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1 SYNTHÈSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 
Il est fait ici la synthèse de la situation existante du quartier, établie à partir des données INS par 
secteurs statistiques 1 (de 1981, 1991 et dans certains cas 1997 et 1998), d'enquêtes extérieures de 
terrain, de visites de bâtiments, et de contacts avec les acteurs locaux. Les données INS, pour la 
plupart anciennes, sont à prendre avec toutes les réserves d'usages, il s'agit toutefois des seules 
données triées par secteur statistique, et donc permettant une comparaison entre les différents 
quartiers d'une même commune. 
 
Soulignons enfin le fait que le diagnostic qui suit a été établi sur le périmètre initial d’étude, qui se 
définit par l'Avenue Louis Bertrand, l'avenue Voltaire, l'avenue Marréchal Foch et la rue Royale Sainte 
Marie. 
 

1.1 ELEMENTS D’ANALYSE 

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

• Immeubles à vendre  
Le périmètre d'étude comporte quatre maisons à vendre, un terrain et 4 appartements dans la Tour 
Brusilia. 
• Immeubles vides ou abandonnés, démolis 
Il n’y a peu de phénomène d’abandon d’immeubles dans le quartier. 
Quatre immeubles abandonnés situés rue Général Eenens appartiennent au Foyer Schaerbeekois qui 
envisage la reconstruction d’un immeuble de logements sociaux dans la suite de la reconstruction 
réalisée depuis peu rue Metsys, les fonds de parcelles se joignant et formant un jardin commun 
appréciable. 
A l’exception de cet ensemble, seuls quelques très rares immeubles sont inoccupés. Il s'agit du 4, rue 
Discailles, du 61-63 rue Creuse et du 33, rue des Ailes. 
Deux angles complètement vides sont aussi à considérer comme pouvant faire l’objet d’une 
reconstruction dans le cadre du contrat de quartier : Rubens – Verwée et Haecht – Jérusalem. Ces 
deux terrains sont des propriétés communales. 
• Rez-de-chaussée non utilisés  
Sur les 184 rez-de-chaussée affectés aux commerces (en ce compris les grandes et les moyennes 
surfaces), au secteur de l’horeca ainsi qu’aux « asbl café », 42 d’entre eux sont inoccupés, soit 22 %. 
Le nombre important de rez-de-chaussée commerciaux d’origine réutilisés par du logement doit 
également être considéré pour situer l’ampleur significative du phénomène de déclin des « magasins 
de quartier » fortement concurrencés par le regroupement des 4 grandes et moyennes surfaces 
commerciales de la rue de Jérusalem, à savoir un GB, un ALDI, le Marché du Monde et un 
COLRUYT. 
Cependant, ce phénomène d’inoccupation des rez-de-chaussée ne concerne que très rarement les 
étages de l’immeuble qui sont quant à eux occupés par du logement. 
La vitalité générale du quartier ne semble pas dès lors globalement affectée.  
• Parties d'immeubles à louer 

                                                      
1 Néanmoins, l'âge des données ainsi que le pourcentage de bulletins non remplis en matière de logement (qui 
représente près d'un cinquième du parc) amène à la plus grande réserve en matière de diagnostic sur la 
population et le logement. 
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La plupart des locations concernent des appartements. On en trouve, en tout, huit dans le périmètre 
d’étude dont 5 hors de l’EDRLR (BRUSILIA et avenue Voltaire). 
Six commerces sont à louer. 

1.1.2 Mutations fonctionnelles 

La carte des affectations du sol indique la forte domination du secteur résidentiel. Aucune mutation 
fonctionnelle importante n’est à constater dans le périmètre si ce n’est le nombre de plus en plus 
important de logements. Deux bâtiments de type industriels sont ou vont être en voie de réaffectation ; 
il s’agit de l’ancienne chocolaterie, rue Metsys, qui est en cours de transformation en lofts et d’une 
partie de l’entrepôt de la STIB, rue Rubens. Rappelons également que la salle de projection de 
l’ancien cinéma Nova est également en attente de rénovation pour accueillir une nouvelle activité…  
L’examen des demandes de permis d’urbanisme révèle que les demandes concernent des 
immeubles répartis un peu partout dans le périmètre d’étude.  
De nombreux permis sont liés à des annexes à l’arrière du rez-de-chaussée.  
On constate également un nombre important de demandes concernant l’aménagement de 
commerces au rez, annonçant peut-être une certaine reprise de l’activité commerciale dans le 
quartier.  
L’aménagement des combles et du niveau -1 fait l’objet également de quelques demandes.  

1.1.3 État du bâti - Carte 2.2.6 

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

- des corniches  
Il n'a cependant pas été possible, dans le cadre de l’enquête sur le terrain, de pénétrer à l'intérieur de 
chacun des immeubles situés dans le périmètre.  
• Immeubles neufs ou rénovés 
Pour ces immeubles, les indices extérieurs sont en état apparent satisfaisant, il est donc supposé que 
le reste du bâtiment présente les mêmes qualités. 
Le quartier compte un nombre très important de bâtiments en bon état. Cela s’explique partiellement 
par la proportion relativement importante de propriétaires occupant leur immeuble. L’avenue Voltaire 
est particulièrement en excellent état. Les rues Camille Simoens, Metsys, Ernest Laude, Henri Bergé 
et Creuse sont également en très bon état. Un rapprochement est peut-être à voir avec le caractère 
plus local de ces rues dans le quartier. 
• Immeubles en état moyen 
Ce sont les immeubles dont un élément extérieur de la façade n'est pas en bon état et qui laisse 
supposer que l'intérieur est dans le même cas, le plus souvent l'état de la façade, de la corniche ou 
des châssis laisse à désirer. Dans ce cas, cet élément est à entretenir, bien que le reste soit en bon 
état. 
Cette catégorie constitue la majorité de l'état du bâti du quartier, le nombre de bâtiment en état moyen 
étant légèrement supérieur au bâti en bon état. 
• Immeubles dégradés 
On retrouve dans cette catégorie des immeubles dont des travaux d'entretien importants ou de 
remplacement de certains éléments (corniche, châssis,...) sont à envisager. 
Ces bâtiments sont peu nombreux dans le périmètre d’étude :  une trentaine présente des indices 
extérieurs de mauvais entretien. On les retrouve principalement dans le haut du quartier. 
• Immeubles inhabitables 
Ces immeubles ont subi de nombreux dégâts. Ils sont abandonnés depuis un certain nombre 
d'années, attaqués par les intempéries et les visiteurs malveillants, même s'ils sont parfois encore 
habités. 
Ces immeubles sont au nombre de cinq. On retrouve un ensemble appartenant au Foyer 
Schaerbeekois rue Général Eenens, deux petites maisons rue Creuse et rue Discailles. 



Contrat de quartier Jérusalem - Phase 3 

 

Cooparch - VIA  -   18.09.02   2040 rapport finalPage 5 
 

• Travaux de rénovation 
Peu de bâtiments sont en rénovation dans le périmètre. L’ancienne chocolaterie rue Metsys est en 
cours de transformation en Lofts. Le bâtiment classé au début de l’avenue Louis Bertrand est 
également en travaux. En dehors de ces ensembles trois immeubles sont en cours de rénovation. 

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

Les îlots couverts par le périmètre d'étude sont principalement résidentiels, marqués par une forte 
présence commerciale au long de la rue de Jérusalem. On y trouve aussi des emprises 
d’équipements. 
Les bureaux sont peu présents. 

1.1.4.1 L’activité économique  

En dehors de l'activité commerciale décrite ci-après, et à l’exception de quelques ateliers dans le 
domaine de la mécanique automobile, le quartier n’accueille pas de lieux d'activités économiques.  

1.1.4.2 Le Commerce 

• La rue de Jérusalem  
La rue de Jérusalem se caractérise par la présence de 5 moyennes et grandes surfaces 
commerciales qui s’égrènent sur moins de 300 m de longueur entre le carrefour avec la rue Teniers et 
celui avec la chaussée de Haecht. Il s’agit respectivement d’un GB, qui jouxte le côté sud de la 
piscine, d’un ALDI, qui jouxte son côté nord, d’un marchand de matériaux de construction, d’un 
Marché du Monde, spécialiste en produits turcs, et enfin d’un COLRUYT. 
Si la rue de Jérusalem ne figure pas, à juste titre, dans la liste des noyaux commerciaux 
schaerbeekois d’importance régionale, son importance n’en dépasse pas moins le strict cadre du 
quartier pour concerner les quartiers voisins, voire bien au-delà pour le Marché du Monde qui attire 
une clientèle majoritairement immigrée habitant la région bruxelloise et le Brabant. 
Cette concentration commerciale liée à l’étroitesse de la rue de Jérusalem dans son tronçon nord 
pose régulièrement d’inextricables problèmes de stationnement et d’approvisionnement. Les 
débordements de véhicules sur le trottoir et en voirie sont courants et contraignent les piétons à de 
dangereux détours. 
L’organisation du stationnement pour le Marché du Monde et pour le COLRUYT a conduit à éventrer 
les îlots sans ménager de possibilités d’achèvement urbain latéral, ni de protection des arrières des 
immeubles voisins ainsi exposés. 
• La Place Pogge 
La place Pogge a toujours été et continue d’être aujourd’hui un lieu structurant les relations urbaines 
entre le vieux centre de Schaerbeek et le reste de l’agglomération bruxelloise. 
Il n’y a pas d’adresses d’immeubles place Pogge ; en réalité, ce sont les immeubles de la chaussée 
de Haecht qui s’évasent pour former le lieu d’arrêt. 
Si les trams ont remplacé les ânes de jadis, la place Pogge représente ce lieu de départs et d’arrivées 
chargé de sens pour l’ensemble des habitants et peut-être en particulier pour les jeunes du quartier 
pour lesquels Pogge est le lieu de rendez-vous par excellence. 
Très naturellement, ou très urbainement devrait-on dire, des commerces liés à ces nombreux allers et 
venues sont implantés sur le pourtour de la place et dans ses environs immédiats. 
Cependant, aucun d’entre eux ne dispose de terrasses extérieures, la boucle de terminus du tram 
ayant limité tout élargissement de trottoirs au strict passage piéton. 
On constate une inégalité en termes de vitalité commerciale entre les trois faces de la place ; les 
commerces situés aux rez-de-chaussée des immeubles impairs et proches de l’arrêt des trams 
semblent les plus prospères, alors que ceux situés du côté pair et en particulier ceux qui sont situés 
dans le prolongement de l’avenue Laude ne bénéficient pas autant des attentes et des passages qui 
ont lieu sur la place. 
• Les commerces de quartier 
On retrouve quasi systématiquement les commerces de quartier aux angles des rues et de manière 
diffuse le long des voies principales que sont la chaussée de Haecht, la rue Eenens, la rue de 
Jérusalem, la rue Metsys (tronçon entre Eenens et Haecht) et la place Colignon. 



Contrat de quartier Jérusalem - Phase 3 

 

Cooparch - VIA  -   18.09.02   2040 rapport finalPage 6 
 

Il s’agit principalement d’épiceries, de boulangeries-pâtisseries, de cafés et d’asbl cafés et de snacks. 
Pour rappel, 22 % de ces commerces sont inoccupés aujourd’hui vraisemblablement sous la 
concurrence des moyennes et grandes surfaces commerciales de la rue de Jérusalem. 

1.1.5 Les équipements - Carte 4.1 

L'inventaire des équipements fait référence à la carte 4.1. 
 
Les écoles fondamentales sont bien présentes dans le quartier. Trois établissements délivrant un 
enseignement maternel et primaire sont regroupés dans la partie haute du quartier. Il s’agit de : 
• l’Athénée Royal de Schaerbeek (Les Griottes), rue Royale Ste-Marie, 168 ; tél : 02 243 16 00. Cet 

établissement donne aussi sur la chaussée de Haecht, 323-325 ; 
• L’Athénée Royal A. Verwée (Les Platanes), rue Verwée, 12 ; tél : 02 244 91 91. 
• Katholiek Onderwijs ; Lagere en kleuterschool, rue Rubens, 108 ; tél : 02 216 10 61 
Il convient de noter les nombreux mouvements de traversée de la chaussée de Haecht par les enfants 
habitant le bas du quartier ou se rendant par groupe de classe à la piscine Neptunium. 
 
L’Athénée A Verwée dispense aussi un enseignement secondaire général. 
 
L’Institut communal F. Fischer dispense un enseignement secondaire technique ainsi qu‘un 
enseignement de promotion sociale en cours du soir et du dimanche. Il est situé rue général Eenens, 
66 ; tél : 02 215 40 69. Son unique accès rue G. Eenens est problématique dans la mesure où 
l’étroitesse de la rue limite les possibilités d’aménagement sécurisé au droit de l’entrée. 
Par ailleurs, un jardin avant latéral ainsi qu’un parking pour les voitures du personnel occupent 
curieusement l’angle formé par la rue G. Eenens et l’avenue Voltaire. 
 
Les équipements sportifs et de détente sont insuffisants dans le quartier. 
A l’exception de la piscine du Neptunium, aucune infrastructure sportive accessible au grand public 
n’est présente. 
L’exiguïté des intérieurs d’îlots, la culture d’appropriation des espaces publics des populations 
méditerranéennes et le manque d’infrastructures sportives et de détente de proximité conduisent les 
jeunes et les enfants à occuper spontanément, pour y jouer, l’espace des rues du quartier ou à se 
rendre au-delà du quartier dans le parc Josaphat et dans des terrains et des salles de sport du 
quartier Josaphat. 
 
En matière d’insertion socio-professionnelle et d’aide sociale, un centre de services communaux 
regroupant la Mission Locale, l’ORBEM, les Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) et les services 
d’ALE et d’APS est situé rue de Jérusalem, à côté de la piscine. 
Cette implantation renforce le caractère attracteur de la rue de Jérusalem, véritable épicentre 
d’externalités urbaines. 
 
Les équipements culturels au sens traditionnel du terme sont quasi inexistants. 
De nombreuses « asbl-cafés » ponctuent les angles du tissu urbain comme dans de nombreux 
quartiers à forte présence de population immigrée et jouent certainement un rôle de soutien social et 
de protection culturelle important pour les populations précarisées. 
On notera la présence de la maison des jeunes de l’asbl Vermeulen rue Goossens qui offre des 
services de bibliothèque et d’aide à la scolarisation et qui dispose d’une salle sous-utilisée. 
Un théâtre est situé au 23/25 rue Creuse. Il s’agit du théâtre privé Scarabeus qui est proposé à la 
location pour les troupes s’adonnant à la dramaturgie méditerranéenne en général et grecque en 
particulier. Les spectacles qui y sont joués attirent dans la majorité des cas un public extérieur au 
quartier. 
Une maison située rue Brand 18/20 est occupée par une association culturelle baptisée « face to 
face ». 
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Il convient enfin de signaler l’initiative de l’asbl Novanoïs qui a réinvesti l’ancien cinéma Nova situé 
chaussée de Haecht 381 et qui propose à la location des studios d’enregistrement et de répétition 
pour les musiciens. Cette initiative rencontre un franc succès qui se confirme depuis 4 ans auprès de 
différents groupes de jeunes représentatifs des nombreuses tendances musicales contemporaines. 
 
Outre l’église catholique St-Servais, on retrouve deux églises protestantes situées toutes deux 
chaussée de Haecht, un centre important de Témoins de Jéhovah rue Metsys et un local d’une église 
évangélique rue de Jérusalem adjacent au magasin du Marché du Monde. 
 
Hormis de rares cabinets médicaux, le quartier se caractérise par une absence d’équipement 
concernant les soins de santé. 
 

1.1.6 Les propriétés publiques - Carte 2.2.6 

La Commune possède un patrimoine privé se composant de :  
• une maison sise avenue Maréchal Foch 13 (limite extérieure du périmètre) ; 
• 6 appartements dans une copropriété avenue Maréchal Foch 59-61 (limite extérieure du 

périmètre) ;  
• l’école Frans Fischer rue Général Eenens 66 (hors EDRLR) ; 
• un terrain à côté de l’école Frans Fischer à l’angle Voltaire – Eenens (hors EDRLR) ; 
• deux niveaux en sous-sol dans une copropriété, avenue Voltaire 163 (hors EDRLR) ; 
• une crèche dans une copropriété avenue Voltaire 177 (hors EDRLR) ; 
• services communaux et piscine Neptunium rue de Jérusalem 46 à 54 (hors EDRLR) ; 
• une maison rue de Jérusalem 99 ; 
• un terrain d’angle rue de Jérusalem 4 – 6 et chaussée de Haecht 450 ; 
• l’ancien restaurant scolaire rue Vogler 38 ; 
• un terrain à l’angle de la rue Rubens 118-120 avec la rue Verwée. 
 
Le Foyer Schaerbeekois possède un immeuble de 21 logement sis rue Metsys 21-27 ainsi que des 
ruines destinées à accueillir un immeuble de taille comparable, rue Général Eenens, 65-71. Un arrêté 
d’insalubrité a été demandé pour ces ruines. 
 
La Région est propriétaire de trois immeubles, près de la place Pogge : 
• chaussée de Haecht 406 : 
• rue Vogler 1 ; 
• chaussée de Haecht 359-361. 
 
La STIB est propriétaire d’installations qui occupent la moitié de l’îlot 110, la partie ancienne située du 
côté de la place Pogge devant trouver de nouvelles affectations. 
 

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

1.1.7.1 Les espaces verts 

• La valorisation des intérieurs d’îlot 
La carte de situation existante du PRAS indique deux degrés en termes de qualité des intérieurs 
d’îlot : les intérieurs d’îlot de bonne qualité (comprenant des jardins privés) et ceux peu verdurisés : 
seuls 4 îlots sur les 24 îlots du périmètre sont indiqués comme étant de qualité. Il s’agit d’îlots 
périphériques à savoir les îlots Maréchal Foch /Voltaire /Simoens / Ailes, Voltaire / Metsys / Eenens, 
Louis Bertrand /Jenatzy / Bergé et Louis Bertrand / Herman / Teniers / Jérusalem. L’ensemble des 
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autres îlots est considéré comme peu verdurisés dans la mesure de leur exiguïté et compte tenu de 
l’implantation des surfaces commerciales et des établissements scolaires. 
L’exiguïté des îlots dont les effets de disqualification sont bien souvent accentués par la déclivité 
générale du site, appelle principalement un travail de remédiation au niveau des façades arrières des 
bâtiments principaux et des annexes. La majoration dans l’octroi des primes à la rénovation dont 
pourra bénéficier le quartier devrait pouvoir aider à l’amélioration de ces prospects arrières. 
L’amélioration de la volumétrie et de l’aspect des arrière-bâtiments concernera principalement les îlots 
Louis Bertrand / Jérusalem / Laude / Voltaire, Laude /Jérusalem / Haecht / Voltaire et Haecht / Metsys 
/ Eenens / Voltaire dont la vocation d’accueil d’activités économiques est confirmée par le PRAS qui 
les situe tous les trois en zone de mixité, le reste du périmètre étant affecté en zone d’habitations et 
en zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. 
• Les espaces verts accessibles au public 
Dans le périmètre strict du contrat de quartier, il n’existe aucun espace vert digne de ce nom qui soit 
accessible au public. Le quartier Jérusalem est un quartier minéral. 
De petites pelouses de remplissage existent malgré tout dans les îlots directionnels de la place de 
Houffalize. Seul le triangle formant l’espace de transition entre cette place et la rue Brand est utilisé 
par beau temps par des groupes de jeunes qui s’y assoient ou s’y étirent pour quelques moments de 
détente. 
Place Pogge, un platane imposant semble défier le temps. Il architecture et centre la composition 
urbaine. Compte tenu de la déclivité et de la relative exiguïté de l’espace central, un aménagement 
végétal qui intégrerait cet arbre remarquable ainsi que la statue du poète proche contribuerait sans 
conteste à affirmer la présence d’une nature bienvenue dans cet endroit sensible et mouvementé. 
 
Le parc Josaphat borde cependant le périmètre du quartier ; approximativement les 2/3 du quartier 
sont situés à moins de 600m du parc, soit une distance piétonne non dissuasive. La place de 
Houffalize sert très régulièrement d’espace relais pour les nombreux habitants qui se rendent dans les 
grandes pelouses du parc. 
Des travaux de rénovation du parc sont prévus d’ici peu au moyen des fonds fédéraux dans le cadre 
des accords de coopération. Deux agoraspaces devraient y être aménagés pour répondre au besoins 
et aux aspirations des jeunes des quartiers environnants. 
• Les plantations d’alignement  
Une politique de plantation des rues commence à être visible à Schaerbeek et permet de très 
partiellement remédier à l’absence du ‘vert’ dans l’espace public. Ainsi non seulement le ‘’Tracé 
Royal’’ s’est vue dotée de plantations mais également la rue Metsys jusqu’à et y compris la petite 
placette récemment aménagée située à l’angle des rues Metsys et Eenens. 
Une intervention en matière de scénographie urbaine verte s’impose de manière claire dans 
l’ensemble du quartier afin d’achever le paysage urbain du XIXe siècle. 
En effet, le gabarit et la composition rectiligne des rues Verwée, Rubens, Laude, Bergé, Jenatzy, 
Discailles, Herman, Teniers, Brand et Metsys appellent des plantations d’alignement pour leur mise 
en valeur et leur sécurisation. La quasi absence de végétation en intérieur d’îlot renforce cette option 
générale. 
Il est à noter que le dossier de base du PCD de la commune prévoit l’intégration dans le maillage vert 
communal de la rue Brand dans le prolongement de la rue Josaphat. Cette option est confortée par la 
proposition du plan de déplacement communal qui considère les rues Metsys, de Jérusalem, Herman, 
Kessels et Coteaux comme le collecteur de quartier. Ce choix permet de fermer davantage le 
passage de la circulation entre Brand et Josaphat au profit des traversées piétonnes nord/sud et de la 
continuité piétonne et des plantations de l’avenue Louis Bertrand. 
Les rues plus étroites devront faire l’objet de promotion de plantes grimpantes en façade. 
Nous songeons en particulier à la rue Vogler qui sert de liaison piétonne privilégiée entre la place 
Pogge, la place de Houffalize, la piscine Neptunium et le parc Josaphat. 
 

1.1.7.2 L’état de l’espace public 

• Etat des voiries et trottoirs 
De manière générale, l’état des voiries et des trottoirs est peu satisfaisant. 
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L’état général du domaine public semble lié à la géographie des lieux ; en effet, si l’on excepte la 
place Pogge dont l’usage intensif impose d’urgence des travaux de remise en état, les tronçons les 
plus dégradés sont situés en fond de vallée. Des problèmes d’inondation provoqués par les 
ruissellements des eaux de pluie des deux versants de la vallée affectent encore les rues Metsys et 
de Jérusalem. 
Si de nombreux trottoirs sont toujours revêtus de pavés de porphyre, les voiries quant à elles ont vu 
leur pavage recouvert par de l’asphalte. 
Des trottoirs particulièrement étroits (moins de 2 m) sont à déplorer dans les rues Herman, Creuse, 
Goossens et Ailes. 
Les trottoirs de 2 m de large en moyenne de la rue de Jérusalem sont cependant totalement 
insuffisants par rapport à l’importance de sa fréquentation piétonne. 
• L'éclairage - Carte 5.2.2. 
De manière générale, l’éclairage public du quartier est suffisant à l’exception des rues Simoens, 
Creuse, Goossens, Vogler, Bergé, Jenatzy, Discailles et Teniers dans lesquelles subsiste un 
éclairage axial faible au détriment des piétons. 
De nouveaux luminaires ont été installés, conformément au plan lumière de la commune, dans les 
rues Rubens et Verwée (visible depuis l’axe de la rue Royale Ste-Marie) et dans l’avenue Voltaire. 
Actuellement des travaux d’installation d’un nouvel éclairage de l’avenue Louis Bertrand sont en cours 
de réalisation. 
Partout ailleurs, les rues sont éclairées en abondance de manière « routière », c’est-à-dire suivant 
des principes qui ne tiennent compte ni de la composition urbaine, ni de la vie des immeubles 
riverains. 
Le plan lumière prévoit à long terme la transformation de cet éclairage axial et « routier » par des 
lanternes de 4 m. 

1.1.7.3 Les activités occupant l'espace public 

Globalement, le quartier ne dispose pas d’espaces publics assimilables à une place urbaine, dans le 
sens premier du terme, à savoir un espace libre, ménagé, polyvalent et susceptible d’accueillir les 
différentes activités et évènements de la vie de la cité. Tout est défini et programmé. Les « places » 
Pogge et Houffalize ne sont pas aménagées pour laisser libre cours aux appropriations sociales 
légitimes de la vie du quartier. 
 
• Le centre de la place Pogge peut être pratiquement assimilé du point de vue des usages à un îlot 

directionnel dont la déclivité contraint toute forme d’appropriation collective sédentaire. La place 
Pogge ne doit pas être comprise au sens latin du terme comme lieu central d’activités collectives, 
mais bien au sens anglo-saxon comme endroit ou nœud public important par les nombreux 
mouvements et échanges qui s’y déroulent et par son rôle symbolique d’espace de 
communications. 

