087 FB  /m2 2.165.217 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 59  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 3.913 FB  /m2 324.783 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 30.000 FB  /m2 2.490.000 FB 2.490.000 F

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

RENOVAT. 206 37.338 FB 7.691.669 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.240 FB 461.500 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 39.578 FB 8.153.170 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.481 FB 923.000 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 941 FB 193.830 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.422 FB 1.116.830 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45.000 FB 9.270.000 FB 9.270.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 11.760.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 206 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 1.660.000 FB 33% 830.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 6.180.000 FB 33% 3.090.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 7.840.000 FB 33% 3.920.000 FB 0% 0 F

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

103 m2 2 Pce 206

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION  1.4b 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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Verte, 182-184, Groenstraat 

Ces deux constructions ont été recensées comme étant vides et dégradés par les enquêtes de 
terrain. Le rachat et la rénovation lourde par la commune de ces bâtiments pourrait accompagner une 
dynamique de rénovation dans la rue qui serait complémentaire aux opérations prévues sur l’espace 
public. La surface à rénover est de 62m² sur trois niveaux et demi pour le 182 rue Verte et de 54m², 
R+2 pour le 184, permettant ainsi 4 logements. La démolition d’annexes permet d’agrandir les jardins 
arrivant ainsi respectivement à 52 et 27m². Si les négociations n’aboutissent pas pour l’un des deux 
bâtiments, l’opération pourrait ne porter que sur le deuxième. 

 
Deze twee bouwwerken werden gerecenseerd als zijnde leegstaand en vervallen in het kader van de 
grondonderzoeken. De opkoop en grondige renovatie van deze gebouwen door de gemeente zou 
gepaard kunnen gaan met een renovatiedynamiek in de straat die aanvullend zou zijn op de operaties 
die voorzien zijn voor de openbare ruimte. De te renoveren ruimte bedraagt 62m² op drieënhalve 
verdieping voor nr. 182 van de Groenstraat en 54m², G+2 voor het nr. 184, waardoor 4 woningen 
zouden kunnen worden ingericht. De afbraak van de bijgebouwen maakt het mogelijk de tuinen te 
vergroten, die daardoor respectievelijk 52 en 27m² groot zouden worden. Indien de onderhandelingen 
voor één van beide gebouwen niet tot een het verhoopte resultaat zouden leiden, zou de operatie 
enkel kunnen worden doorgevoerd voor het tweede gebouw. 

 
 
 
 
 
 
 





RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.4b 
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Verte , 182-184 , Groenstraat

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

TERRAIN/TERREIN 195 24.348 FB  /m2 4.747.826 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 116  /m2 Onderhandeling vr. Aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 3.652 FB  /m2 712.174 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 28.000 FB  /m2 5.460.000 FB 5.460.000 F

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

RENOVAT. 379 34.849 FB 13.207.766 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.091 FB 792.466 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 36.940 FB 14.000.232 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.182 FB 1.584.932 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 878 FB 332.836 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.060 FB 1.917.768 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 42.000 FB 15.918.000 FB 15.918.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 21.378.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 379 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 67% 3.640.000 FB 33% 1.820.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 10.612.000 FB 33% 5.306.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 14.252.000 FB 33% 7.126.000 FB 0% 0 F

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

95 m2 4 Pce 379

version du - versie van  26-05-2000
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7. LE DESCRIPTIF DES 
OPERATIONS DU 

VOLET 4 - FICHES 
SIGNALETIQUES - 



RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

4     4 OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"BRABANT"

WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS -
PROGRAMMA

OPERATIONS PRIORITAIRES / VOORRANGSOPERATIES
VOLET 4 : ESTIMATION DES ABORDS LUIK 4 : RAMING VAN DE WERKEN

ACHATS/AANKOOP

ADRESSE / 
ADRESS M2 P.A. / A.P. TOTAL/TOTAAL

Commentaires/ 
Commentaren

4i Koningin Groen Park
4i. Parc Reine Verte 3949 3.826 F 15.109.217 F Achat

frais/ kosten 15% 574 F 2.266.383 F Aankoop
TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 4.400 F 17.375.600 F

