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Région de Bruxelles-Capitale Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet 

Diagnostic
Localisation Historique Rénovation urbaine  

• XIIe siècle: mention du nom 
d’Helmet, il renvoie à la présence 
d’ormes (elm en vieux néerlandais). 
Avec Linthout et Voorde, Helmet 
formait l’un des hameaux de 
Schaerbeek.
• XIIe-XIXe siècles : Helmet est une 
zone agricole et un lieu de villégiature 
prisé, jouxtant le domaine de 
Monplaisir et le château Walkiers. 
• XIXe : développement de 
Schaerbeek, la population de 
Schaerbeek passe de 1 131 (1800)  à 
64 000 (1900).
- Plan d’ensemble pour la 
transformation des parties rurales en 
quartiers nouveaux (1899).  
- Développement commercial de 
Helmet 
- Création du Foyer Schaerbeekois 
(1899)

Le périmètre du Contrat de Quartier 
Durable « Helmet » 
• S’étend du Nord au Sud du square 
Riga à la place Terdelt.
• S’étend d’Est en Ouest d’une des 
limites communales d’Evere,  la 
rue du Tilleul, à la rue du Foyer 
Schaerbeekois.
• Est traversé par 2 axes majeurs Est-
Ouest : les chaussées de Helmet et de 
Haecht, reliées par un axe transversal: 
la rue Richard Vandevelde.
• a l’église de la Sainte-Famille 
en bordure du site d’étude ( hors 
périmètre) comme point de repère 
visuel.

Schaerbeek: 9 contrats de quartier en 
cours ou réalisés.
Aucune des rues dans le périmètre 
n’a été intégrée à ce jour dans un 
programme de contrat de quartier. 

Grands projets 
• Des grands projets sont prévus ou 
réalisés en brodure du périmètre:
- la désacralisation partielle de l’église
- le Kinetix et les bibliothèques 
communales (NL et FR)
• Deux grands projets régionaux vont 
avoir une influence importante sur le 
quartier Helmet:
- le site Schaerbeek formation
- le site Josaphat

- Helmet est relié à la ville par le tram 
électrique urbain.
- Construction des écoles 5 et 6 (1873 
et 1874) ; complexe complètement 
détruit et reconstruit en 1988 (école 
Georges Primo)
• XXe : création de l’association royale 
des commerçants de Helmet (1911)   
- Tracé du boulevard Lambermont 
(1905) redessiné pour la préparation 
de l’exposition universelle (1958)
- Ouverture des belles avenues 
caractérisant les alentours de la gare 
(1907-1908)
- Construction de la tour et de la nef de 
l’église de la Ste Famille (1930)
- Construction des blocs de logements 
square Apollo (1972)
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Occupation du sol - Dynamique foncière Logements - Etat du bâti Cadre de vie

Logements
• La densité de la population est une 
des plus hautes de la région.
• Comparativement à la Région 
bruxelloise, le nombre de logements 
sociaux est élevé (20% Foyer 
Schaerbeekois).
• Peu de logements sont occupés par 
les propriétaires (37.38%).
• 84% des logements offrent le confort 
de base (<RBC =90,8%).
• Le quartier est caractérisé par une 
majorité de petits logements avec 
une superficie moyenne de 69, 32 m² 
(maisons divisées en appartements).
• Faible mobilité résidentielle.
• Bonne dynamique pour les primes 
à la rénovation. Terrain favorable 
pour mener à bien des projets de 
sensibilisation/information à ces primes.

Etat du bâti
• L’état général est assez bon, avec 
cependant quelques parcelles isolées/ 
groupement de maisons en mauvais 
état, à l’abandon ou présentant des 
instabilités structurelles.
• Le bâti est majoritairement ancien, 
près de 83% du parc de logements a 
été construit avant 1961.
• De nombreux châssis ont été 
remplacés récemment. 

Voirie
• Le pourcentage de place laissée 
aux piétons sur la voirie est faible 
(de nombreux conflits d’usages 
notamment sur la Chaussée de 
Helmet). 
• Une partie des voiries a récemment 
été rénovée.
Places et espaces verts
• Helmet est un quartier minéral, avec 
peu d’espaces verts accessibles au 
public.
• Les places de Helmet  et du Jeu de 
Balles ont été récemment aménagées.
• Plusieurs espaces verts sont en 
bordure de périmètre: parc Josaphat 
(Sud), square François Riga (Nord-
Ouest), parc Walckiers (Nord), parc 
Albert (Sud).

Îlots
• Les intérieurs d’îlots sont denses et 
peu verdurisés.

Occupation du sol
• Une grande partie du périmètre est 
en zone d’habitation. 
• Les îlots entre la rue du Foyer 
Schaerbeekois et la rue Vandevelde 
se trouvent en zone de mixité et forte 
mixité. 
• La Chaussée de Helmet et la rue 
Vandevelde constituent le noyau 
commercial.
• Il n’y a pas de zones vertes dans le 
périmètre.
• Les centres d’îlots sont densément 
occupés.

Dynamique foncière
• Très peu de terrains à bâtir restent 
disponibles. Le périmètre ne comporte 
pas de grandes friches.
• Une dizaine de bâtiments 
abandonnés pourraient être réinvestis.
• De très nombreux gabarits bas.
• Beaucoup de rez-de-chaussée 
commerciaux hors liseré commercial 
inoccupés pourraient faire l’objet 
d’un changement d’affectation et être 
utilisés par la communauté ou les 
habitants.

• Deux grands projets de logements 
sont prévus dans le périmètre:
- la construction de 3 complexes de 
logements générant 2 jardins semi-
privatifs et totalisant 130 logements 
(soit +/-384 nouveaux habitants) par le 
privé en intérieur d’îlot entre les rues 
Lambotte et Detienne
- un projet place Terdelt pour la 
création de 86 logements.
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Population - Emploi Infrastructures socio-économiques

Commerces
• Le quartier Helmet est l’un des 
noyaux commerciaux importants de la 
commune de Schaerbeek.
• Son offre commerciale se concentre 
sur la Chaussée de Helmet et une 
partie de la rue Vandevelde. Elle est:
- quantitativement satisfaisante et 
diversifiée.
- qualitativement moins satisfaisante.
• Les enseignes représentent moins 
de 10 % des commerces.
• Deux marchés ont lieu le lundi et le 
samedi dans le périmètre.
• L’accessiblité aux commerces est 
freinée par le manque de qualité des 
espaces publics.

Population
• La densité de population est 
nettement supérieure à celle de la 
Région bruxelloise. 
• Le périmètre compte actuellement 
4254 ménages (données 02/2010).
• La tranche des 34 –37 ans est la plus 
représentée, celle des -de 3 ans est 
également importante en comparaison 
à la RBC (5,56% à Helmet contre 
4,38% en RBC).
• Le pourcentage de ménages 
monoparentaux est important (13,78% 
pour Helmet contre 10,76% pour la 
RBC).

Emploi
• Le revenu moyen est plus bas que 
celui de la Région bruxelloise (9221,92 
€  contre 11514,73 €  pour la RBC).
• Le taux de chômage est  supérieur à 
la moyenne de la RBC (24,37% contre 
19,27% pour la RBC). 
• Le pourcentage des chômeurs de 
longue durée est élevé: 60% sont au 
chômage depuis plus de 12 mois, les 
tranches d’âge les plus touchées étant 
les 25-34 ans et les plus de 45 ans.

Équipements
• A Schaerbeek, la capacité d’accueil 
de la petite enfance correspond à 
moins d’une place disponible pour 5 
enfants.
• Des espaces de convivialité 
(infrastructures communautaires ou 
lieux de rencontres), des équipements 
culturels et sportifs manquent au 
quartier.
• La disparition des bibliothèques de 
quartier sont une grande perte pour les 
habitants d’Helmet.
• Le complexe sportif Kinetix et les 
bibliothèques jouxtent le périmètre, 
mais leur connexion avec le quartier 
n’est pas évidente (accessibilité et 
connexion visuelle). 
• Le nombre d’équipements 
d’enseignement et de soin est 
satisfaisant. 
• On note une forte demande 
pour des formations, des activités 
extrascolaires, des écoles de 
devoirs et une aide pour les femmes 
notamment pour la recherche 
d’emploi.

Patrimoine
• Aucun immeuble n’est classé dans 
le périmètre (hors périmètre: Domaine 
Walckiers, gare de Schaerbeek, ancien 
moulin d’Evere et jardin rue du Tilleul). 
• 6 ensembles sont repris à l’inventaire 
industriel 
• 2 ensembles sont inscrits sur la liste 
de sauvegarde
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Environnement et santéClimat socialMobilité

• Pollution  : 
- La pollution de l’air est 
majoritairement liée au trafic routier et 
au chauffage domestique.
- La pollution sonore se situe dans 
la moyenne basse régionale (zone 
calme, 40 à 50 dB).
- De nombreux sites pourraient être 
pollués (présence historique de petits 
ateliers et entreprises). 

• Eau : 
- Le taux d’occupation du bâti des 
îlots est très élevé (52 vs. 25 RBC). 
Il en résulte une part très élevée des 
surfaces imperméables (71,14% 
contre 46.45% pour la RBC).
- Le réseau d’égouttage est 
relativement ancien.
- Les eaux pluviales sont 
systématiquement rejetées dans le 
réseau d’égouttage.
- Le remplacement des canalisations 
en plomb est prévu d’ici 2013 pour 
éviter un risque sanitaire.
- La notion d’un maillage bleu et 
d’une gestion dans le temps des 
écoulements n’est pas encore traitée.

• Energie  : 
- La performance énergétique des 
logements est faible (83% du parc de 
logements construit avant 1961).
- De nombreux châssis ont été 
rénovés.
- Peu de capteurs solaires ont été 
installés jusqu’à ce jour.

•  Espaces verts  : 
- Un maillage vert est difficilement 
envisageable en raison de la densité 
du bâti.
- Le manque d’espaces verts dans 
le périmètre est compensé par la 
présence de grands espaces verts à 
proximité de celui-ci.
- La végétalisation des façades par 
les habitants crée un parcours végétal 
dans le périmètre.
- La commune de Schaerbeek 
s’engage fortement dans la politique 
«durable».

Le climat social – Thèmes développés 
• Fragmentation du territoire : le 
quartier est fortement segmenté.
• Espaces publics : il y a peu 
d’espaces publics marquants sur ce 
territoire.
• Multiculturalité : beaucoup de 
cultures se côtoient sans se 
rencontrer.
• Mobilité : la circulation automobile est 
dominante dans l’espace public.
•  Propreté et esthétique : l’état 
général du quartier laisse à désirer 
dans certaines rues (saleté, trottoirs 
délabrés, laisser-aller de certaines 
façades, manque d’esthétique,...).
• Jeunesse et  petite enfance: les lieux 
dédiés aux petits enfants sont en sous 
nombre.
• Multifonctionnalité : le quartier 
connaît une disparition des rez-de-
chaussée à vocation commerciale. 
• Vie associative : le tissu associatif, 
bien qu’existant sur le périmètre, 
manque d’une certaine lisibilité au 
niveau local.
• Patrimoine et durabilité : le quartier a 
un potentiel architectural important.

• Le trafic de transit représente une 
part importante du flux routier de la 
commune de Schaerbeek (+/-43%).
• Le périmètre sera prochainement 
dans sa quasi totalité en zone 30.
• Les alentours des écoles ont été 
sécurisés récemment.
• Le périmètre est saturé du point de 
vue du stationnement.
• L’accessibilité du quartier en 
transport en commun est très faible. 
Seuls le tram 55 et le bus De Lijn 
traversent le périmètre.
• La Chaussée de Haecht fait partie 
de l’itinéraire cyclable régional. En 
complémentarité, la commune a mis 
en place des sens uniques autorisant 
la circulation en contresens des 
cyclistes. 
• Plusieurs stations de vélos publics 
(Villo) sont prévues dans le périmètre 
pour la fin de 2010.
• Les écoles George Primo et 
Champagnat, l’hôpital, le centre 
commercial, le Super GB et le centre 
de bureaux Aéropolis sont des pôles 
générateurs importants.
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Stratégies

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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 Tactiques rubrique 1 : opérations immobilières

Habitat / Equipements

Constats                        

Thème

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

• Désenclaver les îlots: reconstituer les fronts bâtis, ouvrir les intérieurs d’îlots vers la rue, favorisant une mixité dans les projets. 
Comme par exemple, les combinaisons logements, équipements, espaces verts, … 

• Renforcer les équipements pour la petite enfance : espaces de jeux, crèches, …

• Créer un lieu de rencontre polyvalent

• Développer des équipements axés sur la (pré)adolescence, en activant les cours d’école, l’école des devoirs, les stages, …

• Des locaux pour des activités extrascolaires pour les préadolescents

• Des locaux pour la formation 

• Activer les rez-de-chaussée de commerces vides hors des axes commerciaux

• Rénover les socles des bâtiments square Apollo

• Créer différentes typologies innovantes d’habitat (« wonen boven winkels », « wonen in winkels », logement de transit, …) pour 
attirer un public mixte 

• Créer des espaces polyvalents qui se prêtent  à  être utilisés par différents types de population

• Réaliser une étude de faisabilité de l’Ecole n°6
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Tactiques rubrique 2 : espaces publics et voiriesConstats                        

Tactiques rubrique 3 : qualité environnementaleConstats                        

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

• Diminuer l’imperméabilité dans le quartier par la verdurisation et proposer une gestion de l’eau de pluie

• Récupérer les eaux de pluie par la mise en place de toitures vertes, de citernes, etc., notamment les toitures de garages et de 
parkings en intérieur d’îlot

• Augmenter la biodiversité par la verdurisation

• Lier certains projets de « cohésion, de bien-être et d’écologie » à l’usage des espaces verts, par exemple par l’organisation des 
actions participatives de verdurisation

• Stimuler l’usage de vélos par la création de parkings vélos

• Réactiver les cheminements entre les quartiers par des aménagements qui valorisent l’espace public

• Augmenter l’attractivité de la Chaussée de Helmet par la rénovation de ses trottoirs

• Transformer le profil des rues transversales entre la chaussée de Helmet et la rue Fernand Severin pour réduire la vitesse de 
circulation

• Réaménager le carrefour chaussée de Helmet / rue du Foyer Schaerbeekois et améliorer la correspondance entre l’arrêt bus rue 
du Foyer Schaerbeekois et l’arrêt tram chaussée de Helmet

• Requalifier le square Apollo comme nouveau point de repère et  le transformer en espace public accessible à tous

• Verduriser les rues, façades et intérieurs d’îlots
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Tactiques rubrique 4 : opérations socio-économiquesConstats                        

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

• Stimuler l’appropriation par les habitants dans l’organisation d’activités de participation, par exemple autour du thème de la 
verdurisation

• Mettre en place des projets au service de la cohésion sociale (quartier vert, traitement des déchets, activités artistiques mettant le 
quartier en valeur)

• Installer des asbl cochères pour la gestion des intérieurs d’îlots

• Offrir des formations

• Organiser de nouveaux événements ou renforcer ceux existants (p.e. marché du samedi place de Helmet) 

• Renforcer les synergies entre les associations existantes et les aider à pérenniser leurs projets.

• Améliorer l’identité du quartier

•  Renforcer l’offre pour les enfants et adolescents 
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Localisation des opérationsLocalisation des opérations

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Rubrique 3: opération qualité environnementaleRubrique 2: opérations espace public et voirie

Projet Pilote

Rubrique 1: opérations immobilières* Opérations de réserve*

Rubrique 4: opérations socio-économiques

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

IM1 Equipement Square Apollo 
1-2

-22-

IM2 Logements/ crèche Rue de 
l’Agriculture 110-112

-24-

IM3 Logements Rue Guido 
Gezelle 26-34

-26-

IM4 Logements/ Equipement 
Rue de l’Agriculture 242

-28-

IM5 Logements Chaussée de 
Haecht 739-745

-30-

Espace Public convivial
EP1 Chaussée de Helmet -34-

EP2 Square Apollo -36-

EP3 Réaménagement des rues 
transversales chaussée de 
Helmet

-38-

EP4 Valorisation des abords de 
l’église Ste Famille

-40-

EP5 Rue de l’Agriculture 
(aménagements ponctuels)

-42-

EP6 Eclairage Public -44-

Espace vert

EP7 Intérieur d’îlot rue de 
l’Agriculture 110-112

-46-

Mobilité et sécurité

EP8
carrefour Chaussée de 
Helmet / rue du Foyer 
Schaerbeekois

-48-

EP9 carrefour rue Elie Lambotte / 
rue du Foyer Schaerbeekois

-50-

EP10
carrefours Chaussée 
de Helmet/Albert 
Desenfanslaan

-52-

R1 Logements Chaussée de 
Helmet 277-279

-88-

R2 Logements Chaussée de 
Helmet 269-275

-89-

R3 Logements Rue du 
Corbeau 81-83

-90-

R4 Logements Rue docteur 
Elie Lambotte 187

-91-

R5 Logements Rue Achille 
Detienne 4

-92-

R6 Logements Rue Marbotin 27 -93-

R7 Logements Rue Marbotin 45 -94-

R8 Logements Rue Nestor de 
Tière 37

-95-

R9 Logements Rue du Tilleul 68 -96-

R10 Logements Rue de 
l’Agriculture 12

-97-

R11 Equipement Rue Charles 
Meert 33-37

-98-

R12 Logements Rue du Tilleul 16 -99-

R13 Logements Rue E. 
Lambotte 94

-100-

Liste des opérations et immeubles concernés

EN1 Soutien à la rénovation 
durable

-56-

EN2 Soutien à l’activation des
cellules vides

-58-

EN3 Verdurisation des façades -60-

EN4 Activation des intérieurs 
d’îlots verts existants

-62-

EN5 Formations en toitures 
vertes

-64-

EN6 Aménagement/verdurisation 
des entrées école Primo

-66-

SE1 Antenne de quartier, 
communication et information

-70-

SE2 Activités para/extrascolaires 
pour enfants

-72-

SE3 Soutien scolaire 
pour adolescents

-74-

SE4 Formation accueil de la 
petite enfance

-76-

SE5 Soutien à l’équipe du 
restaurant communautaire

-78-

SE6 Soutien au quartier 
commerçant de Helmet

-80-

SE7 Identité du quartier -82-

SE8 Etude de faisabilité 
école n°6

-84-

Square Apollo

*Pour les opérations immobilières et 
réserves il pourra être fait recours au droit 
de préemption sur la base de l’ordonnance 
du 18 juillet 2002 et de l’arrêté du 1er 
septembre 2003.
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Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

La texture urbaine est passée, au cours des siècles, de l’îlot à la 
barre en passant par la cité jardin, la Siedlung (1) …  et donne 
actuellement naissance à des formes hybrides de texture urbaine 
telles les villas urbaines, les bâtiments terrasses et le Superblock (2) 
réactualisé… 

Autant la production urbanistique à réussi à composer avec la com-
mande nouvelle, autant celle-ci est restée très prudente face à la 
rénovation de la ville.  Pour sa part, l’îlot a communément été ac-
cepté comme la texture adéquate pour transformer la ville en un 
modèle durable.  La  barre quant à elle est restée le modèle associé 
aux problèmes sociaux, aux mauvaises prestations en matière de 
durabilité et de salubrité, avec les grands ensembles des banlieues 
françaises comme référence dans l’imaginaire collectif.  
En conséquence, dans la pratique de l’urbanisme européenne (3), 
les barres ou solitaires construits après-guerre font de plus en plus 
place à un urbanisme d’îlot.  Et pourtant si l’on regarde de plus près,  
un îlot de Vienne des années 30, avec sa typologie traditionnelle d’ 
intérieur d’îlot vert bâti définissant clairement le domaine public de 
celui privé, est aussi exposé aux problèmes sociaux, aux conflits 
générationnels ou ethniques et aux disputes entre voisins qu’un soli-
taire d’après-guerre à Amsterdam.  