• Inversement, la place de Houffalize dispose du potentiel structurel et formel pour jouer le rôle de 
place au sens latin du terme. Sa position en creux en fond de vallée, la présence du Neptunium, 
l’intensité de la vie sociale de la rue de Jérusalem, le passage des transports en commun 
constituent autant d’ingrédients positifs et valorisants pour l’aménagement futur.  En effet, son 
aménagement actuel néglige totalement cette potentialité au profit des véhicules motorisés en 
mouvement et en stationnement. Les mouvements de circulation sont autorisés tout autour et la 
sur-largeur de la rue de Jérusalem qui longe la place induit une insécurité excessive. De même le 
stationnement envahit tout l’espace disponible et sert aux moyennes et grandes surfaces 
commerciales proches. 

Partout ailleurs les rues sont aménagées sans prise en compte des activités et des mouvements 
piétons. Aucun carrefour n’est conçu en faveur des usagers faibles ; ni oreilles, ni trottoirs continus, ni 
plateaux banalisés. La seule exception concerne le carrefour Eenens Metsys où une placette 
organise l’élargissement au profit des piétons. Il s’agit d’un quartier de rues dont les figures sont peu 
variées même si leurs largeurs diffèrent (entre 10 et 16 m). Outre Pogge et Houffalize, les ouvertures 
se retrouvent en périphérie du quartier : l’avenue Louis Bertrand et le parc Josaphat, la rue Royale 
Ste-Marie et les places Colignon et Lehon, l’avenue Voltaire et l’élargissement de la rue Van 
Ysendyck. Cette situation explique le fait que les rues du quartier servent fréquemment d’espaces de 
jeux pour les enfants dont l’âge ne permet pas encore les déplacements plus autonomes vers le parc 
Josaphat. 
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1.1.7.4 Atouts et faiblesses de l'espace public 

Le quartier de Jérusalem est le cœur historique de Schaerbeek. 
Jusqu’au début du XIXe siècle, Schaerbeek était un village où l’on vivait d’agriculture, où l’on se 
rendait, d’où l’on partait et où l’on changeait de direction. 
Aujourd’hui, le fait que l’on y change toujours de direction, la place Pogge articule ce mouvement 
nord/sud – est/ouest, prend une autre signification dans un contexte urbain qui est devenu entre-
temps le résultat d’une superposition de structures viaires, relativement indifférentes les unes aux 
autres, ayant conduit à la perte de la lisibilité des lieux. 
La structure de chaussée reliant des bourgs agencés organiquement suivant les nécessités 
topographiques ne se perçoit plus depuis le XIXe siècle au cours duquel un réseau viaire de nature 
réticulaire privilégiant les carrefours étoilés et les perspectives monumentales s’y est superposé. 
Le repérage général dans le quartier est dès lors problématique et appelle des correctifs 
d’aménagement adéquat. Ainsi, par exemple, de l’avis de tous, il est malaisé de distinguer clairement 
les 3 carrefours successifs Laude / Jérusalem, Haecht / Jérusalem et Eenens / Metsys. 
L’enjeu ne doit cependant pas être réduit à cette seule question d’orientation. La confusion d’une 
structure urbaine s’exprime dans le développement des activités socio-économiques. 
Le manque manifeste de hiérarchisation permet difficilement de définir les ambiances urbaines 
souhaitables et le type de développement d’activités à privilégier. 
Les transports en commun attestent et confirment cette confusion. 
• Les lignes de tram quittent la chaussée de Haecht après la place Pogge pour rejoindre l’axe de la 

rue Royale Ste-Marie/Maréchal Foch en empruntant les rues Goossens et des Ailes dont le 
gabarit ne correspond pas à ces passages. 

• Les lignes de bus vicinaux De Lijn empruntent la rue Eenens pour rejoindre la chaussée d’Helmet 
en suivant ainsi dans le quartier un tracé parallèle et redondant à la chaussée de Haecht. 

Il n’est pas jusqu’à l’avenue Voltaire dont le tracé courbe et l’extrémité nord perturbe la lecture des 
lieux et des liaisons urbaines. 
 
De ces constats, il convient de retenir qu’une qualification des espaces publics du quartier passe par 
une conception hiérarchisée des différentes rues et de leurs carrefours qui permettra de définir les 
scénarios globaux de requalification. 
Si la partie sud du quartier comprise entre la chaussée de Haecht, l’avenue Louis Bertand et l’avenue 
Voltaire bénéficie de limites relativement claires et d’un centre potentiel, la place de Houffalize, il n’en 
va pas de même pour la partie nord dont toutes les rues – Metsys, Eenens, Ailes, Goossens -, à 
l’exception de la rue Simoens, jouent un rôle important dans le réseau des déplacements urbains, 
rendant ainsi difficile la hiérarchisation ou caractérisation souhaitable.  

1.1.7.5 L'aménagement des espaces collectifs  

La forte densité d’habitants et le manque de possibilités d’aménagements d’espaces publics 
appropriables dans le domaine public nous conduiront à rechercher des opportunités de réalisation 
d’espaces collectifs dans le bâti existant. 
• Bien que le Neptunium ne puisse être intégré dans le périmètre du contrat de quartier, son 

réinvestissement s'avérera fondamental par rapport aux besoins sociaux du quartier et des 
quartiers proches et par rapport à la vitalité de la place de Houffalize. 

• L’ancien dépôt de tram de la STIB situé à l’angle de la chaussée de Haecht et de la rue Rubens 
représente aujourd’hui une des rares opportunités dans le quartier pour la création d’un 
équipement d’intérêt collectif. 

• L’ancien cinéma Nova reconverti aujourd’hui partiellement en centre de location de studios 
musicaux (Novanoïs), pourrait également faire l’objet d’une rénovation complète en faveur de la 
vie sociale et culturelle du quartier. 

1.1.7.6 Chancres urbains et friches  

Il convient de souligner ici l’aspect négatif des ruptures de front bâti le long de la rue de Jérusalem et 
de la place Pogge. 
Ces ruptures – pour rappel, les parcelles du GB, du magasin du Marché du Monde, du Colruyt et de 
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l’Athénée Royal A. Verwée – disqualifient le quartier par la vision des mitoyens en attente et par la 
perturbation des intérieurs d’îlot exposés ainsi aux bruits, aux regards publics et aux risques 
d’intrusion. Ces situations sont d’autant plus regrettables qu’elles sont inscrites dans les tracés 
anciens dont la sinuosité met particulièrement en valeur la continuité des façades. 
Leurs reconstructions ou à tout le moins leurs achèvements urbains feront partie des propositions. 
 
 

1.1.7.7 L’environnement et les pollutions  

• Propreté de l’espace public 
Les dépôts clandestins et d'une façon générale la propreté des espaces publics restent un problème 
important dans le quartier, mal vécu par les habitants. Ceci fut souligné plusieurs fois lors de la visite 
de quartier du 6 avril 2002. 
En matière de propreté, le manque de poubelles sur l’espace public est à signaler. En effet les 
commerces rue de Jérusalem engendrent un flux important de clients qui ne sont pas toujours 
respectueux de l’espace public, leur comportement étant renforcé par l’absence de poubelles. 
La tour du Brusilia génère elle aussi des problèmes de propreté à ses pieds. L’analyse faite dans le 
cadre de la charrette autour de l’îlot du Brusilia a souligné que la présence d’une tour de cette 
importance avait souvent pour conséquence d’importants problèmes de propreté dus à la forte 
concentration de population utilisant l’espace public au pied de la tour.  
Certains lieux (coins de rue, places,... ) sont plus sujets que d'autres à d'importants dépôts 
clandestins (encombrants, déchets de construction). La place Pogge est particulièrement touchée par 
ce phénomène.  
Certains dépôts peuvent s’expliquer par l’absence de contrôle social à ces endroits, notamment rue 
Goossens devant l’entrée arrière de l’asbl Novanoïs. 
Le ramassage régulier des dépôts clandestins encourage aussi certains habitants, ceux-ci trouvant 
alors normal de déposer leurs encombrants à certains lieux.  
La carte 5 localise les dépôts permanents d'ordures, d'encombrants ou de matériaux de construction. 
• Le bruit 
Le quartier étant à dominante résidentielle, les seules sources de nuisances posant problèmes sont 
celles dues au trafic de voitures, et au bruit routier engendré. Les habitants se plaignent notamment 
de jeunes automobilistes qui prennent plaisir à faire des dérapages dans les rues du quartier à toute 
heure du jour ou de la nuit.  
La rue des Ailes est également confrontée au bruit du passage de trams : freinage et accélération dû 
à un arrêt dans chaque sens et des angles de braquage important. Cette nuisance est très importante 
tant au niveau du bruit qu'au niveau des vibrations. Les travaux d'écartement des voies pour le 
passage du tram 3000 devraient être l'occasion d'améliorer la situation. 

1.1.8 Les déplacements – Carte 6.2 

Le quartier compte peu de générateurs de trafic à l’exception des grandes et moyennes surfaces 
commerciales ainsi que de la piscine Neptunium. 
Un trafic de transit emprunte la chaussée de Haecht, et en particulier de poids lourds, et la rue 
Eenens. 
De manière générale, le trafic propre au quartier est libre de toutes contraintes en matière de sens de 
circulation à l’exception des rues Creuse, Simoens, Vogler et des Ailes où le gabarit de la voirie ne 
permet pas le double sens. 
La rue Verwée fait également exception par son aménagement en sens unique vers la place 
Colignon. 
Dans l’ensemble du périmètre d’étude, seul le carrefour à 6 branches Jérusalem / Brand / Haecht / 
Ailes / Metsys est géré par feux de signalisation. 
• L'état et le statut des voiries 
L'ensemble du réseau viaire est de statut communal, à l'exception de la chaussée de Haecht, qui est 
devenue régionale en 1999.  
En matière de spécialisation des voiries, la chaussée de Haecht, l’avenue Voltaire au sud de la 
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chaussée, l’avenue Louis Bertrand et la rue des Ailes sont considérés comme des voies 
interquartiers. (voir PRAS et carte 6.2).  
La lecture de la carte n°4 « amélioration du cadre de vie » du projet de PRD nous informe aussi de la 
volonté régionale, pour les interquartiers en zone de logement, d’une « amélioration de la quiétude 
par des mesures sur le trafic et des aménagements routiers », tandis que pour la chaussée de 
Haecht, on parle aussi de « modération du trafic automobile selon la spécialisation de ces voiries et 
rééquilibrage en faveur de la mobilité douce ». La partie texte du projet de PRD reste cependant 
discrète sur la façon de rencontrer ces objectifs. 
La hiérarchie régionale défini ainsi trois mailles ou « aires de trafic local » :  
• Jérusalem (entièrement dans le périmètre) ;  
• Verboeckhoven (pour 25 % dans le périmètre) ;  
• Colignon (pour 20% dans le périmètre). 
Ces mailles sont définies comme des futures zones 30, sur la carte n° 4 du projet de PRD déjà citée. 
Le dossier de base du PCD propose comme collecteurs de quartier les axes suivants : 
• Metsys – Jérusalem – Houffalize - Herman – Kessels; 
• Royale Ste-Marie – Maréchal Foch ;  
• Rubens. 
La Région a émis de nettes réserves sur ces propositions, car elles reviennent à subdiviser les « aires 
de trafic local » en mailles plus petites que celles définies au travers des plans régionaux, depuis 
1995.2 
La carte 5 renseigne sur l'état des trottoirs et des voiries. 
• La desserte en transports en commun 
Le quartier est très bien desservi par les bus et trams. D’ouest en est : 
• l’axe Royale Ste-Marie accueille différentes lignes de DE LIJN qui empruntent ensuite la rue 

Eenens et la chaussée de Helmet avant de rejoindre la chaussée de Haecht, vers Evere, le bus 
58 se prolongeant lui vers la gare de Schaerbeek-Voyageurs et ensuite vers Vilvorde ; 

• les trams 92 et 93 empruntent la chaussée de Haecht, la place Pogge, la rue Goossens et 
l’avenue maréchal Foch et de là gagnent eux aussi la gare de Schaerbeek-Voyageurs ; 

• le bus 59 suit le fond de la vallée, selon le collecteur de quartier proposé plus haut. 
 
L’itinéraire des trams 92 et 93 apparaît être le plus important pour aller au centre de la ville, il justifie 
ainsi le rôle pivot tenu par la place Pogge pour l’ensemble du quartier. Cet itinéraire ne va pas sans 
poser problème, compte tenu de la largeur de la rue Goossens et des courts rayons de giration. L’idée 
de déplacer cet itinéraire vers l’axe Royale Ste-Marie a souvent été évoqué, mais deux arguments 
sont avancés pour maintenir le statu quo : 
• dans la desserte fine du quartier élargi, le nouveau tracé serait trop proche de l’axe Palais Gallait ; 
• les rails viennent d’être renouvelés sur la totalité du tracé qui pose problème.. 
 
De manière illogique, l’arrêt du bus 59 dans la direction sortie ville n’est pas aménagé à la place de 
Houffalize contrairement à celui qui rentre en ville. 
 
Les environs immédiats du quartier sont desservis au sud-est par le bus 66 qui s’arrête sur l’avenue 
Louis Bertrand au niveau de l’avenue du Suffrage Universel et au nord les trams 52, 55 et 56 passant 
par la rue Gallait et la Cage aux Ours. 
 
Rappelons que la création des avenues Deschanel et Voltaire a été rendue possible par un 
déplacement vers l’est de la ligne 161 ; les plans régionaux successifs prévoient, à la Cage aux Ours 
                                                      
2 « Modélisation dynamique du plan de déplacement de la région bruxelloise en vue d’optimiser le 
réseau routier hiérarchisé Phase 3 l’évaluation des PCD rapport (e-20) Schaerbeek »  STRATEC, 29 
janvier 1999, page 22 et suivantes. Il est à remarquer que la quasi totalité des communes s’inscrivent 
dans la même logique que Schaerbeek. 
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(entre le rond-point et la chaussée de Helmet) la réalisation d’une gare RER. Celle-ci succéderait, un 
siècle plus tard, à l’ancienne halte située à l’ancien passage à niveau de la chaussée de Haecht… 
• Le stationnement 
La très forte densité de population dans le quartier explique la forte pression de stationnement dans 
les nombreuses rues du périmètre. 
Cette situation est accentuée par la présence des commerces rue de Jérusalem. Ce pôle commercial 
dépasse l’échelle du quartier. De nombreux clients s’y rendent en voiture. Certains de ces commerces 
sont équipés de parkings mais ceux-ci sont souvent saturés, ne laissant plus que les voiries 
avoisinantes comme solution aux nombreux clients. 
La piscine attire également de nombreux véhicules, que ce soient les voitures de particuliers ou les 
cars scolaires qui attendent la fin des cours de natation devant l’entrée. 
Les écoles ont également une influence en terme de stationnement. Celle-ci est localisée dans le 
temps, se concentrant principalement aux heures d’ouverture et de fermeture. 
Une part importante du périmètre est en zone de « stationnement payant excepté riverains ». Il 
semble cependant que les automobilistes ne respectent pas les consignes et que très peu de 
contrôles sont effectués. 
Face à cette pression de stationnement deux parkings en intérieur d’îlot ont été créés, l’un avenue 
Voltaire entre le 83 et le 85 et chaussée de Haecht derrière le Colruyt.  
Une sensibilisation à l’usage des transports en commun dans le quartier devrait être intégrée a toute 
démarche visant a améliorer la situation du stationnement dans le quartier. 
Dans les aménagements prévus une attention particulière sera portée au maintien du nombre 
d'emplacements existant. 
 
• Le trafic de transit 
Comme expliqué plus haut, l’absence actuelle de hiérarchie dans le réseau viaire permet au trafic de 
transit de tout niveau - de quartier, interquartier et régional - d’emprunter sans contraintes l’essentiel 
des voies du quartier. 
Des remarques complémentaires s’imposent ici : 
• La chaussée de Haecht, voirie régionale définie comme interquartier, relie la petite ceinture au 

Ring et recueille un trafic important interne à Schaerbeek. La place Pogge, nœud vital du quartier, 
se trouve sur son tracé. 

• La rue Eenens n’est pas reprise comme voie interquartier ni comme voie régionale alors qu’elle 
assume de fait un trafic important entre le quartier Helmet et les quartiers centraux de 
Schaerbeek, avec en particulier les itinéraires des bus De Lijn. 

• La rue des Ailes est définie en voie interquartier – du quartier Jérusalem vers le quartier Pavillon 
malgré l’aménagement du tronçon Haecht/Goossens en sens unique. 

L’option du collecteur Herman / Kessels permettra de mettre fin au trafic de transit défavorable à la vie 
du quartier Jérusalem qui emprunte actuellement les rues Brand et surtout Bergé. Ces deux dernières 
font respectivement 15m et 16m de largeur. Leur aspect rectiligne s’accompagne d’une tentation de 
vitesse à laquelle les automobilistes résistent peu. 
• Conflits piétons – tramways, et piétons - automobilistes  
La forte densité d’habitants et l’absence d’aménagements en faveur des usagers dits faibles implique 
une série de difficultés pour les piétons, et en particulier pour les plus faibles d’entre eux à savoir les 
enfants et les personnes âgées. 
Il convient de retenir les éléments suivants : 
• Les trottoirs du terre-plein central de la place de Houffalize, des rues de Jérusalem (tronçon 

Haecht / Houffalize), Metsys (tronçon Haecht / Eenens), des Ailes, Herman ainsi que de la 
chaussée de Haecht ont une largeur insuffisante – 2m et moins – pour remplir leur rôle urbain. 

• Les rues Laude, Jérusalem (tronçon entre Louis Bertrand et Houffalize y compris) et Herman (y 
compris le tronçon qui longe la place de Houffalize) réservent trop d’espace de voirie et incitent 
aux excès de vitesse. 

• Le carrefour à 6 branches Jérusalem / Haecht /Metsys / Ailes / Brand ne permet pas le 
franchissement des piétons par le plus court chemin entre Jérusalem et Ailes et entre Metsys et 
Brand. 
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• Des voitures et des camions parquent très régulièrement sur le trottoir à la hauteur du parking du 
Colruyt en imposant ainsi aux piétons des détours des plus dangereux en voirie. 

• La traversée de la place de Houffalize en venant de la place Pogge et de la rue Vogler pour se 
rendre à la piscine est dangereuse et obligée à des détours injustifiés. 

• Le carrefour Eenens/Metsys reste malgré les récents aménagements de la placette piétonne un 
lieu d’insécurité routière compte tenu de l’importance du trafic et des arrêts en double file 
fréquents au droit de certains magasins du carrefour. 

• Le trottoir côté impair de la place Pogge doit assumer la fonction de trottoir et celle d’arrêt des 
trams sur une largeur moyenne de 2,5 m, ce qui est totalement insuffisant et donc dangereux par 
les débordements que cela provoque inévitablement. 

• Les trottoirs du tronçon de la rue de Jérusalem qui dessert le parking du Brusilia, la station 
d’essence et le parking du GB sont fortement sollicités par les incessants allers et venues des 
voitures qui s’imposent comme prioritaires dans l’aménagement du lieu. 

• L’accès de l’école F. Fischer s’organise à partir de la rue Eenens sur un trottoir de 2,5 m de large, 
ce qui est totalement insuffisant. 

• Des conflits piétons-tram ont lieu principalement dans la rue Goossens et la rue des Ailes qui sont 
très étroites et où le piéton pourrait ne pas s’attendre à voir surgir un tram. 

 
De manière générale le marquage au sol des traversées piétonnes est souvent effacé. Aux abords de 
la place de Houffalize ils font cruellement défaut. 
 
• Déplacements à pied habituels  
Le quartier connaît plusieurs zones fortement fréquentées par les piétons, ils sont principalement liés 
à la présence des écoles, des lieux commerciaux Jérusalem et Pogge, de la piscine du Neptunium, 
des arrêts des trams 92 et 93 ainsi qu’à la proximité du parc Josaphat et de la maison communale. 
De nombreux habitants empruntent régulièrement la place de Houffalize et la rue de Jérusalem 
(tronçon Houffalize Louis Bertrand) pour se rendre au parc Josaphat. 
La rue Vogler est très utilisée par les enfants qui se rendent à la piscine venant des écoles du haut du 
quartier ; c’est le lien naturel entre les places Pogge et de Houffalize. 
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1.2 L’EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER 

1.2.1 L’état du marché immobilier 

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

1.2.1.1 Prix de vente des biens immobiliers 

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

ordinaires 
autres habitations appartements et parties 

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

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

Source : I.N.S., Statistiques financières : Ventes de biens immobiliers – 1995, 1996 et 2000. 
 
Selon l'I.N.S., les chiffres de vente de maisons d'habitation ordinaires, d'autres habitations (maisons 
de rapport, maisons de maître et villas) et d'appartements ou parties d'immeubles sont tous trois 
inférieurs à ceux relevés en 1994. Les prix de ventes moyens étaient pour les trois catégories 
d'habitations nettement inférieurs à ceux constatés pour l'ensemble de la Région (tant en 1994 qu'en 
1995). 
 
L'analyse  effectuée par FORTIS en 2000 3 montre pour le territoire globalisé de Schaerbeek - St-
Josse : 
"Concernant les maisons d'habitation, le prix moyen est passé en 1998 de 3,5 millions au premier 
trimestre à 4,1 millions durant le quatrième. En 199, l’ascension se poursuit jusqu’à 4, 2 millions au 
premier trimestre, mais elle est suivie à partir du deuxième trimestre d’une stagnation aux alentours 
de 4,3 millions. Cette année, la hausse touche les différentes catégories de façon homogènes, mais 
comparée à 1995, elle est plus marquée à mesure que la taille des habitations augmente. . 
Les petites habitations situées sur des parcelles jusqu’à 90 m2 gagnent 14% et se hissent à 3,2 
millions, soit + 14% par rapport à 1995. Celles construites sur 90 à 180 m2 haussent de 17% jusqu’à 
4,55 millions, soit + 27% par rapport à 1995, et les maisons bâties sur des terrains de 180 à 360 m2 
progressent de 16% jusqu’à 5,3 millions, soit + 36% par rapport à 1995. L’engouement est manifeste 
surtout pour les catégories de prix inférieures. 
En ce qui concerne les appartements, le niveau des prix a baissé de 4% en 1996 et en 1997. Un 
redressement sensible intervient en 1998 (+ 17%) et se prolonge en 1999 (+ 4%). La moyenne 
s’établit ainsi à 2,4 millions, soit un huitième de plus qu’en 1995. Au troisième trimestre, elle continue 
même son ascension jusqu’à 2,6 millions, mais elle retombe à 2,4 millions durant le quatrième 
trimestre. Cette année, les catégories de prix inférieures connaissent une stagnation, tandis que la 
catégorie supérieure progresse de 8% pour atteindre environ 3 millions. Précisons également que le 
nombre de ventes a augmenté d’un quart et avoisine à présent les 850. Grâce à ce mouvement de 
rattrapage, l’on observe dans cette zone, comme dans l’ensemble de la Région, un accroissement de 
moitié des ventes par rapport à 1995. 
Pour les maisons de commerce et de rapport, les prix ont connu une envolée de 24% en 1997 et 
de 20% en 1998. Cette hausse se confirme en 1999 avec 6,25 millions, soit 37% de plus qu’en 1995. 
Les ventes avoisinent actuellement les 230, soit près de la moitié de plus que les deux années 
précédentes et plus du double du chiffre obtenu en 1995-1996. Les transactions portant sur les 
maisons de rapport se sont même accrues de deux tiers par rapport aux deux années antérieures et 
elles ont triplé par rapport à 1995-1996. Notamment en raison de la qualité plus médiocre des 
propriétés négociées, le prix moyen baisse cette année de 7% et se retrouve au niveau de 7,7 

                                                      
3 FORTIS,  Guide des Valeurs Immobilières de mai 2000, édité avec la collaboration de la Fédération 
royale des Notaires de Belgique. 
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millions, soit 13% de plus qu’en 1995, année comparable en terme de qualité.  
Les maisons de rapport situées sur des parcelles de 90 à 180 m2 chutent de 4% à 6,4 millions, soit 
10% de plus qu’en 1995. Les immeubles construits sur des superficies de 180 à 360 m2 ont déjà 
perdu 5% l’an dernier et cèdent à nouveau 2% cette année. Leur prix est ainsi ramené à 8,9 millions, 
soit seulement 3% de plus qu’en 1995.  
Environ 85 maisons de commerce ont été vendues en 1999, chiffre qui est comparable à 1997. Leur 
niveau de prix affiche une nouvelle hausse de 5% et se fixe à 4,4 millions, soit un quart de plus qu’en 
1995. Les petits immeubles commerciaux construits sur des superficies de moins de 90 m2 ont 
dégringolé de 11% entre 1995 et 1997, mais enregistrent ces dernières années des hausses 
successives de 21%, qui font grimper la moyenne actuelle à 3,55 millions, soit un tiers de plus qu’en 
1995. Les maisons de commerce situées sur des parcelles de 90 à 180 m2 ont accusé une baisse de 
6% l’an dernier et leurs prix stagnent cette année à 4,45 millions, soit 21% de plus qu’en 1995. Les 
immeubles plus vastes connaissent une situation difficile. En 1995 comme en 1997 et 1998, ils 
enregistraient, dans les rares transactions qui les concernaient, une moyenne d’environ 6,5 millions, 
contre seulement 5,7 millions en 1999." 