TRAVAUX PRIORITAIRES

ADRESSE / 
ADRESS M2

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

Commentaires/ 
Commentaren

4a. TROTTOIRS : ENTREPRISES
rue Dupontstr. 1160 4.000 F 4.640.000 F Repavage : main d'œuvre
rue de Brabantstr. 3163 4.000 F 12.652.000 F et matériaux + TVA 
rue Quatrechtstr. 108 4.000 F 432.000 F herbestrating : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 4431 17.724.000 F en materialen + BTW
4b. VOIRIES VERKEERSWEGEN
rue Dupontstr. 1137 2.000 F 2.274.000 F Asphaltage : main d'œuvre
rue de Brabantstr. 6215 2.000 F 12.430.000 F et matériaux + TVA 
rue Chaumière/Hutstr 900 2.000 F 1.800.000 F
rue Verte Groensrtaat 3360 2.000 F 6.720.000 F asfaltering : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 11612 23.224.000 F en materialen + BTW
4c. ECLAIRAGE VERLICHTING
rue Poste/Poststr. 7 117.000 F 819.000 F Axial / as
rue Verte 20 117.000 F 2.340.000 F Axial / as
rue de la Chaumière 4 117.000 F 468.000 F Standa(a)rd
rue Linné 2 117.000 F 234.000 F Standa(a)rd
rue des Plantes 2 117.000 F 234.000 F Standa(a)rd
rue de la Fraternité 4 117.000 F 468.000 F Standa(a)rd
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 39 4.563.000 F
4d. ARBRES BOMEN
Angle Verte- Rogier 4 50.000 F 200.000 F Repavage : uniquement
rue Dupontstr. 10 50.000 F 500.000 F achat matériaux + TVA 
rue Fraternité/Broede 10 50.000 F 500.000 F herbestrating : allen aankoop de
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 24 1.200.000 F  materialen + BTW

version du - versie van  15/12/2004. page 1/3



RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

4     4 OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"BRABANT"

WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

OPERATIONS PRIORITAIRES / VOORRANGSOPERATIES
VOLET 4 : ESTIMATION DES TRAVAUX LUIK 4 : RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

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

Commentaires/ 
Commentaren

4e. SEMI-PIETONNIERS ET PLATEAUX / WOONERF en DREMPELS
Verte/Groen- Dupont 340 6.500 F 2.210.000 F
Verte/Groen-Rogier 385 6.500 F 2.502.500 F
20 rue Dupontstr. 61 6.500 F 396.500 F
School Groenstraat 79 6.500 F 513.500 F
Entr gare/ing.Station 391 6.500 F 2.541.500 F Repavage : main d'œuvre
Fraternité - Broedersc 1587 6.500 F 10.315.500 F et matériaux + TVA 
Secours - Hulp 185 6.500 F 1.202.500 F herbestrating : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 3028 19.682.000 F en materialen + BTW
4f. PROPRETE URBAINE / STEDELIJKE PROPERHEID
rue Verte Groenstr. 10 100.000 F 1.000.000 F Poubelles et Conteneurs
rue Dupontstr. 8 100.000 F 800.000 F Vuilnisbakken en Containers
rue Brabantstr. 20 100.000 F 2.000.000 F
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 38 3.800.000 F
4g. ECLAIRAGE SPECIFIQUE/ SPECIFIEKE VERLICHTING
rue Poste/Poststr. 1 1.250.000 F 1.250.000 F éclairage sécurité
rue Secours/Hulpstr. 1 1.250.000 F 1.250.000 F Verlichting veiligheid
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2 2.500.000 F
4h. TROTTOIRS : J.S.T. / S.J.W.
rue Verte Groenstr. 1327 1.500 F 1.990.500 F
rue Plantes/ Plantenst 169 1.500 F 253.500 F Repavage : uniquement
rue Linnéstr. 110 1.500 F 165.000 F achat matériaux + TVA 
rue Chaumière Hutstr 360 1.500 F 540.000 F herbestrating : allen aankoop de
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1966 2.949.000 F  materialen + BTW
4i. PARC REINE VERTE / koningin-Groen Park

3949 3.500 F 13.821.500 F Aménagement du Parc
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 3949 13.821.500 F Inrichting Park

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 89.463.500 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 106.839.100 F

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

ACHATS/AANKOOP 33% 5.791.867 F 17% 2.895.933 F 50% 8.687.800 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 59.642.333 F 33% 29.821.167 F 0%

TOTAL /TOTAAL 61% 65.434.200 F 31% 32.717.100 F 8% 8.687.800 F

version du - versie van  15/12/2004. page 2/3



RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

4     4 OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"BRABANT"

WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

OPERATIONS NON PRIORITAIRES / SECUNDAIRE OPERATIES
VOLET 4 : ESTIMATION DES TRAVAUX LUIK 4 : RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