Basé sur la constatation qu’il n’existe malheureusement pas de 
valeur sûre en urbanisme, comment dès lors améliorer la texture 
urbaine sans l’appauvrir et en conservant  toute sa diversité (4) ?   
Ne l’oublions pas,  le grand avantage pour la ville des barres et soli-
taires est le potentiel de surface d’espace public qu’ils permettent de 
développer. 

C’est à cette question que voudrait répondre le projet pilote que 
nous proposons dans la cadre du Contrat de Quartier Durable Hel-
met.   S’inscrire dans une démarche durable transversale en trans-
formant une barre (dans ce cas 2 barres) sans envisager un grand  
« tabula rasa » mais bien en recyclant qualitativement l’existant.   
Dans un quartier comme Helmet où l’espace public est rare, les 
barres sont une typologie plus qu’adéquate pour créer de l’espace.  
Néanmoins il faut reconnaître que celui-ci est actuellement mal 
aménagé, que les problèmes sociaux existent bien et que le bâti pâti 
d’un très mauvais bilan environnemental.  Le pilote s’atèle donc à 
up-cycler (5) la typologie des barres du square Apollo.  Pour se faire, 
l’analyse de références d’éco – quartiers européens,  en matière de 
durabilité offre une série d’instruments que l’on peut appliquer au 
square.  Mais surtout, cette analyse nous enseigne que la transfor-
mation du bâti ne peut être produite que par une approche intégrée 
sous tous ses aspects : recyclage des énergies, transformation 
des biotopes, gestion des déchets, élaboration de projet collectifs,  
une approche intégrée de la mobilité, flexibilité et adaptabilité de 
l’espace construit et enfin mixité d’usage. 

(1)Castex J, Panerai P, De l’ilot à la barre, Borda, Paris, 1977. Castex positionne la 
morphologie de la barre dans son contexte historique
(2) Robert Freestone, Urban planning in a changing world: the twentieth century experi-
ence, London, 2000. Origine des Superblocks dans les centres-villes et les zones résiden-
tielles
(3) Tellinga J, De groote verbouwing, NAI, Rotterdam, 2004.  Aperçu des stratégies ur-
baines concernant la transformation de la ville d’après guerre 
(4) Dings m, De stad, 010 uitgever, Rotterdam, 2006.  La diversité de la ville décrite par 26 
auteurs abordant à la fois la ville postmobile, la ville saine, la ville diffuse…
(5)Braungart M, Mc Donough W, Craddel to Craddel, North Point Press, New York, 2002 . 
Le terme up cycle est introduit comme l’action de réutiliser un objet qui serait normalement 
jeté en un objet de meilleure qualité. 

Projet Pilote: Square Apollo

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet 

1. logements
    opération tiroir

unités de logements préfabriquées 
(structure bois)

.1
    

espace partagé .9
    

aménagements éducatifs .10
    

station villo .11
    

activités ouvertes sur l’espace public
    (restaurant communautaire)  

.7
    

7. activités ouvertes sur l’espace public
    (local communautaire)

12. parking pour tous types d’usagers
P

Z
Z

Z

6. local pour le recyclage

Helmet quartier commerçant
parking courte durée pour consommateurs

.12
    

P

A.M.: Artgineering/ Urban Platform scrl Contrat de Quartier Durable Helmet

Projet Pilote: Square ApolloProjet Pilote: Square Apollo
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Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Projet Pilote: Square Apollo
Projet Pilote: Square Apollo

T

T

4. rénovation façade

végétalisation façade 
isolation thermique

.8

végétalisation façade 
rétention eau de pluie

A.M.: Artgineering/ Urban Platform scrl Contrat de Quartier Durable Helmet

.8

toiture verte
rétention eau de pluie+ isolation

.3

2. ventilation mécanique
    (énergie panneaux solaires)

2. panneaux solaires

5. ventilation naturelle

Projet Pilote: Square Apollo

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrlA.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rehaussement de la toiture 
Le système de maisons préfabriquées (structure 
bois) permet de réduire à quelques semaines la 
durée du chantier. Les unités de logements sont 
posées à l’aide d’une grue. Le plancher flottant ne 
repose pas sur le bâti existant.

Panneaux solaires 
Sur la toiture des nouveaux logements, des pan-
neaux solaires produisent l’énergie nécessaire à la 
ventilation mécanique du parking souterrain, aux 
nouvelles habitations et aux espaces collectifs.

Toiture verte 
Le restant de la toiture sera planté de sédum. Cette 
toiture végétale permet une bonne isolation ther-
mique d’une part et la rétention d’eau d’autre part 
en cas de fortes pluies.

Rénovation de façade
Revitalisation de logements existants par le re-
nouvellement complet de l’enveloppe extérieure 
avec pour objectif la diminution des déperditions 
énergétiques (permettant à terme la rentabilisation 
du coût de rénovation) et l’amélioration visuelle du 
bâtiment. 

Image : rénovation de 4 immeubles de logements, 
Breda, Han van Zwieten

Ventilation naturelle et apport de lumière dans 
le parking en créant des ouvertures dans la dalle 
aux deux extrémités du garage et ouverture de 
l’entrée existante.

Image: Parking Brinklaan, Apeldoorn, Zwarts & 
Jansma

Recyclage des déchets dans le socle des bâti-
ments ou comme objet d’art dans l’espace public. 
Ramassage de textiles, papier, verre, composte, 
déchets ménagers.

Image gauche : Retourette-shop à Aalst 

 Intervention sur le socle : reprogrammation du 
rez-de-chaussée pour activer la place en mettant le 
restaurant social ouvert sur le quartier et/ou des lo-
caux communautaires (ex : activités extrascolaires).

Image : travail sur le socle, Breda, Han van Zwieten
Image : rehaussement de toiture de logements pour 
personnes âgées, Bergambacht, Han van Zwieten

Végétalisation des façades et création d’ouverture 
sur les murs aveugles.

Espace partagé pour tous les usagers. Utilisation 
des matériaux et de faibles différences de niveaux 
pour délimiter les usages.

Aménagements éducatifs et art sur l’espace 
public. Augmentation de la biodiversité par la 
présence du végétal et de l’eau.

Station Villo : Intégration de la station Villo prévue 
par la région dans l’aménagement de la place.

 Ouverture du parking à tout type d’usagers 
(voitures partagées Cambio, stationnement de 
courte durée pour les consommateurs, etc…). 
Possibilité d’accueillir les consommateurs (50 
places). Système de parking à ticket (installation 
de machines, contrôle des accès, Atrium pourrait 
prendre à sa charge une partie du réaménagement 
du parking square Apollo). 
Financement hors CQD.

Image : Ben Hamilton-Baillie, Norrkoping –Skvaller-
torget

Image gauche : Koopgoot, Rotterdam
Image milieu : Energy plant, Delft
Image droite : Bluub, place recyclart, Bruxelles

Projet Pilote: Square Apollo





-21-

Région de Bruxelles-Capitale

Rubrique 1 : opérations immobilières

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Occupation actuelle 

Situation existante et diagnostic  

Superficie (m²) Etat

Contrat de Quartier Durable Helmet

Gabarit existant       

IM1Equipement Square Apollo 1-2

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Bâti existant : 1 120 m² (560 m²/ socle)
a: 220 m² (appartements)

8 appartements par socle
parking sous-exploité en sous-sol

L’espace autour des tours, appartenant au Foyer Schaerbeekois, a un caractère minéral 
et est partiellement utilisé comme parking. La distinction publique/ privée est mal définie.
Les bâtiments sont en état moyen, les corniches ont été rénovées récemment. Un local 
communautaire se trouve au 9ème étage ce qui représente un problème d’accessibilité 
(absence d’ascenseur pour l’attique) et un manque de visibilité lors d’événements. 
Le parking en souterrain n’est plus aux normes.

R+8+attique 
(TP) 
 

247S

Zone d’habitation 

Etat façade:  moyen à bon

a

1

2

a

Square Apollo

Propriétaire(s)  

Foyer Schaerbeekois
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Pilote 

Type de projet

Groupe cible 

Intervenants financiers 
et ventilation des 
subventions

Conditions de 
réussite

Description du projet

Accompagnement - Phasage 

Stratégie  

Tableau /coûts  

Affectations envisagées

Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

IM1Equipement Square Apollo 1-2

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Création d’équipements 
collectifs
et accueil extrascolaire

Région:      90%
Commune:10%

Tous les groupes de 
population

- accord avec le Foyer 
Schaerbeekois
- reloger les habitants 
du rez-de-chaussée par 
le Foyer Schaerbeekois 
(8 logements)
- opération couplée 
avec EP2 Square Apollo 
et SE5 (restaurant 
communautaire)

Activer l’îlot au travers de diverses activités localisées dans le 
socle des tours.Développer les équipements (pré-adolescence 
et communautaires) permettant la cohésion et le contrôle social.
Coordonner le projet avec la modification de l’attique (création 
de logements, apport d’électricité grâce à des panneaux 
photovoltaïques en toiture pour la ventilation mécanique du 
parking) et l’aménagement de l’ensemble du square. 
Choix de cette opération comme partie du projet pilote 
CQDurable avec l’opération EP2 (voir introduction).

Socle 1 : Rénovation du socle de l’immeuble pour la création 
de locaux extrascolaires et communautaires et un point 
d’échange pour le Foyer Schaerbeekois.
Socle 2 : Rénovation du socle de l’immeuble pour la création 
d’un restaurant communautaire.

R
ue

 H
en

ri 
Ja

co
bs

R
ue
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. R
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m
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rs

Détails travaux:

“Démolition/ 
Rénovation/ 

Construction”

TVA “Mobilier et  
équipement”

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 484.000,00 €  29.040,00 €  50.000,00 € 24.200,00 €  587.240,00 € 

Détails opération: 

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 495.000,00 €  -   €  113.074,50 €  587.240,00 €  1.195.314,50 € 

Type  Superficie prévue  Nombre Gabarit 

n° 1 a: local extrascolaire 60 m² - RDC

b: local communautaire 100 m² - RDC

c: Local Foyer Schaerbeekois 60 m² - RDC

n° 2 d: Restaurant communautaire 220 m² - RDC

Commune de Schaerbeek

Phasage

Année 1 Lancement des procédures et désignation des 
marchés de services (architectes, paysagistes, 
ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis 
d’urbanisme, dossiers d’exécution)

Année 3 Approbation du dossier d’exécution.
Lancement des procédures des marchés de 
travaux (publication, désignation, commande)

Année 4 Chantier 

Année 5 Chantier 

Année 6 Chantier 
Réception provisoire et définitive
Mise en location

Plan financier annuel

Détails opération: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition  495.000,00 € 

Honoraires  11.307,45 €  22.614,90 €  39.576,08 €  16.961,18 €  16.961,18 €  5.653,73 € 

Travaux  264.258,00 €  264.258,00 €  58.724,00 € 

TOTAL  506.307,45 €  22.614,90 €  39.576,08 €  281.219,18 €  281.219,18 €  64.377,73 € 
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Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Occupation actuelle 

Situation existante et diagnostic  

Superficie (m²) Etat

Gabarit existant        (Voisins)

Contrat de Quartier Durable Helmet
IM2Logements/ crèche Rue de l’Agriculture 110-112  

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Le bâti en intérieur d’îlot est dégradé et peu qualitatif. L’intérieur d’îlot est en infraction 
urbanistique (plaintes de voisins). Une demande de régularisation a été effectuée, puis 
abandonnée avec désistement de l’architecte.
Le projet est situé sur l’axe de la rue de l’Agriculture, identifiée comme axe important Nord-Sud 
dans le diagnostic.

Intérieur d’îlot: carcasses de voitures, 
logements non conformes.

Etat façade: bon état 
Etat intérieur d’îlot: dégradé

Rue de l’Agriculture 
110-112 

Zone de forte mixité

(R+2+TV)
(R (TV))

R+2+TV
 
 

 273Y9

R+2 +TV
R+2 +TV

R+2 +TV

R+2 +TV

R+3 +TV

R (TV)

R (TV)

Surface au sol : a: 160 m²  b: 500 m²
Surface plancher : 127 m²
Bâti à démolir : 600 m²

ab

Propriétaire(s)  

Seyed Amiri Hamid, 
Taslimi  Mahnaz
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Type de projet

Accompagnement - Phasage 

Stratégie  

Tableau /coûts  

Affectations envisagées

Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

Description du projet
Groupe cible 

Pilote 

Intervenants financiers 
et ventilation des 
subventions

Conditions de 
réussite

IM2Logements/ crèche Rue de l’Agriculture 110-112 

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Construction d’un 
équipement pour 
la petite enfance 
et construction de 
logements

Région:      90%
Commune:10%

Personnes isolées, 
familles moyennes, 
grandes familles

- acquisition du 
terrain (y compris via 
expropriation)
- opération couplée 
avec EP7 (jardin 
intérieur d’îlot)

R
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e 
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Acquisition d’une parcelle avec une grande surface en 
intérieur d’îlot. Démolition en coeur d’îlot d’un entrepôt pour 
la construction d’une crèche en rez avec toiture verdurisée. 
Rénovation d’un immeuble et création de 3 logements tout en 
gardant un passage vers l’intérieur d’îlot (n°112).  
Une asbl cochère au rez-de-chaussée s’occupera de la gestion 
et de l’accompagnement du jardin.
Une attention particulière sera demandée quant au 
développement durable pour le choix des matériaux, la gestion 
de l’eau et des énergies.

Désenclaver les intérieurs d’îlots avec création d’un espace 
vert sécurisé pour la petite enfance.
Introduire une mixité de fonctions ( logements, crèche, espace 
vert).

Commune de Schaerbeek

Détails travaux:

“Démolition/ 
Rénovation/ 

Construction”

TVA “Mobilier et  
équipement”

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 1.237.500,00 €  188.100,00 €  -   €  61.875,00 €  1.487.475,00 € 

Détails opération: 

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 635.000,00 €  -   €  218.949,50 €  1.487.475,00 €  2.341.424,50 € 

Type  Superficie prévue  Nombre Gabarit 

logements (3 chambres) 300 m² 3 R+3

crèche (intérieur d’îlot) 500 m² - RDC

accès intérieur d’îlot 60m² - RDC

asbl cochère 100 m² - RDC

Phasage

Année 1 Lancement des procédures et désignation des 
marchés de services (architectes, paysagistes, 
ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis 
d’urbanisme, dossiers d’exécution)

Année 3 Approbation du dossier d’exécution.
Lancement des procédures des marchés de 
travaux (publication, désignation, commande)

Année 4 Chantier 

Année 5 Chantier 

Année 6 Chantier 
Réception provisoire et définitive
Mise en location

Détails opération: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition  635.000,00 € 

Honoraires  21.894,95 €  43.789,90 €  76.632,33 €  32.842,43 €  32.842,43 €  10.947,48 € 

Travaux  669.363,75 €  669.363,75 €  148.747,50 € 

TOTAL  656.894,95 € 43.789,90 €  76.632,33 €  702.206,18 €  702.206,18 €  159.694,98 € 

Plan financier annuel
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Contrat de Quartier Durable Helmet
Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Adresse  

Occupation actuelle 

Situation existante et diagnostic  

Superficie (m²) Etat

Gabarit existant        (Voisins)

Contrat de Quartier Durable Helmet

Parcelle Cadastrale  

IM3Logements Rue Guido Gezelle 26-34

R+2 +TV

R+1 +TV
R+1 +TV

R+1 +TV
R+2 (TP)

1
3

a

b

4

2

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Zone d’habitation 

1: 216V7
2: 216H7

3: 216K7
4: 216T5

Rue Guido Gezelle 
26-34

Etat façade: état moyen
Etat intérieur d’îlot: dégradé

Parcelle:  1: 468 m³ 2: 580 m²
  3: 415 m² 4:   80m²
Surface au sol : 300 m² (a: 170 m²  b: 130 m²)

Le front bâti est interrompu (5 et 13 m) par trois friches qui contrastent avec la densité 
importante du quartier. Elles disposent chacunes d’un terrain important en intérieur d’îlot 
utilisé régulièrement pour le parking de caravanes/ camions de forains (grande surface 
minéral et imperméable en intérieur d’îlot) .