1.2.1.2 Les ventes publiques  

Le 'Répertoire des Ventes publiques' 4 indique les ventes publiques effectuées en 1997 dans le 
périmètre du contrat de quartier ou à proximité. 
Maisons :  
• Une maison d’habitation située rue des Ailes 90, 1899, s'est vendue à 3.000.000 FB en juin 97. 
• Une maison de rapport rue Henri Bergé 84, 1910, pour 8.600.000 FB en décembre 1997. (27 

chambres d’étudiants) 
• Une maison de rapport place Colignon 17, 1908, pour 7.700.000 FB en mai 1997. 
• Une maison de rapport rue Jenatzy 3, 1900, pour 3.250.000 FB en janvier 1997. 
Appartements :  
• Un appartement 2 ch 120 m2 avenue Louis Bertrand 104 (BRUSILIA), 1972, pour 2.500.000 FB 

en septembre 1997. 
Autres biens : néant. 

1.2.1.3 Les biens à vendre en gré à gré 

En avril 2002 un certain nombre de biens étaient à vendre ou vendu, l’enquête téléphonique étant en 
cours : 
• Une maison rue Général Eenens, 81-83 (0475.541.416 02.359.00.20) ; 
• Une maison chaussée de Haecht, 383 (02.414.56.00) 
• Une maison chaussée de Haecht, 397-399 (agence Toby) ; 
• Une maison avenue Louis Bertrand, 68 (02.269.61.08) ; 
• Un terrain (bureau Michel 02.230.41.00) ; 
• (Un appartement 100 m2, 2 ch, 3° ét., avenue Voltaire 179 (02.766.09.46)) 
• (Un studio dans le BRUSILIA, (010.840195)) ; 
• (Un appartement 4 ch dans le BRUSILIA., (0475.230.330  02.734.52.09)) ; 
• (Un appartement dans le BRUSILIA, (04.76.39.87.40)). 
Sur ces 9 biens, 4 sont situés en dehors de l’EDRLR. 

1.2.1.4 Les loyers (logement) 

Selon l'enquête menée par l'Observatoire des loyers en 1998, Schaerbeek apparaît comme une des 
communes les moins chères de l'agglomération puisqu'en effet, début 19985, le loyer moyen y était de 
14.484 FB (13.281 FB à St-Josse) et un loyer médian de 13.000 FB (11.000 FB à St-Josse, le plus 
faible des 19 communes). 

                                                      
4 Guide de l'expert de 1997. 
5 "Observatoire des loyers" n°1, octobre 1998. L’observatoire n’a plus rien publié depuis en la matière. 
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1.2.1.5 Les biens à louer 

En avril 2002, apparaissaient comme biens à louer : 
• Une chambre meublée + douche rue Général Eenens 47 (280€) ; 
• Un appartement 2° étage rue Ernest Laude 2-4 (0478.97.45.50 – 0474.67.51.61) ; 
• Un appartement 1 ch. Rue de Jérusalem 85 (347€ + 74€ de charges) ; 
• (Un appartement 2 ch. 1ier ét. Avenue Voltaire 179 (02.672.78.32)) ; 
• (Un appartement 1 ch. 7° ét. Avenue Voltaire 179 (400€)) ; 
• (Un appartement 3 ch dans le BRUSILIA (0475.544.84.81)) ; 
• (Un appartement 3 ch dans le BRUSILIA (02.731.64.19)) ; 
• (Un appartement 2 ch dans le BRUSILIA (02.216.73.22 – 0496.15.88.87)) ; 
• (Une maison avenue Voltaire 103 (02.736.77.44)) ; 
• Un rez commercial rue des Ailes 63 (0477.29.02.06) ; 
• Un rez commercial rue Joseph Brand 46 (0477.89.04.21) ; 
• Un rez commercial avenue Louis Bertrand 18 (02.216.43.08) ; 
• Un rez commercial angle Discailles – Bergé (0477.64.74.65 – 02.268.17.52) ; 
• Un rez commercial à remettre, chaussée de Haecht 372 (0476.81.41.71) ; 
• (Un rez commercial dans le BRUSILIA, (02.245.27.17 – 0477.734.484)). 
 
Sur les 9 biens destinés à du logement, 3 sont repris dans l’EDRLR ; la présence d’affiches les inclus 
ainsi dans un marché ouvert. Cela ne veut pas dire qu’au cœur du périmètre le marché locatif soit 
moins développé ; il fonctionne probablement plus par le bouche à oreille. 
La présence de 6 commerces à louer est probablement le révélateur des difficultés que rencontrent le 
petit commerce. 

1.2.2 La situation existante de droit (affectation du sol)  

1.2.2.1 Le PRAS 

Le PRAS définitif a été approuvé le 3 mai 2001 et publié au MB le 14-06-2001. 
Lé périmètre situe la plupart de îlots dans les zones d’habitation, à l’exception de trois îlots situés le 
long de l’avenue Voltaire qui sont en zones mixtes.  
Quatre parties d’îlots sont reprises en zones d’équipements d’intérêt collectif ou de service public, 
elles correspondent au Neptunium, à deux établissements scolaires et au dépôt de la STIB. 
Outre un plan d’affectation, le PRAS limite la présence des « grands » bureaux dans les zones d’ 
habitat et de mixité au travers de la carte du solde des bureaux admissibles (CASBA).  
Le périmètre d’étude est concerné par les mailles 07 et 08, la limite étant la chaussée de Haecht. Les 
deux mailles, qui débordent largement le périmètre d’étude, offrent des soldes positifs. 
  

1.2.2.2 Les  PPAS 12 et 14 

Tableau des PPAS en vigueur 
 

AATL Localisation AR / AGRBC 
12 îlots 199-200-201-202 (place de Houffalize) 02-06-1961 

14 îlot 198 (Brusilia) 16-11-1967 

 
• Le PPAS 12 « place de Houffalize » 

Le PPAS crée la place de Houffalize aux dépens d'une grande propriété et de l'angle d'un îlot. 
Les affectations sont : voirie existante et à créer; zone de construction d'habitations fermée, affectée à 
l’habitation, aux commerces de détail et de gros et à l’artisanat; zone de construction arrière sans 
étage, affectée aux dépôts, petits ateliers et garages. 
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Les prescriptions du PPAS comportent un aspect problématique, à savoir la non limitation des 
surfaces affectées aux commerces, commerces de gros, dépôts et ateliers.  
Les prescriptions imposent cependant une limitation avenue Louis Bertrand, ce qui s’accorde avec 
son statut d’espace structurant. 
Le PPAS ayant produit ses effets n’a plus de raison d’être et peut être abrogé. 
 

• Le PPAS 14 « BRUSILIA » 
Le Plan programme la reconstruction totale ou partielle de l’îlot dans une densité supérieure au 
moyen de gabarits élevés. Il autorise l’implantation d’un grand immeuble courbe connu comme “le 
Brusilia” à l’emplacement de l’ancienne patinoire. A côté de la piscine communale, l’intérieur de l’îlot 
reste affecté aux garages et entreprises moyennant quelques conditions. 
Les affectations sont : zone d’habitation; zone de garages; zone de garages, artisanat ou petite 
industrie, avec plantations sur sol artificiel; zone à destination publique; zone de cours et jardins; zone 
de recul. 
La zone de garages, artisanat etc. constitue l’essentiel de l’intérieur d’îlot, tandis que la zone de 
garages est une frange collée en annexe des immeubles de la face nord (rue E. Laude), qui est prise 
sur la zone de cours et jardins desdits immeubles. 
La zone “de construction d’habitation” (termes des prescriptions écrites) “est réservée à des bâtiments 
à usage d’habitation ou éventuellement de bureaux (…). 
A l’exception du Neptunium, le tout est en zone mixte au PRAS. 
Les affectations du PPAS, qui ont été définies antérieurement à l’adoption du Plan de secteur, et donc 
du PRAS, permettent sans limitation précise les bureaux dans la “zone de construction d’habitation”, 
ce qui est contraire aux plans supérieurs. La description vague des critères d'admission des 
entreprises dans ce tissu urbain pose le problème de la conformité avec les critères des plans 
supérieurs. 
Toutefois, les plans supérieurs adoptés postérieurement ont eu pour effet d'abroger implicitement les 
dispositions du PPAS en ce qu'elles étaient moins restrictives. 
L’augmentation de la densité au moyen de gabarits très élevés ne trouve pas de compensation dans 
une libération du sol au profit d’espaces verts ou d’équipements collectifs proportionnels. Si les 
prescriptions littérales prévoient un verdoiement de 50 % des toitures d’intérieur d’îlot, il n’est pas 
précisé (tant cela paraît implicite) si les toitures sont plates ou à versants… 
Rue de Jérusalem et rue E. Laude, les gabarits permis dépassent la proportion H = l qui est 
recommandée pour des largeurs de 15 et 16 m entre façades, avec respectivement 19 et 22 m permis 
sous corniche. 
Les prescriptions littérales obligent à des toitures plates et visent à un emploi de matériaux en rupture 
avec la tradition architecturale environnante. 
Le PPAS a permis des réalisations partielles le long le l’av. Voltaire et l’exécution de la moitié du 
croissant “BRUSILIA”, à l’arrière duquel s’est installé un supermarché. Aucune construction neuve 
n’est venue égayer l’intérieur d’îlot au moyen de sa toiture verte.  
L’évolution des idées en matière de réaménagement urbain, en ce compris l’achèvement du 
BRUSILIA, ainsi que la grande rigueur du PRAS en matière d’affectations recommandent l’abrogation 
ou une révision fondamentale du plan. 
Il est à rappeler que la quasi totalité de cet îlot n’est pas reprise dans l’EDRLR.  
 

1.2.3 Evolution probable 

Le quartier Jérusalem est un quartier très densément habité. Rares sont les immeubles inoccupés. 
Des sources informelles font état que près d'un tiers de la population du quartier ne serait pas inscrit à 
la Commune, les statistiques étant donc bien en deçà de la réalité…. 
Si la construction de logements supplémentaires ne paraît pas à première vue indispensable dans le 
périmètre, une des préoccupations est d’essayer de préserver le quartier d’un effet de 
« gentryfication » dû au fait qu’il est bordé de quartiers plus favorisés. L’amélioration de l’espace 
public engendré par un volet 4 conséquent peut avoir un effet spéculatif rendant l’accès au logement 
plus difficile. On s’efforcera donc de préserver ou créer du logement à caractère social là où cela 
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reste possible. 
Il reste donc qu’une action structurante et décisive en matière de logement dans le quartier Jérusalem 
passe par un soutien actif et continu auprès des propriétaires en faveur de l’auto-rénovation. L’état 
général du logement en matière de salubrité, d’hygiène et de sécurité reste à améliorer. 
Il est également important de mener dans le cadre du programme quadriennal des opérations de 
requalification du cadre de vie pour revaloriser celui-ci et stabiliser dans de bonnes conditions la 
population actuelle du quartier en réalisant des opérations de logements de qualité, répondants aux 
besoins des familles, et permettent une lutte plus efficace contre la surpopulation des logements. 

1.2.3.1 Mesures à prendre pour la maîtrise de la spéculation foncière 

La mission du "suivi du contrat de quartier" doit permettre à la Commune d'être constamment 
renseignée sur l'évolution des valeurs immobilières et sur les opportunités à intégrer dans son 
programme quadriennal (durant les deux premières années). De plus une surveillance systématique 
des mutations dans le périmètre durant tout le contrat de quartier devrait éviter les tentations de 
spéculation conséquentes au C.Q. 

1.2.3.2 Loyers prévus ou revente au privé 

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

1.3.1 La situation existante – carte 5.4 

1.3.1.1 Situation de droit 

Les biens classés  
• Monuments classés : avenue Louis Bertrand, 1 et 2; Hôtel communal ; 
• Site : parc Josaphat ; 
 
Les biens inscrits sur la liste de sauvegarde 
• Néant 
 
Inventaire légal relatif aux sites (sites protégés) 
Site protégé : l'ensemble formé par l'avenue Louis Bertrand et les avenues Voltaire et Deschanel. 
Inventaire légal relatif aux orgues 
Néant.  
Inventaire légal du patrimoine industriel 
Cet inventaire a été approuvé par un Arrêté du Gouvernement mais n'a pas encore fait l'objet d'une 
publication au Moniteur. Cet inventaire n'est donc pas encore légal, il figurera provisoirement en 
situation existante de fait. 
 
Espaces structurants et ZICHEE 
 
L'axe  Royale Ste-Marie – Colignon – Maréchal Foch, l’avenue louis Bertrand et les rues qui 
encadrent l’église St-Servais, l’avenue Voltaire sont des espaces structurants.. Le PRAS reprend en 
"zone d'intérêt culturel, historique esthétique et/ou d'embellissement" la totalité du périmètre, à 
l’exception de la place de Houffalize et ses abords. 
 

1.3.1.2 Situation de fait 

Voir le dossier de base du PCD, les sources partielles ne sont pas reprises ici. 
 

• Le patrimoine inscrit à l'inventaire (inventaire provisoire) 
Le SMS n'a pas encore publié un "inventaire du patrimoine monumental" 
 

• Le patrimoine de l'histoire industrielle et sociale 
Il correspond à deux implantations :  
• l’ancien dépôt de trams de la STIB (îlot 110), dont une partie est reconstruite et garde sa fonction, 

tandis que la partie située côté Rubens est en attente d’une nouvelle affectation ;  
• un ensemble industriel du XIX° siècle, dont une partie est à usage commercial tandis que l’autre 

est en voie de rénovation, avec des lofts à la clé. 
 

• Les ensembles patrimoniaux 
Ces ensembles concernent, outre les espaces structurants, les rues Teniers, Jenatzy, Bergé, 
Simoens, Voltaire et Brand pour partie. Outre ces ensembles caractérisés par une homogénéité 
architecturale, il convient de mettre en évidence l’angle Brand – Bergé, œuvre de l’architecte Fastré, 
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dont l’ensemble se donne l’allure d’un palais d’architecture baroque revisitée6... 
Schaerbeek fit l’objet, fin XIX° début XX° de concours de façades ; plusieurs lauréates continuent à 
orner l’avenue Louis Bertrand. 
 

• Les espaces publics remarquables 
Ceux-ci sont constitués des espaces structurants et les éléments majeurs du paysage de la ville, les 
perspectives visuelles, les points de vue, les sites et monuments repères, les fonds de vallée et lignes 
de crête, à l'échelle de la ville. 
 

• Le patrimoine immobilier exceptionnel 
Ce patrimoine qui représente un intérêt majeur pour la Région participe à l'image et au rayonnement 
de la ville est représenté par la maison communale et l’avenue Louis Bertrand. Il est à regretter que 
cette notion, présente au PRD de 1995, soit absente du projet de PRD de 2001. 
 

• Le sous-sol archéologique 
Suite à une collaboration entre la Région et les Musées royaux d'Art et d'Histoire, l'Atlas du sous-sol 
archéologique de la Région de Bruxelles pour diverses communes a été réalisé. Celui de 
Schaerbeek, provisoire, reprend la plus grande partie du périmètre d’étude, à savoir le village ancien. 
 

1.3.2 Le diagnostic 

La grande richesse de Schaerbeek en termes de patrimoine est évidente et fortement présente dans 
le périmètre étudié. 
Les trois espaces structurants qui encadrent le périmètre dégagent chacun une image forte, que se 
soit la composition classique de la rue Royale Ste-Marie ou la composition paysagère de l’avenue 
Louis Bertrand, jouant habilement du relief pour la mise en scène de l’église St Servais et du parc 
Josaphat, enrichie d’une architecture allant de l’éclectisme à l’art nouveau. 
L’intérieur du périmètre offre lui aussi une architecture le plus souvent de qualité, qui souvent forment 
des ensembles ; tandis que l’ancien village a laissé de rares témoignages de sa présence. 
En matière de situation existante de droit, les ZICHEE et les espaces structurants confirment et 
protègent la situation existante de fait observée.  
Le patrimoine apparaît ainsi comme une richesse, qu’il convient de protéger et mettre en valeur ; la 
modernisation du bâti risque cependant de le faire disparaître en partie, il conviendra donc de 
sensibiliser toute la population à sa présence. Le concours d’une association comme PATRIS, active 
sur tout le territoire communal, s’avère indispensable en la matière. 

1.3.3 Le Programme de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 

1.3.3.1 Le patrimoine bâti 

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

techniques de rénovation à privilégier (remplacement des châssis en bois, conservation des détails 
et des revêtements de façades, ...); 

• par un projet du volet 5 mis en œuvre par RénovaS qui a pour objectif la rénovation groupée d'un 
ensemble de façades dans le périmètre (voir volet 5 projets de cohésion sociale); 

• enfin, grâce aux opérations prévues par le programme, puisque la plupart concernent des 
bâtiments d’angle. 

Lors de la passation des marchés publics, les projets de reconversion et de rénovation devront être 
analysés en terme de respect et de mise en valeur du patrimoine. 
                                                      
6 Voir les diverses publication de l’asbl PATRIS, en particulier « Mémoires d’ânes » n° 7 (1997), 
consacré aux ensembles architecturaux (voir les 2 planches hors texte qui suivent. 
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1.3.3.2 Le patrimoine paysager 

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

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

• un éclairage spécifique des rues et places de densité patrimoniale au moyen de luminaires 
adaptés. 
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1.4 LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX 

1.4.1 Une situation urbaine avantageuse 

Le quartier dit « Jérusalem » présente le double avantage d’être bien délimité et bien relié à 
l’ensemble de la ville. 
Il est bien délimité par les avenues Louis Bertrand et Voltaire et dans une moindre mesure par 
l’avenue Maréchal Foch et la rue Royale Sainte-Marie ; cette moindre mesure s’expliquant par le fait 
que l’axe de la rue Royale Sainte-Marie est venu historiquement dédoubler la chaussée de Haecht 
entre la place de la Reine et la place Pogge. 
Ces espaces publics périphériques, tous remarquables, sont clairement identifiables par l’allure de 
leur tracé, leur position géographique et leur architecture de grande qualité. 
Le quartier est également tout à la fois bien relié à l’ensemble de la ville et ce principalement par la 
chaussée de Haecht, la rue Eenens et les rues Herman, Jérusalem et Metsys, chacune de ces voies 
étant par ailleurs empruntée par les transports en commun. 
Cette situation dynamique et équilibrée offre d’intéressantes opportunités en matière d’intégration 
sociale, culturelle et économique. 
En effet, si la clarté des limites permet une identification au quartier et peut contribuer au 
développement d’un sentiment d’appartenance, les liaisons régionales et interquartier ouvrent, quant 
à elles, des perspectives extérieures faisant appel à des pratiques et à des compétences 
délocalisantes porteuses d’intégration urbaine et citoyenne à l’échelle de la ville entière. 
 

1.4.2 La ville dense 

La densité de logements dans le quartier est particulièrement élevée. Il s’agit, sans conteste, d’un des 
lieux les plus habités de notre pays. 
Cependant, la dominance de l’habitat et la faible présence d’activités d’emploi, de loisir et de toute 
autre activité attirant une population extérieure confirment son statut de quartier par opposition à ce 
que l’on qualifie communément en Europe de centre urbain. 
Un des avantages de cette situation tient à ce que la pression automobile reste maîtrisable au profit 
des espaces piétons. 
Par contre, un des inconvénients tient à ce que les crispations et les tensions qui peuvent survenir 
entre les différents groupes sociaux et ethniques qui cohabitent dans le quartier ne sont pas amorties 
par un fond d’anonymat social qui constitue l’ambiance de base des centres urbains et qui est produit 
par la présence dominante d’usagers extérieurs non habitants. 
Il en résulte la nécessité de promouvoir des occasions de rencontres et d’échanges formels et 
informels favorisant une meilleure interconnaissance aux différents niveaux possibles et tirant le 
meilleur parti de la richesse multiculturelle du quartier. 
La qualité de l’implication des habitants dans le processus d’élaboration du programme du contrat de 
quartier est à cet égard encourageante. L’intérêt suscité par les nombreuses initiatives d’habitants et 
d’associations locales en matière de projets de cohésion sociale permet de penser qu’une dynamique 
de participation est en train de se mettre en place de manière durable. 
 

1.4.3 Des logements de qualité 

Si la toute grande majorité des habitations du quartier sont bien occupées, il reste cependant que leur 
état demeure généralement préoccupant. Les manquements en matière d’hygiène, de salubrité et de 
sécurité sont importants. 
L’accroissement significatif du nombre de propriétaires occupants au cours de ces dernières années 
doit inciter au développement d’une politique ferme de soutien à l’auto-rénovation. 
Le contrat de quartier peut et doit jouer à cet égard un rôle déterminant par des actions d’information, 
de conseils, de prévention et d’accompagnement de travaux de rénovation suivant des objectifs de 
promotion de la santé et de respect et de valorisation du patrimoine architectural. 
Un autre objectif consiste à rénover et à construire des logements publics aux fins d’une part, 
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d’accroître globalement à Bruxelles l’offre de logements accessibles aux populations les plus 
défavorisées et, d’autre part, d’accroître, dans toute la mesure du possible, la maîtrise locale des 
effets dits de « gentryfication » auxquels le quartier risque d’être exposé compte tenu de la proximité 
des lieux prestigieux que sont l’avenue Louis Bertrand et les avenues Deschanel et Voltaire. 
 

1.4.4 Etendre les lieux publics et promouvoir l’intérêt commun 

De ce qui précède, il convient de retenir que l’objectif central du contrat de quartier Jérusalem 
consiste à promouvoir et à développer des lieux publics et des occasions publiques de rencontres, 
d’échanges et d’entraides comme autant de ferments de valorisation de l’intérêt commun. 
De manière concrète, il s’agira d’aménager des places, d’élargir des trottoirs, de planter des arbres, 
de construire des auvents ou des toits publics, de concevoir un marché couvert, d’ouvrir une maison 
de quartier, de rénover des habitations pour qualifier des ensembles, de faire la fête, … 
 

1.4.5 Les enjeux généraux du Contrat de Quartier 

 
Les 3 axes d’interventions qui ont été définis dans la première phase de l’étude forment la structure 
des actions à développer: 

• Valoriser les espaces publics (volet 4). 
• Structurer et soutenir un tissu social solidaire (volet 5). 
• Agir sur le logement (volets 1 et 2). 

Les propositions qui sont présentées ci-après ont fait l’objet de discussions au sein des deux groupes 
de travail « espaces publics » et « cohésion sociale » qui ont été mis en place lors de la CLDI du 2 
mai au Neptunium. 
 

1.4.5.1 Valoriser les espaces publics 

La structure du quartier est confuse malgré des configurations urbaines claires et homogènes que 
constituent les alignements de façades, lesquelles sont bien souvent remarquables par leur qualité 
architecturale. 
La qualité et l’intérêt pour une vie de quartier passe par un travail de différenciation et de clarification 
des lieux qui le composent afin de permettre un exercice optimal des activités qui sont appelées à s’y 
déployer. 
Les rues du quartier Jérusalem se ressemblent trop aujourd’hui et favorisent exagérément les 
passages des véhicules en tous sens au détriment des activités riveraines et des activités collectives 
spécifiques. La sécurité des enfants qui y jouent et qui les parcourent représente un enjeu prioritaire 
dans cette perspective. 
Les trottoirs y sont trop souvent trop étroits par rapport à la densité générale d’occupation du quartier. 
Il s’agit à cet égard de considérer que le quartier Jérusalem est davantage un quartier urbain 
d’immeubles à appartements qu’un quartier de maisons unifamiliales. 
Ainsi, si des trottoirs de 2 m de large peuvent être acceptables dans un contexte de maisons 
unifamiliales, ils ne suffisent pas pour répondre aux pratiques sociales et culturelles des nombreux 
habitants du quartier qui ne disposent par ailleurs pas en suffisance d’équipements publics de 
proximité. 
 
En fonction d’un plan de déplacements qui hiérarchise et caractérise les lieux au profit de la mobilité 
douce ou de l’écomobilité – piétons, cyclistes et transports en commun - , d’une part, et, d’autre part, 
en considérant et en valorisant les différentes logiques morphologiques présentes dans le tissu urbain 
du quartier, il convient de réinvestir l’espace public pour répondre aux exigences d’usage, de sécurité, 
de confort, de lisibilité et d’agrément. 
La mise à sens unique des rues de statut local doit être accompagnée de mesures visant à réduire la 
vitesse des véhicules. La réduction de la largeur carrossable est le moyen le plus sûr pour atteindre 
cet objectif. Elle permet bien évidemment l’élargissement des trottoirs. 
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Ainsi, la clarification et la cohérence de la lecture de l’espace sera conçue selon les principes 
d’aménagement suivants : 
• Les rues interquartier à double sens de circulation (sauf le tronçon bas de la rue des 

Ailes): 
• La chaussée de Haecht et la rue Rubens seront arborées de manière symétrique, 

régulièrement dans la rue Rubens et ponctuellement dans la chaussée de Haecht. 
• La rue des Ailes et la rue Eenens resteront minérales compte tenu de leur étroitesse 

respective, du passage des trams dans la rue des Ailes et du passage des bus De Lijn et de 
la vocation commerciale et résidentielle de la rue Eenens. 

• Les rues et place formant le collecteur de quartier à double sens de circulation : 
• La rue Herman et son prolongement place de Houffalize, la rue de Jérusalem entre la place 

de Houffalize et la chaussée de Haecht et la rue Metsys entre la chaussée de Haecht et la rue 
Eenens seront aménagées par un revêtement carrossable différencié en matériaux coulés 
clairs. La rue Herman sera arborée de manière symétrique. 