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

Commentaires/ 
Commentaren

4a. TROTTOIRS : ENTREPRISES
rue Rogierstr. 105 4.000 F 420.000 F Repavage : main d'œuvre
rue Quatrechtstr. 86 4.000 F 344.000 F et matériaux + TVA 
rue Poste Poststr; 428 4.000 F 1.712.000 F herbestrating : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 191 2.476.000 F en materialen + BTW
4b. VOIRIES
rue Linnéstr. 212 2.000 F 424.000 F Asphaltage : main d'œuvre
r. Plantes Plantenstr. 389 2.000 F 778.000 F et matériaux + TVA 
rue Quatrechtstr. 131 2.000 F 262.000 F
rue Rogierstraat 616 2.000 F 1.232.000 F asfaltering : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1348 2.696.000 F en materialen + BTW
4c. ECLAIRAGE
rue Dupontstr. 30 117.000 F 3.510.000 F Lanternes / lantaren
rue Brabantstraat 36 117.000 F 4.212.000 F Elipt.
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 66 7.722.000 F
4e. SEMI-PIETONNIERS ET PLATEAUX
rue Dupontstr. 2457 6.500 F 15.970.500 F Pavage par entreprises

Pose + matériaux + TVA 
Bestrating : arbeidskosten

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2457 15.970.500 F en materialen + BTW

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 54.136.600 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 54.136.600 F

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS NON PRIORITAIRES
/ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN

% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEEN % TOTAL/TOTAAL

ACHATS/AANKOOP 0% 0 F 0% 0 F 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 36.091.067 F 33% 18.045.533 F 100% 54.136.600 F

TOTAL /TOTAAL 67% 36.091.067 F 33% 18.045.533 F 100% 54.136.600 F

version du - versie van  15/12/2004. page 3/3
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   4.i   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  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : Parc Reine-Verte/ Koningin-Groen Parc 
Ce parc est le jardin du bâtiment de la RTT situé rue des Palais. Ce bâtiment est en passe d’être 
racheté par des investisseurs privés et la commune est en train de négocier le rachat d’une partie du 
jardin pour y aménager un parc. Celui-ci se compose de deux parties : la plus importante superficie se 
situe au niveau de la rue des Palais (l’entrée se ferait par une servitude sur le terrain du nouveau 
propriétaire) et abrite un bâtiment en ruine qui serait rénové en équipement collectif ouvert à tous 
(cafétaria d’économie sociale, …), l’autre partie se trouvant en contrebas à une dizaine de mètres et 
aboutissant sur l’entrée rue Verte. 
L’aménagement de ce parc est une chance unique pour un quartier où l’espace public (dans le sens 
de lieu de rassemblement) est un élément très rare. Il permettrait d’accueillir des activités encadrées 
(voir volet 5) pour les enfants et les jeunes, tout en laissant la place à d’autres personnes telles les 
personnes âgées. 
Ceci n’empêche pas que la création d’un parc en intérieur d’îlot, surtout dans des quartiers 
défavorisés, est une opération très difficile à réaliser et à gérer correctement, compte tenu de 
l’absence de contrôle social des alentours (voir le Jardin Saint François à Saint-Josse). La mise en 
place d’un groupe de travail réunissant les associations et des habitants devrait permettre une 
réflexion de fond sur l’aménagement de ce parc avant son ouverture au public. Ceci devrait amener à
une meilleure appropriation du parc par tous ses utilisateurs potentiels et une certaine garantie de son 
bon fonctionnement.  
Ces réflexions ne doivent pas pour autant sous estimer les problèmes de sécurité qu’engendre ce 
type  de lieu (voir volet 5) et le budget d’aménagement du parc doit inclure des mesures fortes pour la 
sécurisation et la protection des propriétés privées attenantes. Un groupe de travail à Saint-Josse 
aura à se pencher sur les problèmes que confronte le Jardin Saint-François, une collaboration est 
donc nécessaire et envisagée. 
Dit park is de tuin van het gebouw van de RTT in de Paleizenstraat. Dat gebouw wordt momenteel 
opgekocht door privé-investeerders en de gemeente is aan het onderhandelen over de aankoop van 
een gedeelte van de tuin om er een park aan te leggen. Dat bestaat uit twee delen : de grootste 
oppervlakte bevindt zich ter hoogte van de Paleizenstraat (de ingang zou gebeuren via een erfpacht 
op het terrein van de nieuwe eigenaar) en bevat een gebouw in staat van ruïne dat gerenoveerd zou 
worden voor een collectieve uitrusting die openstaat voor het publiek (cafetaria van sociale economie, 
…), terwijl het andere gedeelte een tiental meter lager ligt en uitgeeft op de ingang aan de 
Groenstraat. 
De aanleg van dit park is een unieke gelegenheid voor een wijk waar de openbare ruimte (als 
ontmoetingsplaats) bijzonder schaars is. In dat park zouden begeleide activiteiten kunnen worden 
georganiseerd (zie luik 5) voor kinderen en jongeren, terwijl daarnaast ook ruimte zou kunnen worden
gelaten voor anderen, zoals bejaarden. 
Dit belet echter niet dat de aanleg van een park op het binnenterrein van een huizenblok, vooral in de 
kansarme wijken, een moeilijke operatie is, zowel wat uitvoering als wat correct beheer betreft, gezien 
het gebrek aan sociale controle in de buurt (cfr. de Sint-Franciscustuin in Sint-Joost). De oprichting 
van een werkgroep van verenigingen en inwoners zou het mogelijk moeten maken grondig te 
bezinnen over de aanleg van dit park vooraleer het wordt opengesteld voor het publiek. Dat zou 
moeten leiden tot een beter gebruik van het park door alle potentiële gebruikers en een zekere 
garantie moeten bieden voor de goede werking ervan.  
Bij die bezinning mag men evenwel niet de veiligheidsproblemen onderschatten die eigen zijn aan dit 
soort plaatsen (zie luik 5) en in de begroting voor de inrichting van het park moet rekening gehouden 
worden met krachtige maatregelen voor de beveiliging en bescherming van de omliggende privé-
eigendommen. Een werkgroep in Sint-Joost zal zich moeten buigen over de problemen waarmee de 
Sint-Franciscustuin te kampen heeft. Samenwerking is dus nodig en aan te bevelen. 
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8. LE PLAN FINANCIER 
GLOBAL SUR QUATRE 