Occupation temporaire par des forains 
(caravanes)

 (R+1+TV)
(R+2 +TV)

-

1: Entrepôt : Dotremont 
Arthur, Frank Marinette
2: Entrepôt : Dotrement 
Louis, Van Bever 
Paula;  Entrepôt : 
Dotrement-Tierens 
Walter
3: Carion Simone;  
Vanderhaegen 
Marcelle, François, 
René
4: Calli Huseyin et Altin

Propriétaire(s)  
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Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

Type de projet

Groupe cible 

Intervenants financiers 
et ventilation des 
subventions

Conditions de 
réussite

Description du projetAffectations envisagées Stratégie 

Accompagnement - Phasage Tableau /coûts  

Pilote 

Contrat de Quartier Durable Helmet

IM3Logements Rue Guido Gezelle 26-34

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Construction de 
logements

Région:      20%
Commune:  2%
Beliris:      77,4%

Personnes isolées, 
familles moyennes, 
grandes familles

- acquisition du 
terrain (y compris via 
expropriation)

Reconstituer partiellement le front bâti tout en améliorant la 
situation en intérieur d’îlot: verdurisation, désimperméabilisation 
partielle.
Créer du logement tout en reconstituant le front bâti.

Acquisition, viabilisation du terrain pour la construction de 5 
logements et de jardins privatifs en intérieur d’îlot. 
Une attention particulière sera demandée quant au 
développement durable pour le choix des matériaux, la gestion 
de l’eau et des énergies.

Commune de Schaerbeek

Détails travaux:

“Démolition/ 
Rénovation/ 

Construction”

TVA “Mobilier et  
équipement”

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 770.000,00 €  92.400,00 €    -   €  38.500,00 €  900.900,00 € 

Détails opération: 

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 300.000,00 €  -   €  125.779,50 €  900.900,00 €  1.326.679,50 € 

Type  Sup. Nbr Gabarit 

logements 500 m² 5 R+2 
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Phasage

Année 1 Lancement des procédures et désignation des 
marchés de services (architectes, paysagistes, 
ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis 
d’urbanisme, dossiers d’exécution)

Année 3 Approbation du dossier d’exécution.
Lancement des procédures des marchés de 
travaux (publication, désignation, commande)

Année 4 Chantier 

Année 5 Chantier 

Année 6 Chantier 
Réception provisoire et définitive
Mise en location
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Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Occupation actuelle 

Situation existante et diagnostic  

Superficie (m²) Etat

Gabarit existant        (Voisins)

Contrat de Quartier Durable Helmet
IM4Logements/ Equipement  Rue de l’Agriculture 242

24

10

318

8

6 5

10

IM6- Rue de l'Agriculture 242- 1/500

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue de l’Agriculture 
242

198A3

(R+1+TV)
 (R+2+TV)

R+2+TV
 
 

Parcelle :       175 m²
Bâti existant :       175 m² 
Surface plancher : 525 m²

Zone d’habitation
inoccupé

Présence à l’angle d’un immeuble abandonné aux façades délabrées et fenêtres 
étançonnées. Ceci fait partie du grand nombre de rez-de-chaussée commerciaux vides 
identifiés dans le périmètre (~20). Il est situé sur la rue Joseph Wauters qui fait partie 
d’un Itinéraire Cyclable Régional (ICR). Par ailleurs l’équipe ‘espace vert’ actuellement 
installée à la résidence Brems cherche des nouveaux locaux avec douches, vestiaires, 
sanitaires, petit réfectoire, bureau et parking pour les voitures de service.

Etat façade: insalubre

R
+2 +TV

R+2 +TV

R+1+TV

R
+2 +TV

Propriétaire(s)  

Aydemir Mustapha
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Pilote 

Type de projet

Intervenants financiers 
et ventilation des 
subventions

Conditions de 
réussite

Description du projet

Accompagnement - Phasage 

Stratégie  

Tableau /coûts  

Affectations envisagées

Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

Groupe cible 

IM4Logements/ Equipement  Rue de l’Agriculture 242

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Démolition
Reconstruction 
de logements et 
équipement collectif

Région:      90%
Commune:10%

Personnes isolées, 
familles moyennes. 

Renforcer la politique de lutte contre les immeubles 
insalubres et abandonnés.
Créer du logement tout en reconstituant le front bâti d’angle 
comme signal de l’intervention publique.
Utiliser partiellement le rez-de-chaussée comme espace 
communautaire.

- acquisition du 
terrain (y compris via 
expropriation)

R
ue

 d
e 

l’A
gr

ic
ul

tu
re

R
ue

 J
os

pe
h 

W
au

te
rs

Viabilisation du terrain (démolition, assainissement) et 
reconstruction pour la création d’un espace communautaire 
au rez-de-chaussée et 4 logements aux étages. 
Une attention particulière sera demandée quant au 
développement durable pour le choix des matériaux, la 
gestion de l’eau et des énergies.

Commune de Schaerbeek

Détails opération: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition  196.875,00 € 

Honoraires  12.577,95 €  25.155,90 €  44.022,83 €  18.866,93 €  18.866,93 €  6.288,98 € 

Travaux  424.635,75 €  424.635,75 €  94.363,50 € 

TOTAL  209.452,95 €  25.155,90 €  44.022,83 €  443.502,68 €  443.502,68 €  100.652,48 € 

Détails travaux:

“Démolition/ 
Rénovation/ 

Construction”

TVA “Mobilier et  
équipement”

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 797.500,00 €  106.260,00 € -   €    39.875,00 €  943.635,00 € 

Détails opération: 

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 196.875,00 €  -   €  125.779,50 €  943.635,00 €  1.266.289,50 € 

Phasage

Année 1 Lancement des procédures et désignation des 
marchés de services (architectes, paysagistes, 
ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis 
d’urbanisme, dossiers d’exécution)

Année 3 Approbation du dossier d’exécution.
Lancement des procédures des marchés de 
travaux (publication, désignation, commande)

Année 4 Chantier 

Année 5 Chantier 

Année 6 Chantier 
Réception provisoire et définitive
Mise en location

Type  Superficie prévue  Nombre Gabarit 

local communautaire 100 m² - RDC

logements (3 chambres) 400 m² 4 R+2+TV

Plan financier annuel
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Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Occupation actuelle 

Situation existante et diagnostic  

Superficie (m²) Etat

Gabarit existant        (Voisins)

Contrat de Quartier Durable Helmet
IM5Logements Chaussée de Haecht 739-745

6
11

13

1512

6 7

•• • •••• • • • • • • • •• •• • • • • ••• • • •• • • •••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1
2

3

R+3 +TV

R+2 +TV

R+1 +TV

R

R
+2

 +
TV

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

(R+2+TV)
 (R+3+TV)

R+2+TV 
(chaussée de 
Haecht 739)

Parcelle: 320 m² 
1: 70 m²     2: 190 m²    3: 60 m²
Bâti existant :       65 m² 

garage et jardin

Etat façade: -
Etat intérieur d’îlot: dégradé

Chaussée de Haecht 
739-745

1: 264K2
2: 264L2
3: 264L

Chaussée de Haecht: 
zone d’habitation
rue Richard 
Vandevelde:lisière de 
noyau commercial

Présence de trois parcelles adjacentes ayant la particularité d’être traversantes et donnant 
sur deux axes stratégiques rue Vandevelde et la chaussée de Haecht: la première avec un 
immeuble à l’abandon, la seconde en friche et la troisième en infraction (box de garages).

Propriétaire(s)  

1: Soc.
TOUCHSTONE 
2: terrain : 
DELESCAILLE 
Charles, TACKOEN 
Marie
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Pilote 

Type de projet

Groupe cible 

Intervenants financiers 
et ventilation des 
subventions

Conditions de 
réussite

Description du projet

Accompagnement - Phasage 

Stratégie  

Tableau /coûts  

Affectations envisagées

Nom du Projet  N° opération immobilière : Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

IM5Logements Chaussée de Haecht 739-745

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Démolition
Reconstruction de 
logements

Région:      90%
Commune:10%

- acquisition du 
terrain (y compris via 
expropriation)

Personnes isolées, 
familles moyennes.

Détails opération: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition  360.000,00 € 

Honoraires  25.155,90 €  50.311,80 €  88.045,65 €  37.733,85 €  37.733,85 €  12.577,95 € 

Travaux  824.583,38 €  824.583,38 €  183.240,75 € 

TOTAL  385.155,90 €  50.311,80 €  88.045,65 €  862.317,23 €  862.317,23 €  195.818,70 € 

Détails travaux:

“Démolition/ 
Rénovation/ 

Construction”

TVA “Mobilier et  
équipement”

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 1.569.150,00 €  184.800,00 €   -   €  78.457,50 €  1.832.407,50 € 

Détails opération: 

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 360.000,00 €  -   €  251.559,00 €  1.832.407,50 €  2.443.966,50 € 

Renforcer la politique de lutte contre les fronts non-
bâtis et les immeubles abandonnés.
Créer des logements sur deux axes importants du 
quartier.

Viabilisation du terrain (démolition, assainissement) et 
reconstruction de 10 logements.
Une attention particulière sera demandée quant au 
développement durable pour le choix des matériaux, 
la gestion de l’eau et des énergies.

Type  Superficie prévue  Nombre Gabarit 

logements 1000 m² 10 R+3+TV

Phasage

Année 1 Lancement des procédures et désignation des 
marchés de services (architectes, paysagistes, 
ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis 
d’urbanisme, dossiers d’exécution)

Année 3 Approbation du dossier d’exécution.
Lancement des procédures des marchés de 
travaux (publication, désignation, commande)

Année 4 Chantier 

Année 5 Chantier 

Année 6 Chantier 
Réception provisoire et définitive
Mise en location

R
ue

 R
. V

an
de

ve
ld

e

C
ha

us
sé

e 
de
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t

Commune de Schaerbeek

Plan financier annuel
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Région de Bruxelles-Capitale

Rubrique 2 : espace public et voiries

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EP1Espace public convivial - chaussée de Helmet EP1

20

12

68

9

11

10
8

44

14

6
11

13

7

1552

5

5

1526
6

28

12

11

10 78

44

13

816
4

6
3

4

8
12

15

15

3

9 10

4 8
2

5
3

2

3

9

3

13

42

14

42

53

4

127

33

21

9

58

6

26

8

4

4

15

6

50

33

27

52

52

77

22

44
41

8

35

44

31

13

32

12

46

25

24

87

3

3

5

6

51

10

56

8

616

48

3
3

5

7

17

36

6

15

5

22

5

18

15

57

7

19

7

10
4

10

20

7

16

27

28

4

3611

5103

3

2 12

13

8

• • • ••• • • • • • • • •• •• • •• • ••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Chaussée de Helmet

Voirie dans:
- lisière de noyau 
commercial
- zone de forte mixité
- zone d’intérêt 
culturel, historique, 
esthétique ou 
d’embellissement

La Chaussée de Helmet est un couloir de 
circulation (rue à double sens pour tram et 
véhicules ). La réfection du bitume entre 
ligne tram STIB est prévue du 30/08/10 au 
24/09/2010. 

Collecteur de quartier (PCM)

Etat dégradé.
Asphalte renouvellé par la STIB entre les rails 
du tram

voirie: asphalte ou pavés en pierre naturelle
trottoirs: dalle béton 30/30 ou pavés en pierre 
naturelle, poteaux bois sur certains tronçons

Voirie avec stationnement des deux côtés

zone d’étude: 12 500 m²
zone d’intervention: 5 000 m² (trottoirs)

Commune de 
Schaerbeek

Propriétaire(s)
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Type de projet

Pilote

Constats  

Résultats attendus   

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Stratégie    

Description du projet

Condition(s) de 
réussite

Partenaire

Espace public convivial - chaussée de Helmet EP1

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Phasage
Année 0 Contact à prendre avec la STIB

Année 1 Lancement des procédures et désignation des marchés 
de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme,
dossiers d’exécution)
Approbation du dossier d’exécution

Année 3 Lancement des marchés de travaux
(publication, désignation, commande)
Chantier

Année 4 Chantier
Réception provisoire

Année 5 Réception définitive

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 -   €   -   €  49.126,00 €  680.000,00 €  729.126,00 € 

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 500.000,00 €  105.000,00 €  50.000,00 €  25.000,00 €  680.000,00 € 

Beliris

Réaménagement de 
l’espace public

- Accords avec Beliris
- opération couplée 
avec EP4 ( Eglise 
Ste Famille), EP3 
(transversales), 
EP6 (éclairage), 
EP8 (carrefour)  et 
EN4(activation coeur 
d’îlot, îlot Severin 
accès)
- Réalisation 
d’aménagements en 
accord avec le Plan 
Communal de Mobilité

Beliris 100% 

STIB

Etat dégradé des trottoirs, encombrement de l’espace public (signalisation, mobilier urbain 
faisant obstacle aux piétons). Conflits entre les différents usagers avec une prédominance 
des véhicules motorisés. Trottoirs sous-dimensionnés par rapport au flux piétonnier (72% 
des clients viennent à pied). Manque d’attractivité pour l’implantation des commerces.

Augmenter l’attractivité du noyau commerçant par l’aménagement qualitatif de l’espace 
public de la chaussée de Helmet (partage par différents utilisateurs de manière plus 
harmonieuse, parcours sécurisé et continu pour les mobilités douces). 

Simplification du mobilier urbain. 
Modification du profil de la rue et réfection des trottoirs.

Attractivité de la chaussée de Helmet pour l’implantation de commerces qualitatifs.
Valorisation du quartier. Amélioration de l’image générale du quartier.
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet

Occupation actuelle Matériaux utilisés

EP2Espace public convivial - square Apollo

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

1: Square Apollo
2: Rue Vandevelde
3: Square du jeu de 
balles

Zone d’habitation 
Voirie

zone d’étude: 12 000 m²
zone d’intervention: 4 500 m²
1: 3 080 m², 2: 510 m², 3: 910 m²

1: dalle béton
2: asphalte, pavés béton 
3: pavés béton

Square Apollo: occupation partielle parking
Rue Vandevelde: voirie avec stationnement
Square du jeu de balles:  jeux pour enfants

Etat moyen à bon

Le square du jeu de balles et la rue Vandevelde 
ont été récemment rénovés, mais répondent de 
manière partielle aux besoins du quartier. 
Le plan communal de mobilité prevoit une  station 
Villo sur le square Apollo.

Rue Vandevelde: collecteur de quartier
Rues alentours: réseau de quartier

1

2

3

Foyer Schaerbeekois

Propriétaire(s)
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Pilote

Condition(s) de 
réussite

Type de projet Constats  

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Description du projet

Stratégie    

Résultats attendus   

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Espace public convivial - square Apollo EP2

1

2 3

5 6

8 9

4

7

10

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Omniprésence de la voirie autour du square Apollo et square du Jeu de Balles. Accès aux jeux 
pour enfants square du Jeu de Balles dangereux en raison de la chaussée à traverser. Manque 
d’espaces publics verdurisés et équipés dans le quartier.

Favoriser la création d’un espace public continu et mieux adapté aux différents usagers (priorité aux 
mobilités douces) en intervenant de façon structurante sur la voirie.
Intégrer divers équipements à destination du quartier sur la place permettant son activation.
Choix de cette opération comme partie du projet pilote CQDurable avec l’opération OP2 (voir intro).

Commune de Schaerbeek

Commune:29%
Région:71%

Création d’un nouvel 
espace vert avec 
équipement en plein 
air, réaménagement de 
l’espace public

- opération couplée 
avec IM1 Square Apollo

Aménagement d’un espace vert et récréatif de près de 4 500m². Intégration d’une benne 
enterrée pour les déchets ménagers et d’une station Villo. L’aménagement tiendra compte des 
aménagements liés à la mise aux normes du parking (ouvertures de la dalle: ventilation, apport de 
lumière naturelle). 

Réappropriation des squares par les habitants.

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 budget à compensation   -   €    89.468,61 €    1.227.300,00 €  1.316.768,61 € 

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 855.000,00 €   179.550,00 €    150.000,00 €     42.750,00 €   1.227.300,00 € 

Phasage
Année 1 Lancement des procédures et désignation des marchés 

de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme,
dossiers d’exécution)
Approbation du dossier d’exécution

Année 3 Lancement des marchés de travaux 
(publication, désignation, commande)
Chantier

Année 4 Chantier
Réception provisoire

Année 5 Réception définitive
Plan financier annuel

Détails opération 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition  -   €   

Honoraires  26.840,58 €  31.314,01 €  13.420,29 €  13.420,29 €  4.473,43 €      -   €      

Travaux  61.365,00 €  552.285,00 €   552.285,00 €  61.365,00 €  -   €    

TOTAL  26.840,58 €  92.679,01 €   565.705,29 €   565.705,29 €      65.838,43 €     -   €      
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EP3Réaménagement des rues transversales Ch. Helmet

20

12

68

9

11

10
8

44

14
5

5

1526

6

28

12

11

10 78

44

13

15

15

3

9 10

4 8
2

5
3

2

3

9

3

13

42

14

42

53

4

127

33

21

9

58

6

26

8

4

4

15

6

50

33

27

52

52

77

22

44
41

8

35

44

31

13

32

12

46

25

87

3

3

5

6

51

10

56

8

616

48

3
3

5

7

17

36

6

15

5

22

5

18

15
7

19

7

10
4

10

20

7

16

5103

3

2 12

13

EP3

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

1. Rue Bruyère 
2. Rue Gustave 
Huberti
3. Rue Van 
Droogenbroeck
4. Rue Charles Meert

Ces rues sont utilisées comme des “boulevards” 
en raison de leur largeur et de leur profil.
Le Foyer Schaerbeekois prévoit la rénovation 
de son patrimoine (rue Van Droogenbroeck et 
Charles Meert).

communale
réseau de quartier

1. asphalte, dalles 30/30
2. asphalte, dalles 30/30, pavés béton
3. asphalte, dalles 30/30
4. asphalte, pavés pierres naturelles, dalles 30/30

Voirie avec stationnement des deux côtés 
pour les 4 rues

Etat dégradé

Voiries

1
2

3

4

1 2

3 4

zone d’étude: 6 000 m²
zone d’intervention: 3 000 m²
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Description du projet

Stratégie    

Résultats attendus   

Condition(s) de 
réussite

Type de projet Constats  

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Pilote

EP3Réaménagement des rues transversales Ch. Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Beaucoup de trafic de transit Est-Ouest  sur la chaussée de Helmet s’échappe par ces rues. La 
vitesse, liée à leur gabarit, est  un grand problème pour les riverains. 
La rue van Droogenbroeck est en double sens. 