• Les rues locales à sens de circulation unique : 
• Les rues Teniers, Brand, Bergé, Discailles, Jenatzy et Laude seront arborées de manière 

asymétrique, les arbres d’alignement plantés en trottoirs et de manière continue étant 
disposés du côté où la circulation est interdite. 

• Les rues locales particulières de 12 m et moins de largeur : 
• La rue Goossens sera maintenue à double sens de circulation en partage avec le site des 

trams 92 et 93. 
• La rue Creuse et la rue Simoens garderont leur profil actuel et leur sens de circulation unique. 

• Les rues locales servant prioritairement aux déplacements piétons et cyclistes entre les 
places Colignon, Pogge, Houffalize et le parc Josaphat : 
• Les rues Verwée et Vogler seront aménagées au profit des piétons et des cyclistes par des 

revêtements différenciés, trottoirs et voies carrossables étant harmonisés ou indifférenciés. 
La rue de Jérusalem (entre L. Bertrand et Houffalize) sera arborée du côté du GB et du Brusilia et le 
trottoir qui longe ce côté et qui reliera la place de Houffalize au parc Josaphat sera élargi de manière 
conséquente. 
 

1.4.5.2 Structurer et soutenir un tissu social solidaire 

 
L'analyse des espaces publics nous a permis de découvrir un quartier foisonnant, ouvert sur la ville et 
d'une grande qualité architecturale. Il est caractérisé par un certain nombre d'activités: 

• La rue de Jérusalem est un lieu d'activité commerciale très animée où un nombre important 
de moyennes surfaces propose aux habitants du quartier et des environs un choix varié de 
biens de consommation.  

• Le bassin de natation (le Neptunium) est un équipement central du périmètre. Il sert de repère 
dans le quartier (cela a été confirmé par les cartes mentales du quartier dessinées par les 
membres de la CLDI), permet une activité physique de qualité mais sert également toujours 
de bain public dans les mesure où les douches sont accessibles à tous.  

• Le quartier accueille grand un grand nombre d'écoles.  
• Finalement le parc Josaphat offre une bouffée d'oxygène aux nombreux enfants du quartier, 

mais il ne peut être considéré comme espace de proximité que pour la partie sud du quartier.  
 
Les différentes communautés et les différents types d’activités qui animent le quartier en fait un lieu 
d’échanges multiculturels très enrichissant. Ce potentiel ne peut être sous estimé et constitue un atout 
pour tous s’il est pris en considération. 
Le quartier n'est cependant pas à l'abri d'un certain nombre de problèmes sociaux… La précarité se 
fait sentir à plusieurs niveaux:  

• L'isolement de populations plus fragiles est réelle: peu d'endroits accueillent les femmes de 
plus en plus souvent amenées à élever leurs enfants seules; (alors qu'il existe de 
nombreuses asbl-café, lieux de rencontre pour les hommes),  les personnes âgées ont parfois 
peur de sortir de chez elles.  
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• Les jeunes, dont la proportion est extrêmement élevée (environ 1/3 de la population a moins 
de 20 ans) sont à la recherche de repères et manquent d'encadrement. Un phénomène 
auquel il faut être particulièrement attentif est le décrochage scolaire. Les difficultés 
d'expression verbale rencontrées dès la petite enfance, dans sa propre langue maternelle 
d'abord, dans l'une des langues usuelles de la Région ensuite, ne laisse au jeune que peu de 
possibilité d'expression, ce qui peut renforcer chez certains un besoin d'expression non 
maîtrisé, et une violence verbale ou physique puisant ses racines dans ces frustrations 
originelles. Le risque est réel de voir s'accentuer à terme un certain enclavement (ou 
isolement) du quartier par rapport au reste de la cité, avec des répercussions immédiates sur 
la dynamique du commerce, de l'habitat, des équipements et notamment du système scolaire. 
Une attention particulière doit porter sur tout ce qui concerne l'encadrement des jeunes, 
nombre de parents étant démissionnaires et eux-mêmes confrontés à la barrière de la langue. 
Les demandes dans le quartier sont très importantes.  

• Un nombre important de personnes ne sont pas inscrites à la commune, perdant toute une 
ouverture sur des services qu'entraîne la clandestinité. 

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

• Une véritable préoccupation pour la sécurité a aussi été soulevée par certains habitants: la 
place Pogge est connu comme lieu de trafics d'armes, deux crimes ont eu lieu dans le 
périmètre depuis le début d'élaboration de la présente étude… 

• Un manque relatif aux équipements de santé est également nettement apparu, les 
populations fragilisées ayant moins accès à l'information et à la prévention. 

• Un problème de propreté se fait fortement ressentir dans le quartier. Des dépôts clandestins 
et des détritus laissés par des personnes peu soucieuses de leur environnement polluent 
l'espace public. Cette situation est renforcée par la présence des moyennes surfaces rue de 
Jérusalem. Une sensibilisation au partage de l'espace public devra être menée.  

 
Lors des réunions du groupe de travail cohésion sociale, deux éléments sont ressortis: 

• le fait de vouloir accompagner les groupes de  populations plus en difficultés à savoir: les 
enfants, les jeunes, les mamans et les personnes du troisième âge; 

• le besoin d'avoir un lieu communautaire où différentes personnes du quartier pourraient se 
retrouver autour de différentes activités. 

 
Malgré les difficultés que rencontre le quartier, la ville représente un milieu privilégié d’opportunités 
d’intégration et d’innovation sociale, culturelle et économique. Ces opportunités s’expriment à 
différentes échelles. L’échelle du quartier qui est en jeu dans le cadre de ce travail offre une série 
d’avantages de proximité qui concernent les nombreux services à la collectivité, d’une part, et d’autre 
part, qui sont en mesure d’organiser idéalement différentes formes d’échanges et de solidarité par le 
relais de relations spontanées et informelles ainsi que par le travail plus formel de diverses 
associations s’intéressant aux aspects de la vie quotidienne dans le quartier. 
La structuration de type de dynamique est le pari que doit relever le volet social du Contrat de 
Quartier.  
 
Le soutien au tissu social du quartier se fera par deux types d'interventions:  

• Les projets de cohésion sociale portés par les habitants, les associations et les institutions 
impliquées dans la vie du quartier. 

• Les opérations immobilières permettant d'accueillir des équipements de proximité. 
 

1.4.5.3 Agir sur le logement 

Le quartier Jérusalem est un quartier très densément habité. Rares sont les immeubles inoccupés. 
Des sources informelles font état que près d'un tiers de la population du quartier ne serait pas inscrit à 
la Commune, les statistiques étant donc bien en deçà de la réalité…. 



Contrat de quartier Jérusalem - Phase 3 

 

Cooparch - VIA  -   18.09.02   2040 rapport finalPage 27 
 

Si la construction de logements supplémentaires ne paraît pas à première vue indispensable dans le 
périmètre, une des préoccupations est d’essayer de préserver le quartier d’un effet de 
« gentryfication » dû au fait qu’il est bordé de quartiers plus favorisés. L’amélioration de l’espace 
public engendré par un volet 4 conséquent peut avoir un effet spéculatif rendant l’accès au logement 
plus difficile. Nous nous efforcerons donc de préserver ou créer du logement à caractère social là où 
cela reste possible. En effet, assurer le logement pour des familles socio-économiquement faibles 
dont les revenus sont nettement inférieurs aux moyennes communales et régionales est un enjeu 
important. 

Il reste donc qu’une action structurante et décisive en matière de logement dans le quartier Jérusalem 
passe par un soutien actif et continu auprès des propriétaires en faveur de l’auto-rénovation. L’état 
général du logement en matière de salubrité, d’hygiène et de sécurité est préoccupant. La mobilité 
des habitants est également plus importante ici qu'ailleurs, le maintien des habitants en place en leur 
offrant du logement de qualité contribue à un meilleur climat social. 

Si la santé des habitants est en jeu, il en va également du maintien et de l’entretien d’un patrimoine 
souvent remarquable dont la polyvalence et la capacité d’adaptation aux différents usages sociaux et 
culturels n’est pas la moindre des qualités. L'âge de ce parc de logement est cependant très élevé. 

Un engagement important en matière d’information, de conseils et d’intervention auprès des habitants 
est prévu et explicité dans le cadre du volet 5. Dans le cadre du plan quadriennal d’investissement, 
ceci passera par :  

• l’information et la publicité concernant le recours aux primes ;  
• le conseil en rénovation avec la prise en compte que nous sommes dans un fond de vallée : 

problèmes des caves (structure et humidité) ;  
• la sensibilisation à la qualité du patrimoine (propriétaires et locataires, enfants par le biais des 

écoles) ;  
• le conseil juridique sur les droits et devoirs des propriétaires et des locataires ; 
• etc. 

 
Dans le cadre des volets 1 et 2, l’action sur le logement prendra plusieurs formes et servira 
simultanément d’autres objectifs : 

• réparer le tissu urbain; 
• assainir et réoccuper des immeubles de logement désaffectés; 
• soutenir le logement social. 

 
Par ailleurs les opérations prévues seront attentives à la proportion élevée de familles nombreuses en 
proposant des logements adaptés. En effet, entre 13 et 15 % des ménages sont constitués de 5 
personnes ou plus alors que la moyenne régionale est de 6.5%. 
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2 LE PÉRIMÈTRE, LES OPÉRATIONS 
PROJETÉES 

 

 
 
 

2.1 LE PERIMETRE RETENU 
Le périmètre retenu couvre une grande partie du périmètre d'étude. De celui-ci sont exclus les 
bâtiments qui sont en dehors de l'EDRLR (Espace de Développement Renforcé du Logement et de la 
Rénovation) et les bâtiments de l'avenue Louis Bertrand dont la valeur patrimoniale en fait un enjeu 
particulier. 
Les bâtiments situés des deux côtés : 

- de la rue Royale Ste-Marie entre la place Lehon et la place Colignon ,  
- de la place Colignon 
- et de l’avenue Maréchal Foch entre la Place Colignon et la rue Fraikin. 

sont inclus dans le périmètre. 
 

2.2 LES OPERATIONS FINANCEES EN DEHORS DU PLAN QUADRIENNAL DE 
REVITALISATION 

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

• Une enveloppe fédérale de 125 millions accompagnant le Contrat de Quartier, au même titre 
que les autres contrats de quartier de la génération 2002 ; 

• Des travaux de réaménagement de la chaussée de Haecht qui sont pris en charge par la 
Région en dehors du cadre du Contrat de Quartier ; 

• La rénovation de trois immeubles appartenant à la Régie foncière régionale, place Pogge. 
 

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

2.2.1.1 Le contexte d’une telle intervention 

Depuis l'année passée, la mise à contribution de l’Accord de coopération du 15-09-1993 entre l’Etat 
fédéral et la Région (avenant n°6), partie VII.1 « quartiers en difficulté – travaux d’infrastructures » 
ajoute un budget qui cette année atteint les 125 millions de Fb (environ 3.1millions d'Euros) au contrat 
de quartier.  
L’action porte principalement sur des mesures d’embellissement des espaces publics (entretien et 
nettoiement des rues et des places, réfection des trottoirs, réaménagement des places ou avenues, 
création de squares ou jardins publics, éclairage). 

2.2.1.2 Proposition d’intervention du MCI dans le contrat de quartier Jérusalem 

Les aménagements pris en charge par le MCI concernent deux types de travaux:  
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• le collecteur de quartier qui constitue un ensemble particulier dont la cohérence sera assurée 
par l'usage d'un revêtement carrossable différencié en matériaux coulés et pour lequel il est 
important de travailler rapidement étant donné la nature commerçante de la rue de 
Jérusalem; 

• l'aménagement de la majorité des rues locales à sens de circulation unique, de largeur entre 
façade variant entre 15 et 16m et qui seront arborées de manière asymétrique. Les plateaux 
banalisés se trouvant sur ces voiries seront également pris en compte. 

Les prix unitaires d’aménagement au m2, en ce compris le mobilier ordinaire dont l’éclairage, les 
plantations (arbres, pelouses, plantes grimpantes,…) les revêtements ainsi que les frais d’étude et les 
taxes sont estimés pour les calculs qui suivent en fonction des montants suivants : 
- 6 500 FB pour les plateaux banalisés 
- 5 500 FB pour les trottoirs arborés 
- 5 000 FB pour le réaménagement complet d’une voirie 
- 5 000 FB pour les trottoirs 
- 3 500 FB pour les voies carrossables. 

2.2.1.2.1 Restructuration des centres de vie sociale: Le collecteur de quartier 

Deux centres de vie sociale concernent tout à la fois le quartier et la ville : 
• la Place Pogge, d'importance régionale dont le réaménagement sera pris en charge par la région 

bruxelloise et dont la description est faite au 4.2.2); 
• la rue de Jérusalem, la rue Herman et la place de Houffalize (en ce compris le tronçon de la 

rue Metsys entre la chaussée de Haecht et la rue Général Eenens), collecteur et centre du 
quartier. 

Lieux de regroupement de moyennes surfaces commerciales et d’équipements d’intérêt collectif  - 
Piscine, ORBEM, Mission locale, Jeunes Schaerbeekois au Travail - , desservis par les transports en 
commun – bus 59 -, ces espaces publics sont intensément fréquentés malgré des conditions 
piétonnes des plus contraignantes. 

 
Une conception d’ensemble s’impose afin de qualifier les espaces publics proprement dits mais afin 
également d’en constituer les parois par la (re)construction d’immeubles : 
• autour et/ou devant le Colruyt, 
• contre le mitoyen de la piscine à l’intersection avec le GB (à concevoir dans un parti d’ensemble 

hors contrat de quartier qui intégrera le Neptunium et les cours et entrepôts arrières, le GB et le 
Brusilia), 

 

2.2.1.2.1.1 L’aménagement proposé pour la rue Herman 
La rue Herman sera réaménagée globalement pour devenir, conformément au plan de déplacement 
communal, un collecteur de quartier en zone 30. 
Son profil de 14 m de large sera constitué de deux trottoirs de 2,20 m, d’aires de stationnement 
longitudinal de 1,8 m interrompues par des arbres d’alignement et d’une voie carrossable centrale à 
double sens de 6 m permettant le croisement de deux bus à 30 km/h ; cette voie pourrait être réalisée 
en béton désactivé de teinte claire afin de diminuer le plus possible l’effet routier qui y prévaut 
actuellement 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Voirie complète : 1 638 m2 x 5 000 = 8 190 000 FB 
(pour faciliter la compréhension nous transformerons les montants en euros dans le seul 
tableau final). 

 

2.2.1.2.1.2 La rue de Jérusalem, tronçon Houffalize / Haecht 
La rue de Jérusalem, tronçon Houffalize / Haecht, sera réaménagée comme collecteur de quartier 
en zone 30 dans le prolongement de la rue Herman en considérant l’importance de sa fréquentation 
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commerciale et sociale – mission locale, Orbem, JST, plaine de jeux … 
Son profil de + 13 m de large sera constitué d’un trottoir de 2,2 m du côté impair (le trottoir impair 
dans le tronçon Laude/Haecht sera maintenu), d’une aire de stationnement longitudinal de 1,8 m, 
d’une voie carrossable réalisée avec le même matériau que la rue Herman, à double sens de 6 m et 
d’un trottoir côté pair – commerces et équipements sociaux - élargi à 3 m. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Tronçon Houffalize/Laude : voirie complète : 910 m2 x 5 000 = 4 550 000 FB. 
Tronçon Laude/Haecht : voirie complète : 777 m2 x 5 000 = 3 885 000 FB. 

 

2.2.1.2.1.3 La rue Metsys, tronçon Haecht / Eenens 
La rue Metsys, tronçon Haecht / Eenens, constituera le dernier segment central du collecteur de 
quartier à réaménager entièrement. 
Son profil de 16 m de large serait constitué de deux trottoirs de 3,20 m, d’aires de stationnement 
longitudinal de 1,8 m interrompues par des arbres d’alignement et d’une voie carrossable, réalisée 
avec le même matériau que les tronçons précédents, à double sens de 6 m. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Voirie complète : 1 856 m2 x 5 000 = 9 280 000 FB. 

 

2.2.1.2.1.4 La place de Houffalize 
La place de Houffalize sera, quant à elle, conçue comme une place de quartier, c’est-à-dire comme 
un espace collectif disponible et capable d’accueillir les différentes activités et les différents 
évènements qui scandent la vie du quartier. Chaque m2 y est précieux. 
Le Neptunium sera structurant dans la composition du lieu tant du point de vue de la forme que du 
point de vue des usages qui supposent un espace ample et sécurisé dans le prolongement de son 
accès. 
La conception de l’éclairage public de la place et, en particulier, la mise en lumière de la façade du 
Neptunium constituera une part importante du travail de l’auteur de projet.   
La voie longeant le bassin de natation sera supprimée et les stationnements réorganisés dans la 
partie sud de la place. 
L’accès depuis les rues Brand, Vogler et Discailles sera conçu de manière la plus continue possible 
pour les piétons. 
L’aménagement de la place sera complétée par du mobilier urbain. La réalisation de ces éléments qui 
seront définis lors de la conception de la place. JST prendra en charge la réalisation d’une partie de 
ce mobilier, dont les matériaux seront comptabilisée dans le volet 4 alors que la main d’œuvre sera 
reprise dans le volet 5 (Jeunes Schaerbeekois au Travail). Le reste des aménagements sont 
comptabilisés ici. 
Une fontaine pourrait agrémenter la place ainsi reconquise au profit des piétons. 
Des avaloirs seront placés en nombre suffisants compte tenu de l’importance des eaux pluviales qui 
sont récoltées à cet endroit de la vallée du Maelbeek. 
Un emplacement pour les manœuvres et les stationnements liés aux moyennes surfaces 
commerciales au nord de la place sera prévu entre la place et le tronçon nord de la rue de Jérusalem. 
Ce réaménagement suppose un investissement de : 

Voirie complète : 6 132 m2 x 5 000 = 33 726 000 FB. 
Aménagements et mobiliers particuliers (fontaine, jeux,…) : 10 820 400 FB.  

 

2.2.1.2.2 Réaménagement des rues locales 

Compte tenu de l’état des voiries et des trottoirs, du gabarit des rues et du plan de déplacements, 
différentes interventions doivent être envisagées afin de maximiser les chances d’appropriation 
sociale des espaces publics ordinaires du quartier. 
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Dans cette perspective et compte tenu de la mise en place d’un plan de déplacements instaurant des 
sens uniques (cfr. annexe) – pour la cohérence de la lecture des lieux, les rues à double sens de 
circulation seraient plantées d’arbres d’alignement des deux côtés et les rues à sens unique seraient 
uniquement plantées du côté interdit à la circulation - ainsi que du principe de ne pas diminuer le 
nombre de places de stationnement dans les tronçons de voiries, les rues seront aménagées de la 
manière suivante : 

2.2.1.2.2.1 Rue Brand 
 
La rue Brand sera réaménagée en voie à sens unique. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement de profils asymétriques par tronçon comprenant un 
trottoir arboré et élargi à 4,4 m, deux aires de stationnement longitudinal de 1,8 m, une voie 
carrossable à sens unique de 4 m et un trottoir de 3 m. 
Ce réaménagement suppose un investissement de : 

Tronçon L. Bertrand / Laude : 
Trottoir arboré : 1 131,6 m2 x 5 500 = 6 223 800 FB. 
Trottoir : 787,2 m2 x 5 000 = 3 936 000 FB. 

Tronçon Laude/Haecht : 
Voirie complète : 1 170 m2 x 5 000 = 5 850 000 FB. 

 

2.2.1.2.2.2 Rue Bergé 
La rue Bergé sera réaménagée en voie à sens unique. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement de profils asymétriques par tronçon comprenant un 
trottoir arboré et élargi à 4,4 m, deux aires de stationnement longitudinal de 1,8 m, une voie 
carrossable à sens unique de 4 m et un trottoir de 3 m. 
Ce réaménagement suppose un investissement de : 
 Trottoir arboré : 1 122,4 m2 x 5 500 = 6 173 200 FB. 
 Trottoir : 736 m2 x 5 000 = 3 680 000 FB. 
 

2.2.1.2.2.3 Rue Discailles 
La rue Discailles sera réaménagée en voie à sens unique. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement d’un profil asymétrique comprenant côté impair un 
trottoir arboré et élargi à 4,4 m, deux aires de stationnement longitudinal de 1,8 m, une voie 
carrossable à sens unique de 4 m et un trottoir de 3 m côté pair. 
Ce réaménagement suppose un investissement de : 

Voirie complète: 1 035 m2 x 5 000 = 5 175 000 FB. 
 

2.2.1.2.2.4 Rue Laude 
La rue Laude sera réaménagée en voie à sens unique. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement de profils asymétriques par tronçon comprenant un 
trottoir arboré et élargi à 5,4 m, deux aires de stationnement longitudinal de 1,8 m, une voie 
carrossable à sens unique de 4 m et un trottoir de 3 m. 
Ce réaménagement suppose un investissement de : 

Tronçon Pogge/Jérusalem : 
Trottoir arboré : 666,4 m2 x 5 500 = 3 665 200 FB. 

  Trottoir : 380,8 m2 x 5 000 = 1 904 000 FB. 
 Tronçon Jérusalem/Voltaire : 

 Trottoir arboré: 744,8 m2 x 5 500 = 4 096 400 FB. 
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 Trottoir : 416 m2 x 5 000 = 2 080 000 FB. 
 

2.2.1.2.2.5 Plateaux banalisés 
Par ailleurs 4 croisements de rues seront aménagés en plateaux banalisés. 
Il s’agit des croisements suivants : 
- Discailles / Bergé pour un investissement de : 450 m2 x 6 500 = 2 925 000 FB. 

Ce plateau organisera les mouvements des véhicules de Bergé vers Discailles venant du nord et 
de Bergé vers Jenatzy venant du sud et autorisera uniquement les traversées piétonnes et 
cyclistes d’un tronçon de la rue Bergé à l’autre.  

- Discailles / Brand pour un investissement de : 720 m2 x 6 500 = 4 680 000 FB. 
- Brand / Laude pour un investissement de : 240 m2 x 6 500 = 1 560 000 FB. 
- Laude / Jérusalem pour un investissement de : 400 m2 x 6 500 = 2 600 000 FB. 
 
 

2.2.1.3 Le tableau financier de l’intervention du MCI  

 
Voir page suivante. 
 

2.2.2 Les travaux de la Région Bruxelloise sur la chaussée de Haecht  

La restructuration des centres de vie sociale du quartier comprend le réaménagement de la Place 
Pogge, porte du quartier sur la ville. 
La place Pogge sera avant tout conçue comme nœud d’échanges et lieu de repère pour le quartier 
(importance de l’arbre). Ses trottoirs seront aménagés de manière la plus généreuse possible pour y 
favoriser les traversées piétonnes et en particulier celle qui relie les rues Verwée et Laude et pour y 
intégrer les arrêts des trams ainsi que d’éventuelles terrasses urbaines. 
Le financement de son réaménagement sera entièrement pris en charge par la Région qui en est 
propriétaire et gestionnaire. 
Les travaux d’aménagement de la place Pogge et de la chaussée de Haecht sont prévus pour 2003. 
La chaussée de Haecht sera aménagée de manière linéaire et unifiée en intégrant des plantations 
ponctuelles et des trottoirs continus. 
Le carrefour Haecht / Jérusalem sera ramené à un carrefour franc à 4 branches dans la mesure où 
les rues des Ailes et Brand seront organisées en sens unique sortant. Un trottoir continu et arboré 
sera dès lors aménagé à l’intersection avec la rue brand en correspondance avec le statut local de 
celle-ci. 
La chaussée de Haecht étant catégorisée dans les différents plans régionaux en voie interquartier, sa 
fonction de séjour prime sur la fonction de circulation et seuls les camions de deux essieux y sont 
autorisés à l’exception des camions qui fournissent les commerces et entreprises locales. 
Des mesures en amont du périmètre d’étude devraient être sérieusement envisagées afin de diminuer 
l’importance de l’actuel trafic de transit qui empruntent la chaussée, ceci en contradiction avec son 
statut de voie interquartier. 
En particulier, l’aménagement et la signalisation à la place conduit le trafic de transit qui quitte la ville 
vers la chaussée de Haecht au lieu de le maintenir dans l’axe de la rue Royale Sainte-Marie. 
Plus à l’est, l’aménagement et la signalisation à la hauteur du Houtweg à Evere devrait pouvoir 
orienter davantage le trafic de transit vers le boulevard Léopold III. 
 