ANS 



ADRESSE SURFACE  TERRAIN PRIX TERRAIN VENTILATION INVESTISSEMENT TERRAIN
ADRES  OPPERVLAKTE TERREIN PRIJS TERREIN VENTILATIE TERREININVESTERINGEN

Surf. à acheter par la Commune / oppervlakte te koop dr.gemeente
n° Adresse Surf.tot surf.app. surf.app. surf.prv Prix moy. Achats envisagés dont part dont part dont part dont part 
opér. opérat. public privé à acheter au m2 Valeur du foncier REGION COMMUNE FEDER PRIVE
n° Adres .tot. Opp. Opp.app. opp. app. prv.opp. Gem. prijs. voorziene aank. gift van gift van gift van gift van
opér. operat. openb. privé te koop per m2 Grondwaarde GEWEST GEMEENTE FEDER PRIVE
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 1.257 0 1.257 1.257 20.000 F 25.140.000 F 8.380.000 F 4.190.000 F 12.570.000 F 0 F
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 238 238 0 0 F 0 F 0 F 0 F
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 75 75 0 0 F 0 F 0 F 0 F
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 63 63 0 0 F 0 F 0 F 0 F
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 103 103 0 8.000 F 824.000 F 618.000 F 0 F 206.000 F
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 905 0 905 905 27.000 F 24.435.000 F 16.290.000 F 8.145.000 F 0 F
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 4.431 
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 11.612 
4.c Eclairage/ Verlichting 39 
4.d Arbres / bomen 24 
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 3.028 
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 38 
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2 
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 1.966 
4.i Parc Reine - Verte / Koningin-Groen Park 3.949 0 3.949 3.949 4.400 F 17.375.600 F 5.791.867 F 2.895.933 F 8.687.800 F 0 F
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 6.590 21.619 6.111 67.774.600 F 31.079.867 F 15.230.933 F 21.257.800 F 206.000 F

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 127 0 127 127 20.000 F 2.540.000 F 1.693.333 F 846.667 F 0 F
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 714 0 714 714 20.000 F 14.280.000 F 9.520.000 F 4.760.000 F 0 F
3b rues Verte/ Groenstr. 170 83 0 83 83 30.000 F 2.490.000 F 1.660.000 F 830.000 F 0 F
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 195 0 195 195 28.000 F 5.460.000 F 3.640.000 F 1.820.000 F 0 F
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 619 
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 1.348 
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 66 
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 2.457 
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 1.119 4.490 1.119 1.119 24.770.000 F 16.513.333 F 8.256.667 F 0 F

Schaerbeek : CQ Brabant / Schaarbeek: WijkC. Brabant COOPARCH-R.U.16/12/2004 Scénario . Versie 9 - Tableau n°/nr 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° Adresse 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° Adres 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 l'autre 1/2 de surf  rénovée par FEDER / ander 1/2 van opp. gerenov. dr. FEDER 
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 337 100,00% 3,09 1.043 0,00% 37.000 F 38.572.500 F 0 F
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 134 100,00% 3,31 444 0,00% 42.000 F 18.648.000 F 0 F
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 75 0,00% 0 100,00% 3,68 276 0 F 62.000 F 17.112.000 F
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 63 0,00% 0 100,00% 4,00 252 0 F 62.000 F 15.624.000 F
2. VOLET 2 :OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION /LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE:
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 103 0,00% 0 100,00% 3,69 380 0 F 55.000 F 20.900.000 F
3. VOLET 3: OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE  /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 608 100,00% 4,76 2.895 0,00% 35.000 F 101.325.000 F             0 F
4. VOLET 4 :AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 4.431 4.431 4.000 F 17.724.000 F
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 11.612 11.612 2.000 F 23.224.000 F
4.c Eclairage/ Verlichting 39 39 117.000 F 4.563.000 F
4.d Arbres / bomen 24 24 50.000 F 1.200.000 F
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 3.028 3.028 6.500 F 19.682.000 F
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 38 38 100.000 F 3.800.000 F
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2 2 1.250.000 F 2.500.000 F
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 1.966 1.966 1.500 F 2.949.000 F
4.i Parc Reine - Verte 3.949 3.949 3.500 F 13.821.500 F
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 26.409 29471 908 248.009.000 F 53.636.000 F