Modifier le profil des rues pour réduire la vitesse de circulation (coussins berlinois, oreilles, 
plateaux, passages piétons surélevés, plantation, ...) et redonner partiellement la priorité aux 
parcours doux. 

Aménagement pour casser la vitesse (ex: diverses chicanes, réaménagement du parking en 
grappe, plutôt qu’en long et réduction de la largeur de voirie, etc...).
Rendre les trajets des véhicules moins évidents tels les rues perpendiculaires au sud de la 
chaussée de Helmet  ( rue de l’Agriculture, rue du Corbeau).

Réaménagement des 
trottoirs et voirie
Espace public 
convivial

- Accords avec Beliris
- opération couplée 
avec EP1 (chaussée 
de Helmet).

Beliris 100% 

Beliris

Résolution des problèmes de circulation.Sécurisation de l’espace public au profit des 
déplacements doux. Amélioration de l’image générale du quartier.

Détails opération: 

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 -   €   -   €  42.519,40 €  592.000,00 €  634.519,40 € 

Détails travaux:

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 450.000,00 €   94.500,00 €  25.000,00 €     22.500,00 €  592.000,00 € 

Phasage
Année 1 Lancement des procédures et désignation des marchés 

de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme,
dossiers d’exécution)
Approbation du dossier d’exécution

Année 3 Lancement des marchés de travaux 
(publication, désignation, commande)
Chantier

Année 4 Chantier
Réception provisoire

Année 5 Réception définitive



-40-

Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EP4valorisation des abords 

de l’église Ste FamilleEspace public convivial-

20

12

68

9

11

10
8

44

14

50

33

27

52

52

77

22

44
41

87

3

3

5

6

51

10

56

8

616

48

3
3

5

7

17

36

15

22

7

10

10

20

7

16

5103

3

2 12

EP04

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Avenue Huart-Hamoir

Voirie

Le parking de véhicules est omniprésent.
L’avenue Huart-Hamoir, rue en sens unique 
à côté de l’église Sainte Famille, est dans le 
prolongement de la rue Vandevelde. 

Réseau de quartier

asphalte, dalles 30/30, pavés béton Voirie avec stationnement des deux 
côtés

Etat moyen zones d’étude: 3 000m²
zone d’intervention: 1 000 m²
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Condition(s) de 
réussite

Partenaire

Type de projet

Pilote
Stratégie    

Constats  

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Résultats attendus   

Description du projet

EP4Espace public convivial-valorisation des abords 
de l’église Ste Famille

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Commune:10%
Région:90%

Beliris

Réaménagement de 
l’espace public

Activation de l’HORECA présent avenue Huart-Hamoir. Embellissement de l’espace public 
et valorisation du quartier. Ouverture de l’église sur le quartier Helmet et renforcement du 
lien interquartier.

Manque d’espaces publics dans le quartier.
Absence de lien entre chaussée de Helmet et les abords de l’église Ste Famille qui fait dos 
au quartier. Déplacement de l’arrêt de tram prévu devant l’église.

Modifier la voie publique afin de lui donner un profil plus convivial. Créer un lien vers la 
gare de Schaerbeek. Désenclaver le quartier par la valorisation des entrées.Requalifier 
l’espace autour de l’église comme nouveau point de repère entre Huart-Hamoir et Helmet.

Transformation du profil d’une partie de l’avenue (élargissement de trottoirs) afin d’augmenter 
la convivialité et l’utilisation de l’espace public.

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 -   €   -   €  19.176,08 €  264.400,00 €  283.576,08 € 

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 190.000,00 €  39.900,00 €  25.000,00 €  9.500,00 €  264.400,00 € 

- Accords avec Beliris
- Opération couplée 
avec EP1 (chaussée 
de Helmet) et EP6 
(éclairage public).
- Réalisation 
d’aménagements en 
accord avec le Plan 
Communal de Mobilité

STIB

Phasage
Année 0 Contact à prendre avec la STIB

Année 1 Lancement des procédures et désignation des marchés 
de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme,
dossiers d’exécution)
Approbation du dossier d’exécution

Année 3 Lancement des marchés de travaux 
(publication, désignation, commande)
Chantier

Année 4 Chantier
Réception provisoire

Année 5 Réception définitive

Plan financier annuel

Détails opération 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition  -   €   

Honoraires  5.752,82 €  6.711,63 €  2.876,41 €  2.876,41 €  958,80 €    -   € 

Travaux  13.220,00 €  118.980,00 €  118.980,00 €  13.220,00 €    -   € 

TOTAL  5.752,82 €  19.931,63 €  121.856,41 €  121.856,41 €  14.178,80 €    -   €   
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet

Occupation actuelle Matériaux utilisés

EP5Espace public convivial - Rue de l’Agriculture

20

12

68

9

11

10

8

44

14

6
11

13

7

1552

5

5

1526

6

28

12

11

10 78

44

13

816
4

6
3

4

8
12

9

13

42

14
42

53

4

127

33

21

9

58

50

33

27

52

52

77

22

44
41

8

35

44

31

13

32

12

46

25

24

87

3

3

5

6

51

10

56

8

616

13

5

54

1737

31

7

24

47

24

23

17

48

3
3

5

7

17

36

6

15

5

22

10

5

18

15

57

7

19

7

10
4

10

20

7

16

27

28

4

3611

5103

3

2 12

13

8

6 5

10

8

EP5

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue de l’Agriculture

Voirie

La rue est ponctuellement dégradée et relie la 
chaussée de Helmet à la place Terdelt au Sud.
Les trottoirs y sont étroits.
La rue de l’Agriculture relie les appartements 
sociaux dans le sud du périmètre aux 
commerces de la chaussée de Helmet.

zone d’étude: 5 790 m²
zone d’intervention: à définir

asphalte, pavés en pierre naturelle, dalles 
30/30, pavés béton

Voirie avec stationnement

Réseau de quartier

Etat moyen
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Condition(s) de 
réussite

Type de projet

Pilote

Constats  

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Description du projet

Stratégie    

Résultats attendus   

Espace public convivial - Rue de l’Agriculture EP5

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Beliris

- Accords avec Beliris
- Opération couplée 
avec IM2 (crèche rue 
de l’Agriculture) et 
EN6 (verdurisation des 
entrées école Primo)
- Réalisation 
d’aménagements en 
accord avec le Plan 
Communal de Mobilité

Transformations ponctuelles des voiries et trottoirs en redéfinissant la partition entre les usagers et 
en tenant compte des difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. Cette réfection 
doit avoir une continuité dans les matériaux et comprend l’installation de mobilier urbain.
Une partie du budget est consacrée à des réaménagements légers et ponctuels à hauteur de 
l’école Primo (EN6), pour le projet crèche (IM2) et les entrées des intérieurs d’îlots (EN4).

Mise en oeuvre de la maille zone 30 VANDEVELDE (entre la chaussée de Helmet et la rue 
Wauters) prévue dans 3-6 ans (PCM fiche projet 3.9). La rue de l’Agriculture est reprise par 
une des boucles du réseau pour piétons (PCM fiche projet 4.1.2 et fait également partie du plan 
trottoir (fiche projet 4.1.1).

Transformer l’espace public de façon légère. 
Modifier la voie publique afin de donner un profil plus convivial et mieux adapté aux différentes 
fonctions. Renforcer la qualité des trottoirs et des cheminements piétons.

Promotion de l’usage des déplacements doux et amélioration de l’image générale du quartier.

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 -   €   -   €  10.871,25 €    147.850,00 €   158.721,25 € 

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

  97.500,00 €     20.475,00 €    25.000,00 €   4.875,00 €  147.850,00 € 

Phasage
Année 1 Lancement des procédures et désignation des marchés 

de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme,
dossiers d’exécution)
Approbation du dossier d’exécution

Année 3 Lancement des marchés de travaux 
(publication, désignation, commande)
Chantier

Année 4 Chantier
Réception provisoire

Année 5 Réception définitive

Beliris 100% 

Aménagements 
ponctuels et légers de 
l’espace public
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EP6Espace public convivial - Eclairage Public

20

12

68

9

11

10
8

44

14

6
11

13

7

1552

5

5

1526
6

28

12

11

10 78

44

13

816
4

6
3

4

8
12

15

15

3

9 10

4 8
2

5
3

2

3

9

3

13

42

14

42

53

4

127

33

21

9

58

6

26

8

4

4

15

6

50

33

27

52

52

77

22

44
41

8

35

44

31

13

32

12

46

25

24

87

3

3

5

6

51

10

56

8

616

48

3
3

5

7

17

36

6

15

5

22

5

18

15

57

7

19

7

10
4

10

20

7

16

27

28

4

3611

5103

3

2 12

13

8

• • • ••• • • • • • • • •• •• • •• • ••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

L’éclairage le long de la chaussée de Helmet 
est peu qualitatif. 

Chaussée de Helmet
Carrefour Rue du 
Foyer Schaerbeekois 
et chaussée de 
Helmet

Voirie

zone d’étude: 13 800 m²

Voirie avec stationnement des deux 
côtés

Réseau de quartier

Etat dégradé.

voirie: asphalte ou pavés en pierre naturelle
trottoirs: dalle béton 30/30 ou pavés en pierre 
natuelle, poteaux bois sur certains tronçons
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Condition(s) de 
réussite

Type de projet

Pilote Stratégie    

Constats  

Résultats attendus   

Description du projetIntervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Espace public convivial - Eclairage Public EP6

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Commune de Schaerbeek

- opération couplée 
avec EP1 ( chaussée 
de Helmet), EP4 
(église Ste Famille),
EP5 (rue de 
l’Agriculture), 
EP9(carrefour)

Commune:10% 
Région: 90% 

Installation de l’éclairage 
public

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 -   €   -   €  -   €   -   € 130.000,00 €  

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 -   €    -   €     -   €  -   € 130.000,00 €

Détails opération 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition   

Honoraires  

Travaux

TOTAL  

Installation de l’éclairage public et de l’éclairage festif en accord avec les aménagements existants 
et/ ou projetés. Les deux systèmes d’éclairage seront peu consommateurs d’énergie. 
Répartition de l’éclairage sur les differentes opérations sur base de la taille des projets.

Le quartier Helmet concentre son offre commerciale sur la chaussée de Helmet et une partie 
de la rue Vandevelde. L’éclairage traditionnel y est peu qualitatif et l’éclairage festif obsolète et 
désuet. 

Utiliser la lumière comme valorisation de l’espace public à l’échelle du quartier.
Rendre le noyau commerçant plus attractif. 
Intégrer une harmonisation et une réflexion environnementale pour ce type d’aménagement.

Amélioration de l’espace public et de l’image générale du quartier.

Coordination avec le phasage des projets suivants:
EP1: Espace public convivial - Chaussée de 
Helmet,
EP4: Espace public convivial - Valorisation des 
abords de l’église Ste Famille, 
EP5: Espace public convivial -Rue de l’Agriculture
EP8: Mobilité et sécurité - carrefour chaussée de 
Helmet/ rue du Foyer Schaerbeekois.

Plan financier annuel
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Adresse  

Parcelle Cadastrale  

Situation existante et diagnostic  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

EP7Espace vert-Intérieur d’îlot rue de l’Agriculture 110-112

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

R+3 +TV

R (TV)

R (TV)

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue de l’agriculture 
110-112 (Intérieur 
d’îlot)

Le bâti en intérieur d’îlot est dégradé et peu qualitatif. L’intérieur d’îlot est en infraction 
urbanistique (plaintes de voisins). Une demande de régularisation a été effectuée, puis 
abandonnée avec désistement de l’architecte.
Le projet est situé sur l’axe de la rue de l’Agriculture, identifiée comme axe important Nord-Sud 
dans le diagnostic.

Zone de forte mixité

273Y9

Etat dégradé

béton Carcasses de voitures

intérieur d’îlot non bâti:  600 m²

R+2 +TVR+2 +TV

R+2 +TV

R+2 +TV

Propriétaire(s)  

Seyed Amiri Hamid, 
Taslimi  Mahnaz

Propriétaire(s)  
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Condition(s) de 
réussite

Type de projet

Pilote

Constats  

Résultats attendus   

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Stratégie    

Description du projet

Espace vert-Intérieur d’îlot rue de l’Agriculture 110-112 EP7

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Commune de Schaerbeek 
Appel à projets (jardin 
pédagogique)

Nouvel espace vert 
Aire de jeux sécurisée

Commune: 10%
Région: 90% 

Manque d’espaces publics dans le quartier et d’espaces récréatifs extérieurs pour la 
petite enfance. Intérieurs d’îlots peu verdurisés.

- acquisition du 
terrain (y compris via 
expropriation)
- opération couplée 
avec IM2 (crèche)

Appel à projets pour la création d’un espace semi-public de 600 m² de qualité avec un 
accès sécurisé depuis la rue de l’Agriculture. 
Gestion du jardin pédagogique par une Asbl cochère en rez-de-chaussée au numéro 
110.

Verduriser le coeur d’îlot par la création d’un espace vert sécurisé pour la petite 
enfance (jardin pour la crèche) et jardin partagé pour les habitants du quartier.

Appropriation de l’espace semi-public par les habitants du quartier et plus 
particulièrement les enfants pour le projet “ jardin pédagogique”. 

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 150,000.00 €  100.000,00 €  4.040,19 €  56.700,00 €  310.740,19 € 

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 45.000,00 €  9.450,00 €  -   €  2.250,00 €  56.700,00 € 

Phasage
Année 1 Acquisition (négociation)

Lancement des procédures et désignation des marchés 
de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme,
dossiers d’exécution)
Approbation du dossier d’exécution

Année 3 Lancement des marchés de travaux 
(publication, désignation, commande)
Chantier

Année 4 Chantier
Réception provisoire

Année 5 Réception définitive

Plan financier annuel

Détails opération 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition  250.000,00 €   

Honoraires  1.212,06 €  1.414,07 €  606,03 €  606,03 €  202,01 €    -   €

Travaux  2.835,00 €  25.515,00 €  25.515,00 €  2.835,00 €    -   €

TOTAL  251.212,06 €  4.249,07 €  26.121,03 €  26.121,03 €  3.037,01 €     -   € 



-48-

Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EP8carrefour chaussée de Helmet 

/rue du Foyer SchaerbeekoisMobilité et sécurité-

87

3

3

5

6

51

10

56

8

616

48

3
3

5

7

17

36

6

15

5

22

EP8

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

carrefour chaussée de 
Helmet / rue du Foyer 
Schaerbeekois

Voirie
Croisement dangereux entre la 
chaussée de Helmet et la rue du Foyer 
Schaerbeekois.

- Chaussée de Helmet: 
asphalte, dalles 30/30, pavés béton
- Rue du Foyer Schaerbeekois: 
asphalte, pavés en pierre naturelle, dalles 

Voirie

Chaussée de Helmet et Rue du Foyer 
Schaerbeekois: 
Collecteur de quartier (PCM)

Etat moyen zone d’étude: 1 300 m²
zone d’intervention: 800 m²
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Condition(s) de 
réussite

Type de projet

Pilote Stratégie    

Constats  

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Résultats attendus   

Description du projet

EP8Mobilité et sécurité- carrefour chaussée de Helmet /
rue du Foyer Schaerbeekois

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Réaménagement de 
l’espace public

Phasage
Année 0 Contact à prendre avec la STIB

Année 1 Lancement des procédures et désignation des marchés 
de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme, 
dossiers d’exécution)

Année 3 Approbation du dossier d’exécution.
Lancement des procédures des marchés de travaux 
(publication, désignation, commande)

Année 4 Chantier 

Année 5 Chantier 

Année 6 Chantier 
Réception provisoire et définitive

Beliris

Beliris 100% 

- Accords avec Beliris
- Opération couplée 
avec EP1 (chaussée 
de Helmet) et EP6 
(éclairage)
- Réalisation 
d’aménagements en 
accord avec le Plan 
Communal de Mobilité

Carrefour dangereux en raison de la vitesse très élevée des véhicules.
Lien entre arrêt de tram et de bus peu évident.

Créer un carrefour sécurisé favorisant les mobilités douces.
Optimiser l’accès aux transports publics.

Réfection légère des voiries et trottoirs pour réduire la vitesse. Aménagements tenant 
compte des usagers faibles.
Modification de l’emplacement des arrêts STIB/De Lijn.

Amélioration de la qualité de l’espace public, de la circulation et de la mobilité en 
tenant compte des usagers faibles. Amélioration de la connexion entre les différents 
arrêts de transport en commun. 

