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Appel à projet 

 

Occupation temporaire du site des écuries du tram 
2017-2021 

 

 
 

Dépôt de la STIB – Rubens Haecht 
Rue Rubens 95 – 1030 Schaerbeek 
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Informations pratiques 

 

 

Visite du site 

Les dates, heures et modalités seront 
communiquées ultérieurement 

 

Remise des dossiers de candidatures 

Les projets sont à transmettre par 
mail pour le vendredi 28 avril 2017 
au plus tard à l’attention de M. 
Clément Marchal 
(cmarchal@renovas.be) 

 

Présentation des projets  

Semaine du 8/05/2017 
Date, heures et modalités à préciser 
 

 

Délais de réponse 

Les résultats seront communiqués par 
courrier dans les meilleurs délais après 
décision du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 
 

Publication 

Document téléchargeable sur le site de 
Renovas  
http://www.renovas.be/spip.php?article1193 
 

Questions & Réponses 

Questions par mail ; réponses publiées sur le 
site de Renovas 
http://www.renovas.be/spip.php?article1193 
 

Contact 

Clément Marchal - 02 246 91 68 - cmarchal@renovas.be 
 

 

mailto:cmarchal@renovas.be
http://www.renovas.be/spip.php?article1193
http://www.renovas.be/spip.php?article1193
mailto:cmarchal@renovas.be
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I. Introduction 

 
L’appel à projet s’inscrit dans un processus de rénovation du cœur historique de 
Schaerbeek, débuté au début des années 2000 par le contrat de quartier Jérusalem et 
qui se poursuit actuellement par plusieurs projets menés par la Commune de 
Schaerbeek et la Région bruxelloise, tels que les réaménagements de l’avenue Louis 
Bertrand, de la rue royale Sainte-Marie. 
 
Ces projets s’inscrivent en outre dans le périmètre du contrat de quartier durable Pogge, 
qui développera entre 2017 et 2022 différents projets de cohésion sociale, d’animation 
et de réaménagement de l’espace public (notamment la place Pogge) ainsi que des 
projets de construction et de rénovation de logements sociaux et d’équipements de 
proximité (notamment une crèche). 
 
Le programme complet ainsi que l’analyse du quartier, réalisé en 2016, sont disponibles 
sur le site de Renovas : 
http://renovas.be/spip.php?rubrique301 
http://renovas.be/spip.php?rubrique302 
 
La dynamique commerciale du quartier s’articule autour de la place Pogge, noyau 
commercial ancien, de la place Colignon, bordée de plusieurs restaurants et du marché 
hebdomadaire (vendredi 8h-13h) de la rue royale Sainte-Marie. 
Le quartier dispose de plusieurs équipements collectifs publics tels que le « Centre 
Vogler » abritant plusieurs asbl actives dans le quartier, la Piscine Neptunium, la maison 
de l’emploi, la maison des femmes, le centre culture de Schaerbeek ou privés tels que le 
Novanoïs.  
L’hôtel communal situé place Colignon est le lieu de travail de plus de 330 personnes et 
draine un public important durant la semaine.  
Les établissements scolaires sont nombreux dans le quartier, puisque à proximité 
immédiate du site se trouvent l’athénée Verwée (disposant d’une implantation rue 
Verwée et d’une autre rue royale Sainte-Marie), l’école Sint-Mariaschool et un peu plus 
loin le lycée Emile Max et l’athénée Frans Fischer. 
 
La Commune de Schaerbeek délègue la mise en œuvre des contrats de quartier à l’asbl 
Renovas sur son territoire. 
L’asbl assure le pilotage et le suivi des programmes de rénovation urbaine, des projets 
de construction et d’aménagement de l’espace public, mène des actions de 
sensibilisation, d’information et de participation des habitants et favorise un travail de 
mobilisation et de mise ne synergie des acteurs du quartier.  
 