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 422 53,55% 226 46,45% 196 37.000 F 8.362.000 F 60.000 F 11.760.000 F
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 714 100,00% 1,92 1.372 0,00% 45.000 F 61.740.000 F
3b rues Verte/ Groenstr. 170 83 0,00% 2,48 206 100,00% 45.000 F 9.270.000 F 0 F
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 116 0,00% 3,27 379 100,00% 42.000 F 15.918.000 F 0 F
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 619 619 4.000 F 2.476.000 F
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 1.348 1.348 2.000 F 2.696.000 F
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 66 66 117.000 F 7.722.000 F
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 2.457 2.457 6.500 F 15.970.500 F
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 5.825 6.673 196 124.154.500 F 11.760.000 F
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX
ADRES TOTALE  INVESTIERING  WERKEN

n° Adresse PRIX TOTAL Dont part % Co-financement Dont part % Dont part % Opér.
opér. TRAVAUX REGION REGION FEDER COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
nr Adres  TOTALE PRIJS Gift van % Co-financiering Gift van % Gift van % Oper.
oper. WERKEN GEWEST GEWEST FEDER GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVÉ luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES: VOLET 1/ LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES rénov.(suppl.) 1043 m² (suppl.)=
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 38.572.500 F 25.715.000 F 66,67% 38.572.500 F          12.857.500 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 18.648.000 F 12.432.000 F 66,67% 6.216.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 17.112.000 F 11.408.000 F 66,67% 5.704.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 15.624.000 F 10.416.000 F 66,67% 5.208.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2. VOLET 2 :OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION /LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE:
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 20.900.000 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 20.900.000 F 100,00% 2
3. VOLET 3: OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE  /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 101.325.000 F 13.958.036 F 13,78% 4.652.679 F 4,59% 82.714.286 F 81,63% 3
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs : réfect. et oreilles 17.724.000 F 11.816.000 F 66,67% 5.908.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 23.224.000 F 15.482.667 F 66,67% 7.741.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ Verlichting 4.563.000 F 3.042.000 F 66,67% 1.521.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.d Arbres / bomen 1.200.000 F 800.000 F 66,67% 400.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 19.682.000 F 13.121.333 F 66,67% 6.560.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 3.800.000 F 2.533.333 F 66,67% 1.266.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2.500.000 F 1.666.667 F 66,67% 833.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 2.949.000 F 1.966.000 F 66,67% 983.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.i Parc Reine - Verte 13.821.500 F 9.214.333 F 66,67% 30.000.000 F          4.607.167 F 33,33% 0 F 0,00% 4
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 0 F 5
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 301.645.000 F 133.571.369 F 44,28% 68.572.500 F           64.459.345 F 21,37% 103.614.286 F 34,35%

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 20.122.000 F 13.414.667 F 66,67% 6.707.333 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 61.740.000 F 41.160.000 F 66,67% 20.580.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3b rues Verte/ Groenstr. 170 9.270.000 F 6.180.000 F 66,67% 3.090.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 15.918.000 F 10.612.000 F 66,67% 5.306.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs : réfect. et oreilles 2.723.600 F 1.815.733 F 66,67% 907.867 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 2.965.600 F 1.977.067 F 66,67% 988.533 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 8.494.200 F 5.662.800 F 66,67% 2.831.400 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 17.567.550 F 11.711.700 F 66,67% 5.855.850 F 33,33% 0 F 0,00% 4
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 138.800.950 F 92.533.967 F 66,67% 46.266.983 F 33,33% 0 F 0,00%
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN