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 -   €   -   €  6.233,92 €  85.600,00 €  91.833,92 € 

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 60.000,00 €     12.600,00 €  10.000,00 €   3.000,00 €  85.600,00 € 

Voirie
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Statut des voiries

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EP9carrefour rue Elie Lambotte / 

rue du Foyer SchaerbeekoisMobilité et sécurité-

24

87

51
48

6

15

5

EP9

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

carrefour rue Elie 
Lambotte / rue du 
Foyer Schaerbeekois

Croisement dangereux entre la rue 
E. Lambotte et la Rue du Foyer 
Schaerbeekois

- Rue du Foyer Schaerbeekois: 
asphalte, dalles 30/30
- Rue E. Lambotte: 
asphalte, dalles 30/30

Voirie

Etat moyen

Voirie

Rue du Foyer Schaerbeekois: 
Collecteur de quartier (PCM)
Rue E. Lambotte: 
Réseau de quartier

zone d’étude: 1 310 m²
zone d’intervention: 850 m²
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Condition(s) de 
réussite

Type de projet

Pilote Stratégie    

Constats  

Résultats attendus   

Description du projetIntervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

EP9Mobilité et sécurité- carrefour rue Elie Lambotte / 
rue du Foyer Schaerbeekois

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Réaménagement de 
l’espace public

Beliris

Beliris 100% 

- Accords avec Beliris

Réfection légère des voiries et trottoirs pour réduire la vitesse. Aménagements tenant 
compte des usagers faibles.

Amélioration de la qualité de l’espace public, de la circulation et de la mobilité en 
tenant compte des usagers faibles.

- Accords avec Beliris
- Réalisation 
d’aménagements en 
accord avec le Plan 
Communal de Mobilité

Carrefour dangereux lié la vitesse très élevée des véhicules. Des aménagements 
surélevés pour réduire la vitesse ne sont pas envisageables en raison du passage 
fréquent d’ambulances.

Créer un carrefour sécurisé favorisant les mobilités douces.

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

 -   €   -   €  6.570,60 €  90.325,00 €  96.895,60 € 

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

  63.750,00 €      13.387,50 €  10.000,00 €    3.187,50 €  90.325,00 € 

Phasage
Année 1 Lancement des procédures et désignation des marchés 

de services (architectes, paysagistes, ingénieurs ...)
Début du travail d’architecture

Année 2 Travail d’architecture (avant-projet, permis d’urbanisme,
dossiers d’exécution)
Approbation du dossier d’exécution

Année 3 Lancement des marchés de travaux 
(publication, désignation, commande)
Chantier

Année 4 Chantier
Réception provisoire

Année 5 Réception définitive
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Contrat de Quartier Durable Helmet

Matériaux utilisés Occupation actuelle 

Superficie  (m²)Etat

Situation existante  Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Adresse  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EP10carrefours chaussée de Helmet/

Albert DesenfanslaanMobilité et sécurité-

24

87

5

6

51

108

616

48

3
3

5

7

17

36

6

15

5

22

EP10

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

carrefours chaussée 
de Helmet/Albert 
Desenfanslaan

Croisement hors périmètre entre la chaussée de Helmet et la rue Albert Desenfanslaan.

Voirie

VoirieDalles (30x30) et asphalte

Etat moyen zone d’étude: 5 000m²
zone d’intervention: 2 200 m²
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Condition(s) de 
réussite

Type de projet

Pilote Stratégie    

Constats  

Résultats attendus   

Intervenant(s) 
financier(s) et ventilation 
des subventions

Accompagnement - Phasage Tableau coûts  

Nom du Projet  N° opération espace public/voirie Prioritaire

Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

Description du projet

EP10Mobilité et sécurité- carrefours chaussée de Helmet/
Albert Desenfanslaan

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Détails opération

Acquisition Dépollution Honoraires Total travaux TOTAL OPERATION

      -

Détails travaux

Aménagement TVA Compléments 
aménagement

Révision des prix TOTAL TRAVAUX

 

Réaménagement de 
l’espace public

Commune de 
Schaerbeek / Service 
mobilité

Hors Contrat de 
Quartier Durable

Carrefour reliant les bibliothèques et le centre sportif Kinetix avec la chaussée de 
Helmet et le quartier. Les équipements sont peu accessibles en raison du profil et de la 
vitesse très élevée des véhicules.

Améliorer le lien entre les équipements hors périmètre et le quartier.
Intégrer le projet dans le programme du CQD, malgré son positionnement hors du 
périmètre,  en raison de son importance dans le diagnostic (budget à relayer vers 
autorités communales ).

Réfection légère des voiries et trottoirs. Aménagement redéfinissant la partition entre les 
usagers et tenant compte des usagers faibles.

Amélioration de la qualité de l’espace public, de la circulation et de la mobilité en 
tenant compte des usagers faibles.

- Réalisation 
d’aménagements en 
accord avec le Plan 
Communal de Mobilité

Plan financier annuel

Détails opération 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acquisition   

Honoraires               

Travaux        

TOTAL                   
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Région de Bruxelles-Capitale

Rubrique 3 : qualité environnementale

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Constats  

Description du projet

Stratégie    
Groupe cible  

Type de projet

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire
Contrat de Quartier Durable Helmet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de SchaerbeekRégion de Bruxelles-Capitale

EN1Soutien à la rénovation durable

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rénovation durable 
du bâti
Amélioration/
embellissement du 
cadre de vie
Sensibilisation à 
l’URE – utilisation 
rationnelle de 
l’énergie

Habitants du 
quartier, propriétaires 
(occupants et non 
occupants) et 
locataires
Commerçants et 
entreprises

Quelques parcelles isolées/ groupement de maisons sont en mauvais état, à l’abandon ou 
présentent des instabilités structurelles (état du bâti moyen à fort dégradé).
La majorité des logements sont de petite taille (69, 32 m²).
Les façades sont en mauvais état sur l’axe Helmet.
Le niveau de confort des logements est assez bas pour Schaerbeek et légèrement 
inférieur à la moyenne de la région bruxelloise ( 84% contre 90,8%).
Difficulté pour certains habitants à entreprendre les démarches administratives en vue de 
l’obtention des primes à la rénovation et à définir les travaux prioritaires.
Peu de considération pour les rénovations en lien avec l’URE - Utilisation Rationnelle de 
l’Energie.

- Dynamiser la rénovation durable du bâti en général et des logements en particulier.
- Inciter et aider les habitants à réduire leur consommation énergétique.
- Améliorer le cadre de vie.

Le projet vise à intensifier la rénovation des logements et du bâti selon des 
critères de développement durable et le respect des règles urbanistiques par la 
mise en place d’une structure de conseil en rénovation ciblée sur le quartier. 
Les axes suivants seront développés spécifiquement :
- encourager les systèmes de récupération d’eau de pluie (rénovation des citernes),
- encourager l’utilisation de matériaux naturels et favorables à l’environnement 
pour la réalisation des travaux (châssis bois, isolant en fibres de bois, enduits à la chaux,....),   
- encourager les toitures vertes en ce compris l’isolation en collaboration avec JST asbl,
- proposer aux habitants un bilan énergétique du bâtiment et des 
recommandations / travaux pour réduire les consommations, 
- conseils  techniques à  la cellule information-participation de RenovaS en 
charge de la coordination des opérations EN 2 et EN 4.
Pour ce faire, durant les 4 ans du CQD, RenovaS ciblera ses actions via :
- une information et une sensibilisation des habitants et propriétaires du 
périmètre aux primes à la rénovation et à l’énergie, aux règles urbanistiques, 
environnementales et de salubrité  - des courriers personnels, du porte à porte, 
des stands sur l’espace public, les journaux du CQD et de la commune, le site 
Internet, des permanences dans le local du CQD et du conseil en rénovation situé 

à deux pas de la commune, la CLDI et les AG de quartier…,
- un rôle de médiateur entre les particuliers et les services régionaux ou 
communaux,
- un soutien/une assistance/un suivi des candidats demandeurs de primes,
- l’accompagnement des candidats dans les travaux, 
- des actions ciblées sur le respect du petit patrimoine, la réfection des façades, 
- l’établissement d’un bilan énergétique du logement et des recommandations/
travaux pour réduire les consommations,
- la récupération des eaux de pluie et toitures vertes : sensibilisation des 
particuliers et des commerçants, contacts avec les propriétaires intéressés 
par la réalisation de toitures vertes et la récupération d’eau de pluie, séances 
d’information avec des spécialistes, coordination avec l’asbl JST - Jeunes 
Schaerbeekois au Travail - voir opération EN 5,
- l’activation des intérieurs d’îlots - opération EN4,
- contacts avec les propriétaire/occupants/associatifs intéressés par l’activation 
d’un intérieur d’îlot - p.ex. Le Foyer Schaerbeekois - en collaboration avec la 
cellule information-participation de RenovaS - opération SE 1.
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale

EN1Soutien à la rénovation durable

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

1 ETP - niveau universitaire 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 €

Frais de fonctionnement et petits 
investissements

7.000,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ 7.000,00€

TOTAL 55.000,00€ 55.000,00€ 55.000,00€ 55.000,00€

TOTAL GENERAL     220.000,00€

Amélioration de la qualité de l’habitat et du cadre de vie.
Amélioration de l’accessibilité aux primes à la rénovation et à 
l’Energie. 
Diminution des factures énergétiques.
Augmentation des rénovations de qualité selon des critères de 
développement durable. 
Lancement d’un mouvement de rénovation dans le quartier tant 
en rapport avec l’esthétique que la sécurité, la santé, l’URE et 
l’environnement.

Présence sur le terrain et visibilité de l’opération.
Communication active vers les groupes cibles.
Action de sensibilisation vers les propriétaires.
Accompagnement personnalisé.

RenovaS asbl

1 ETP

Chef de projet et son 
équipe, Correspondant 
de quartier, Représentant 
d’Atrium, Services 
communaux et régionaux 
compétents,Associations 
du Réseau Habitat et JST - 
les Jeunes Schaerbeekois 
au Travail asbl.

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1 
Mise en place des permanences et de diverses actions de sensibilisation/
information.
Années 2-4
Développement du projet tel que décrit en l’adaptant aux besoins spécifiques du
quartier et en créant des nouveaux outils si nécessaire. 
Dans le respect des attentes des usagers, évaluation continuée pour améliorer 
l’efficience de l’action menée dans le cadre de projets communautaires 
complexes et multi-partenariaux.
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Constats  

Description du projet  

Stratégie    

Contrat de Quartier Durable Helmet

Groupe cible  

Type de projet

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EN2Soutien à l’activation des cellules vides

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Amélioration du 
cadre de vie
Action de cohésion 
sociale
Développement 
durable

- Associations
- Habitants du 
quartier

15-20 cellules vides hors périmètre du liseré commercial dont beaucoup de rez-de-
chaussée en angle sur des zones stratégiques. Rez-de-chaussée commerciaux vides (sur 
base des données d’Atrium Helmet et les relevés de terrain en mai 2010) : 

- Mettre en place des projets au service de la cohésion sociale.
- Activer les rez-de-chaussée de commerces vides hors des axes commerciaux.
- Rénover les cellules vides de façon exemplaire en termes de développement durable. 
- Organiser des événements communautaires avec les habitants du quartier. 

- Rénovation exemplaire en termes de développement durable des cellules vides du 
quartier.
- Aide à la location et l’aménagement d’une cellule vide pour une ou plusieurs 
associations à l’exclusion de toutes activités économiques et commerçantes. 
Exemples : artistes, comité de quartier, parking vélos, équipement communautaire 
pour le recyclage des déchets, école de devoirs, lieu de dépôts et de distribution de 
groupement d’achats solidaires (ex: paniers bios, créations artistiques, fournitures 
scolaires,...).

Le relevé de terrain montre un déficit du quartier en termes d’espaces collectifs 
extérieurs et intérieurs. 
Une demande pour des locaux communautaires par les associations du quartier.
Helmet a participé au projet quartier durable de Bruxelles Environnement en 2009. 
Les habitants engagés dans le projet sont toujours actifs et le collectif Helmet Quartier 
Durable Duurzame wijk continue à organiser des actions. 

- chaussée deHaecht 740
- rue de l’Agriculture 242
- rue Vandevelde 83-85
- rue Henri Jacobs 2
- rue Henri Jacobs 54
- rue Stijn Streuvels 2

- rue Guido Gezelle 57
- rue Elie Lambotte 258
- rue Guido Gezelle 68
- chaussée de Haecht 657
- chaussée de Haecht 660
- rue Joseph Wauters 42

- rue Vandevelde 63
- rue Vandevelde 71
- rue Vandevelde 82
- rue Charles Meert 38
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

EN2Soutien à l’activation des cellules vides

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011-2014

Aide à la location des cellules vides dans le 
quartier (48% financement)

Répartition du montant financier 
en fonction de l’appel à projets

Aide à l’aménagement des cellules vides 
dans le quartier (52% financement)

Répartition du montant financier 
en fonction de l’appel à projets

TOTAL GENERAL 200.000,00€   

Activation des rez-de-chaussée.
Lieu collectif pour les habitants du quartier.
Activités communautaires.
Soutien au développement durable.
Diminution du nombre de cellules vides dans le périmètre du 
contrat de quartier durable.

Disponibilité de locaux adaptés aux ambitions des projets.
Pérennisation après le contrat de quartier durable.

Appel à projets 
(coordination par 
RenovaS, opération SE1)

Conseil en rénovation 
(EN1) 
Associations de quartier

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1 
Coordination avec le responsable chargé du projet (opération SE1). 
Recherche et affinage de données, actualisation des relevés sur le bâti (rez-de-
chaussée abandonnés, à louer, à vendre, …), informations complémentaires sur 
les sites issus des relevés, analyse des outils et identification d’opérateurs et 
partenaires. 
Rédaction d’un plan définissant les objectifs de l’opération-pilote.
Négociation avec les propriétaires et location par les associations.
Rénovation durable. Inauguration.
Années 2-3 
Actualisation des données et des informations.
Organisation du fonctionnement des locaux et développement des projets.
Année 4
Actualisation des données et des informations.
Organisation du fonctionnement des locaux et développement des projets.
Recherche des pistes de pérennisation.

-
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Stratégie    

Description du projet  

Constats  

Contrat de Quartier Durable Helmet

Groupe cible  

Type de projet

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EN3Verdurisation des façades

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Améliorer l’attractivité du quartier par la verdurisation.
- Augmenter la biodiversité par la verdurisation.
- Faire participer les habitants à la verdurisation de leur quartier y compris les enfants et 
les jeunes du quartier.
- Mise à l’emploi via ISP.

Manque de verdure dans l’espace public, quartier minéral.
Le quartier compte un nombre important de jeunes chômeurs en manque de formation.
Les opérations du contrat de quartier durable sont l’occasion d’offrir des formations à ces 
jeunes chômeurs.
Les Jeunes Schaerbeekois au Travail proposent des formations au métier de jardinier, 
dans le cadre de placement de plantes grimpantes en façades.

-  Information globale du quartier sur la possibilité d’avoir une plante grimpante via le 
contrat de quartier durable, à condition d’en assumer pleinement l’entretien.
- Placement des jardinières et plantes par les stagiaires des Jeunes Schaerbeekois au 
Travail.
-  Formation au métier de jardinier aux stagiaires des Jeunes Schaerbeekois au Travail.

ISP
Amélioration du 
cadre de vie
Action de cohésion 
sociale
Embellissement du 
quartier

Habitants du quartier
Demandeurs 
d’emploi
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

EN3Verdurisation des façades

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

Frais d’organisation et communication 5.000,00€

Petits investissements (plantes, bacs, 
matériel, fleurs, …)

15.000,00 €

TOTAL 20.000,00 €

TOTAL GENERAL     20.000,00€

Verdurisation du quartier.
Embellissement des façades et du quartier.
Meilleure implication des habitants dans la vie et l’image de 
leur quartier.
Renforcement du sentiment d’attachement au quartier.
Meilleure cohésion sociale entre les différents groupes de 
population.
Amélioration de l’image du quartier.
Sensibilisation à la nature.
Verdurisation des murs aveugles.
Formation et remise à l’emploi de jeunes chômeurs.

Implication et responsabilisation des habitants.
Implication des Jeunes Schaerbeekois au Travail pour la 
réalisation des travaux
Entretien.

Jeunes Schaerbeekois au 
Travail (JST)

-

Habitants, IBGE

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1
Achat du matériel et des plantes, organisation des actions de verdurisation, 
installation des plantes, et des éléments décoratifs floraux.
Communication et coordination des habitants souhaitant participer à l’action. 
Evaluation des résultats obtenus.
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Constats  

Stratégie    

Description du projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet

Groupe cible  

Type de projet

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EN4Activation des intérieurs d’îlots verts existants

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Ouvrir les intérieurs d’îlots vers le quartier.
- Créer une liaison entre îlot et rue.
- Rendre évident les accès au jardin collectif en cœur d’îlot.
- Offrir un espace vert de qualité et sécurisé aux habitants.
- Mettre en place des projets au service de la cohésion sociale.
- Appropriation événementielle des intérieurs d’îlots par les habitants.

Manque d’espaces verts.
Le caractère trop minéral de l’espace public est pointé du doigt.
Demande de verdurisation et d’espaces verts venant des habitants du quartier.
Demande d’activités permettant de développer la cohésion sociale au sein du quartier
Un nombre d’intérieurs d’îlots verts non accessibles (propriété privée).
Un nombre de jardins collectifs en intérieur d’îlot appartenant au Foyer Schaerbeekois 
sont accessibles, mais peu accueillants : 
- L’îlot Severin, Van Droogenbroeck, Chaussée de Helmet (accès), Gustave Huberti
- L’îlot Chaussée de Haecht (accès), Agriculture (accès), Marbotin (accès), Dejase
- L’îlot Chaussée de Haecht, Jules Destree, Marbotin, Agriculture (accès).
Quelques initiatives d’appropriation et jardins partagés dans le périmètre.

Axe 1 :
- Amélioration de la signalétique autour des accès en intérieur d’îlot.
- Aménagements de mobilier urbain (éclairage, bancs, poubelles, équipements sportifs, 
etc…)
- Renforcement du maillage bleu (gestion de l’eau, citernes, etc...)
Axe 2 :
- Activation des intérieurs d’îlots par l’organisation de projets participatifs qui pourraient 
prendre des formes diverses (activités pour enfants, pique-niques, animations, activités 
sportives, potager collectif…).