II. Descriptif du site 

 
Situation et descriptif du site 
Les lieux à occuper sont situés rue Rubens 95 à Schaerbeek et forment un plateau de 
1400 m² situé au rez-de-chaussée et divisé en 7 travées d'environ 205m² auquel s'ajoute 

http://renovas.be/spip.php?rubrique301
http://renovas.be/spip.php?rubrique302
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une cour d'une surface d'environ 270m², accessible depuis l’angle  de la rue Rubens et 
de la rue royale Sainte Marie. En plus de l’accès par la cour, le site dispose de 3 accès 
distincts depuis la rue Rubens, par les travées n° 2, 4 et 6. 

 
 

 
Vue de la travée 5 
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Vue de la travée 2 
 

 
Vue de la travée 1 
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Vue de la cour 

 
Historique 
Les lieux appartiennent à la STIB qui les louent à la Commue de Schaerbeek. Le 
bâtiment, inscrit à l'inventaire du patrimoine, servait d'atelier et est appelé 
communément les "Ecuries du tram". 
Sa construction date de 1889 et servait l'exploitation de la première ligne de tramway 
bruxellois, reliant Schaerbeek au Bois de la Cambre, et exploitée jusque dans les années 
1930 par des voitures hippomobiles.  
 
Plus d'informations : 
http://www.irismonument.be/fr.Schaerbeek.Chaussee_de_Haecht.327.html 
 
Occupation actuelle 
Inoccupés depuis les années 1980, le lieu accueille depuis 2015 et à titre précaire 
diverses activités, culturelles et commerciales, reposant essentiellement sur 
l'organisation d'un marché hebdomadaire de produits bio et de son bistrot ainsi que des 
apéros des « Ecuries van de tram ». Ces activités occupent aujourd'hui une surface 
d'environ 770m². 
Les apéros sont organisés le vendredi soir dans la travée 4 (205m²), le marché bio le 
vendredi après-midi et le samedi matin dans les travées 2 et 3 (+/-205 m² chacune). 
Le bistrot du marché est quant à lui organisé pendant le marché et le jeudi soir, de 
17h30 à 22h30) dans une partie de la travée 1 (+/-70 m²). 
 
Question urbanistique 
Afin d'assurer la pérennité de l'occupation, il est essentiel de modifier l'affectation du 
site, aujourd'hui affecté à de l'équipement. A cette fin, il est possible d'utiliser la 
prescription 0.10 du PRAS, dite "clause d'abandon", concernant les bâtiments dont la 
période d'inexploitation débute avant 1996. Le bâtiment peut alors faire l’objet d’une 

http://www.irismonument.be/fr.Schaerbeek.Chaussee_de_Haecht.327.html
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réaffectation dans les limites des prescriptions établies pour les zones de forte mixité, 
sans pour autant que la qualité résidentielle de l’îlot ne soit compromise et après que les 
actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.  
Cette procédure doit faire l'objet d'une demande permis d'urbanisme soumise à 
enquête publique. 
Après obtention du permis d'urbanisme, et selon les termes de celui-ci, il sera possible 
d'affecter un maximum de 1000m² à des activités commerciales et le solde comme 
équipement. Les espaces affectés aux deux fonctions devront être clairement identifiés 
et accessibles de manière autonome. 
Les candidats sont invités à contacter le service urbanisme (Valérie Pierre 02/244.72.41 
vpierre@schaerbeek.irisnet.be) pour tout renseignement plus précis concernant les 
questions d’affectation (commerce / équipement). 
 
Développement à long terme 
Parallèlement à l'occupation faisant l'objet du présent appel à projet, l'ensemble du site 
fait l'objet d'une réflexion qui projette sa reconversion à l'horizon 2022. 
Cette reconversion visera à: 

 permettre l'implantation de nouvelles fonctions  compatibles avec le maintien de 

l'exploitation du dépôt de tram dans sa forme actuelle ; 

 mettre en valeur le patrimoine industriel du site; 

 ancrer et développer les fonctions commerciales et culturelles qui auront pu être 

développées sur le site.  