n° Adresse INVESTISSEMENT Dont part % Dont part % Dont part % Opér.
opér. TOTAL (hors FEDER) REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
nr Adres INVESTERING Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
oper. TOTAL ( excl. FEDER ) GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVE luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES: VOLET 1/ LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 51.142.500 F 34.095.000 F 66,67% 17.047.500 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 18.648.000 F 12.432.000 F 66,67% 6.216.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 17.112.000 F 11.408.000 F 66,67% 5.704.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 15.624.000 F 10.416.000 F 66,67% 5.208.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2. VOLET 2 :OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION /LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE:
4 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 21.724.000 F 618.000 F 2,84% 0 F 0,00% 21.106.000 F 97,16% 2
3. VOLET 3: OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE  /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 125.760.000 F 30.248.036 F 24,05% 12.797.679 F 10,18% 82.714.286 F 65,77% 3
4. VOLET 4 :AMÉNAGEMENT DES ABORDS
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 17.724.000 F 11.816.000 F 66,67% 5.908.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 23.224.000 F 15.482.667 F 66,67% 7.741.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ Verlichting 4.563.000 F 3.042.000 F 66,67% 1.521.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.d Arbres / bomen 1.200.000 F 800.000 F 66,67% 400.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 19.682.000 F 13.121.333 F 66,67% 6.560.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 3.800.000 F 2.533.333 F 66,67% 1.266.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2.500.000 F 1.666.667 F 66,67% 833.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 2.949.000 F 1.966.000 F 66,67% 983.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.i Parc Reine - Verte 31.197.100 F 20.798.067 F 66,67% 10.399.033 F 33,33% 0 F 0,00% 4
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 48.943.200 F 36.707.400 F 75,00% 12.235.800 F 25,00% 0 F 0,00% 5
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCO 8.000.000 F 8.000.000 F 100,00% 0,00% 0 F 0,00% 5
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 413.792.800 F 215.150.502 F 51,99% 94.822.012 F 22,92% 103.820.286 F 25,09%

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1: OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 22.662.000 F 15.108.000 F 66,67% 7.554.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 76.020.000 F 50.680.000 F 66,67% 25.340.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3b rues Verte/ Groenstr. 170 11.760.000 F 7.840.000 F 66,67% 3.920.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 21.378.000 F 14.252.000 F 66,67% 7.126.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ
4. VOLET 4 :AMÉNAGEMENT DES ABORDS
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 2.723.600 F 1.815.733 F 66,67% 907.867 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 2.965.600 F 1.977.067 F 66,67% 988.533 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 8.494.200 F 5.662.800 F 66,67% 2.831.400 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 17.567.550 F 11.711.700 F 66,67% 5.855.850 F 33,33% 0 F 0,00% 4
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 163.570.950 F 109.047.300 F 54.523.650 F 33,33% 0 F 0,00%
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ADRESSE AFFECTATION DES SURFACES CONSTRUITES ET RÉNOVÉES
ADRES GEBRUIK  BEBOUWDE EN GERENOV. OPP.

n° Adresse Surface totale % Log % parking % Equip. % Com, Bur surf log surf surf équip. surf com, bur
opér. à louer ou ateliers parking ou ateliers
nr Adres  TOTALE Opp. % woning % parking % voorzien.. % handel, Bur opp. Woningen opp. opp. voorzien. opp.handl, bur
oper. te huur of ateliers parking of ateliers
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES (+1043 m² par/door Feder)
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 1043 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1043 0
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 444 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 444 0 0 0
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 276 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 276 0 0 0
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 252 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 252 0 0 0
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 380 75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 285 0 0 95
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 2895 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2895 0 0 0
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 0
4.c Eclairage/ Verlichting 0
4.d Arbres / bomen 0
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 0
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 0
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 0
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 0
4.i Parc Reine - Verte 0
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 5290 78,50% 19,71% 1,80% 4152 0 1043 95

79,93% 20,07%
OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 422 88,63% 0,00% 0,00% 11,37% 374 0 0 48
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 1372 93,29% 0,00% 6,71% 0,00% 1280 0 92 0
3b rues Verte/ Groenstr. 170 206 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 206 0 0 0
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 379 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 379 0 0 0
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 0
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 0
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 0
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 2379 2239 0 92 48
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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.

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
nr Adres opp. Won. opp. vrzien.  handel, Bur Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar
oper. 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 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 0 1043 0 1.000 F 0 F 1.042.500 F 0 F
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 444 0 0 2.200 F 976.800 F 0 F 0 F
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 276 0 0 2.200 F 607.200 F 0 F 0 F
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 252 0 0 2.200 F 554.400 F 0 F 0 F
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 285 0 95 2.500 F 712.500 F 0 F 0 F
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
3,1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 2895 0 0 2.500 F 7.237.500 F 0 F 0 F
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 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 Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.i Parc Reine - Verte 0 0 0 0 F 0 F 0 F
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 4152 1043 95 10.088.400 F 1.042.500 F 0 F