Amélioration du 
cadre
de vie
Action cohésion 
sociale
Embellissement du 
quartier

Habitants du quartier
Associations de 
quartier



-63-

Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

EN4Activation des intérieurs d’îlots verts existants

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Meilleure implication des habitants dans la vie et l’image de 
leur quartier.
Renforcement du sentiment d’attachement au quartier.
Amélioration de l’image du quartier.
Activation des intérieurs d’îlots.

Implication des Jeunes Schaerbeekois au Travail pour la 
réalisation des travaux.
Implication et responsabilisation des habitants.
Gestion et entretien.
Asbl comme accueil pour l’accompagnement des activités en 
cœur d’îlot.
Signature d’une convention entre le Foyer Schaerbeekois et 
la commune de Schaerbeek pour le droit d’accès à l’intérieur 
d’îlot.

Jeunes Schaerbeekois 
au Travail (JST) 
(travaux)
Associations de quartier

-

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1
Achat du matériel et du mobilier pour l’activation des intérieurs d’îlots (bancs, 
signalétique, …).
Organisation des activités dans les intérieurs d’îlots.
Communication et coordination des habitants souhaitant participer à l’action.
Années 2-3
Organisation des activités dans les intérieurs d’îlots.
Communication et coordination des habitants et associations souhaitant participer à 
l’action.
Année 4
Organisation des activités dans les intérieurs d’îlots.
Communication et coordination des habitants et associations souhaitant participer à 
l’action.
Recherche des pistes de pérennisation.

Axes1-2: asbl “Aide et 
convivialité au Foyer 
Schaerbeekois” 

Poste 2011-2014

Axe 1 : Budget à répartir par projet 
(fourniture/ ïlot)

60.000,00 €
Répartition du montant financier 
en fonction de l’appel à projets

Axe 2 : organisation des projets 
participatifs

60.000,00 € 
Répartition du montant financier 
en fonction de l’appel à projets

TOTAL GENERAL 120.000,00€   
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Stratégie    

Description du projet  

Constats  

Contrat de Quartier Durable Helmet

Groupe cible  

Type de projet

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EN5Formations en toitures vertes 

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

ISP (pour les toitures 
vertes)
Mise à l’emploi
Amélioration du 
cadre de vie
Gestion de l’eau
Développement 
durable

- ISP
- Jeunes chômeurs
- Entrepreneurs et 
commerçants de 
quartier

Le quartier compte un nombre important de jeunes chômeurs en manque de formation.
Les opérations du contrat de quartier durable sont l’occasion d’offrir des formations à ces 
jeunes chômeurs.
Les Jeunes Schaerbeekois au Travail proposent des formations en toitures vertes, menées 
en collaboration avec Bruxelles Environnement.
Taux d’occupation du bâti des îlots très élevé (52 contre 25 RBC).
Part des surfaces imperméables très élevée (71.14% contre 46.46% RBC).
Caractère minéral des intérieurs d’îlots.

- Offrir des formations ISP aux métiers liés à la pose de toitures vertes.
- Augmenter la perméabilité des intérieurs d’îlots.
- Verduriser le quartier.
- Introduire la notion de maillage bleu et de la gestion dans le temps des écoulements.
- Augmenter la perméabilisation des toitures plates de grandes surfaces (commerces, 
entreprises) en intérieur d’îlot.

ISP: création de toitures vertes. Formation aux métiers liés à la pose de toitures vertes. 
Verdurisation des toitures des commerces ou entreprises sur base d’un appel à 
candidatures.
Le cas échéant, l’ISP pourra éventuellement réaliser les travaux de verdurisation pour 
les toitures des deux immeubles du Square Apollo (opération IM1, financement hors 
CQD).
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

EN5Formations en toitures vertes 

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

Frais de formation 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 2.000,00€

Frais de réalisation (500m2) 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 €

Petits investissements (élevateurs, 
barrières de protection, …)

20.000,00 €

TOTAL 94.000,00 € 74.000,00 € 74.000,00 € 2.000,00 €

TOTAL GENERAL     244.000,00€

Amélioration de la qualité environnementale du quartier.
Création d’emplois et d’une main d’œuvre qualifiée.
Promotion des toitures vertes.
Diminution de l’aspect minéral en intérieur d’îlot.

Le bâtiment candidat doit faire l’objet d’un permis 
d’urbanisme.
Vérification de la stabilité du bâti.
Visibilité des interventions. 
Sensibilisation à l’entretien des toitures vertes.
 

Jeunes Schaerbeekois au 
Travail (JST)

0,5 ETP

RenovaS asbl 
(coordinateur de projet)
Jeunes Schaerbeekois 
au Travail (travaux)
Commerçants et 
entrepreneurs

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Années 1-4
Mise en pratique de la formation.
Réalisation des travaux (récupération des eaux de pluies, toitures vertes, 
verdurisation).
Evaluation des interventions.
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Stratégie    

Description du projet  

Constats  

Contrat de Quartier Durable Helmet

Groupe cible  

Type de projet

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Contrat de Quartier Durable Helmet
EN6Aménagement/verdurisation des entrées école Primo

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Développement 
durable
Verdurisation
Amélioration du 
cadre de vie
Action de cohésion 
sociale
Amélioration de 
l’image de l’école

- Enfants
- Enseignants
- Habitants du 
quartier

- Etat dégradé et peu accueillant de l’école Primo
- L’école Primo compte 3 entrées donnant sur 3 axes stratégiques du quartier : 
1. L’axe commerçant chaussée de Helmet (entrée ancienne bibliothèque)
2. L’axe de mobilité douce rue de l’Agriculture, 
3. L’axe rue Richard Vandevelde, liaison entre les 2 chaussées
- L’école Primo est un des pôles d’attraction et un des repères visuels sur l’axe rue 
Vandevelde. 

- Verduriser le quartier.
- Créer un repère pour les trois entrées de l’école.
- Renforcer les pôles d’attraction sur l’axe rue Vandevelde : l’église de la Sainte-Famille, 
l’école Primo, la place de Helmet et le square Apollo.
- Faire participer les habitants à la verdurisation de leur quartier y compris les enfants et 
les jeunes du quartier.

Projet participatif d’aménagement des trois accès de l’école Primo.
Le projet comprend 3 axes : 
- La conception pour laquelle le projet pédagogique est intégré dans la mission du 
concepteur.
- Le projet pédagogique: projet participatif avec les enfants du quartier (lié à 
l’aménagement et à la verdurisation)
- La réalisation des travaux: travail en synergie avec les Jeunes Schaerbeekois au 
Travail pour les travaux d’aménagements.
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

Nom du Projet  N° opération environnementale : Prioritaire

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet

EN6Aménagement/verdurisation des entrées école Primo

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

Etude par concepteur(s) 15.000,00 € 
(5.000,00 €/ entrée)

Poste 2011-2014

Réalisation des travaux 75.000,00 € 
(25.000,00 €/ entrée)

Projet pédagogique 10.000,00 €

TOTAL 100.000,00 €

TOTAL GENERAL 100.000,00€   

Amélioration de l’image du quartier.
Amélioration de la qualité environnementale du quartier.
Renforcement de l’appropriation de l’école par les enfants.
Renforcement du lien école – quartier. 

Collaboration avec les responsables de l’école et les services 
communaux.
Participation des enfants de l’école.
Entretien léger des projets.

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1
Conception et mise en oeuvre en lien avec chaque entrée.
Projet pédagogique avec les enfants.
Années 2-3-4
Mise en œuvre des projets.
Continuation du projet pédagogique avec les enfants.
Evaluation, communication et clôture des projets. 

Appel à projets 
(conception/ réalisation 
et projet pédagogique)

A déterminer par le 
porteur de projet  

École Georges Primo 
(Direction, enseignants, 
élèves)
Jeunes Schaerbeekois 
au Travail pour les 
travaux
Service infrastructure 
commune pour 
l’entretien
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Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Rubrique 4 : opérations socio-économiques

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Constats  

Description du projet

Stratégie    

Contrat de Quartier Durable Helmet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Groupe(s) cible(s)  

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale

Contrat de Quartier Durable Helmet
SE1Antenne de quartier, communication et information

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Habitants du 
périmètre
- Usagers du quartier
- Associations de 
quartier
- Ecoles
- Services 
communaux et 
régionaux,…

Nécessité de communiquer sur les enjeux du contrat de quartier durable - CQD et les 
transformations du quartier.
Interactions au sein du réseau associatif et scolaire - très dense à Helmet. 
Nécessité de sensibiliser les usagers du quartier aux  problématiques de la propreté, de la gestion 
des déchets et de l’utilisation rationnelle de l’énergie - URE.
Nécessité de coordonner certains projets (opérations  EN2, EN4,…).

- Assurer une présence visible et proactive de l’équipe du CQD au sein du périmètre.
- Mettre en place des outils de communication diversifiés et adaptés à divers publics.
- Inscrire les citoyens et les divers acteurs associés dans les processus de participation et préparer 
l’après contrat de quartier durable notamment en favorisant leur adhésion aux projets en vue d’une 
bonne appropriation.
- Coordonner et promouvoir les opérations  telles l’occupation des cellules vides EN 2 et l’activation 
des intérieurs d’îlots EN 4 ou soutenir JST asbl pour  la sensibilisation des habitants  et la 
coordination spécifique au  projet de verdurisation des façades.
- Multiplier les moments de rencontres pour stimuler les divers acteurs à développer des synergies.
- Organiser des animations ciblées notamment sur la propreté,  la gestion des déchets, l’éco- 
consommation, l’URE, …
- Renforcer les liens existants entre les différentes associations.

4 axes de développement au départ d’un local situé dans le périmètre :
 1- communication
 2- traitement des déchets
 3- médiation autour des cellules vides
 4- sensibilisation aux acteurs/actions du quartier dans et hors périmètre   
                 (Biblio Kinetix)

- Implication des acteurs locaux - information, sensibilisation et participation et 
soutien au chef de projet dans l’organisation, la promotion et l’animation des 
commissions de quartier, réunions publiques, groupes de travail thématiques,
- Développement d’une communication active de quartier - porte à porte, stand 
d’information sur l’espace public, affiches, toutes-boîtes, lettre d’information 
mensuelle, site Internet et participation à des moments festifs,…
- Mise en place de stratégies adaptées pour toucher les publics les plus divers,

- Soutien aux habitants pour développer des initiatives dans le sillon du CQD,
- Organisation  d’animations et d’actions spécifiques pour renforcer le tissu social 
et sensibilisation aux problématiques épinglées par l’étude préalable et/ou qui 
émergent au fil des quatre années du CQD- notamment la propreté,  la gestion 
des déchets, l’URE… certaines de ces animations étant susceptibles d’être sous-
traitées à des acteurs spécialisés,
- Mise en relation avec les propriétaires des cellules vides et intérieurs d’îlots et 
organisation d’appels à projets en vue de leur occupation et  d’assurer l’interface 
entre occupants et propriétaires,
- Coordination des plateformes thématiques pour renforcer les liens existants 
entre les différentes associations et inciter de nouvelles collaborations avec 
d’autres acteurs du quartier.

Information, 
communication et 
participation.
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

SE1Antenne de quartier, communication et information

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

1 TP – universitaire – 4 ans 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 €

Frais 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 €

TOTAL 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 €

TOTAL GENERAL     336.000 €

Meilleure compréhension des habitants du processus d’intervention 
pour favoriser leur implication dans la vie et la transformation de leur 
quartier, développement d’ un sentiment d’appartenance au quartier 
ainsi qu’une bonne appropriation des aménagements et équipements 
réalisés.
Sensibilisation des publics aux causes environnementales via diverses 
interventions : toitures vertes, récupération des eaux de pluie, éco-
consommation, URE,…
Cohésion sociale plus grande et  synergie pour une identité forte intra et 
inter quartier.
Pérennisation des opérations.
Diminution du sentiment d’enclavement par l’organisation d’activités et 
d’événements.
Augmentation de l’offre de services par le soutien aux associations.
Amélioration du cadre de vie notamment via l’occupation de cellules 
vides, les opérations en intérieur d ‘îlots et la sensibilisation à la 
propreté.

Accessibilité et aménagement convivial du local du CQD.
Chargé de mission proactif : agent de liaison, de terrain qui veille à 
la pertinence des projets afin qu’au terme du CQD les opérations se 
poursuivent dans des conditions favorables. 
Mise à disposition de moyens pour développer diverses actions, 
des animations et la promotion de l’ensemble du programme de 
revitalisation.
Visibilité des actions dans le quartier.

Commune de Schaerbeek 
RenovaS asbl

1 ETP

Associations de quartier, 
comités de quartier, 
écoles, partenaires 
privés, Atrium, Grac, Pro 
vélo,....

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1 
Engagement d’un chargé de mission, recherche et prise en location d’un local pour le CQD.
Développement d’une communication active et de la participation.
Lancement et coordination de l’opération EN 2 : prise de contact avec les propriétaires des 
cellules vides  et lancement de l’appel à projets en vue de leur occupation.
Lancement et coordination de l’opération EN 4 : prise de contact avec les divers partenaires et 
définition du projet. 
Affinement du diagnostic et lancement d’animations notamment en lien avec la propreté,… 
Mise en place de plateformes associations / écoles / autres acteurs du quartier en fonction de 
thématiques spécifiques.
Années 2 - 4
Information, sensibilisation et participation au programme de revitalisation urbaine tout au long 
du processus.
Suivi de la coordination et promotion des opérations EN 2 et EN 4.
Suivi des plateformes thématiques si nécessaire.
Organisation d’événements et d’actions spécifiques au profit du quartier et de ses habitants, 
notamment en collaboration avec des acteurs/associations pour certaines thématiques.
Dans le respect des attentes des usagers, évaluation continuée pour améliorer l’efficience de 
l’action menée dans le cadre de projets communautaires complexes et multi-partenariaux.
Recherche pour les projets initiés via le CQD de pistes de pérennisation au-delà du terme du 
CQD notamment avec les services communaux concernés et/ou de pistes de financements 
complémentaires si nécessaire.
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Stratégie    

Constats  

Description du projet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Groupe(s) cible(s)

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire
Contrat de Quartier Durable Helmet

Région de Bruxelles-Capitale

Activités para/extrascolaires pour enfants SE2

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Activités para/
extrascolaires

- Enfants du quartier 
- Ecoles
- Associations 

La population du périmètre compte de nombreux enfants.
Présence de plusieurs écoles dans le périmètre (écoles maternelles et primaires):
2 francophones, 2 néerlandophones.
Une grande demande d’activités en dehors des heures scolaires pour les enfants (activités 
sportives, stages, etc.. ), principalement pour les 3 à 6 ans.
Des équipements sportifs et culturels sont situés en bordure du périmètre Helmet.
Manque d’offre d’activités et d’espaces récréatifs en dehors des heures d’école et pendant 
les vacances. 

- Soutenir et conforter l’offre d’activités pour les enfants et les jeunes hors horaires 
scolaires.
- Renforcer les liens entre les équipements en dehors du périmètre et les habitants du 
quartier. 

-Extension de l’offre d’activités pour enfants en soutenant les liens entre le quartier, les équipements collectif limitrophes (bibliothèques, centre culturel 
d’Evere, centre sportifs Terdelt et Kinetix) et les associations du quartier: lecture, sport, culture, …
- Soutien d’un ou plusieurs porteurs de projets pour des activités para/extra scolaires de type sportive, créative, immersion thématique, lecture, danse, 
psychomotricités, musique...
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet

SE2Activités para/extrascolaires pour enfants

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011-2014

Plan financier à préciser 220.000,00€
Répartition du budget en fonction de l’appel à projets

TOTAL GENERAL 220.000,00€   

Amélioration de l’offre des activités para/extrascolaires pour 
enfants (sport, culture, …).

Démarche pro-active de communication et de promotion dans 
le quartier.
Partenariat avec les écoles et les différents partenaires 
locaux.
Organisation d’activités de qualité et fédératrices.
Encadrement des activités par du personnel qualifié.
Si participation financière du public, prix adapté au profil 
socioéconomique du quartier.
Evaluation et pérennisation du projet.

Appel à projets

Associations de 
quartier, écoles, 
équipements

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1 
Prise de contact avec le tissu associatif et scolaire local.
Etablissement du programme des actions et des activités...
Evaluation des résultats obtenus.
Années 2-3-4
Etablissement du programme des actions et des activités.
Organisation et mise en place des activités et des actions de promotion.
Evaluation des résultats obtenus.
Démarches pour assurer la pérennisation du projet.

A déterminer par le 
porteur de projet  
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Constats  

Description du projet

Stratégie    

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Groupe(s) cible(s)

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire
Contrat de Quartier Durable Helmet

Région de Bruxelles-Capitale

Soutien scolaire pour adolescents SE3

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Jeunes du quartier

La catégorie des jeunes (0/17 ans ) est surreprésentée par rapport à la moyenne régionale 
(part des 6-17 ans > 16%, part des 18-29 ans > 18%).
Un manque d’espaces d’accueil pour les adolescents (intérieur et extérieur).
Présence d’asbl actives dans le domaine mais en demande de financement pour 
augmenter leur offre. 
Fort décrochage scolaire après l’école primaire. Soutien scolaire existant dans le quartier 
mais pas pour le secondaire.
Cours particuliers financièrement inaccessibles.

- Renforcer l’offre de soutien scolaire pour les jeunes du quartier, dans l’enseignement 
secondaire tout réseau confondu.

- Extension de l’offre d’encadrement du soutien scolaire pour les adolescents (école de devoirs, langues, soutien psychologique, …).
- Actions de prévention par rapport au décrochage scolaire. 

Soutien scolaire
Prévention au 
décrochage scolaire
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet

SE3Soutien scolaire pour adolescents

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Diminution du décrochage scolaire dans le quartier.