 

mailto:vpierre@schaerbeek.irisnet.be
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Emprise de l’appel à projet 2017 (rez-de-chaussée)  Emprise du projet 2022 

III. Descriptif du projet 

 
Objectifs de la Commune 

 renforcer la dynamique commerciale, en particulier autour de l'alimentation et la 

restauration, sur le secteur place Colignon - Pogge - Dépôt STIB, en complément 

de l’offre horeca existante et du marché hebdomadaire du vendredi. 

 développer le rayonnement et l'attractivité du quartier Colignon (en complément 

avec les projets de réaménagement de la rue royale Sainte Marie, la place 

Colignon et la place Pogge) 

 activer le rez-de-chaussée de l'ilot STIB 

 ouvrir le site sur le quartier 

 créer un lieu de vie et d’animation réunissant les divers publics de Schaerbeek en 

général et du quartier en particulier.  

 répondre à la demande en matière d'équipement collectifs et associatifs 
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Mise à disposition des lieux 

Durée d’occupation :  

L’occupation du bien est garantie jusqu’au 30 juin 2021 et renouvelable ensuite par 

tranche de 6 mois. 

 

L’occupation est prévue en deux phases, définie de la manière suivante : 

 

 1° phase de montage du projet 

Cette phase de transition permettra à l’occupant d’exécuter les différentes démarches 

en matière de permis, de mise en conformité et d’aménagement du bâtiment est 

prévue.  

Durant cette phase de transition, l’occupant pourra organiser des activités dans le 

bâtiment suivant des conditions à négocier avec la Commune (type d’activités, jours et 

heures, fréquences). Les termes, notamment temporels et financiers, de cette phase 

sont à exposer par les candidats dans leur offre. 

 

 2° phase d’exploitation : 

Cette phase désigne la période de pleine exploitation des lieux, (après obtention des 

autorisations et aménagement des lieux). 

 

Convention d’occupation 

La mise à disposition des lieux sera encadrée par une convention entre la Commune et 

l’occupant. Cette convention sera rédigée sur base des conditions d’occupation listées 

dans le présent document et des éléments figurant dans l’offre retenue, moyennant 

modifications convenues entre les parties.  

 

Conditions d’occupation 

 Le loyer est fixé à 3000€ par mois pendant la phase d’exploitation ; 

 Les travaux d'aménagement sont à charge de l’occupant ; 

 Les installations électriques et de gaz devront être mises aux normes par 

l’occupant et financées par celui-ci ; 

 L'occupant prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher les intrusions 

dans le dépôt de la STIB, voisin des espaces loués ; 

 L’occupation se fera dans le respect des règlements « SIAMU » 

 Le changement d’affectation du bâtiment et la demande de permis d'urbanisme 

seront réalisés par l'occupant ; 

 L'occupation commerciale des lieux sera limitée à une surface de 1000m², 

conformément au PRAS ; 

 Les lieux seront occupés à titre précaire en attendant la délivrance du permis 

d'urbanisme réaffectant les lieux ;  
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 Le projet visera une utilisation la plus intensive possible et régulière des lieux ; 

 L’occupant sera le seul interlocuteur de la Commune en matière de 

programmation et de gestion des activités et du site ;  

 L’utilisation des lieux à des fins festives devra respecter strictement la législation 

en vigueur et faire l’objet d’une demande de permis d’environnement ; 

 L’occupant veillera à intégrer les habitants et associations du quartier à la 

dynamique du site, par une mise à disposition d’une partie des locaux selon des 

conditions et modalités à proposer (type d’activités, prix, procédure de 

réservations, créneaux et volume horaire) ; 

 L'équilibre financier du projet est une donnée essentielle du projet pour la 

Commune ; l'occupant veillera à assurer l'équilibre financier de ses activités et à 

assumer les charges et loyer sans subsides communaux ; les tarifs de mise à 

disposition devront être précisés dans l’appel à projet ; 

 L'occupation se fera en conformité avec les prescriptions encadrant les débits de 

boissons ; 

 L'occupation se fera en conformité avec la législation et les règles de la sécurité 

de la chaine alimentaire, dont celles de l’AFSCA. 