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 374 0 48 2.200 F 822.800 F 0 F 0 F
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 1280 92 0 2.200 F 2.816.000 F 0 F 0 F
3b rues Verte/ Groenstr. 170 206 0 0 2.200 F 453.200 F 0 F 0 F
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 379 0 0 2.200 F 833.800 F 0 F 0 F
2bis- VOLET 2: OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ;
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 0 0 0 0 F 0 F 0 F
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 2239 92 48 4.925.800 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

vide loc
n° Adresse Rapport brut frais Rapport net Rent Part PRIVE tot. dont achat d' où part PRIVE Solde à financer % Opér.
opér. Annuel TOT gestion Annuel TOT Min. Maximum TERRAIN TRAVAUX max PUBLIC PUBLIC volet
nr Adres  bruto Opbrengst kosten netto Opbrengst Rent  PRIVE  DEEL tot. waarvan TERREIN vnwr PRIVE DEEL te Financ. Saldo % Oper.
oper. Jaarlijkse TOT beheer Jaarlijkse TOT Min. Maximum AANKOOP max WERKEN OPENB. OPENB. luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES (hors FEDER)
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 1.042.500 F -20% 834.000 F 1,63% 0 F 0 F 0 F 51.142.500 F 100% 1
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 976.800 F -20% 781.440 F 4,19% 0 F 0 F 0 F 18.648.000 F 100% 1
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 607.200 F -20% 485.760 F 2,84% 0 F 0 F 0 F 17.112.000 F 100% 1
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 554.400 F -20% 443.520 F 2,84% 0 F 0 F 0 F 15.624.000 F 100% 1
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE 2
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 712.500 F -20% 570.000 F 2,70% 21.106.000 F 206.000 F 20.900.000 F 618.000 F 3% 2
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID 3
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 7.237.500 F -20% 5.790.000 F 7,00% 82.714.286 F 0 F 82.714.286 F 43.045.714 F 34,23% 3
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING 4
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0,00% 0 F 0 F 0 F 17.724.000 F 100% 4
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 0,00% 0 F 0 F 0 F 23.224.000 F 100% 4
4.c Eclairage/ Verlichting 0,00% 0 F 0 F 0 F 4.563.000 F 100% 4
4.d Arbres / bomen 0,00% 0 F 0 F 0 F 1.200.000 F 100% 4
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 0,00% 0 F 0 F 0 F 19.682.000 F 100% 4
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 0,00% 0 F 0 F 0 F 3.800.000 F 100% 4
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.500.000 F 4
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.949.000 F 4
4.i Parc Reine - Verte 0,00% 0 F 0 F 0 F 31.197.100 F 100% 4
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 0,00% 0 F 0 F 0 F 48.943.200 F 100% 5
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT 0,00% 0 F 0 F 0 F 8.000.000 F 100%
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 11.130.900 F 8.904.720 F 103.820.286 F 206.000 F 103.614.286 F 309.972.514 F 75%

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 822.800 F -20% 658.240 F 2,90% 0 F 0 F 0 F 22.662.000 F 100% 1
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 2.816.000 F -20% 2.252.800 F 2,96% 0 F 0 F 0 F 76.020.000 F 100% 1
3b rues Verte/ Groenstr. 170 453.200 F -20% 362.560 F 3,08% 0 F 0 F 0 F 11.760.000 F 100% 1
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 833.800 F -20% 667.040 F 3,12% 0 F 0 F 0 F 21.378.000 F 100% 1
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE 2
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING 4
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.723.600 F 100% 4
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.965.600 F 100% 4
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 0,00% 0 F 0 F 0 F 8.494.200 F 100% 4
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 0,00% 0 F 0 F 0 F 17.567.550 F 100% 4
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 4.925.800 F 3.940.640 F 0 F 0 F 0 F 163.570.950 F 100% TOT O
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX Nb. Logements
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN Aantal woningen