2.2.3 La rénovation des trois immeubles appartenant à la Régie foncière régionale. 

Ces trois immeubles, place Pogge, ont comme adresse : 
• chaussée de Haecht 406 : 
• rue Vogler 1 ; 



VOLET 4 / LUIK 4 CdQ/WC(FB) MCI/MVI (FB) CdQ/WC (€) MCI/MVI (€)
23/10/2002

Collecteur de quartier / Wijkcollector

Rue Hermanstraat : 8.190.000 FB 0,00 € 203.024,80 €
Rue de Jerusalemstraat (Houffalize/Haecht) : 8.435.000 FB 209.098,19 €
Rue Metsysstraat (Haacht/Eenens) : 9.280.000 FB 230.045,19 €
Place de Houffalizeplein : 44.546.400 FB 1.104.276,41 €
TOTA(A)L 70.451.400 FB 1.746.444,59 €

Voiries Interquartier / Interwijkenweg
Rue Rubensstraat : 5.578.600 FB 138.289,88 €
Rue des Ailes / Vleugelsstraat* (Haecht/Eenens) : 4.326.450 FB 107.249,89 €
Rue Eenensstr.: plateau ban. / verkeersdrempels 1.241.500 FB
TOTA(A)L 11.146.550 FB 276.315,76 €

Rue Eenens / Eenensstraat (op. en/in reserve) 10.080.000 FB 249.876,67 €

Voiries pour la vie locale / Weg voor lokaal leven

Rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L. Bertrand) 8.509.500 FB 210.944,99 €
Rue Brandstraat : 16.009.800 FB 396.872,58 €
Rue Bergéstraat : 9.853.200 FB 244.254,45 €
Rue Jenatzystraat * : 6.215.360 FB 154.074,75 €
Rue Discaillesstraat: 5.175.000 FB 128.284,90 €
Rue Teniersstraat * : 4.941.655 FB 122.500,43 €
Rue Laudestraat : 11.745.600 FB 291.165,82 €
Rue Voglerstraat * : 7.292.400 FB 180.773,87 €
Rue Verwéestraat : 8.190.000 FB 203.024,80 €
Rue Goossensstraat * : 1.943.700 FB 48.183,06 €
Rue Creuse / Hollestraat * : 0 FB 0,00 €
Rue Simoensstraat* : 0 FB 0,00 €
Plateaux banalisés / Verkeersdrempels : 11.765.000 FB 291.646,73 €
Eclairage / Verlichting (*) 3.834.635 FB 95.058,12 €
TOTA(A)L 40.927.250 FB 54.548.600 FB 1.014.560,03 € 1.352.224,47 €

Autres aménagements / Andere Inrichtingen

Plaine de jeux / Speelplein : 96.000 FB 2.379,78 €
Parking Colruyt / Parking van de Colruyt: 160.000 FB 3.966,30 €
Mobilier place de Houffalize / Meubilair Houffalize 1.500.000 FB 37.184,03 €
Façade Frans Fisher Voorgevel 1.170.000 FB
Façade Neptunium Voorgevel 8.436.122 FB
TOTA(A)L 11.362.122 FB 281.659,65 €

TOTA(A)L 63.435.922 FB 125.000.000 FB 1.572.535,43 € 3.098.669,06 €

TOTA(A)L Volet 4/Luik 4 (CdQ/WC+MCI/MVI) 188.435.922 FB 4.671.204,49 €

Les descriptions dans le rapport final reprennent l'éclairage dans les montants annoncés afin d'avoir une vision globale des   
coûts par rue, cependant ce tableau récapitulatif du volet 4 donne les montants séparés pour les opérations hors MCI.

De beschrijvingen van het eindrapport vermelden de bedragen voor verlichting om een globaal beeld te vormen van de kosten
per straat. De overzichtstabel in luik 4 vermeldt echter de afzonderlijke bedragen voor de projecten die buiten het domein 
van het MCI vallen.
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• chaussée de Haecht 359-361. 
Le contrat de quartier aura été l’occasion d’attirer l’attention sur ce patrimoine régional. Plutôt qu’une 
rénovation dans le cadre du contrat de quartier (la Région n’ayant pas à se subsidier elle-même), 
c’est une formule de partenariat avec une AIS qui a été retenue. 
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2.3 LE PLAN QUADRIENNAL DE REVITALISATION : LES OPERATIONS  
Les numéros renvoient à la carte 3.1. 
Sur les 12 interventions prévues : 

8 sont de volet 1 (dont 5 prioritaires) ; 
1 sont de volet 2 (en réserve) ; 
4 sont de volet 5 (dont 2 prioritaire). 

La liste des opérations immobilières est la suivante :  
 

VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES 
1.a   Angle Jérusalem/Haecht 

1.e  Rue Goossens 

1.c  Rue Creuse 65 

1.d   Rue Creuse 61 

1.b   Rue Discailles 

1.f   Angle Verwée/Rubens   (en réserve) 

1.g   Rue des Ailes   (en réserve) 

1.h  Rue Goossens   (en réserve) 

VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION  
2.a   Rue Général Eenens   (en réserve) 

 VOLET 5 : EQUIPEMENTS   
5.a   Rue Vogler 

5.b   Maison de l’emploi 

5.c   Entrepôt STIB  (en réserve) 

5.d   Rue Goossens (mur d’escalade en réserve) 

 
Dans les fiches explicatives, le nombre de logements ainsi que la surface moyenne sont donnés à 
titre indicatif. 

2.3.1 Volet 1 (opérations purement publiques)  

2.3.1.1 Opérations prioritaires 

2.3.1.1.1 Rue de Jérusalem, 2-6 

Au croisement de la chaussée de Haecht et de la rue de Jérusalem se situent deux terrains 
appartenant à la Commune. Le premier forme l’angle proprement dit et le second sert de parking pour 
la clientèle du Colruyt voisin sis au n° 8 de la rue de Jérusalem et pour les habitants en dehors des 
heures d’ouverture du magasin. 
La proposition prévoit de restructurer l’ensemble par un déplacement de l’alignement qui rétrécisse la 
voie carrossable à la largeur de 6 m prévue pour le réaménagement du collecteur de quartier (cfr. 
volet 4 au point 1.1) et qui élargisse le trottoir côté pair à 3,2 m approximativement. 
Cette recomposition présente le triple avantage de : 
• préserver le passage des piétons aujourd’hui contraints par les débordements fréquents de 

véhicules en stationnement devant le magasin Colruyt, 
• élargir le terrain d’angle à reconstruire 
• cadrer et agrandir le parking du Colruyt. 
 
Une opération de construction d’un immeuble de logements est proposée dans le cadre du volet 1 et 
sera menée par la Commune. 
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Sur un terrain de 166 m2, se construira un immeuble de 747 m2 sur 4,5 niveaux dont le rez-de-
chaussée et la moitié du premier étage seront destinés à un équipement public de quartier et qui peut 
distribuer aux étages 6 appartements de 78 m2 en moyenne. Actuellement des contacts sont pris 
avec deux médecins du quartier qui désireraient mettre en place une maison médicale.  
Sa forme urbaine articulera la rencontre entre la direction de la rue de Jérusalem et celle de la rue 
Metsys. 

Le coût de l’opération (construction, études et taxes) est évalué à : 
747 m2 x 60 000 = 44 820 000 FB. 

 

2.3.1.1.2 Rue Goossens, 18 

Le long de la rue Goossens se situe un terrain non bâti, sorte de « dent creuse » de 8 m de large sur 
8 m de profondeur moyenne qui appartient à l’asbl Novanoïs (cfr. volet 5). 
Il y est envisagé une opération de logement public communal dans le cadre du volet 1. 
La proposition consiste en la construction d’un petit immeuble mitoyen à appartements sur 4 niveaux 
dont le rez-de-chaussée sera destiné à une petite surface commerciale ou de bureau et au passage 
vers la salle de l’ancien cinéma Nova et qui peut distribuer aux étages 3 appartements/studios de 75 
m2 bruts. 
Le mur arrière du cinéma s’élevant en fond de parcelle à une quinzaine de mètres de haut, il s’agira 
de logements principalement tournés vers la rue Goossens qui bénéficieront néanmoins de fenêtres 
hautes donnant sur une cour étroite à l’arrière, la cage d’escalier se trouvant entre les logements et le 
mur de la salle. 
Cette opération devrait intégrer une dimension écologique par la mise en application des principes 
d'architecture climatique ainsi que l'usage de matériaux recyclables et naturels dans la mesure du 
possible. La toiture pourrait être aménagée en toiture verte afin de permettre aux occupants du 
bâtiment de bénéficier d'un peu de verdure. 

Le coût de l’opération (acquisition, construction, études et taxes) est évalué à : 
Acquisition : 83 m2 x 18 072 = 1 500 000 FB. 
Construction : 270 m2 x 75 000 = 20 250 000 FB. 
Total opération : 21 750 000 FB. 

 
Concernant l'acquisition du terrain, il faut signaler que la parcelle appartenant au Novanoïs ne 
recouvre pas l'entièreté de la surface qui doit être bâtie. Quelques m³ appartiennent à la parcelle 
voisine. Il convient donc de négocier le rachat de ces quelques m³. Si le rachat ne peut se faire à 
l'amiable, la commune est en droit d'exproprier mais le propriétaire peut alors exiger l'expropriation de 
l'entièreté de son bien. Ce cas de figure (très peu probable) justifie la mise en opération de réserve le 
rachat et la rénovation du 20 rue Goossens. 
La mise en œuvre de cette opération devrait se faire le plus tardivement possible afin de permettre 
préalablement la rénovation de l'ancienne salle de projection du Nova. Cette rénovation nécessitera 
une grue dont l'emplacement idéal serait le terrain vide en raison du passage du tram en voirie. 
 
Sur le même terrain une opération de réserve prévoit dans le cadre de la partie immobilière du volet 5 
la construction d’un mur d’escalade protégé par un toit et une façade entièrement vitrée. 

2.3.1.1.3 Rue Creuse, 61 

Un terrain non bâti sis au n° 350 de la chaussée de Haecht, voisin du 65 rue Creuse constitue une 
parcelle traversante qui relie sur 20 m de profondeur la rue Creuse à la chaussée de Haecht. 
Son acquisition et sa construction dans le cadre d’une opération groupée avec l’opération de 
rénovation du n° 65 rue Creuse donnerait davantage d’attrait à cette opération. 
Un rez traversant de 100 m2 et 3 niveaux d’appartements de 82 m2 seraient envisageables. Des 
contacts sont en cours afin de voir si l'ONE pourrait envisager la relocalisation d'une consultation des 
nourrissons dans le quartier. Si l'opportunité se présente, le rez de ce nouveau bâtiment pourrait alors 
accueillir cette infrastructure nécessaire au quartier. Autrement le rez pourra être occupé par un 
commerce, un bureau ou un atelier. 
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Le coût de l’opération (acquisition, construction, études et taxes) est évalué à : 
Acquisition : 100 m2 x 15 000 = 1 500 000 FB. 
Construction : 346 m2 x 60 000 = 20 760 000 FB. 
Total opération : 22 260 000 FB. 

 

2.3.1.1.4 Rue Creuse, 65 

Une maison sise au n° 65, rue Creuse qui comprend 2,5 niveaux avec une surface au sol de 44 
m² est abandonnée depuis plusieurs années. Une rénovation lourde s’impose. Cette opération est 
décrite séparément de l'opération de reconstruction du 61 rue Creuse pour plus de souplesse de 
réalisation. Une opération groupée serait cependant plus souhaitable. 

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 
Acquisition : 44 m2 x 68 182 = 3 000 000 FB. 
Rénovation : 119 m2 x 45 000 = 5 346 000 FB. 
Total opération : 8 346 000 FB. 
 

2.3.1.1.5 Rue Discailles, 4 

Une maison sise au n° 4, rue de Discailles qui comprend 3,5 niveaux avec une surface au sol de 
62m² est abandonnée depuis plusieurs années. Une rénovation lourde s’impose dans le cadre du 
volet 1. 

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 
Acquisition : 62 m2 x 64 516 = 4 000 000 FB. 
Rénovation : 229 m2 x 45 000 = 10 323 000 FB. 
Total opération : 14 323 000 FB. 

 

2.3.1.2 Opérations en réserve 

2.3.1.2.1 Rue Rubens, 118 

A l’angle des rues Rubens et Verwée se situe un terrain communal non bâti d’une superficie de 106 
m2. 
Un candidat bâtisseur se présente aujourd’hui pour le reconstruire. Au cas où cette opération ne se 
ferait pas et compte tenu de la valeur et de l’importance stratégique de la situation, il est prévu dans le 
cadre des opérations de réserve du volet 1 d’y construire un immeuble à appartements de 498 m2 de 
superficie totale dont le rez-de-chaussée sera destiné à un petit équipement public ou à un commerce 
et qui peut distribuer aux étages 2 appartements d’approximativement 96  m2 et un duplex de 146 
m2. 

Le coût de l’opération (construction, études et taxes) est évalué à : 
498 m2 x 65 000 = 32 383 000 FB. 

 

2.3.1.2.2 Rue des Ailes 36 

Cet immeuble situé en face de la rue Goossens est inhabité. Sa façade est dégradée et la parcelle ne 
dispose pas de suffisamment de surface pour offrir une cour ou un jardin. Une rénovation lourde 
devrait permettre d’offrir du logement de qualité sur 3 niveaux.  

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 

Acquisition : 84 m2 x 47 619 = 4 000 000 FB. 
Rénovation : 252 m2 x 55 000 = 13 860 000 FB. 
Total opération : 17 860 000 FB. 
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2.3.1.2.3 Rue Goossens 20 

Cette opération est complémentaire à l'opération de logement au 18 rue Goossens. Dans l'éventualité 
du refus du propriétaire de vendre à l'amiable les quelques m³ nécessaire à la construction du 
mitoyen, la commune est en mesure d'exproprier mais peut être obligée par le propriétaire à le faire 
pour l'entièreté de la parcelle. Ce bâtiment en état moyen serait donc rénové dans l'esprit d'une 
opération d'ensemble avec le 18 rue Goossens. 

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 
Acquisition : 47 m2 x 106 383 = 5 000 000 FB. 
Rénovation : 170 m2 x 25 000 = 4 250 000 FB. 
Total opération : 9 250 000 FB. 

 

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

2.3.2.1 Opérations prioritaires 

Il n'y a pas d'opération prioritaire en volet 2 

2.3.2.2 Opérations en réserve 

2.3.2.2.1 Rue Général Eenens, 65-73 

Le Foyer Schaerbeekois possède un ensemble rue Metsys (nouvel immeuble de 21 logements) et a le 
projet de s’étendre rue Eenens (immeuble à construire, en remplacement de ruines). L’état 
d’avancement de ce projet comprend déjà le choix de l’architecte et l’élaboration de plans (en 
continuation de ce qui est construit rue Metsys). 
La réalisation comprenant l’acquisition, la démolition et la reconstruction (études et taxes comprises) 
est évaluée à  96 870 000FB. 
Le projet est actuellement bloqué par un moratoire donnant la priorité à la rénovation de logements 
sociaux existants et reportant ainsi à plus tard la construction de nouveaux immeubles. 
Cette opération est reprise en volet 2, opération de réserve.  

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 
Part PUBLIC: 
Acquisition des 4 parcelles (3/4 de sa valeur): 392 m2 x 30 612 x 3/4 = 9 000 000 FB. 
 
Part PRIVE 

 Rachat des 4 parcelles à 1/4 de sa valeur: 392 m2 x 30 612 x 1/4 = 3 000 000 FB. 
Construction : 1886 m2 x 45 000 = 84 870 000 FB. 

 

2.3.3 Volet 3 (Opération privée avec aide publique) 

Néant. 

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

Le MCI se voyant confier la rénovation du collecteur de quartier et de la majorité des voiries à sens de 
circulation unique, le restant devra être pris en charge par le programme quadriennal de 
revitalisation : 
• Les rues interquartier à double sens de circulation (sauf le tronçon bas de la rue des Ailes): 

• La chaussée de Haecht et la rue Rubens seront arborées de manière symétrique, 
régulièrement dans la rue Rubens et ponctuellement dans la chaussée de Haecht. 

• La rue des Ailes et la rue Eenens resteront minérales compte tenu de leur étroitesse 
respective, du passage des trams dans la rue des Ailes et du passage des bus De Lijn et de 
la vocation commerciale et résidentielle de la rue Eenens. 

• Les rues locales particulières de 12 m et moins de largeur : 
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• La rue Goossens sera maintenue à double sens de circulation en partage avec le site des 
trams 92 et 93. 

• La rue Creuse et la rue Simoens garderont leur profil actuel et leur sens de circulation unique. 
• Les rues locales à sens de circulation unique : 

• Les rues Teniers et Jenatzy seront arborées de manière asymétrique, les arbres d’alignement 
plantés en trottoirs et de manière continue étant disposés du côté où la circulation est 
interdite. 

• Les rues locales servant prioritairement aux déplacements piétons et cyclistes entre les places 
Colignon, Pogge, Houffalize et le parc Josaphat : 
• Les rues Verwée et Vogler seront aménagées au profit des piétons et des cyclistes par des 

revêtements différenciés, trottoirs et voies carrossables étant harmonisés ou indifférenciés. 
• La rue de Jérusalem (entre L. Bertrand et Houffalize) sera arborée du côté du GB et du 

Brusilia et le trottoir qui longe ce côté et qui reliera la place de Houffalize au parc Josaphat 
sera élargi de manière conséquente. 

Des aménagements particuliers seront également pris en charge par le contrat de quartier. 
 
Les prix unitaires d’aménagement au m2, en ce compris le mobilier ordinaire dont l’éclairage, les 
plantations (arbres, pelouses, plantes grimpantes,…) les revêtements ainsi que les frais d’étude et les 
taxes sont estimés pour les calculs qui suivent en fonction des montants suivants : 
- 6 500 FB pour les plateaux banalisés 
- 5 500 FB pour les trottoirs arborés 
- 5 000 FB pour le réaménagement complet d’une voirie 
- 5 000 FB pour les trottoirs 
- 3 500 FB pour les voies carrossables. 
 
 

2.3.4.1 Réaménagement des rues "interquartier" 

 
Opérations prioritaires 

2.3.4.1.1 La rue Rubens 

La rue Rubens sera réaménagée en voie à double sens en élargissant le trottoir au droit de la 
Mariaschool et en tenant compte de la reconversion des anciens entrepôts de la STIB qui la bordent 
en équipement d’intérêt collectif. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement d’un profil symétrique comprenant un trottoir à 3 m 
du côté pair moyennant son élargissement au droit de l’entrée de l’école, deux aires de stationnement 
longitudinal de 1,8 m interrompues d’arbres d’alignement, une voie carrossable à double sens de 6 m 
et un trottoir élargi du côté du dépôt de la STIB à 3,4 m. 
Ce réaménagement suppose un investissement de : 

Trottoir impair, arbres et stationnements : 634,4 m2 x 5 500 = 3 489 200 FB. 
Trottoir pair : 352 m2 x 5000 = 1 760 000 FB. 
Arbres entre stationnements : 219,6 m2 x 1 500 = 329 400 FB.  

 

2.3.4.1.2 La rue des Ailes, tronçon Haecht/Goossens 

La rue des Ailes, tronçon Haecht / Goossens, sera aménagée en voie à sens unique en direction 
de la rue Eenens. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement d’un profil asymétrique comprenant le trottoir du côté 
impair maintenu à sa larguer actuelle, deux aires de stationnement longitudinal de 1,8 m, une voie 
carrossable à sens unique de 4 m et le trottoir du côté pair élargi à 2,4 m et prolongé jusqu’au 
croisement avec l’avenue Eenens. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Tronçon Haecht / Goossens : 
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Trottoir : 370,4 m2 x 5 000 = 1 852 000 FB. 
Voie carrossable : 615,6 m2 x 3 500 = 2 154 600 FB. 

 Tronçon Goossens / Eenens : 
  Trottoir : 143 m2 x 5 000 = 715 000 FB. 
 

2.3.4.1.3 Plateau banalisé rue Eenens 

Afin de sécuriser l’entrée de l’école Frans Fisher, un plateau traversant est prévu sur la largeur de la 
façade principale. La forte fréquentation de la rue Générale Eenens rend les abords de l’école 
dangereux pour les nombreux élèves et actuellement rien n’est prévu au niveau de l’espace public. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Rue Eenens : 

Plateau : 191 m2 x 6 500 = 1 241 500 FB. 
 
 
Opération en réserve 
 

2.3.4.1.4 La rue Eenens 

La rue Eenens pourrait faire l’objet de travaux de réaménagement dans la mesure où un plan de 
déplacement d’ensemble permettrait de la transformer en voie à sens unique. 
Cette option suppose qu’une solution soit apportée au passage des lignes de bus De Lijn qui 
l’empruntent aujourd’hui dans les deux sens. 
La mise à sens unique de cette rue commerciale reliant Helmet au centre de Schaerbeek se justifierait 
par la volonté d’élargir les trottoirs de 2,5 m à 3,2 m afin de permettre la chalandise et l’étalage de 
certains commerces. 
Suivant ces principes son profil de 14 m serait composé symétriquement de trottoirs de 3,2 m, de 
bandes de stationnement de 1,8 m et d’une voie carrossable centrale de 4 m. 

Ce réaménagement supposerait un investissement de : 
Trottoirs (continus aux croisements) : 2 016 m2 x 5 000 = 10 080 000 FB.  

 
 

2.3.4.2 Réaménagement des rues locales 

Compte tenu de l’état des voiries et des trottoirs, du gabarit des rues et du plan de déplacements, 
différentes interventions doivent être envisagées afin de maximiser les chances d’appropriation 
sociale des espaces publics ordinaires du quartier. 
 
Dans cette perspective et compte tenu de la mise en place d’un plan de déplacements instaurant des 
sens uniques (cfr. annexe) – pour la cohérence de la lecture des lieux, les rues à double sens de 
circulation seraient plantées d’arbres d’alignement des deux côtés et les rues à sens unique seraient 
uniquement plantées du côté interdit à la circulation - ainsi que du principe de ne pas diminuer le 
nombre de places de stationnement dans les tronçons de voiries, les rues seront aménagées de la 
manière suivante : 
 

2.3.4.2.1 Rue de Jérusalem, tronçon Houffalize / Bertrand 

La rue de Jérusalem, tronçon Houffalize / Bertrand, sera réaménagée en tant que lien piéton et 
cycliste privilégié entre le quartier et le parc Josaphat. 
Son profil de 15 m de large sera constitué d’un trottoir de 3 m du côté impair, d’une aire de 
stationnement longitudinal de 1,8 m, d’une voie carrossable à sens unique de 4 m et d’un trottoir 
arboré et élargi à 6,2 m du côté pair (GB et Brusilia), à l’exception du tronçon situé devant le GB où 
une aire de stationnement longitudinal de 1,8m interrompue tous les 5,5 m par des arbres 



Contrat de quartier Jérusalem - Phase 3 

 

Cooparch - VIA  -   18.09.02   2040 rapport finalPage 40 
 

d’alignement longera le trottoir de 4,4 m auquel il faut rajouter le trottoir en retrait de 5,5 m qui est en 
bon état. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Voirie complète : 1 830 m2 x 5000 = 9 150 000 FB. 

 

2.3.4.2.2 Rue Jenatzy 

La rue Jenatzy sera réaménagée en voie à sens unique. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement d’un profil asymétrique comprenant côté pair un 
trottoir arboré et élargi à 4,4 m, deux aires de stationnement longitudinal de 1,8 m, une voie 
carrossable à sens unique de 4 m et un trottoir de 3 m côté impair. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Trottoir arboré : 457,6 m2 x 5 500 = 2 516 800 FB. 

 Voie carrossable : 790,4 m2 x 3 500 = 2 766 400 FB. 
 Trottoir : 294,4 m2 x 5 000 = 1 472 000 FB. 
 

2.3.4.2.3 Rue Teniers 

La rue Teniers sera réaménagée en voie à sens unique. 
L’hypothèse retenue consiste en l’aménagement d’un profil asymétrique comprenant côté pair un 
trottoir arboré et élargi à 3,9 m, deux aires de stationnement longitudinal de 1,8 m, une voie 
carrossable à sens unique de 4 m et du côté impair un trottoir de 2,5 m. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Trottoir arboré : 343,2 m2 x 5 500 = 1 887 600 FB. 
Trottoir : 229,5 m2 x 5 000 = 1 147 500 FB. 

 Voie carrossable : 668 m2 x 3 500 = 2 340 800 FB. 
 

2.3.4.2.4 Rue Vogler 

La rue Vogler sera réaménagée prioritairement au profit des nombreux piétons qui l’empruntent pour 
relier les places Colignon, Pogge, Houffalize et le parc Josaphat. 
Dans cette perspective, le profil existant – trottoirs : 2 m de chaque côté ; stationnements et voie 
carrossable : 8 m – sera maintenu moyennant l’élargissement et la plantation du trottoir au droit de 
l’ancien réfectoire communal, future maison de quartier (cfr.volet 5), moyennant la réalisation d’un 
revêtement de voirie carrossable autre que les matériaux coulés traditionnels et moyennant la 
promotion de plantes grimpantes en façades. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Voirie complète : 1 476 m2 x 6 500 = 9 594 000 FB. 
De ce montant, il convient de soustraire le coût de la main-d’œuvre prise en charge par J.S.T. 
dans le volet 5 pour la réalisation des trottoirs, la plantation des plantes grimpantes et des 2 
arbres devant l’ancien réfectoire communal, soit un montant équivalent à 510 m2 x 3 500 = 1 
785 000 FB. 
Le montant pour la rue Vogler s’élève dès lors à : 7 809 000 FB. 

2.3.4.2.5 Rue Verwée 

La rue Verwée sera aménagée en voie piétonne et cyclable, moyennant des aménagements horaires 
pour l’accessibilité riveraine. afin de relier de manière sûre et attrayante les places Colignon et Pogge 
et afin de sécuriser l’accès et les abords de l’important Athénée Verwée 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Plateau complet : 1 260 m2 x 6 500 = 8 190 000 FB. 