Bon encadrement des jeunes par un personnel professionnel 
et qualifié, soutenu par une méthodologie adaptée.
Sensibilisation et implication des parents.
Local adapté pour l’accueil extrascolaire. 
Possibilité à terme d’occuper un espace dans le socle du 
square Apollo (opération couplée avec opération immobilière 
IM1).
Coordination avec le tissu associatif de Helmet.

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1 
Mise en place des projets.
Evaluation des activités.
Années 2-3
Développement d’activités.
Suivi scolaire.
Evaluation.
Année 4 
Développement d’activités.
Suivi scolaire.
Evaluation.
Démarches pour assurer la pérennisation du projet.

Appel à projets

Ecoles, associations 
de quartier....

A déterminer par le 
porteur de projet  

Poste 2011-2014

Plan financier à préciser 
(personnel, fournitures, 
frais de fonctionnement)

200.000,00€
Répartition du budget en fonction de l’appel à projets

TOTAL GENERAL 200.000,00€   
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Stratégie    

Constats  

Description du projet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire
Contrat de Quartier Durable Helmet

Région de Bruxelles-Capitale

Groupe(s) cible(s)  

Formation accueil de la petite enfance SE4SE4

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Habitants du 
quartier en quête de 
formation qualifiante

Taux de chômage important à Helmet avec une surreprésentation du chômage féminin.
La proportion de familles monoparentales est plus importante que dans l’ensemble de la 
région (> 12% contre 10,4% pour la région bruxelloise).
Difficulté pour des femmes seules avec enfants en bas âge, d’accéder à des formations et 
à effectuer une recherche active d’emploi.

- Soutenir l’accès à l’emploi  plus particulièrement pour les femmes seules avec enfants à 
charge.
- Offrir une formation qualifiante d’accueillante à la petite enfance.

- Mise en place de formations ciblées sur la garde des enfants: accueil à la petite enfance,...
- Renforcement de l’offre  en insertion socioprofessionnelle.
- Prise en considération des problématiques spécifiques telles que la garde d’enfants,...

Formation qualifiante
Accueil de la petite 
enfance (ISP)
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet

SE4Formation accueil de la petite enfance

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Soutien en formation et mise à l’emploi des femmes seules 
dans le quartier.
Offre d’un service d’accueil pour la petite enfance pour les 
demandeurs d’emploi.
Remaillage social et réduction du sentiment d’isolement.

Locaux adaptés.
Encadrement professionnel.

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1 
Mise sur pied des projets.
Démarrage des formations.
Années 2-3 
Développement des formations.
Evaluation.
Année 4 
Développement des formations.
Démarche pour assurer la pérennisation du projet.

Maison de quartier

COBEF, Mission 
Locale de 
Schaerbeek

A déterminer par le 
porteur de projet  

Poste 2011-2014

Plan financier à préciser 
(personnel, fournitures, frais de 
fonctionnement, organisation des 
formations) 

200.000,00€
Répartition du budget en fonction de l’appel à projets

TOTAL GENERAL 200.000,00€   
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Stratégie    

Constats  

Description du projet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Groupe(s) cible(s)

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire
Contrat de Quartier Durable Helmet

Région de Bruxelles-Capitale

Soutien à l’équipe du restaurant communautaire SE5

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Habitants du 
quartier

Manque de lieux de rencontre et de convivialité.
Manque de diversité dans l’offre HORECA existante qui est quantitativement satisfaisante. 
Grande présence de logements sociaux dans le périmètre.
Présence d’un système de distribution de repas dans le périmètre qui cible les personnes 
âgées.
Square Apollo: espace extérieur mal défini et sous-exploité pouvant être activé par des 
activités communautaires.

- Créer un restaurant communautaire ouvert sur le quartier et ses environs à tous types de 
populations.
- Activer l’espace public (ouverture en journée, en soirée, semaine, week-end).

- Soutien financier pour l’élargissement de l’offre de l’asbl Pater Baudry.
L’association diversifiera son offre de petite restauration (distribution de repas) en l’ouvrant à tous les habitants et modifiera son offre d’activités 
existantes afin de prolonger ses horaires d’ouverture et permettre ainsi l’activation de la place en journée et début de soirée. 
Les locaux pourront également être occupés par toute la communauté pour divers événements en journée ou en soirée.
- Mise à disposition à termes d’un local pour le déplacement de l’asbl dans le socle square Apollo (opération IM1).

Action de cohésion 
sociale



-79-

Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet

SE5Soutien à l’équipe du restaurant communautaire

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

Plan financier à préciser 
(personnel, fournitures, frais de 
fonctionnement)

50.000,00€ 50.000,00€

TOTAL GENERAL     100.000,00€

Ouverture de l’équipement collectif sur le quartier à toutes 
populations.

Création d’un restaurant communautaire (opération 
immobilière 1: Square Apollo).
Accord avec la SLRB pour trouver des logements de 
compensation. 

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Années 1-2 
-
Années 3- 4 
Engagement du responsable.
Elaboration d’un listing de tous les occupants potentiels.
Contact avec les propriétaires et les futurs occupants.

Pater Baudry asbl

CPAS, le Foyer 
Schaerbeekois

1 ETP
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Stratégie    

Constats  

Description du projet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Groupe(s) cible(s)

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire
Contrat de Quartier Durable Helmet

Région de Bruxelles-Capitale

Soutien au quartier commerçant de Helmet SE6

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Commerçants du 
noyau commercial de 
Helmet

- Etude de définition pour cadrer l’insertion des commerces en partenariat avec Atrium Région.
 - Réfection de 25-30 devantures (cofinancement avec Atrium Région 50.000€) en accord avec le cadre défini par l’étude de définition. Un des axes de ce 
projet pourra porter sur l’éclairage de la devanture de nuit et tendra à diminuer la consommation d’énergie. 
En cas de non conformité des devantures existantes avec la règlementation, un volet répression sera mis en place par les autorités locales. 
Les aménagements des devantures et enseignes tiendront compte du réaménagement de la chaussée (EP1, EP4, EP6, EP8) et devront s’intégrer au 
mieux dans leur environnement.

Préalablement au projet, Atrium Helmet mettra à jour pour fin 2010 l’étude sur les devantures (datant de 2006).

Amélioration du 
cadre de vie

Helmet est l’un des noyaux commerciaux importants de la commune de Schaerbeek avec 
une importante activité commerciale dans le quartier. Cependant le quartier commerçant 
est en déclin.
L’offre commerciale du quartier est quantitativement satisfaisante et diversifiée.
La qualité de l’offre est moins satisfaisante (HORECA, vitrines, magasins spécialisés, 
produits proposés, etc...).
Les enseignes représentent moins de 10% des commerces.
Une baisse de la consommation est constatée chez les commerçants.

- Dynamiser l’attractivité du noyau commercial.
- Améliorer visuellement les devantures de magasins.
- Encourager les commerces spécialisés à s’installer.
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

Partenaire(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet

SE6Soutien au quartier commerçant de Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

Etude de définition et accompa-
gnement des commerçants

40.000,00€

Subsides pour devantures de 
magasins

100.000,00€

TOTAL GENERAL     140.000,00€

Amélioration de l’attractivité du noyau commercial.
Amélioration de l’image du quartier.
Embellissement des façades et du quartier.

Sensibilisation et implication des commerçants.

Atrium Helmet

Atrium Région
Commune de 
Schaerbeek (volet 
répressif en cas de 
non conformité des 
enseignes existantes)
Association des 
commerçants

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1
Désignation d’un bureau d’étude pour la rédaction de l’étude de définition. 
Etablissement d’un listing des commerces nécessitant un subside sur base de 
l’analyse Atrium Helmet et sur demande des commerçants. 
Années 2-4
Diffusion auprès des commerçants.
Réalisation et suivi des projets et accompagnement des commerçants par un comité 
d’accompagnement (commune de Schaerbeek, Atrium, bureau d’études).

-
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Constats  

Description du projet

Stratégie    

Contrat de Quartier Durable Helmet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Groupe(s) cible(s)

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire
Contrat de Quartier Durable Helmet

Région de Bruxelles-Capitale

Identité du quartier SE7

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Habitants du 
quartier 
- Usagers du quartier
- Habitants de la 
Région extérieurs au 
quartier

- Subsides pour des projets ponctuels d’ampleurs diverses favorisant et dynamisant l’image du quartier, à la fois de l’intérieur et à l’extérieur.
- Ces projets pourront aborder différents thèmes (histoire, patrimoine, population, culture,...) 
- Ils contribueront à la construction d’une identité collective aux travers de la participation active des habitants. 
- Mise en place d’une participation de proximité vivante et imaginative de manière à être au plus près de la population (lumière, affichage original, ateliers, 
aménagements temporaires sur l’espace public, etc...) .
- Les projets artistiques devront être originaux et créatifs.

Amélioration du 
cadre de vie

Historiquement, Helmet est un quartier bien distinct de la commune de Schaerbeek.
L’image du quartier décline depuis quelques années.
Helmet a une population multiculturelle et multi générationnelle.
Demande plus d’échanges entre les différents groupes culturels et générationnels, à la fois 
à l’intérieur et avec l’extérieur du quartier.

- Améliorer l’attractivité et l’image du quartier à l’extérieur et à l’intérieur de celui-ci 
- Mettre en valeur les caractéristiques spécifiques du quartier Helmet et de ses habitants.
- Assurer la visibilité des projets.
-Travailler en impliquant les habitants du quartier.
- Préserver et renforcer la mixité.
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Pilote(s)

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

ETP créé(s) Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Contrat de Quartier Durable Helmet Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable Helmet

SE7Identité du quartier

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Amélioration de l’attractivité du quartier.
Amélioration de l’image du quartier.
Favorisation d’un sentiment positif d’identité collective auprès 
des habitants.
Renforcement d’un attachement positif au quartier.

- Participation active des habitants et usagers du quartier.
- Pérennité du processus et de sa réalisation.
- Soutien logistique des autorités communales.
- Actions pertinentes apportant une plus-value pour le 
quartier, les habitants et les usagers. 
- Diffusion et visibilité des projets.
- Créativité et originalité des projets.

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Années 1-4
Information, sensibilisation, mise en œuvre, promotion, diffusion.
Action/création, phasage en fonction des types de projets.

Appel à projets

 A déterminer par le 
porteur de projet 

Poste 2011-2014

Plan financier à préciser 
(personnel, fournitures, frais de fonc-
tionnement) 

96.572,12 €
Répartition du budget en fonction de l’appel à projets

TOTAL GENERAL 96.572,12 €
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Description du projet

Constats  

Stratégie    

Contrat de Quartier Durable Helmet

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

Type de projet

Groupe(s) cible(s)  

Nom du Projet  N° opération: Prioritaire

Région de Bruxelles-Capitale

Contrat de Quartier Durable Helmet
Etude de faisabilité école n°6 SE8

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

- Ecole et ses 
usagers : élèves, 
enseignants, parents, 
associations
-Habitants du quartier

L’école n°6, outre son aspect dégradé, présente des problèmes de fonctionnement et des 
défauts organisationnels. L’école est pointée par les habitants comme un des chancres du 
quartier. 
Sa configuration particulière en alvéoles ne permet pas une utilisation optimale des 
surfaces (grande emprise en intérieur d’îlot mais gabarits relativement limités).
Sa consommation énergétique est extrêmement importante (liée à la typologie du bâtiment 
+ faible niveau d’isolation). 
La capacité de l’école est arrivée à saturation, la population en âge de scolarité augmente. 
Il ressort du diagnostic un manque de places dans les écoles, il faut donc étudier les 
possibilités d’augmenter la capacité de l’école.
L’école occupe une position stratégique et centrale dans le quartier avec 3 accès sur des 
axes importants. 
Elle est un potentiel pour le quartier comme lieu de rencontre.

Marché de définition et de faisabilité en vue de rénover durablement l’école et définir une 
stratégie d’évolution de l’école pour répondre aux besoins futurs au niveau scolaire et 
étudier les possibilités pour ouvrir l’école à d’autres activités et sur le quartier.

- Etude de définition et de faisabilité d’un projet de rénovation globale de l’école n°6.
- Etude programmatique intégrant un ou plusieurs équipements.
- Montage financier de l’opération intégrant les différentes possibilités de financement et 
subsides.
- Elaboration d’un planning d’intervention réaliste tenant compte des échéances 
imposées en termes de subventionnement et de la nécessité de conjuguer les travaux 
avec les activités scolaires et extrascolaires.
- Faisabilité d’une opération ‘Brede School’.

Etude de faisabilité
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Pilote(s)

ETP créé(s)

Conditions de réussite

Résultats attendusPlan financier annuel 

Accompagnement - Phasage 

Partenaire 

Intervenant financier 
et ventilation des 
subventions

PrioritaireNom du Projet  N° opération: 

Région de Bruxelles-Capitale Commune  de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetContrat de Quartier Durable Helmet

SE8Etude de faisabilité école n°6

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Poste 2011 2012 2013 2014

Honoraires de l’étude de définition de 
marché

120.000,00€

TOTAL GENERAL     120.000,00€

Outil d’aide à la décision permettant d’avancer de manière 
durable et opérationnelle dans la rénovation de l’école n°6 
(capacité, programmation, optimisation des espaces, ouverture 
sur le quartier, convivialité, consommations énergétiques, etc.)

Collaboration étroite entre le bureau d’études, la commune et 
l’école.
Réalisme des propositions au regard des moyens disponibles.

Commune de Schaerbeek 
(service infrastructure) 
pour sélection bureau 
d’études 
(concours organisé en 
collaboration avec le 
maître-architecte de la 
Région de Bruxelles-
Capitale O. Bastin)

--

Ecole n°6

Région de Bruxelles-
Capitale 100 %

Année 1 
Rédaction d’un cahier des charges relatif à la mission d’auteur de projet pour la 
réalisation d’un dossier d’étude.
Désignation d’un bureau d’études.
Mise en place d’un processus consultatif.
Diagnostic et identification des potentiels/contraintes du bâtiment au regard des 
objectifs.
Analyse de différents scenarii de programmation et analyse des possibilités de 
financement au regard des coûts.
Année 2 
Option d’un scenario pour l’école n°6.
Rédaction du cahier des charges.
Sensibilisation du gouvernement régional de Bruxelles-Capitale à la problématique.
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Opérations de réserve

Commune de SchaerbeekContrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles-Capitale

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Adresse  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

N° opération : Réserve

Propriétaire(s)  

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

R1Logements Chaussée de Helmet 277-279

R+1+TV

R+3 (TP)

a

b

Contrat de Quartier Durable Helmet

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Chaussée de Helmet 
277-279

Zone d’habitation
et lisière de noyau 
commercial

181/02G3

Étages vides au-dessus du commerce Wibra.
Etat moyen de la façade.

Bâti existant : a: 150 m²   b: 560 m²

Le projet vise une mixité par un apport de logements locatifs.
Rénover les étages au-dessus du Wibra pour la réalisation de 6 logements.
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Région de Bruxelles-Capitale

N° opération : Réserve

Adresse  

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

R2Logements Chaussée de Helmet 269-275 

1b

1a

2b

2a

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Chaussée de Helmet 
269-275

Zone d’habitation
et lisière de noyau 
commercial

1: 181/02D3
2: 181/02H3

R+1+TV

R+3 (TP)

Étages vides au-dessus du commerce Shoe Discount.
Le propriétaire a demandé un permis pour développer 10 logements (860 m² de surface 
pour un projet de rénovation : 20m. de façade, 11m de profondeur).
Prix : 450.000 euros

Le projet vise une mixité par un apport de logements locatifs.
Rénover les étages au-dessus des commerces pour la réalisation de10 logements.

Bâti existant:
1a: 100 m² +  1b: 490 m² = 590 m²
2a: 110 m² + 2b: 625 m²= 735 m²
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

N° opération : RéserveR3Logements Rue du Corbeau 81-83 

Contrat de Quartier Durable Helmet

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Parcelle vide (parking commerce 73 rue du Corbeau) ; intérieur d’îlot vert utilisé comme 
jardin par le privé.

Rue du Corbeau 
81-83

252R2

Zone d’habitation

Parcelle : 195 m²

Reconstituer le front bâti.
Construire 4 logements.
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Région de Bruxelles-Capitale

N° opération : Réserve

Adresse  

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²)  

R4Logements Rue docteur Elie Lambotte 187

a

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue docteur Elie 
Lambotte 187

240X7

Zone de forte mixité

Dent creuse annexée au 185. 
Chantier à l’arrêt. Stade de démolition de l’ancien bâtiment.
Permis d’urbanisme pour 5 logements, refusé en 2004.
Recours déposé, et avis du conseil d’Etat en faveur de la commune en 2007.

Reconstituer le front bâti.
Construire 5 logements.

Parcelle: 140 m²
Superficie prévue:  a:   57 m² 
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

N° opération : RéserveR5Logements Rue Achille Detienne 4

Contrat de Quartier Durable Helmet

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue Achille Detienne 
4a-4b

 275F5

Zone de forte mixité

Activités industrielles en intérieur d’îlot (auto Helmet).
Dent creuse.
11 m de front bâtissable.

Reconstituer le front bâti.
Construire 4 logements.

Parcelle: 1 150 m²
Superficie prévue:  a:   167 m² 
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Région de Bruxelles-Capitale

N° opération : Réserve

Adresse  

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

R6Logements Rue Adolphe Marbotin 27Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue Adolphe 
Marbotin 27

202F2

Zone d’habitation

Entreprise en intérieur d’îlot avec entrée sur rue.
Affectation entrepôt pour la parcelle.

Reconstituer le front bâti.
Construire 4 logements.

Parcelle: 1 300 m²
Bâti existant: 830 m²
Superficie prévue:  190 m² 
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

N° opération : RéserveR7Logements Rue Adolphe Marbotin 45

Contrat de Quartier Durable Helmet

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue Adolphe 
Marbotin 45

202F2

Zone d’habitation

Immeuble abandonné donnant accès à un immeuble important en intérieur d’îlot.
Problème de dépôt d’immondices en intérieur d’îlot. Plaintes des voisins.