n° Adresse Description de l'opération INVESTISSEMENT Dont part Dont part Dont part Avant: Apr:neufs
opér. TOTAL REGION COMMUNE PRIVÉ délabrés ou Rénov
nr Adres Beschrijving operatie INVESTERING GIFT van GIFT van GIFT van voor Na:nieuw
oper TOTAL GEWEST GEMEENTE PRIVÉ bouwval. of Renov.
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. Acq+réno1/2 Palais enf./Aank+renov1/2 Kinderpal. 51.142.500 F 34.095.000 F 17.047.500 F 0 F 0 0
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. Démo annex/afb bijgeb.: 9000f/m² + rénov.log./wo. 18.648.000 F 12.432.000 F 6.216.000 F 0 F 0 4
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. Construction logements / bouw woningen 17.112.000 F 11.408.000 F 5.704.000 F 0 F 0 4
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) Construction logements / bouw woningen 15.624.000 F 10.416.000 F 5.208.000 F 0 F 0 4
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. Constr log Fam + RC COM/ Bouw wo.+glvl. Winkel 21.724.000 F 618.000 F 0 F 21.106.000 F 0 3
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts Acquis. + aménagement loft/ Aank.+inrichting loft 125.760.000 F 30.248.036 F 12.797.679 F 82.714.286 F 0 20
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs Voir plan /zie plan 17.724.000 F 11.816.000 F 5.908.000 F 0 F 0
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt Voir plan /zie plan 23.224.000 F 15.482.667 F 7.741.333 F 0 F 0 0
4.c Eclairage/ Verlichting Voir plan /zie plan 4.563.000 F 3.042.000 F 1.521.000 F 0 F 0 0
4.d Arbres / bomen Voir plan /zie plan 1.200.000 F 800.000 F 400.000 F 0 F 0 0
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) Voir plan /zie plan 19.682.000 F 13.121.333 F 6.560.667 F 0 F 0 0
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte Voir plan /zie plan 3.800.000 F 2.533.333 F 1.266.667 F 0 F 0 0
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. Voir plan /zie plan 2.500.000 F 1.666.667 F 833.333 F 0 F 0 0
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW Voir plan /zie plan 2.949.000 F 1.966.000 F 983.000 F 0 F 0 0
4.i Parc Reine - Verte / Koningin-Groen Park Aménagement du parc/ inrichting park 31.197.100 F 20.798.067 F 10.399.033 F 0 F 0 0
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 48.943.200 F 36.707.400 F 12.235.800 F 0 F 0 0
SUIVI C.Q. / OPVOLGING  WIJKCONTR. Coord.Global & Techn./Algem & techn. Coörd. 8.000.000 F 8.000.000 F
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 413.792.800 F 215.150.502 F 94.822.012 F 103.820.286 F 0 35

69,41% 30,59%
OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier Acq+ rénov Log+ rc com /Aank+renov Wo+ glvl.wkl 22.662.000 F 15.108.000 F 7.554.000 F 0 F 0 4
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 Acquis+ rénov Log.+ équipemt./Aank+renov.+ uitrust. W 76.020.000 F 50.680.000 F 25.340.000 F 0 F 0 11
3b rues Verte/ Groenstr. 170 Acquis.+ rénov.  Logements/Aank +renov Woning 11.760.000 F 7.840.000 F 3.920.000 F 0 F 0 2
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 Acquis.+ rénov.  Logements/Aank +renov Woning 21.378.000 F 14.252.000 F 7.126.000 F 0 F 0 4
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 2.723.600 F 1.815.733 F 907.867 F 0 F 0
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 2.965.600 F 1.977.067 F 988.533 F 0 F 0 0
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 8.494.200 F 5.662.800 F 2.831.400 F 0 F 0 0
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 17.567.550 F 11.711.700 F 5.855.850 F 0 F 0 0

OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 163.570.950 F 109.047.300 F 54.523.650 F 0 F 0 22
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9. LE SCHEMA 
DIRECTEUR DES 

OPERATIONS - LE 
CALENDRIER ANNUEL 



ADRESSE PLANNING DES ÉTUDES ET DES OPÉRATIONS / PLANNING VAN DE STUDIES EN DE OPERATIES
ADRES

n° Adresse > année 2000 > année 2001 >année 2002  > année 2003 > année 2004
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
nr Adres >jaar 2000 > jaar 2001 >jaar 2002  > jaar 2003 >jaar 2004
oper. 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
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. N N N N N 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 E E S S S S C C C C C C
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 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 C C C
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 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 C C C
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 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 C C C
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. N N N N N A A A 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
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts N N N N N A A A N N N N N A A A  E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 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 C C C C C C
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 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 C C C C C C
4.c Eclairage/ Verlichting E E E E E E E E E E C C C C C C 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 C C C
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 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
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-VerteE E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.i Parc Reine - Verte / Koningin-Groen Park N N N N A A A 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
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER.

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S  C
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 N N N N N A A A 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
3b rues Verte/ Groenstr. 170 N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S  C
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S  C
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD N : Négociation./Onderhandeling. A : Achat/Aank. E : Études/ Studie S : Soumiss./Aanbesteding C : Chantier/Werf
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11.1 TABLE DES AUTEURS 
 
Ce document du programme préalable à la réalisation du Contrat de quartier rue de Brabant a été 
réalisé par une association momentanée de la Cooparch-R.U scrl, société coopérative d’architecture, 
de rénovation et d'urbanisme, et du bureau d’architecte G. Stegen & F. Remy: 
 

• pour le bureau Stegen et Remy sprl – LaSE : 
Guido Stegen, architecte ; 
Benoît Moritz, architecte et urbaniste; 

 
• pour la Cooparch - R.U scrl : 

Jean de Salle, architecte et urbaniste, administrateur- délégué ; 
Miriam Dubois, architecte et urbaniste, administratrice; 

• avec : 
Florence Hanappe, ingénieur et urbaniste; 
Mati Paryski, ingénieur-architecte. 
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11.2 PROJETS DES ASSOCIATIONS 
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