2.3.4.2.6 Rue Goossens 

La rue Goossens sera rénovée suivant son profil actuel. 
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Le site de la STIB devra faire l’objet d’un écartement entre voies et d’une révision technique, 
indépendamment du budget du contrat de quartier, en utilisant les derniers procédés anti-vibratoires. 
Les trottoirs seront rénovés et une promotion pour les plantes grimpantes en façade sera prévue. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Trottoir : 418 m2 x 5 000 = 2 090 000 FB. 

 

2.3.4.2.7 Rue Creuse 

La rue Creuse sera rénovée dans sa partie carrossable. Ce réasphaltage sera pris en compte par le 
service travaux de la commune et n’est donc pas comptabilisée dans le Contrat de quartier. Seul 
l’éclairage est donc pris en compte ici. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Eclairage : 1 400 m2 x 350 = 490 000 FB. 

2.3.4.2.8 Rue Simoens 

La rue Simoens sera investie d’une part par la transformation de son éclairage et d’autre part par la 
promotion de plantes grimpantes en façade. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
Eclairage : 1 920 m2 x 350 = 672 000 FB. 

 

2.3.4.2.9 L'éclairage  

En considérant que l’éclairage public fera l’objet de budgets indépendants des travaux 
d’aménagement si l’on excepte les espaces publics qui seront pris en charge par le MCI ainsi que les 
rues Rubens et Verwée qui ont été récemment éclairées suivant le plan lumière de la commune, il 
convient de prévoir pour le poste éclairage le montant global de 3 834 635 FB estimé en fonction d’un 
prix unitaire de 350 FB par m2 réaménagés dans les rues suivantes : 
 

• Rue des Ailes 
• Rue de Jérusalem (tronçon Houffalize/L. Bertrand) 
• Rue Jenatzy 
• Rue Teniers 
• Rue Vogler 
• Rue Goossens 
• Rue Creuse 
• Rue Simoens 

 
 
Les descriptions ci-dessus reprennent l'éclairage dans les montants annoncés afin d'avoir une 
vision globale des coûts par rue, cependant le tableau récapitulatif du volet 4 donne les 
montants séparés pour les opérations hors MCI. 
 

2.3.4.3 Autres aménagements 

2.3.4.3.1 La plaine de jeux 

La plaine de jeux située à l’entrée de la mission locale au n° 46 de la rue de Jérusalem sera clôturée 
de manière à rester accessible en dehors des heures d’ouverture des équipements sociaux 
communaux. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
 Clôture : 12 m x 8 000 = 96 000 FB. 

2.3.4.3.2 Le parking du Colruyt 

Le parking du Colruyt sera réorganisé en fonction du nouvel alignement de la rue de Jérusalem (cfr. 
volet 1). 
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Des arbres élancés seront plantés entre le parking et le futur immeuble d’habitations à reconstruire à 
l’angle de la rue de Jérusalem de manière à ménager ce dernier et à agrémenter les vues dirigées 
depuis la rue de Jérusalem vers la rue Metsys. 

Ce réaménagement suppose un investissement de : 
 Arbres de clôture : 4 x 40 000 = 160 000 FB. 

2.3.4.3.3 Mobilier place de Houffalize 

Du mobilier urbain est prévu pour aménager la place de Houffalize. 
Il prendra en compte : 

• les besoins des utilisateurs du bus 59 dans la direction extérieur ville ;  
• l’attente et les débarquements des cars et des bus scolaires conduisant les classes et 

groupes d’enfants à la piscine,  
• la protection des vélos (qui pourront y être attachés) ;  
• toute autre activité pouvant profiter à l’animation de la place. 

Cet aménagement suppose un investissement de : 
Fourniture des matériaux: 1 500 000 FB. 

La main d’œuvre est comptabilisée dans le projet de JST du volet 5 
 
 

2.3.4.3.4 Façade de l’école Frans Fisher  

L’école communale Frans Fisher pourra bénéficier d’un ravalement de sa façade, plus 
particulièrement le remplacement de la corniche de son bâtiment d’entrée principale et le traitement 
par un revêtement anti graffiti de la façade aveugle en béton. Afin de couvrir d’autres travaux 
éventuels de la façade un prix au m² a été pris en compte. 

Cet aménagement suppose un investissement de : 
Ravalement de la façade: 195 m² x 2 000 = 1 170 000 FB. 

 
2.3.4.3.5 Façade du Neptunium 
La façade et les châssis du Neptunium seront entièrement rénovés dans le cadre du Contrat de 
Quartier. 

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 

Rénovation : 8 436 122 FB. 
 

2.3.5 Volet 5 (Cohésion sociale - partie immobilière) 

2.3.5.1 Opérations prioritaires 

2.3.5.1.1 Rue Vogler 38 

L’immeuble situé au 38 rue Vogler est prédestiné à devenir un lieu communautaire important du fait 
de sa localisation et de la disposition de ses surfaces. Cet ancien réfectoire scolaire (F) situé au 38 
rue Vogler appartient à la Commune. Sa situation sur le cheminement piéton privilégié reliant la place 
Pogge à la place de Houffalize et au parc Josaphat lui donne un caractère de repère important pour 
les habitants. Ce bâtiment en parfait état a été occupé jusque récemment.  
Le bâtiment arrière est composé d’un volume très confortable à l’intérieur duquel a été construit un 
volume plus petit contenant les cuisines du réfectoire. Moyennant la démolition des parois intérieures, 
ce local de 321m² au sol pourrait abriter un ensemble de locaux communautaires sur un ou deux 
niveaux permettant un usage polyvalent par les habitants du quartier. Une isolation de la salle est 
cependant à envisager vu sa position en intérieur d’îlot densément habité. 
La partie avant de l'ensemble sera rénovée en locaux pour des associations au rez et au premier 
étage (2 X 137 m²). La permanence de Renovas s'y trouvera dans un premier temps. Le petit 
logement au deuxième étage (55m²) sera rénové en logement de concierge, assurant ainsi une 
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occupation permanente du bâtiment.  
Le coût de l’opération (construction, études et taxes) est évalué à : 
972 m2 x 29 300 = 28 479 600 FB. 
 

2.3.5.1.2 Maison de l’emploi, 46 rue de Jérusalem 

Ce bâtiment regroupant de nombreuses associations encadrant les demandeurs d’emploi de la 
commune nécessite une rénovation légère afin que l’accueil se fasse dans de bonnes conditions. Un 
projet d’insertion socio-professionnelle du volet 5 propose d’effectuer ces travaux par le biais d’ateliers 
de formation par le travail . Les études et les matériaux nécessaires à la rénovation sont 
comptabilisés ici, alors que l’encadrement de la formation est reprise en volet 5 projet des 
associations. 

Le coût de l’opération (matériaux et études) est évalué à : 
1419 m2 x 7 000 = 9 933 000 FB. 

2.3.5.2 Opérations en réserve 

2.3.5.2.1 Mur d'escalade rue Goossens 18 

Cette opération pourrait se faire si une importante volonté des jeunes du quartier à utiliser ce type 
d'équipement et si la possibilité de le gérer au-delà des quatre ans du Contrat de Quartier apparaît. 
Le mur d'escalade prendrait appui sur la façade de l'ancienne salle de projection du Nova, avec une 
hauteur de 9m et en maintenant un passage pour l'entrée au Novanoïs. Des vestiaires d'environ 20m² 
pourraient trouver leur place sous la première pente moins importante du mur. L'entièreté de 
l'infrastructure serait couverte d'une structure en verre la protégeant de la pluie et qui permettrait 
également d'en surveiller l'accès. 

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 
Acquisition : 74 m2 x 20 270 = 1 500 000 FB. 
Construction : 12 000 000 FB. 
Total opération : 13 500 000 FB. 

 

2.3.5.2.2 Anciens dépôts de la STIB rue Rubens 

Les anciens dépôts de la STIB et plus particulièrement le bâtiment des écuries qui longe la rue 
Rubens furent construits en 1875 au moment de la construction de la rue Royale Sainte-Marie. 
Stratégiquement situé entre les places Lehon, Colignon et Pogge au cœur du centre de Schaerbeek, 
ils représentent un enjeu important dans le cadre du contrat de quartier Jérusalem. 
Compris dans une zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public au PRAS, leur 
reconversion peut s’envisager dans la perspective d’un accroissement de l’offre de services publics 
dans le quartier. 
La STIB a déclaré son intention de vendre cette partie de son bien, soit une superficie terrain 
équivalente à 3 070 m2. 
Le bâtiment qui comprend trois niveaux de 1 385 m2 serait vendu avec des espaces extérieurs 
périphériques donnant accès aux rues Rubens et Royale-Sainte-Marie. 
De grande qualité architecturale, le bâtiment est en bon état structurel, la toiture ayant été entièrement 
refaite il y a peu de temps. 
Les deux étages inférieurs sont aménagés en 7 travées de 22 m de profondeur, 9,5 m de largeur et 
3,8 m de hauteur, subdivisées chacune en 3 voussettes supportées par deux rangées de 4 colonnes 
de fonte. Le niveau supérieur est, quant à lui, libre de toute colonne grâce à une charpente métallique 
de type Polonceau qui offre une hauteur sous faîte de 7,7m. 
Une différence de niveau de 4 m entre une cour haute intérieure aménagée en dépôt de tram et 
accessible à partir de la chaussée de Haecht et la rue Rubens qui donne un accès de plain pied au 
rez-de-chaussée du bâtiment, permet de desservir le 1er par l’arrière et le rez par l’avant. Cette 
disposition autorise ainsi l’indépendance entre les niveaux. 
Sur base de ces potentialités, il peut être envisagé de reconvertir et d’ouvrir le rez-de-chaussée vers 
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la rue Rubens afin d’y accueillir différents équipements d’intérêt collectif utiles au quartier et dont il 
conviendrait de définir plus précisément ultérieurement la nature et le mode de gestion.  
Des recherches tous azimuts sont actuellement en cours afin de trouver un ou plusieurs partenaires 
intéressés à la reconversion des deux niveaux supérieurs. 
L’estimation de l’acquisition d’une partie du terrain et de la totalité du rez-de-chaussée ainsi que des 
travaux de rénovation du rez-de-chaussée est faite en fonction des paramètres suivants : 
 

Le coût de l’opération (acquisition, rénovation, études et taxes) est évalué à : 
Acquisition bien (le Comité d’acquisition ne l’a pas encore évalué) :15 000 000 FB. 

 Rénovation du Rez-de-chaussée : 1386 m2 x 25 000 =  34 625 000FB. 
 Total opération : 49 625 000 FB.  
 
2.3.5.2.3 Rue Vogler 38 
L’immeuble situé au 38 rue Vogler est prédestiné à devenir un lieu communautaire important du fait 
de sa localisation et de la disposition de ses surfaces. Cet ancien réfectoire scolaire (F) situé au 38 
rue Vogler appartient à la Commune. Sa situation sur le cheminement piéton privilégié reliant la place 
Pogge à la place de Houffalize et au parc Josaphat lui donne un caractère de repère important pour 
les habitants. Ce bâtiment en parfait état a été occupé jusque récemment.  
Le bâtiment arrière est composé d’un volume très confortable à l’intérieur duquel a été construit un 
volume plus petit contenant les cuisines du réfectoire. Moyennant la démolition des parois intérieures, 
ce local de 321m² au sol pourrait abriter un ensemble de locaux communautaires sur un ou deux 
niveaux permettant un usage polyvalent par les habitants du quartier. Une isolation de la salle est 
cependant à envisager vu sa position en intérieur d’îlot densément habité. 
La partie avant de l'ensemble sera rénovée en locaux pour des associations au rez et au premier 
étage (2 X 137 m²). La permanence de Renovas s'y trouvera dans un premier temps. Le petit 
logement au deuxième étage (55m²) sera rénové en logement de concierge, assurant ainsi une 
occupation permanente du bâtiment.  

Le coût de l’opération (construction, études et taxes) est évalué à : 
972 m2 x 38 000 = 36 936 000 FB. 
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3 LE DESCRIPTIF DES OPÉRATIONS DES 
VOLETS 1, 2 ET 5 – FICHES SIGNALÉTIQUES 

 
Les montants d’achat annoncés dans les tableaux sont sous réserve de confirmation par le receveur 
de l’enregistrement. 
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.a  OPERATIE 
           VOLET       LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

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

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : Angle Jérusalem 2-6 - Haecht / hoek Jerusalem 2-6 - Haacht 
Au croisement de la chaussée de Haecht et de la rue de Jérusalem se situent deux terrains 
appartenant à la Commune. Le premier forme l’angle proprement dit et le second sert de parking pour 
la clientèle du Colruyt voisin sis au n° 8 de la rue de Jérusalem et pour les habitants en dehors des 
heures d’ouverture du magasin. 
La proposition prévoit de restructurer l’ensemble par un déplacement de l’alignement qui rétrécisse la 
voie carrossable à la largeur de 6 m prévue pour le réaménagement du collecteur de quartier (cfr. 
volet 4 au point 1.1) et qui élargisse le trottoir côté pair à 3,2 m approximativement. 
Cette recomposition présente le triple avantage de : 
• préserver le passage des piétons aujourd’hui contraints par les débordements fréquents de 

véhicules en stationnement devant le magasin Colruyt, 
• élargir le terrain d’angle à reconstruire 
• cadrer et agrandir le parking du Colruyt. 
 
Une opération de construction d’un immeuble de logements est proposée dans le cadre du volet 1 et 
sera menée par la Commune. 
Sur un terrain de 166 m2, se construira un immeuble de 747 m2 sur 4,5 niveaux dont le rez-de-
chaussée et la moitié du premier étage seront destinés à un équipement public de quartier et qui peut 
distribuer aux étages 6 appartements de 78 m2 en moyenne. Actuellement des contacts sont pris 
avec deux médecins du quartier qui désireraient mettre en place une maison médicale.  
Sa forme urbaine articulera la rencontre entre la direction de la rue de Jérusalem et celle de la rue 
Metsys. 
 
Propriété / eigendom 
Commune de Schaerbeek / Gemeente Schaarbeek 
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION          OPERATIE 
           VOLET     1.a   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

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

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : angle Jérusalem 2-6 - Haecht  / hoek Jerusalem 2-6 –  Haacht  
 

 





RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.a OPERATIE                
LUIK

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.a OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

JERUSALEM
WIJKCONTRACT 
JERUSALEM

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

CONTRAT DE 
QUARTIER 

JERUSALEM
WIJKCONTRACT 
JERUSALEM

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : Angle Jérusalem 2-6 - Haecht / hoek Jerusalem 2-6 - Haacht ADRESS(E) : Angle Jérusalem 2-6 - Haecht / hoek Jerusalem 2-6 - Haacht

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

TERRAIN/TERREIN 166 0 FB  /m2 0 FB Terrain appartenant à la commune TERRAIN/TERREIN 166 0,00 €  /m2 0,00 € Terrain appartenant à la commune
BATISSE / GEBOUW  /m2 Terrein eigendom van Gemeente BATISSE / GEBOUW  /m2 Terrein eigendom van Gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB Enreg.(%) Registratie 15% 0,00 €  /m2 0,00 €

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

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 0,00 €  /m2 0,00 € 0,00 €

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

CONSTR/NIEWBOUW 747 44.274 FB 33.072.609 FB équipement au rez et au premier CONSTR/NIEWBOUW 747 1.097,52 € 819.848,57 € équipement au rez et au premier
TVA (%) BTW 21% 9.298 FB 6.945.248 FB 4 niveaux de logement TVA (%) BTW 21% 230,48 € 172.168,20 € 4 niveaux de logement
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 53.571 FB 40.017.857 FB TOTAL TVAC/TOT MET BTW 1.328,00 € 992.016,77 €
HONORAIRES/ERELON 12% 5.313 FB 3.968.713 FB constructie HONORAIRES/ERELON 12% 131,70 € 98.381,83 € constructie
TVA (%) BTW 21% 1.116 FB 833.430 FB uitrusting op gelijkvloers en op 1st TVA (%) BTW 21% 27,66 € 20.660,18 € uitrusting op gelijkvloers en op 1st
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.429 FB 4.802.143 FB 4 verdiepingen woningen HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 159,36 € 119.042,01 € 4 verdiepingen woningen

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 60.000 FB 44.820.000 FB 44.820.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1.487,36 € 1.111.058,78 € 1.111.058,78 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 44.820.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 1.111.058,78 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 66,67% 33,33% 0% % 67% 33% 0%
surfaces /oppervl. M2 498 249 0 surfaces /oppervl. M2 747 249 0

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

ACHATS/AANKOOP 0% 0 FB 0% 0 FB ACHATS/AANKOOP 0% 0,00 € 0% 0,00 €
TRAVAUX/WERKEN 90% 40.338.000 FB 10% 4.482.000 FB TRAVAUX/WERKEN 90% 999.952,90 € 10% 111.105,88 €
TOTAL /TOTAAL 90% 40.338.000 FB 10% 4.482.000 FB 44.820.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 999.952,90 € 10% 111.105,88 € 1.111.058,78 €

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

71 m2 7 Pce 498 71 m2 7 Pce 498

Cooparch - Via 26/04/2004
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.b  OPERATIE 
           VOLET       LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

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

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : rue Discailles 4 / Discaillesstraat 4 
Une maison sise au n° 4, rue de Discailles qui comprend 3,5 niveaux avec une surface au sol de 
62m² est abandonnée depuis plusieurs années. Une rénovation lourde s’impose dans le cadre du 
volet 1. 
 
Een huis, gelegen Discaillesstraat  4, met 3,5 verdiepingen en een grondoppervlakte van 62m², staat 
reeds enkele jaren leeg. Een volledige renovatie is nodig in het kader van luik 1. 
 
Propriété / eigendom 
M. DARC Pierre rue Ernest Discailles 4 1030 BRUXELLES 
(habite chez M. CAPUTO rue Relais 88 1170 BRUXELLES 
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION          OPERATIE 
           VOLET     1.b   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

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

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : rue Discailes 4  / Discaillesstraat 4  
 

 





RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.b OPERATIE                
LUIK

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.b OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

JERUSALEM
WIJKCONTRACT 
JERUSALEM

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

CONTRAT DE 
QUARTIER 

JERUSALEM
WIJKCONTRACT 
JERUSALEM

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Discailles 4 / Discaillesstraat 4 ADRESS(E) : rue Discailles 4 / Discaillesstraat 4

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

TERRAIN/TERREIN 62 56.101 FB  /m2 3.478.261 FB Négociation pour achat TERRAIN/TERREIN 62 1.390,71 €  /m2 86.223,83 € Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 229  /m2 Onderhandeling vr. aankoop BATISSE / GEBOUW 229  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 8.415 FB  /m2 521.739 FB Enreg.(%) Registratie 15% 208,61 €  /m2 12.933,58 €

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 64.516 FB  /m2 4.000.000 FB 4.000.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 1.599,31 €  /m2 99.157,41 € 99.157,41 €

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

RENOVAT. 229 36.246 FB 8.300.443 FB Rénovation lourde RENOVAT. 229 898,53 € 205.762,61 € Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.175 FB 498.027 FB TVA (%) BTW 6% 53,91 € 12.345,76 €
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 38.421 FB 8.798.470 FB TOTAL TVAC/TOT MET BTW 952,44 € 218.108,36 €
HONORAIRES/ERELONEN 15% 5.437 FB 1.245.066 FB Zware renovatie HONORAIRES/ERELONEN 15% 134,78 € 30.864,39 € Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 1.142 FB 261.464 FB TVA (%) BTW 21% 28,30 € 6.481,52 €
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.579 FB 1.506.530 FB HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 163,08 € 37.345,91 €

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45.000 FB 10.305.000 FB 10.305.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1.115,52 € 255.454,28 € 255.454,28 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 14.305.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 354.611,69 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0% % 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 229 0 0 surfaces /oppervl. M2 229 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 90% 3.600.000 FB 10% 400.000 FB ACHATS/AANKOOP 90% 89.241,67 € 10% 9.915,74 €
TRAVAUX/WERKEN 90% 9.274.500 FB 10% 1.030.500 FB TRAVAUX/WERKEN 90% 229.908,85 € 10% 25.545,43 €
TOTAL /TOTAAL 90% 12.874.500 FB 10% 1.430.500 FB 14.305.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 319.150,52 € 10% 35.461,17 € 354.611,69 €

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

115 m2 2 Pce 229 115 m2 2 Pce 229

Cooparch - Via 26/04/2004
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.c  OPERATIE 
           VOLET       LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

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

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : rue Creuse 65 / Hollestraat 65 
Une maison sise au n° 65, rue Creuse qui comprend 2,5 niveaux avec une surface au sol de 44 
m² est abandonnée depuis plusieurs années. Une rénovation lourde s’impose. Cette opération est 
décrite séparément de l'opération de reconstruction du 61 rue Creuse pour plus de souplesse de 
réalisation. Une opération groupée serait cependant plus souhaitable. 
 
Een huis, gelegen Hollestraat 65, met 2,5 verdiepingen en een grondoppervlakte van 44 m², staat 
reeds enkele jaren leeg. Een volledige renovatie is nodig. Dit project wordt afzonderlijk beschreven, 
naast het reconstructieproject van de Hollestraat 61, voor meer uitvoeringsflexibiliteit. Een 
gegroepeerd project zou echter wenselijk zijn. 
 
Propriété / eigendom 
M. GUILLAUME Benoît rue de la loi 81 bte 7 1040 BRUXELLES 
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION          OPERATIE 
           VOLET    1.c   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

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

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : rue Creuse 65  / Hollestraat 65 
 

 





RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.c OPERATIE                
LUIK

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

1.c OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

JERUSALEM
WIJKCONTRACT 
JERUSALEM

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

CONTRAT DE 
QUARTIER 

JERUSALEM
WIJKCONTRACT 
JERUSALEM

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Creuse 65 / Hollestraat 65 ADRESS(E) : rue Creuse 65 / Hollestraat 65

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

TERRAIN/TERREIN 44 59.289 FB  /m2 2.608.696 FB Négociation pour achat TERRAIN/TERREIN 44 1.469,72 €  /m2 64.667,88 € Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 119  /m2 Onderhandeling vr. aankoop BATISSE / GEBOUW 119  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 8.893 FB  /m2 391.304 FB Enreg.(%) Registratie 15% 220,46 €  /m2 9.700,18 €

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 68.182 FB  /m2 3.000.000 FB 3.000.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 1.690,18 €  /m2 74.368,06 € 74.368,06 €

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

RENOVAT. 119 36.246 FB 4.313.331 FB Rénovation lourde RENOVAT. 119 898,53 € 106.924,67 € Rénovation lourde 
TVA (%) BTW 6% 2.175 FB 258.800 FB TVA (%) BTW 6% 53,91 € 6.415,48 €
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 38.421 FB 4.572.130 FB TOTAL TVAC/TOT MET BTW 952,44 € 113.340,15 €
HONORAIRES/ERELONEN 15% 5.437 FB 647.000 FB Zware renovatie HONORAIRES/ERELONEN 15% 134,78 € 16.038,70 € Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 1.142 FB 135.870 FB TVA (%) BTW 21% 28,30 € 3.368,13 €
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.579 FB 782.870 FB HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 163,08 € 19.406,83 €

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45.000 FB 5.355.000 FB 5.355.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1.115,52 € 132.746,98 € 132.746,98 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 8.355.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 207.115,04 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0% % 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 119 0 0 surfaces /oppervl. M2 119 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 90% 2.700.000 FB 10% 300.000 FB ACHATS/AANKOOP 90% 66.931,25 € 10% 7.436,81 €
TRAVAUX/WERKEN 90% 4.819.500 FB 10% 535.500 FB TRAVAUX/WERKEN 90% 119.472,28 € 10% 13.274,70 €
TOTAL /TOTAAL 90% 7.519.500 FB 10% 835.500 FB 8.355.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 186.403,54 € 10% 20.711,50 € 207.115,04 €

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

60 m2 2 Pce 119 60 m2 2 Pce 119

Cooparch - Via 26/04/2004
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QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : rue Creuse 61 - Haecht 350 / Hollestraat 61 - Haacht 350 
Un terrain non bâti sis au n° 350 de la chaussée de Haecht, voisin du 65 rue Creuse constitue une
parcelle traversante qui relie sur 20 m de profondeur la rue Creuse à la chaussée de Haecht. 
Son acquisition et sa construction dans le cadre d’une opération groupée avec l’opération de 
rénovation du n° 65 rue Creuse donnerait davantage d’attrait à cette opération. 
Un rez traversant de 100 m2 et 3 niveaux d’appartements de 82 m2 seraient envisageables. Des 
contacts sont en cours afin de voir si l'ONE pourrait envisager la relocalisation d'une consultation des 
nourrissons dans le quartier. Si l'opportunité se présente, le rez de ce nouveau bâtiment pourrait alors 
accueillir cette infrastructure nécessaire au quartier. Autrement le rez pourra être occupé par un 
commerce, un bureau ou un atelier. 
 