 
 

IV. Procédure et critères de sélection 

 
Visite des lieux 
 
La visite des lieux est obligatoire et sera suivie de la remise d’une attestation à joindre au 
dossier de candidature.  
Les dates, heures et modalités seront communiquées ultérieurement. Les personnes 
intéressées sont invitées à se manifester par mail. 
 
Dépôt des dossiers de candidatures 
 
Les projets sont à transmettre électroniquement pour le vendredi 28 avril 2017 au plus 
tard à l’attention de M. Clément Marchal (cmarchal@renovas.be). Les dossiers seront 
transmis sous forme d'un  fichier .pdf unique, reprenant l’intégralité de l’offre, au format 
A4 ou A3. Il est demandé aux candidats de veiller à ce que le fichier .pdf n’excède pas 
10Mo. 
Il est demandé aux candidats de ne pas fournir de version papier de leur offre. 
 
Recevabilité des dossiers  
 
Afin de faciliter l’analyse des offres, les dossiers seront composés des éléments suivants 
et organisés de la manière suivante : 

1. Identification du candidat (nom, siège social, forme juridique ; coordonnées de la 

personne responsable) 

2. Descriptif du projet, s’appuyant sur d’éventuelles références 

mailto:cmarchal@renovas.be
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3. Liste décrivant les activités prévues 

4. Liste identifiant le porteur du projet (équipe, compétences) et ses 

partenaires (dénomination, statuts, rôles respectifs) 

5. Plan financier (comprenant notamment les tarifs de mise en location des lieux) 

6. Schéma de l’aménagement et de l’occupation des lieux 

7. Horaire hebdomadaire d’occupation des lieux 

8. Calendrier annuel d’occupation des lieux 

9. Echéancier du montage du projet, distinguant clairement la phase de montage du 

projet et la phase d’exploitation 

10. Attestation de visite des lieux  

11. Annexes éventuelles 

Chaque élément de la table des matières sera précédé d’un saut de page et identifié par 
un titre. 

 
Examen des dossiers 
 
Les offres recevables seront soumises à un comité d’avis qui fera rapport au Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
Le comité d’avis sera composé de : 

 1 représentant des services communaux spécifiques 

 1 représentant du service gestion immobilière,  

 1 représentant du service développement urbain et mobilité 

 1 représentant du service urbanisme (optionnel) 

 1 représentant de Renovas 

 1 représentant d’Atrium 

 1 représentant de CityDev 

Les candidats seront invités à présenter leur offre au comité d’avis suivant un horaire à 
établir par tirage au sort. Sous quinzaine les candidats seront informés de l’évaluation du 
comité et invités à apporter d’éventuelles corrections à leurs projets. 
Sur base des projets remaniés, le comité d’avis rédigera un rapport au Collège des 
Bourgmestre et Echevins, qui désignera le projet retenu. 
 
Pondération 
 
Les projets seront évalués selon les critères suivants : 
 

Intensité de l’occupation (surfaces et horaires) 25 points 

Equilibre financier 25 points 

Valeur ajoutée pour le quartier et ses habitants, dont : 50 points 

Dimension économique 
Dimension culturelle 
Dimension équipement collectif 
Dimension cohésion sociale 
Complémentarité des activités 

10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
10 points 
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V. Contact 

Clément Marchal - 02 246 91 68 - cmarchal@renovas.be 
 

VI. Question et Réponses 

Les questions sont à adresser par mail à l’adresse de contact. Les réponses seront 
publiées sur le site de Renovas. 
http://www.renovas.be/spip.php?article1193 
 

mailto:cmarchal@renovas.be
http://www.renovas.be/spip.php?article1193