Lutter contre les logements inoccupés.
Rénover le bâti existant pour la construction de 2 logements.

Parcelle: 720 m²
Bâti existant : 720 m² 
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Région de Bruxelles-Capitale

N° opération : Réserve

Adresse  

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²)   

R8Logements Rue Nestor de Tière 37Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Lavoir “Lavomatic “en intérieur d’îlot avec accès rue Nestor de Tière.
Plaintes des voisins.
600m³ de vapeur (IBGE)

Rue Nestor de Tière 
37

n°37: 442E3
n°39: 442C3, 442D3

Zone mixte

Parcelle: 973 m²
Bâti à démolir: 64 m²
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

N° opération : RéserveR9Logements Rue du Tilleul 68

Contrat de Quartier Durable Helmet

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Gabarit bas.
Trois boxes de garages. L’arrière des garages donne sur le jardin de l’asbl Vision.

Rue du Tilleul 68

205D6 

Zone d’habitation Démolir les garages.
Viabiliser terrain pour la construction de 4 logements.

Parcelle : 135 m²
Bâti existant : 135 m²  
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Région de Bruxelles-Capitale

N° opération : Réserve

Adresse  

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²)  

R10Logements Rue de l’Agriculture 12Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue de l’Agriculture 
12

233R2

Zone d’habitation

Immeuble d’appartements à vendre à proximité de l’école n°6.

Créer 6 logements.

Parcelle : 143 m²
Bâti existant : 143 m² 
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²) 

N° opération : Réserve

2

1

Contrat de Quartier Durable Helmet

Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

R11Equipement Rue Charles Meert 33-37

Rue Charles Meert 
33, 35-37 

1: 196G7
2: 196A7

Zone de forte mixité

1:  Ancien commerce au rez-de-chaussée sur angle transformé en logement. 
Grand jardin en intérieur d’îlot en bon état, mais pas accessible par les appartements.
2: Lieu de rencontre pour les personnes du troisième âge peu fréquenté aujourd’hui. Le 
local a accès au jardin en intérieur d’îlot. Une partie du jardin a été appropriée par l’asbl.

Désenclaver les intérieurs d’îlots.
Créer un équipement de 170 m² axé jeunesse, activant les espaces verts en intérieur d’îlot.

Bâti existant : 1:  170 m²
  2:  180 m²
  

R+2+TV

R+3+TV

R+2+TV

R+1+TV

R+3+TV

R+3+TV
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Région de Bruxelles-Capitale

N° opération : Réserve

Adresse  

Parcelle Cadastrale  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Stratégie et description du projet 

Superficie  (m²)  

R12Logements Rue du Tilleul 16Nom du Projet  

Contrat de Quartier Durable Helmet Commune de Schaerbeek

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl
R+

1 
+T

V

R+
1 

+T
V

R+
2 

(T
P)

Parcelle en friche donnant sur la place du Tilleul, récemment aménagée et prolongeant 
la réserve naturelle du Moeraske. Cette place est de loin la mieux équipée de la zone 
d’étude.

Rue du Tilleul 16

155H

Zone d’habitation

Parcelle :       190 m²
Bâti existant :       56 m² 

Renforcer la politique de lutte contre les fronts non-bâtis.
Introduire une opération de logements conventionnés de petite envergure à réaliser par le 
privé. Viabilisation du terrain (démolition des garages, assainissement) et revente à 30% à 
un investisseur privé pour la construction de 3 logements.
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Région de Bruxelles-Capitale Commune de Schaerbeek

Parcelle Cadastrale  

Adresse  

Situation de droit
PRAS (Affectation)  

Situation existante et diagnostic  

Superficie  (m²) 

N° opération : Réserve

Stratégie et description du projet 

R13Logements Rue docteur Elie Lambotte 94

Contrat de Quartier Durable Helmet

Nom du Projet  

A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rue docteur Elie 
Lambotte 94

252R2

Zone mixte

Parcelle : 400 m²

Cet îlot traversant relie la chaussée de Helmet avec la rue Lambotte.
La parcelle se développe sur ~1850m², avec un terrain à bâtir rue E. Lambotte d’une largeur 
supérieure à 20m.
Ce site est actuellement occupé par un grossiste en matériaux de construction. Cette entreprise 
n’est pas propriétaire du terrain . Sa particularité traversante permet à cet établissement d’offrir un 
service “drive-in” à ses clients.

R+3(TP)

R+3(TP)

Reconstituer le front bâti tout en conservant un accès à l’intérieur d’îlot pour l’activité commerciale 
existante à partir de la rue E. Lambotte.
Acquisition, viabilisation et revente à 30% à un investisseur privé pour la construction de 8 logements 
et de jardins privatifs en intérieur d’îlot.



Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles Capitale Commune de Schaerbeek

-101-A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

PLAN FINANCIER ET COUTS ANNUELS



Contrat de Quartier Durable HelmetRégion de Bruxelles Capitale Commune de Schaerbeek

-102-A.M. : Artgineering/Urban Platform scrl

Rubriques 1: opérations immobilières

 Plan financier - Synthèse
Région Commune BelirisBudget total

22 logements

Rubrique/  Budget

IM1 Square Apollo 1-2-rénovation                                        4 équipements 1.195.314,50 € 1 .075.783,05 € 90% 119.531,45 € 10% - 0%

IM2 Rue de l’Agriculture 110-112
rénovation et nouvelle construction                                   3 logements, 1 crèche 2.341.424,50 € 2 .107.282,05 € 90% 234.142,45 € 10% - 0%

IM3 Rue Guido Gezelle 26-34-nouvelle construction                             5 logements 1.326.679,50 € 2 70.000,00 € 20% 30.000,00 € 2% 1.026.679,50 € 77,4%

IM4 Rue de l’Agriculture 242-démolition/reconstruction                     4 logements,1 équipement 1.266.289,50 € 1 .139.660,55 € 90% 126.628,95 € 10% - 0%

IM5 Chaussée de Haecht 739-745
démolition/reconstruction            10 logements 2.443.966,50 € 2 .199.569,85 € 90% 244.396,65 € 10% - 0%

Espace Public convivial
EP1 Chaussée de Helmet 729.126,00 € - 0% - 0% 729.126,00 € 100%

EP2 Square Apollo 1.316.768,61 € 9 28.427,74 € 71% 388.340,87 € 29% - 100%

EP3 Réaménagement des rues transversales chaussée de Helmet  634.519,40 € - 0% - 0% 634.519,40 € 100%

EP4 Valorisation des abords de l’église Ste Famille  283.576,08 € 255.218,47 € 90% 28.357,61 € 10% - 0%

EP5 Rue de l’Agriculture (aménagements ponctuels)  158.721,25 € - 0% - 0% 158.721,25 € 100%

EP6 Eclairage Public 130.000,00 € 117.000,00 90% 13.000,00 € 10% -
Espace vert

EP7 Intérieur d’îlot rue de l’Agriculture 110-112 310.740,19 € 2 79.666,17 € 90% 31.074,02 € 10% - 0%

Mobilité et sécurité
EP8 Carrefour Chaussée de Helmet / rue du Foyer Schaerbeekois 91.833,92 € - 0% - 0% 91.833,92 € 100%

EP9 Carrefour rue Elie Lambotte / rue du Foyer Schaerbeekois  96.895,60 € - 0% - 0% 96.895,60 €  100%

EP10 Carrefour Chaussée de Helmet/Albert Desenfanslaan - - 0% - 0% - 0%

Rubriques 2: opérations espaces publics et voiries

Sous-total 

Sous-total 

8.573.674,50 €

3.752.181,05 €

6 .792.295,50 €

1 .580.312,38 €

754.699,50 €

460.772,50 €

1.026.679,50 €

1.711.096,17 €



EN1 Soutien à la rénovation durable 220.000,00 €  220.000,00 € 100% - 0% - 0%

EN2 Soutien à l’activation des cellules vides 200.000,00 € 200.000,00 € 100% - 0% - 0%

EN3 Verdurisation des façades 20.000,00 € 20.000,00 € 100% - 0% - 0%

EN4 Activation des intérieurs d’îlots verts existants 120.000,00 € 120.000,00 € 100% - 0% - 0%

EN5 Formations en toitures vertes 244.000,00 € 120.000,00 € 100% - 0% - 0%

EN6 Aménagement /verdurisation des entrées école Primo 100.000,00 € 100.000,00 € 100% - 0% - 0%

SE1 Antenne de quartier, communication et information 336.000,00 € 336.000,00 € 100% - 0% - 0%

SE2 Activités para/extrascolaires pour enfants 220.000,00 € 220.000,00 € 100% - 0% - 0%

SE3 Soutien scolaire pour adolescents 200.000,00 € 200.000,00 € 100% - 0% - 0%

SE4 Formation accueil de la petite enfance 200.000,00 € 200.000,00 € 100% - 0% - 0%

SE5 Soutien à l’équipe du restaurant communautaire 100.000,00 € 100.000,00 € 100% - 0% - 0%

SE6 Soutien au quartier commerçant de Helmet 140.000,00 € 240.000,00 € 100% - 0% - 0%

SE7 Identité du quartier 96.572,12 € 96.572,12 € 100% - 0% - 0%

SE8 Etude de faisabilité école n°6 120.000,00 € 120.000,00 € 100% - 0% - 0%

Rubrique 4: opérations socio-économiques

Rubrique 3: opération qualité environnementale

Sous-total

Sous-total

904.000,00 € 904.000,00 €

1.412.572,12 € 1.412.572,12 €

Coordination Chef de projet - années 0 à 4 250.000,00 € 250.000,00 € 100% - 0% - 0%

Etude Bureau étude dossier de base 81.070,00 € 81.070,00 € 100% - 0% - 0%

Réserve Réserve travaux Beliris 12.224,33 €

Coordination

Sous-total Coordination

Total 11.020.250,00 €14.985.722,00 € 1.215.472,00 € 2.750.000,00 €
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Région Commune BelirisBudget totalRubrique / Budget

343.294,33 € 331.070,00 €
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Opérations immobilières 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

IM1 Equipement Square Apollo 1-2  455.676,71 €  20.353,41 €  35.618,47 €  253.097,26 €  253.097,26 €  57.939,95 €  1.075.783,05 € 

IM2 Logements / crèche rue de 
l'agriculture 110-112  591.205,46 €  39.410,91 €  68.969,09 €  631.985,56 €  631.985,56 €  143.725,48 €  2.107.282,05 € 

IM3 Logements rue guido gezelle 26-34  270.000,00 € -   € -   € -   € -   € -   €  270.000,00 € 

IM4 Logements / équipement rue de 
l'agriculture 242  188.507,66 €  22.640,31 €  39.620,54 €  399.152,41 €  399.152,41 €  90.587,23 €  1.139.660,55 € 

IM5 Logements Chaussée de Haecht 
739-745  346.640,31 €  45.280,62 €  79.241,09 €  776.085,50 €  776.085,50 €  176.236,83 €  2.199.569,85 € 

Opérations espace public et voiries 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

EP1 Chaussée de Helmet  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 
EP2 Square Apollo  18.924,77 €  65.346,16 €  398.867,71 €  398.867,71 €  46.421,39 €  -   €  928.427,74 € 

EP3 Réaménagements des rues 
transversales Chaussée de Helmet  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP4 Valorisation des abords de l’église 
Sainte Famille  5.177,54 €  17.938,47 €  109.670,77 €  109.670,77 €  12.760,92 €  -   €  255.218,47 € 

EP5 Rue de l'agriculture 
(aménagements ponctuels)  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP6 Eclairage public  -   €  -   €  -   €  117.000,00 €  -   €  -   €  117.000,00 € 

EP7 Intérieur d'îlot rue de l'agriculture 
110-112  226.090,85 €  3.824,16 €  23.508,93 €  23.508,93 €  2.733,31 €  -   €  279.666,17 € 

EP8 Carrefour chaussée de Helmet / 
rue du Foyer Schaerbeekois  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP9 Carrefour rue Elie Lambotte / 
rue du Foyer Schaerbeekois  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP10 Carrefours Chaussée de Helmet /
Albert Desenfanslaan  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

 Coûts annuels - Région
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Opérations environnementales 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

EN1 Soutien à la rénovation durable  55.000,00 €  55.000,00 €  55.000,00 €  55.000,00 €  220.000,00 € 

EN2 Soutien à l'activation des cellules 
vides  100.000,00 €  100.000,00 €  -   €  -   €  200.000,00 € 

EN3 Verdurisation des façades  20.000,00 €  -   €  -   €  -   €  20.000,00 € 

EN4 Activation des intérieurs d'îlots 
verts existants  120.000,00 €  -   €  -   €  -   €  120.000,00 € 

EN5 Formations en toitures vertes  94.000,00 €  74.000,00 €  74.000,00 €  2.000,00 €  244.000,00 € 

EN6 Verdurisation des entrées école 
Primo  25.000,00 €  50.000,00 €  25.000,00 €  -   €  100.000,00 € 

Opérations socio-économiques 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

SE1 Antenne de quartier: 
communication, information et 
participation

 84.000,00 €  84.000,00 €  84.000,00 €  84.000,00 €  336.000,00 € 

SE2 Activités parascolaires pour 
enfants  55.000,00 €  55.000,00 €  55.000,00 €  55.000,00 €  220.000,00 € 

SE3 Soutien scolaire pour les 
adolescents  50.000,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €  200.000,00 € 

SE4 Formation accueil de la petite 
enfance  50.000,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €  200.000,00 € 

SE5 Soutien à l'équipe du restaurant 
communautaire  -   €  -   €  50.000,00 €  50.000,00 €  100.000,00 € 

SE6 Soutien au quartier commerçant 
de Helmet  140.000,00 €  -   €  -   €  -   €  140.000,00 € 

SE7 Identité du quartier  96.572,12 €  -   €  -   €  -   €  96.572,12 € 
SE8 Etude de faisabilité école n.6  120.000,00 €  -   €  -   €  -   €  120.000,00 € 

Coordination 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Chef de projet - années 0 à 4  2010: 50.000,00 € 
2011: 50.000,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €   250.000,00 € 

Bureau étude dossier de base  2010: 81.070,00 €  81.070,00 € 

Total coûts annuels 
- Région

2012
 782.794,03 € 

2011
 3.161.795,41 € 

2013
 1.248.496,60 € 

2014
 3.105.368,13 € 

2015
 2.122.236,34 € 

2016
 468.489,49 € 

2010
 131.070,00 € 

TOTAL
 11.020.250,00 € 
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  Coûts annuels - Commune

Opérations immobilières 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

IM1 Equipement Square Apollo 1-2  50.630,75 €  2.261,49 €  3.957,61 €  28.121,92 €  28.121,92 €  6.437,77 €  119.531,45 € 

IM2 Logements / crèche rue de 
l'agriculture 110-112  65.689,50 €  4.378,99 €  7.663,23 €  70.220,62 €  70.220,62 €  15.969,50 €  234.142,45 € 

IM3 Logements rue guido gezelle 26-34  30.000,00 € -   € -   € -   € -   € -   €  30.000,00 € 

IM4 Logements / équipement rue de 
l'agriculture 242  20.945,30 €  2.515,59 €  4.402,28 €  44.350,27 €  44.350,27 €  10.065,25 €  126.628,95 € 

IM5 Logements Chaussée de Haecht 
739-745  38.515,59 €  5.031,18 €  8.804,57 €  86.231,72 €  86.231,72 €  19.581,87 €  244.396,65 € 

Opérations espace public et voiries 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

EP1 Chaussée de Helmet  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 
EP2 Square Apollo  7.915,81 €  27.332,86 €  166.837,58 €  166.837,58 €  19.417,04 €  -   €  388.340,87 € 

EP3 Réaménagements des rues 
transversales Chaussée de Helmet  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP4 Valorisation des abords de l’église 
Sainte Famille  575,28 €  1.993,16 €  12.185,64 €  12.185,64 €  1.417,88 €  -   €  28.357,61 € 

EP5 Rue de l'agriculture 
(aménagements ponctuels)  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP6 Eclairage public -   € -   € -   €  13.000,00 € -   € -   €  13.000,00 € 

EP7 Intérieur d'îlot rue de l'agriculture 
110-112  25.121,21 €  424,91 €  2.612,10 €  2.612,10 €  303,70 €  -   €  31.074,02 € 

EP8 Carrefour chaussée de Helmet / 
rue du Foyer Schaerbeekois  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP9 Carrefour rue Elie Lambotte / 
rue du Foyer Schaerbeekois  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

EP10 Carrefours Chaussée de Helmet /
Albert Desenfanslaan  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 
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Opérations environnementales 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

EN1 Soutien à la rénovation durable

EN2 Soutien à l'activation des cellules 
vides

EN3 Verdurisation des façades

EN4 Activation des intérieurs d'îlots 
verts existants

EN5 Formations en toitures vertes

EN6 Verdurisation des entrées école 
Primo

Opérations socio-économiques

SE1 Antenne de quartier: 
communication, information et 
participation

SE2 Activités parascolaires pour 
enfants

SE3 Soutien scolaire pour les 
adolescents

SE4 Formation accueil de la petite 
enfance

SE5 Soutien à l'équipe du restaurant 
communautaire

SE6 Soutien au quartier commerçant 
de Helmet

SE7 Identité du quartier
SE8 Etude de faisabilité école n.6

Coordination 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Chef de projet - années 0 à 4

Bureau étude dossier de base

Total coûts annuels 
- Commune

2012
 43.938,18 € 

2011
 239.393,43 € 

2013
 206.463,01 € 

2014
 423.559,85 € 

2015
 250.063,15 € 

2016
 52.054,39 € 

TOTAL
 1.215.472,00 € 
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ANNEXES

Budget IM détails -110-

Budget EP détails -111-