Een onbebouwd terrein, gelegen Haachtsesteenweg 350, grenzend aan de Hollestraat 65, bestaat uit 
een dwarsperceel dat over een diepte van 20 m de Hollestraat met de Haachtsesteenweg verbindt. 
De aankoop van dit terrein en de bebouwing in het kader van een gegroepeerd project, samen met de 
renovatie van Hollestraat 65, zou dit project nog aantrekkelijker maken. 
Een benedenverdieping voor handelsdoeleinden van 100 m2 en 3 verdiepingen met appartementen 
van 82 m2 groot, zijn mogelijk. Er zijn reeds gesprekken aan de gang om uit te zoeken of een 
verplaatsing van het consultatiebureau voor zuigelingen van de ONE naar de wijk mogelijk is. Indien 
de mogelijkheid zich voordoet, zou deze infrastructuur, waaraan de wijk nood heeft, kunnen worden 
ondergebracht op de benedenverdieping van het gebouw.  
Propriété / eigendom 
PP ½ US ½ Witpas, Mariette rue du Tilleul 209 1140 BRUXELLES 
NP ½ CNOCKAERT Christine rue du Tilleul 209 1140 BRUXELLES 
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ADRESS(E) : rue Creuse 61 - Haecht 350 / Hollestraat 61 - Haacht 350 ADRESS(E) : rue Creuse 61 - Haecht 350 / Hollestraat 61 - Haacht 350

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

TERRAIN/TERREIN 109 11.966 FB  /m2 1.304.348 FB Négociation pour achat TERRAIN/TERREIN 109 296,64 €  /m2 32.333,94 € Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW  /m2 Onderhandeling vr. aankoop BATISSE / GEBOUW  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 1.795 FB  /m2 195.652 FB Enreg.(%) Registratie 15% 44,50 €  /m2 4.850,09 €

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 13.761 FB  /m2 1.500.000 FB 1.500.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 341,14 €  /m2 37.184,03 € 37.184,03 €

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

CONSTR/NIEWBOUW 346 44.274 FB 15.318.772 FB construction CONSTR/NIEWBOUW 346 1.097,52 € 379.742,44 € construction
TVA (%) BTW 21% 9.298 FB 3.216.942 FB équipement au rez ou commerce TVA (%) BTW 21% 230,48 € 79.745,91 € équipement au rez ou commerce
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 53.571 FB 18.535.714 FB 4 niveaux de logement TOTAL TVAC/TOT MET BTW 1.328,00 € 459.488,35 € 4 niveaux de logement
HONORAIRES/ERELON 12% 5.313 FB 1.838.253 FB constructie HONORAIRES/ERELON 12% 131,70 € 45.569,09 € constructie
TVA (%) BTW 21% 1.116 FB 386.033 FB uitrusting op gelijkvloers of handel TVA (%) BTW 21% 27,66 € 9.569,51 € uitrusting op gelijkvloers of handel
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.429 FB 2.224.286 FB 4 verdiepingen woningen HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 159,36 € 55.138,60 € 4 verdiepingen woningen

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 60.000 FB 20.760.000 FB 20.760.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1.487,36 € 514.626,96 € 514.626,96 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 22.260.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 551.810,99 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 68% 0% 32% % 68% 0% 32%
surfaces /oppervl. M2 346 0 109 surfaces /oppervl. M2 237 0 109

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

ACHATS/AANKOOP 90% 1.350.000 FB 10% 150.000 FB 0% ACHATS/AANKOOP 90% 33.465,63 € 10% 3.718,40 € 0%
TRAVAUX/WERKEN 90% 18.684.000 FB 10% 2.076.000 FB 0% TRAVAUX/WERKEN 90% 463.164,26 € 10% 51.462,70 € 0%
TOTAL /TOTAAL 90% 20.034.000 FB 10% 2.226.000 FB 0% 22.260.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 496.629,89 € 10% 55.181,10 € 0% 551.810,99 €

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

87 m2 4 Pce 346 87 m2 4 Pce 346

Cooparch - Via Page 1 26/04/2004
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ADRESS(E) : Rue Goossens 18 / Goossensstraat 18 
Le long de la rue Goossens se situe un terrain non bâti, sorte de « dent creuse » de 8 m de large sur 
8 m de profondeur moyenne qui appartient à l’asbl Novanoïs (cfr. volet 5). 
Il y est envisagé une opération de logement public communal dans le cadre du volet 1. 
La proposition consiste en la construction d’un petit immeuble mitoyen à appartements sur 4 niveaux 
dont le rez-de-chaussée sera destiné à une petite surface commerciale et au passage vers la salle de 
l’ancien cinéma Nova et qui peut distribuer aux étages 3 appartements/studios de 75 m2 bruts. 
Le mur arrière du cinéma s’élevant en fond de parcelle à une quinzaine de mètres de haut, il s’agira 
de logements principalement tournés vers la rue Goossens qui bénéficieront néanmoins de fenêtres 
hautes donnant sur une cour étroite à l’arrière, la cage d’escalier se trouvant entre les logements et le 
mur de la salle. 
Cette opération devrait intégrer une dimension écologique par la mise en application des principes 
d'architecture climatique ainsi que l'usage de matériaux recyclables et naturels dans la mesure du 
possible. La toiture pourrait être aménagée en toiture verte afin de permettre aux occupants du 
bâtiment de bénéficier d'un peu de verdure. 
Concernant l'acquisition du terrain, il faut signaler que la parcelle appartenant au Novanoïs ne 
recouvre pas l'entièreté de la surface qui doit être bâtie. Quelques m³ appartiennent à la parcelle 
voisine. Il convient donc de négocier le rachat de ces quelques m³. Si le rachat ne peut se faire à 
l'amiable, la commune est en droit d'exproprier mais le propriétaire peut alors exiger l'expropriation de 
l'entièreté de son bien. Ce cas de figure (très peu probable) justifie la mise en opération de réserve le 
rachat et la rénovation du 20 rue Goossens. 
La mise en œuvre de cette opération devrait se faire le plus tardivement possible afin de permettre 
préalablement la rénovation de l'ancienne salle de projection du Nova. Cette rénovation nécessitera 
une grue dont l'emplacement idéal serait le terrain vide en raison du passage du tram en voirie. 
 
Sur le même terrain est prévue une opération de réserve qui prévoit dans le cadre de la partie 
immobilière du volet 5 la construction d’un mur d’escalade protégé par un toit et une façade 
entièrement vitrée. 
 
 
Propriété / eigendom 
#18: Novanoïs 3, rue des Ailes 1030 BRUXELLES 
#20: ½ KHAOUECH Mohammed rue Goossens 20 1030 BRUXELLES 
 ½ KHAOUECH Houria rue Portaels 31 1030 BRUXELLES 
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ADRESS(E) : Rue Goossens 18 / Goossensstraat 18 ADRESS(E) : Rue Goossens 18 / Goossensstraat 18

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Terrain appartenant au Novanoïs Terrain appartenant au Novanoïs

TERRAIN/TERREIN 83 15.715 FB  /m2 1.304.348 FB petite surf.  = 20 rue Goossens TERRAIN/TERREIN 83 389,57 €  /m2 32.333,94 € petite surf.  = 20 rue Goossens
BATISSE / GEBOUW  /m2 Terrein eigendom van Novanoïs BATISSE / GEBOUW  /m2 Terrein eigendom van Novanoïs
Enreg.(%) Registratie 15% 2.357 FB  /m2 195.652 FB kl. oppervlakte = 20 Goossensstraat Enreg.(%) Registratie 15% 58,43 €  /m2 4.850,09 € kl. oppervlakte = 20 Goossensstraat

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 18.072 FB  /m2 1.500.000 FB 1.500.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 448,00 €  /m2 37.184,03 € 37.184,03 €

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

CONSTR/NIEWBOUW 270 55.342 FB 14.942.444 FB CONSTR/NIEWBOUW 270 1.371,90 € 370.413,51 € construction écologique
TVA (%) BTW 21% 11.622 FB 3.137.913 FB 3 niveaux de logement TVA (%) BTW 21% 288,10 € 77.786,84 € 0
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 66.964 FB 18.080.357 FB toiture verte / groen dak TOTAL TVAC/TOT MET BTW 1.660,00 € 448.200,35 € 3 niveaux de logement
HONORAIRES/ERELON 12% 6.641 FB 1.793.093 FB ecologische constructie HONORAIRES/ERELON 12% 164,63 € 44.449,62 € toiture verte / groen dak
TVA (%) BTW 21% 1.395 FB 376.550 FB TVA (%) BTW 21% 34,57 € 9.334,42 € 0
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 8.036 FB 2.169.643 FB 3 verdiepingen woningen HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 199,20 € 53.784,04 € 3 verdiepingen woningen

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 75.000 FB 20.250.000 FB 20.250.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1.859,20 € 501.984,39 € 501.984,39 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 21.750.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 539.168,42 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 84,44% 15,56% 0% % 84% 16% 0%
surfaces /oppervl. M2 228 42 0 surfaces /oppervl. M2 270 42 0

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

ACHATS/AANKOOP 0% 0 FB 0% 0 FB ACHATS/AANKOOP 0% 0,00 € 0% 0,00 €
TRAVAUX/WERKEN 90% 18.225.000 FB 10% 2.025.000 FB TRAVAUX/WERKEN 90% 451.785,95 € 10% 50.198,44 €
TOTAL /TOTAAL 84% 18.225.000 FB 9% 2.025.000 FB 20.250.000 F TOTAL /TOTAAL 84% 451.785,95 € 9% 50.198,44 € 501.984,39 €

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

76 m2 3 Pce 228 76 m2 3 Pce 228
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Ancien Réfectoire: ADRESS(E) : rue Vogler 38 / Voglerstraat 38 
L’immeuble situé au 38 rue Vogler est prédestiné à devenir un lieu communautaire important du fait 
de sa localisation et de la disposition de ses surfaces. Cet ancien réfectoire scolaire (F) situé au 38 
rue Vogler appartient à la Commune. Sa situation sur le cheminement piéton privilégié reliant la place 
Pogge à la place de Houffalize et au parc Josaphat lui donne un caractère de repère important pour 
les habitants. Ce bâtiment en parfait état a été occupé jusque récemment.  
Le bâtiment arrière est composé d’un volume très confortable à l’intérieur duquel a été construit un 
volume plus petit contenant les cuisines du réfectoire. Moyennant la démolition des parois intérieures, 
ce local de 321m² au sol pourrait abriter un ensemble de locaux communautaires sur un ou deux 
niveaux permettant un usage polyvalent par les habitants du quartier. Une isolation de la salle est 
cependant à envisager vu sa position en intérieur d’îlot densément habité. 
La partie avant de l'ensemble sera rénovée en locaux pour des associations au rez et au premier 
étage (2 X 137 m²). La permanence de Renovas s'y trouvera dans un premier temps. Le petit 
logement au deuxième étage (55m²) sera rénové en logement de concierge, assurant ainsi une 
occupation permanente du bâtiment. 
 
Het gebouw gelegen Voglerstraat 38, zal een belangrijk ontmoetingscentrum worden, omwille van de 
strategische ligging en de indeling ervan. Deze oude schoolrefter is eigendom van de Gemeente. De 
ligging langs een straat die vaak door voetgangers wordt gebruikt om het Poggeplein, het 
Houffalizeplein en het Josaphatpark te bereiken, zorgt ervoor dat het gebouw een duidelijk 
herkenningspunt is voor de inwoners. Het gebouw verkeert in perfecte staat en staat pas kort leeg.  
De achterbouw is erg ruim, met binnenin een kleinere ruimte voor de keukens. Na afbraak van de 
binnenmuren zou deze ruimte van 321m² grondoppervlakte in een aantal ruimten voor sociale 
activiteiten kunnen worden ingedeeld, op een of twee verdiepingen, voor een polyvalent gebruik door 
de buurtbewoners. Een goede isolatie is echter wenselijk, gezien de ligging op het binnenterrein van 
een dichtbevolkt huizenblok. 
Het gedeelte vooraan zal worden omgebouwd tot lokalen voor verenigingen op de 
benedenverdieping en de eerste verdieping (2 X 137 m²). In eerste instantie zal Renovas er zijn 
intrek nemen. De kleine woonruimte op de tweede verdieping (55m²) zal worden ingericht als 
conciërgewoning, waardoor er steeds iemand in het gebouw aanwezig zal zijn. 
 
Propriété / eigendom 
Commune de Schaerbeek / Gemeente Schaarbeek 
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Ancien Réfectoire / Vroegere Refter: ADRESS(E) : rue Vogler 38 / Voglerstraat 38 Ancien Réfectoire / Vroegere Refter: ADRESS(E) : rue Vogler 38 / Voglerstraat 38 

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

TERRAIN/TERREIN 459 0 FB  /m2 0 FB Propriété communale TERRAIN/TERREIN 459 0,00 €  /m2 0,00 € Propriété communale
BATISSE / GEBOUW 651  /m2 Eigendom van het gemeente BATISSE / GEBOUW 651  /m2 Eigendom van het gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB Enreg.(%) Registratie 15% 0,00 €  /m2 0,00 €

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

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 0,00 €  /m2 0,00 € 0,00 €

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

RENOVAT. 972 23.600 FB 22.939.670 FB Rénovation légère RENOVAT. 972 585,04 € 568.659,56 € Rénovation légère
TVA (%) BTW 6% 1.416 FB 1.376.380 FB Maison de quartier TVA (%) BTW 6% 35,10 € 34.119,57 € Maison de quartier
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 25.017 FB 24.316.050 FB TOTAL TVAC/TOT MET BTW 620,14 € 602.779,13 €
HONORAIRES/ERELONEN 15% 3.540 FB 3.440.950 FB Lichte renovatie HONORAIRES/ERELONEN 15% 87,76 € 85.298,93 € Lichte renovatie
TVA (%) BTW 21% 743 FB 722.600 FB Buurthuis TVA (%) BTW 21% 18,43 € 17.912,78 € Buurthuis
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.283 FB 4.163.550 FB HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 106,18 € 103.211,71 €

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 29.300 FB 28.479.600 FB 28.479.600 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 726,33 € 705.990,84 € 705.990,84 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 28.479.600 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 705.990,84 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 6% 94% 0% % 6% 94% 0%
surfaces /oppervl. M2 55 917 0 surfaces /oppervl. M2 55 917 0

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

ACHATS/AANKOOP 90% 0 FB 10% 0 FB ACHATS/AANKOOP 90% 0,00 € 10% 0,00 €
TRAVAUX/WERKEN 87,43% 24.900.000 FB 12,57% 3.579.600 FB TRAVAUX/WERKEN 87,43% 24.900.000,00 € 12,57% 3.579.600,00 €
TOTAL /TOTAAL 87,43% 24.900.000 FB 12,57% 3.579.600 FB 28.479.600 F TOTAL /TOTAAL 87,43% 24.900.000,00 € 12,57% 3.579.600,00 € 28.479.600,00 €

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

55 m2 1 Pce 55 55 m2 1 Pce 55
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Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : rue de Jérusalem 46 / Jerusalemstraat 46  
Ce bâtiment regroupant de nombreuses associations encadrant les demandeurs d’emploi de la 
commune nécessite une rénovation légère afin que l’accueil se fasse dans de bonnes conditions. Un 
projet d’insertion socio-professionnelle du volet 5 propose d’effectuer ces travaux par le biais 
d’ateliers de formation par le travail . Les études et les matériaux nécessaires à la rénovation sont 
comptabilisés ici, alors que l’encadrement de la formation est reprise en volet 5 projet des 
associations. 
 
Dit gebouw dat talrijke verenigingen groepeert voor de begeleiding van de werkzoekenden in de 
gemeente heeft een lichte renovatie nodig om het onthaal te verbeteren. Een socio-professioneel 
invoegingsproject van het luik 5 stelt voor die werken uit te voeren via de opleidingswerkplaatsen. De 
studies en de materialen die nodig zijn voor de renovatie zijn hier opgenomen, en de begeleiding van 
de opleiding is hernomen in het luik 5 projecten van verenigingen. 
 
Propriété / eigendom 
Commune de Schaerbeek / Gemeente Schaarbeek 
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ADRESS(E) : rue de Jérusalem 46  / Jerusalemstraat 46 ADRESS(E) : rue de Jérusalem 46  / Jerusalemstraat 46 

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

TERRAIN/TERREIN 2882 0 FB  /m2 0 FB Terrain appartenant à la commune TERRAIN/TERREIN 2882 0,00 €  /m2 0,00 € Terrain appartenant à la commune
BATISSE / GEBOUW 1419  /m2 Terrein eigendom van Gemeente BATISSE / GEBOUW 1419  /m2 Terrein eigendom van Gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB Enreg.(%) Registratie 15% 0,00 €  /m2 0,00 €

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

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 0,00 €  /m2 0,00 € 0,00 €

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

RENOVAT. 1419 11.512 FB 16.334.859 FB Insertion socio-professionnelle CONSTR/NIEWBOUW 1419 285,36 € 404.930,57 € Insertion socio-professionnelle
TVA (%) BTW 21% 2.417 FB 3.430.320 FB TVA (%) BTW 21% 59,93 € 85.035,42 €
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 13.929 FB 19.765.179 FB renovatie TOTAL TVAC/TOT MET BTW 345,29 € 489.965,98 € renovatie
HONORAIRES/ERELON 12% 1.381 FB 1.960.183 FB Socio-professionele inschakeling HONORAIRES/ERELON 12% 34,24 € 48.591,67 € Socio-professionele inschakeling
TVA (%) BTW 21% 290 FB 411.638 FB TVA (%) BTW 21% 7,19 € 10.204,25 €
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 1.671 FB 2.371.821 FB HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 41,43 € 58.795,92 €

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 15.600 FB 22.137.000 FB 22.137.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 386,72 € 548.761,90 € 548.761,90 €

étude, mat. et taxes /studie, mat. en kosten 9.933.000 FB étude, mat. et taxes /studie, mat. en kosten 246.232,64 €
ISP / SPI 12.204.000 FB ISP / SPI 302.529,26 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 22.137.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 548.761,90 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 0,00% 100,00% 0% % 0% 100% 0%
surfaces /oppervl. M2 0 1.419 0 surfaces /oppervl. M2 0 1.419 0

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

ACHATS/AANKOOP 0% 0 FB 0% 0 FB ACHATS/AANKOOP 0% 0,00 € 0% 0,00 €
TRAVAUX/WERKEN 90% 19.923.300 FB 10% 2.213.700 FB TRAVAUX/WERKEN 90% 493.885,71 € 10% 54.876,19 €
TOTAL /TOTAAL 90% 19.923.300 FB 10% 2.213.700 FB 22.137.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 493.885,71 € 10% 54.876,19 € 548.761,90 €
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ADRESS(E) : Angle Rubens - Verwée / hoek Rubens - Verwée 
A l’angle des rues Rubens et Verwée se situe un terrain communal non bâti d’une superficie de 106 
m2. 
Un candidat bâtisseur se présente aujourd’hui pour le reconstruire. Au cas où cette opération ne se 
ferait pas et compte tenu de la valeur et de l’importance stratégique de la situation, il est prévu dans 
le cadre des opérations de réserve du volet 1 d’y construire un immeuble à appartements de 498 m2 
de superficie totale dont le rez-de-chaussée sera destiné à un petit équipement public ou à un 
commerce et qui peut distribuer aux étages 2 appartements d’approximativement 96  m2 et un 
duplex de 146 m2. 
 
Op de hoek van de Rubensstraat en de Verweestraat bevindt zich een onbebouwd gemeenteterrein 
met een oppervlakte van 106 m2. 
Een kandidaat-bouwer heeft zich aangeboden om het terrein te bebouwen. In het geval dit project niet 
zou worden uitgevoerd en rekening houdend met de waarde en de strategische ligging van de grond, 
wordt in het kader van een reserveproject binnen luik 1 de bouw van een appartementsgebouw met 
een totale oppervlakte van 498 m2 voorzien, waarvan de benedenverdieping zal worden bestemd 
voor een kleine openbare voorziening of een handelszaak en met 2 appartementen van ongeveer 96 
m2 en een duplex van 146 m2 op de verdiepingen. 
 
Propriété / eigendom 
Commune de Schaerbeek / Gemeente Schaarbeek 
Compromis de vente à la signature pour septembre 2002,  
M. BOURGEOIS place Colignon 5 1030 BRUXELLES 
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ADRESS(E) : Angle Rubens - Verwée / hoek Rubens - Verwée ADRESS(E) : Angle Rubens - Verwée / hoek Rubens - Verwée

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Commune de Schaerbeek Commune de Schaerbeek

TERRAIN/TERREIN 106 3.281 FB  /m2 347.826 FB en cours de vente à un privé TERRAIN/TERREIN 106 81,34 €  /m2 8.622,38 € en cours de vente à un privé
BATISSE / GEBOUW  /m2 Gemeente Schaarbeek BATISSE / GEBOUW  /m2 Gemeente Schaarbeek
Enreg.(%) Registratie 15% 492 FB  /m2 52.174 FB in verkoop aan privé Enreg.(%) Registratie 15% 12,20 €  /m2 1.293,36 € in verkoop aan privé

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 3.774 FB  /m2 400.000 FB 400.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 93,54 €  /m2 9.915,74 € 9.915,74 €

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

CONSTR/NIEWBOUW 428 47.963 FB 20.528.335 FB construction CONSTR/NIEWBOUW 428 1.188,98 € 508.884,14 € construction
TVA (%) BTW 21% 10.072 FB 4.310.950 FB équipement au rez TVA (%) BTW 21% 249,69 € 106.865,67 € équipement au rez
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 58.036 FB 24.839.286 FB 4 niveaux de logement TOTAL TVAC/TOT MET BTW 1.438,67 € 615.749,81 € 4 niveaux de logement
HONORAIRES/ERELON 12% 5.756 FB 2.463.400 FB constructie HONORAIRES/ERELON 12% 142,68 € 61.066,10 € constructie
TVA (%) BTW 21% 1.209 FB 517.314 FB uitrusting op gelijkvloers TVA (%) BTW 21% 29,96 € 12.823,88 € uitrusting op gelijkvloers
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 6.964 FB 2.980.714 FB 4 verdiepingen woningen HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 172,64 € 73.889,98 € 4 verdiepingen woningen

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 65.000 FB 27.820.000 FB 27.820.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1.611,31 € 689.639,79 € 689.639,79 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 28.220.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 699.555,53 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 79% 21% 0% % 79% 21% 0%
surfaces /oppervl. M2 337 91 0 surfaces /oppervl. M2 337 91 0

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

ACHATS/AANKOOP 90% 360.000 FB 10% 40.000 FB 0% ACHATS/AANKOOP 90% 8.924,17 € 10% 991,57 € 0%
TRAVAUX/WERKEN 90% 25.038.000 FB 10% 2.782.000 FB 0% TRAVAUX/WERKEN 90% 620.675,81 € 10% 68.963,98 € 0%
TOTAL /TOTAAL 90% 25.398.000 FB 10% 2.822.000 FB 0% 28.220.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 629.599,97 € 10% 69.955,55 € 0% 699.555,53 €

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

84 m2 4 Pce 337 84 m2 4 Pce 337
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ADRESS(E) : Rue Goossens 20 / Goossensstraat 20 
Cette opération est complémentaire à l'opération de logement au 18 rue Goossens. Dans l'éventualité 
du refus du propriétaire de vendre à l'amiable les quelques m³ nécessaire à la construction du 
mitoyen, la commune est en mesure d'exproprier mais peut être obligée par le propriétaire à le faire 
pour l'entièreté de la parcelle. Ce bâtiment en état moyen serait donc rénové dans l'esprit d'une 
opération d'ensemble avec le 18 rue Goossens. 
 
Dit project is een aanvulling op het huisvestingsproject in de Goossensstraat 18. Indien de eigenaar 
weigert de benodigde m³ te verkopen voor de bouw van het tussengebouw, dan kan de Gemeente 
onteigenen, maar kan ze door de eigenaar worden verplicht om het volledige perceel te onteigenen. 
Dit gebouw in middelmatige staat zou dus worden gerenoveerd in het kader van een totaalproject, 
samen met Goossensstraat 18. 
 
Propriété / eigendom 
½ KHAOUECH Mohammed rue Goossens 20 1030 BRUXELLES 
½ KHAOUECH Houria rue Portaels 31 1030 BRUXELLES 
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ADRESS(E) : rue Goossens 20 / Goossensstraat 20 ADRESS(E) : rue Goossens 20 / Goossensstraat 20

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

TERRAIN/TERREIN 45 96.618 FB  /m2 4.347.826 FB Expropriation TERRAIN/TERREIN 45 2.395,11 €  /m2 107.779,79 € Expropriation
BATISSE / GEBOUW 119  /m2 Onteigening BATISSE / GEBOUW 119  /m2 Onteigening
Enreg.(%) Registratie 15% 14.493 FB  /m2 652.174 FB Enreg.(%) Registratie 15% 359,27 €  /m2 16.166,97 €

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 111.111 FB  /m2 5.000.000 FB 5.000.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 2.754,37 €  /m2 123.946,76 € 123.946,76 €

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

RENOVAT. 170 20.137 FB 3.423.278 FB Rénovation légère RENOVAT. 119 499,18 € 59.402,60 € Rénovation légère
TVA (%) BTW 6% 1.208 FB 205.397 FB TVA (%) BTW 6% 29,95 € 3.564,16 €
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 21.345 FB 3.628.675 FB TOTAL TVAC/TOT MET BTW 529,13 € 62.966,75 €
HONORAIRES/ERELONEN 15% 3.021 FB 513.492 FB Lichte renovatie HONORAIRES/ERELONEN 15% 74,88 € 8.910,39 € Lichte renovatie
TVA (%) BTW 21% 634 FB 107.833 FB TVA (%) BTW 21% 15,72 € 1.871,18 €
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 3.655 FB 621.325 FB HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 90,60 € 10.781,57 €

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 25.000 FB 4.250.000 FB 4.250.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 619,73 € 73.748,32 € 73.748,32 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 9.250.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 197.695,09 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0% % 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 170 0 0 surfaces /oppervl. M2 170 0 0

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

ACHATS/AANKOOP 90% 4.500.000 FB 10% 500.000 FB ACHATS/AANKOOP 90% 111.552,09 € 10% 12.394,68 €
TRAVAUX/WERKEN 90% 3.825.000 FB 10% 425.000 FB TRAVAUX/WERKEN 90% 66.373,49 € 10% 7.374,83 €
TOTAL /TOTAAL 90% 8.325.000 FB 10% 925.000 FB 9.250.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 177.925,58 € 10% 19.769,51 € 197.695,09 €

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

57 m2 3 Pce 170 57 m2 3 Pce 170
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                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
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        OPERATION   2.a  OPERATIE 
           VOLET       LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

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

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : rue Général Eenens 65 - 73 / General Eenensstraat 65 - 73 
Le Foyer Schaerbeekois possède un ensemble rue Metsys (nouvel immeuble de 21 logements) et a le 
projet de s’étendre rue Eenens (immeuble à construire, en remplacement de ruines). L’état 
d’avancement de ce projet comprend déjà le choix de l’architecte et l’élaboration de plans (en 
continuation de ce qui est construit rue Metsys). 
La réalisation comprenant l’acquisition, la démolition et la reconstruction (études et taxes comprises) 
est évaluée à  96 870 000FB. 
Le projet est actuellement bloqué par un moratoire donnant la priorité à la rénovation de logements 
sociaux existants et reportant ainsi à plus tard la construction de nouveaux immeubles. 
Cette opération est reprise en volet 2, opération de réserve. 
 
De Schaarbeekse Haard bezit een complex in de Metsysstraat (nieuw gebouw met 21 woningen) en 
voorziet een uitbreiding naar de Eenensstraat (op te richten gebouw ter vervanging van de bouwval). 
Voor dit project werd reeds een architect gekozen en de plannen werden reeds uitgewerkt (in het 
verlengde van het bouwwerk in de Metsysstraat). 
De realisatie die aankoop, afbraak en opbouw (studie en kosten inbegrepen) omvat, wordt begroot op 
96 870 000 BEF. 
Het project werd opgeschort om voorrang te verlenen aan de renovatie van bestaande sociale 
woningen, waardoor de oprichting van de nieuwe gebouwen later zal plaatsvinden. 
Dit project wordt opgenomen in luik 2, als reserveproject. 
 
Propriété / eigendom 
Foyer Schaerbeekois / Schaarbeekse Foyer 
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QUARTIER 
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PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Général Eenens 65 - 73 / General Eenensstraat 65 - 73 ADRESS(E) : rue Général Eenens 65 - 73 / General Eenensstraat 65 - 73

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

TERRAIN/TERREIN 392 26.619 FB  /m2 10.434.783 FB Foyer Schaerbeekois TERRAIN/TERREIN 392 659,88 €  /m2 258.671,50 € Foyer Schaerbeekois
BATISSE / GEBOUW  /m2 Scharbeekse Foyer BATISSE / GEBOUW  /m2 Scharbeekse Foyer 
Enreg.(%) Registratie 15% 3.993 FB  /m2 1.565.217 FB Enreg.(%) Registratie 15% 98,98 €  /m2 38.800,73 €

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 30.612 FB  /m2 12.000.000 FB 12.000.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 758,86 €  /m2 297.472,23 € 297.472,23 €

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

CONSTR/NIEWBOUW 1886 33.205 FB 62.625.443 FB construction CONSTR/NIEWBOUW 1886 823,14 € 1.552.444,17 € construction
TVA (%) BTW 21% 6.973 FB 13.151.343 FB TVA (%) BTW 21% 172,86 € 326.013,28 €
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 40.179 FB 75.776.786 FB TOTAL TVAC/TOT MET BTW 996,00 € 1.878.457,45 €
HONORAIRES/ERELON 12% 3.985 FB 7.515.053 FB constructie HONORAIRES/ERELON 12% 98,78 € 186.293,30 € constructie
TVA (%) BTW 21% 837 FB 1.578.161 FB TVA (%) BTW 21% 20,74 € 39.121,59 €
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.821 FB 9.093.214 FB HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 119,52 € 225.414,89 €

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45.000 FB 84.870.000 FB 84.870.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1.115,52 € 2.103.872,34 € 2.103.872,34 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 96.870.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 2.401.344,57 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS COMMERCE
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN HANDEL
% 94% 6% 0% % 94% 6% 0%
surfaces /oppervl. M2 1.780 106 0 surfaces /oppervl. M2 1.780 106 0

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

ACHATS/AANKOOP 68% 8.100.000 FB 8% 900.000 FB 25% 3.000.000 F ACHATS/AANKOOP 68% 200.793,76 € 8% 22.310,42 € 25% 74.368,06 €
TRAVAUX/WERKEN 0% 0 FB 0% 0 FB 100% 84.870.000 F TRAVAUX/WERKEN 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 2.103.872,34 €
TOTAL /TOTAAL 8% 8.100.000 FB 1% 900.000 FB 91% 87.870.000 F TOTAL /TOTAAL 8% 200.793,76 € 1% 22.310,42 € 91% 2.178.240,40 €

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

77 m2 23 Pce 1.780 77 m2 23 Pce 1.780
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           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
         

CONTRAT DE 
QUARTIER 

 WIJKCONTRACT 

Jérusalem  Jerusalem 
   

ADRESS(E) : entrepot STIB / MIVB, rue Rubens / Rubensstraat  
Les anciens dépôts de la STIB et plus particulièrement le bâtiment des écuries qui longe la rue 
Rubens furent construits en 1875 au moment de la construction de la rue Royale Sainte-Marie. 
Stratégiquement situé entre les places Lehon, Colignon et Pogge au cœur du centre de Schaerbeek, 
ils représentent un enjeu important dans le cadre du contrat de quartier Jérusalem. 
Compris dans une zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public au PRAS, leur 
reconversion peut s’envisager dans la perspective d’un accroissement de l’offre de services publics 
dans le quartier. 
La STIB a déclaré son intention de vendre cette partie de son bien, soit une superficie terrain 
équivalente à 3 070 m2. 
Le bâtiment qui comprend trois niveaux de 1 385 m2 serait vendu avec des espaces extérieurs 
périphériques donnant accès aux rues Rubens et Royale-Sainte-Marie. 
De grande qualité architecturale, le bâtiment est en bon état structurel, la toiture ayant été entièrement 
refaite il y a peu de temps. 
Les deux étages inférieurs sont aménagés en 7 travées de 22 m de profondeur, 9,5 m de largeur et 
3,8 m de hauteur, subdivisées chacune en 3 voussettes supportées par deux rangées de 4 colonnes 
de fonte. Le niveau supérieur est, quant à lui, libre de toute colonne grâce à une charpente métallique 
de type Polonceau qui offre une hauteur sous faîte de 7,7m. 
Une différence de niveau de 4 m entre une cour haute intérieure aménagée en dépôt de tram et 
accessible à partir de la chaussée de Haecht et la rue Rubens qui donne un accès de plain pied au 
rez-de-chaussée du bâtiment, permet de desservir le 1er par l’arrière et le rez par l’avant. Cette
disposition autorise ainsi l’indépendance entre les niveaux. 
Sur base de ces potentialités, il peut être envisagé de reconvertir et d’ouvrir le rez-de-chaussée vers 
la rue Rubens afin d’y accueillir différents équipements d’intérêt collectif utiles au quartier et dont il 
conviendrait de définir plus précisément ultérieurement la nature et le mode de gestion.  
Des recherches tous azimuts sont actuellement en cours afin de trouver un ou plusieurs partenaires 
intéressés à la reconversion des deux niveaux supérieurs. 
 
 
 
Propriété / eigendom 
STIB / MIVB 
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Entrepôt STIB / MIVB: ADRESS(E) : rue Rubens / Rubensstraat Entrepôt STIB / MIVB: ADRESS(E) : rue Rubens / Rubensstraat 

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
bien appartenant à la STIB bien appartenant à la STIB

TERRAIN/TERREIN 1386 9.411 FB  /m2 13.043.478 FB Négociation pour achat TERRAIN/TERREIN 1386 233,29 €  /m2 323.339,38 € Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 1386  /m2 eigendom van MIVB BATISSE / GEBOUW 1386  /m2 eigendom van MIVB
Enreg.(%) Registratie 15% 1.412 FB  /m2 1.956.522 FB Onderhandeling vr. aankoop Enreg.(%) Registratie 15% 34,99 €  /m2 48.500,91 € Onderhandeling vr. aankoop

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 10.823 FB  /m2 15.000.000 FB 15.000.000 F

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 268,28 €  /m2 371.840,29 € 371.840,29 €

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

RENOVAT. 1386 20.137 FB 27.909.787 FB Rénovation légère RENOVAT. 1386 499,18 € 691.865,54 € Rénovation légère
TVA (%) BTW 6% 1.208 FB 1.674.587 FB TVA (%) BTW 6% 29,95 € 41.511,93 €
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 21.345 FB 29.584.374 FB TOTAL TVAC/TOT MET BTW 529,13 € 733.377,47 €
HONORAIRES/ERELONEN 15% 3.021 FB 4.186.468 FB Lichte renovatie HONORAIRES/ERELONEN 15% 74,88 € 103.779,83 € Lichte renovatie
TVA (%) BTW 21% 634 FB 879.158 FB TVA (%) BTW 21% 15,72 € 21.793,76 €
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 3.655 FB 5.065.626 FB HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 90,60 € 125.573,59 €

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 25.000 FB 34.650.000 FB 34.650.000 F

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 619,73 € 858.951,06 € 858.951,06 €

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 49.650.000 FB INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 1.230.791,35 €

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 0% 100% 0% % 0% 100% 0%
surfaces /oppervl. M2 0 1.386 0 surfaces /oppervl. M2 0 1.386 0

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

ACHATS/AANKOOP 90% 13.500.000 FB 10% 1.500.000 FB ACHATS/AANKOOP 90% 334.656,26 € 10% 37.184,03 €
TRAVAUX/WERKEN 90% 31.185.000 FB 10% 3.465.000 FB TRAVAUX/WERKEN 90% 773.055,96 € 10% 85.895,11 €
TOTAL /TOTAAL 90% 44.685.000 FB 10% 4.965.000 FB 49.650.000 F TOTAL /TOTAAL 90% 1.107.712,22 € 10% 123.079,14 € 1.230.791,35 €

Cooparch - Via 26/04/2004
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4 OPÉRATIONS DU VOLET 4 – TABLEAU 
RÉCAPITULATIF 

 
 
 
 
 



VOLET 4 / LUIK 4 CdQ/WC(FB) MCI/MVI (FB) CdQ/WC (€) MCI/MVI (€)
23/10/2002

Collecteur de quartier / Wijkcollector

Rue Hermanstraat : 8.190.000 FB 0,00 € 203.024,80 €
Rue de Jerusalemstraat (Houffalize/Haecht) : 8.435.000 FB 209.098,19 €
Rue Metsysstraat (Haacht/Eenens) : 9.280.000 FB 230.045,19 €
Place de Houffalizeplein : 44.546.400 FB 1.104.276,41 €
TOTA(A)L 70.451.400 FB 1.746.444,59 €

Voiries Interquartier / Interwijkenweg
Rue Rubensstraat : 5.578.600 FB 138.289,88 €
Rue des Ailes / Vleugelsstraat* (Haecht/Eenens) : 4.326.450 FB 107.249,89 €
Rue Eenensstr.: plateau ban. / verkeersdrempels 1.241.500 FB
TOTA(A)L 11.146.550 FB 276.315,76 €

Rue Eenens / Eenensstraat (op. en/in reserve) 10.080.000 FB 249.876,67 €

Voiries pour la vie locale / Weg voor lokaal leven

Rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L. Bertrand) 8.509.500 FB 210.944,99 €
Rue Brandstraat : 16.009.800 FB 396.872,58 €
Rue Bergéstraat : 9.853.200 FB 244.254,45 €
Rue Jenatzystraat * : 6.215.360 FB 154.074,75 €
Rue Discaillesstraat: 5.175.000 FB 128.284,90 €
Rue Teniersstraat * : 4.941.655 FB 122.500,43 €
Rue Laudestraat : 11.745.600 FB 291.165,82 €
Rue Voglerstraat * : 7.292.400 FB 180.773,87 €
Rue Verwéestraat : 8.190.000 FB 203.024,80 €
Rue Goossensstraat * : 1.943.700 FB 48.183,06 €
Rue Creuse / Hollestraat * : 0 FB 0,00 €
Rue Simoensstraat* : 0 FB 0,00 €
Plateaux banalisés / Verkeersdrempels : 11.765.000 FB 291.646,73 €
Eclairage / Verlichting (*) 3.834.635 FB 95.058,12 €
TOTA(A)L 40.927.250 FB 54.548.600 FB 1.014.560,03 € 1.352.224,47 €

Autres aménagements / Andere Inrichtingen

Plaine de jeux / Speelplein : 96.000 FB 2.379,78 €
Parking Colruyt / Parking van de Colruyt: 160.000 FB 3.966,30 €
Mobilier place de Houffalize / Meubilair Houffalize 1.500.000 FB 37.184,03 €
Façade Frans Fisher Voorgevel 1.170.000 FB
Façade Neptunium Voorgevel 8.436.122 FB
TOTA(A)L 11.362.122 FB 281.659,65 €

TOTA(A)L 63.435.922 FB 125.000.000 FB 1.572.535,43 € 3.098.669,06 €

TOTA(A)L Volet 4/Luik 4 (CdQ/WC+MCI/MVI) 188.435.922 FB 4.671.204,49 €

Les descriptions dans le rapport final reprennent l'éclairage dans les montants annoncés afin d'avoir une vision globale des   
coûts par rue, cependant ce tableau récapitulatif du volet 4 donne les montants séparés pour les opérations hors MCI.

De beschrijvingen van het eindrapport vermelden de bedragen voor verlichting om een globaal beeld te vormen van de kosten
per straat. De overzichtstabel in luik 4 vermeldt echter de afzonderlijke bedragen voor de projecten die buiten het domein 
van het MCI vallen.
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5 LE VOLET DE COHÉSION SOCIALE –           
LE BUDGET 

 
 
 
Le volet de cohésion sociale du contrat de quartier à deux objectifs: 

• Accompagner les opérations immobilières et celles sur l'espace public afin d'en garantir le 
succès et le meilleur usage par les habitants et tous les utilisateurs du quartier. 

• Se servir de l'élan engendré par ces opérations pour renforcer le tissu social du quartier, en 
ciblant les axes d'intervention prioritaires et en impliquant le plus possible de forces actives du 
quartier. 

 
Les buts à atteindre sont multiples: tissu social plus solidaire, meilleure cohabitation, amélioration des 
conditions de vie, citoyenneté plus active, renforcement de l'identité du quartier, ancrage plus solide 
des habitants sur le territoire… enjeux que l'on retrouve dans des quartiers en difficulté comme celui-
ci, tant les situations de certains sont précaires. 
 
Les projets qui constituent le volet social sont de deux ordres:  

• Ceux qui permettent que d'autres projets ou objectifs se réalisent, ou qui les accompagnent. 
• Ceux qui sont spécifiques et proposent aux habitants des services, des activités. 

 
Il faut peut-être insister sur la notion d'élan, de synergie, générés par le volet social. De toute 
évidence celui-ci n'a pas pour objectif de pallier aux insuffisances des autres pouvoirs publics, mais il 
peut parfois servir à mettre l'accent sur certains manquements et par là attirer d'autres initiatives 
indépendantes du contrat de quartier. Lors de cette phase d'étude, deux initiatives de cet ordre sont 
apparues. Espérons qu'il y en aura encore, que le contrat de quartier serve réellement à une 
revitalisation. 
 
Les projets que l'on retrouve ici sont nés d'un double travail. Celui des habitants qui lors des réunions 
des groupes de travail ont ciblés ce qui, pour eux, semblaient être les enjeux au niveau social. Celui 
des associations présentes dans le périmètre ou dans la commune et qui disposent des moyens 
logistiques de concrétiser certaines demandes des habitants. Il faut donc être conscient que tous les 
besoins, les attentes des habitants ne peuvent être comblés, faute de moyens financiers et 
logistiques. Un travail d'information et de coordination a dû être mené pour arriver à un volet de 
cohésion social cohérent, répondant au mieux aux exigences financières et légales du programme du 
Contrat de Quartier. 
  
Rappelons ici qu'au terme de la seconde année du Contrat de Quartier, on veillera à établir un 
premier bilan des actions entreprises, de façon à prévoir suffisamment tôt les mesures à prendre en 
vue de garantir la prolongation et le renforcement des services mis en place, si ceux-ci remplissent un 
rôle reconnu important auprès de la population. 
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Il faut encore souligner le fait que le budget du volet social du Contrat de Quartier ne prévoit 
actuellement rien au-delà de la période de 4 ans qui est programmée ici, et qu’une des priorités des 
groupes de travail devra être de réfléchir à la pérennité des mesures proposées, en collaboration 
étroite avec le Secrétariat régional au développement urbain (SRDU). 
 

5.1 LES PROJETS DES ASSOCIATIONS 
Voici une description des projets constituant le volet social. Pour une plus grande facilité de lecture ils 
sont classés par thèmes. Sont également cités pour information, en italique, les opérations qui 
devraient se joindre à l'élan du contrat de quartier, sans directement être financés par lui. 
Un tableau récapitulatif permet de visualiser les montants en fin de chapitre, et le détail des projets se 
trouve en annexe. 
 

5.1.1 Information 

Afin de garantir le succès du programme de revitalisation, les utilisateurs du quartier doivent être 
informés de l'état d'avancement du Contrat de Quartier. L'asbl RénovaS propose un savoir-faire testé 
sur de nombreux contrats de quartier: 

• Informations sur le processus du contrat de quartier: les opérations urbanistiques, l’état 
d’avancement des travaux, sur le processus de l’enquête publique, les projets 
d’accompagnement, les initiatives d’amélioration du cadre de vie, …  

• Développement du processus participatif du contrat de quartier;   
• Coordination et animation des CLDI et des groupes de travail.  

 
La maison de quartier 
Lors de la phase préparatoire du contrat de quartier, un certain nombre de souhaits et/ou de besoins 
ont été émis par des groupes d’habitants. Tous convergent quant à l’intérêt de trouver un espace 
polyvalent dans le quartier capable d’accueillir des activités avec plusieurs publics cibles. On pense 
notamment à une école de devoirs, des activités pour les femmes, des activités culturelles, du sport, 
un accueil maman - petite enfance… Outre cette première fonction d'accueil d'activités, cet espace 
permettrait la rencontre de types de population d'un même quartier qui ne se parlent jamais, qui sont 
même parfois méfiants les uns envers les autres. Occuper, partager un même lieu permet de mieux 
comprendre que l'autre est différent tout en étant semblable. La confrontation aux habitudes de l'autre 
permet également de mieux se rendre compte de sa propre identité et d'accepter sa culture sans 
complexes (que se soit la culture de jeunes, de personnes du troisième âge ou encore de 
ressortissants d'un autre pays). 
Le Neptunium offre des espaces libres qui pourraient remplir ces fonctions. De plus, l’importance de la 
piscine dans le quartier renforcerait la légitimité de cet espace polyvalent. Cependant un obstacle 
majeur s’oppose au réaménagement de ce lieu, afin de pouvoir accueillir le type d’activités 
envisagées des travaux doivent être entrepris. En effet, le local qui serait le plus adapté (local 
actuellement non utilisé) est le local des vestiaires qui se trouve sous la cuve du bassin. Son 
occupation nécessite d’abattre les cloisons des vestiaires, de retravailler entièrement les revêtement, 
de redéfinir des espaces autonomes. La piscine étant en dehors de l’EDRLR (l’Espace de 
Développement Régional du Logement et de la Rénovation) ces travaux ne peuvent être envisagés 
par le Contrat de Quartier. De plus, une réaffectation partielle du bâtiment est assez difficile à 
concevoir étant donné que l’ensemble du bâtiment nécessite une rénovation et une mise à jour des 
installations existantes. Dans une vision à plus long terme, la vocation sportive du bâtiment (vocation 
historique) est celle qu’il semble le plus juste de renforcer.  
La salle Vogler, ancien réfectoire scolaire présente des potentialités intéressantes pour accueillir ces 
différentes initiatives. Les espaces sont composés de locaux de type bureau à l’avant et d’une grande 
salle à l’arrière. Etant donné le très bon état du bâti et le fait que c’est une propriété communale non 
utilisée à ce jour, le bâtiment pourrait être disponible deux ans après le démarrage du contrat de 
quartier, le temps d’effectuer les travaux de réaménagement indispensables. La proximité du Vogler 
avec la piscine et sa configuration très différente, en fait un équipement complémentaire. 
Dans ce contexte, le rôle de RenovaS consiste à accompagner les habitants en favorisant et 
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développant le processus participatif. Déjà expérimenté dans d’autres contrats de quartier 
coordonnés par RenovaS, ce processus permet conjointement de toucher un large public notamment 
celui qui pour diverses raisons ne peut ou ne veut pas assister (le public scolaire, des groupes de 
femmes, de jeunes, de personnes âgées) aux réunions officielles et d’établir progressivement, 
ensemble, les priorités à dégager pour ensuite leur donner vie. Plus concrètement, la mise en œuvre 
de ce projet nécessite d'amener les habitants du quartier à définir comment organiser l'occupation de 
cet espace, comment assurer sa polyvalence et son ouverture à tous. Un travail important concernant 
la recherche de partenaires ayant des financements autonomes est également prévu afin d’assurer 
une autonomisation de cet équipement à la fin des quatre années du contrat de quartier. Rénovas 
pourrait très rapidement assurer une permanence dans le Vogler, moyennant de petits travaux 
(rafraîchissement des bureaux, …). 
Une équipe de RénovaS assurera l’ensemble de ces objectifs d’information et d’accompagnement de 
la Maison de quartier. Cette équipe composée de 2,5 personnes (une plus administrative et un temps-
plein et demi animateurs) mènera également une travail de sensibilisation à la vie citoyenne (respect 
de l’espace public et plus particulièrement de la propreté, organisation de fêtes de quartier, etc.).  
 

5.1.2 Petite enfance 

Les habitants ont à maintes reprises formulé leurs demandes concernant la petite enfance. Une Halte 
- garderie ainsi qu'une Consultation des Nourrissons sont vivement demandées. 
La Tanière des Petits Ours, une halte-garderie ayant ses locaux av. Princesse Elisabeth propose 
d'ouvrir ses services sur le quartier. Cette infrastructure pourrait accueillir prioritairement un nombre 
limité d'enfants du quartier Jérusalem et parallèlement à cela aider à mettre sur place dans le Vogler 
un espace de rencontre parents-enfants ainsi que des activités liés à la petite enfance 
(ludothèque,…). 
Des contacts ont été pris avec l'ONE afin de voir si la possibilité d'ouvrir une consultation dans le 
quartier pouvait être envisagée, dans le cadre de leur nouvelle politique de redéploiement. Cette 
opération se ferait en dehors du volet social du Contrat de quartier. La mise à disposition d'un local au 
rez de chaussée de la nouvelle construction prévue sur le terrain Haecht/Creuse est envisagée. 
 

5.1.3 Jeunesse 

L’école Frans Fisher désire s’ouvrir sur le quartier. Des activités impliquant tant les étudiants que les 
habitants sont proposées (restaurant multiculturel ouvert sur le quartier, formations de couture et 
d’informatique à l’intention des mamans du quartier). Une personne à mi-temps assurerait la 
coordination, l’organisation et la planification de ces activités. 
Le Service Prévention de la Commune souhaite profiter du contrat de quartier pour effectuer un travail 
spécifique avec les jeunes du quartier qui occupent les rues. Ces jeunes provoquent souvent une 
réaction de méfiance de part leur seule présence au coin d'une rue. Permettre aux jeunes de travailler 
sur un projet et grâce à cela se valoriser aux yeux de leurs voisins et d'eux-mêmes est un objectif du 
travail des éducateurs de rue du service prévention. 

5.1.4 Culture 

Le NOVANOIS propose la création et le soutien d'une fanfare multiculturelle qui se produirait un 
nombre important de fois à l'occasion d'événements dans le quartier ou ailleurs. Des cours de 
capoeira sont aussi proposés avec le même objectif de visibilité. La reconnaissance par l'autre du 
travail réalisé grâce à ces activités devrait permettre le renforcement d'une identité propre et le 
sentiment d'appartenance à un quartier. Ce projet ne cible pas spécifiquement une tranche d'âge. 
La coordination de ces projets seront assurés par les services culturels francophones et 
néerlandophones de la commune. 
 

5.1.5 Insertion Socio-professionnelle 

Le contrat de quartier est l'occasion de renforcer la mission du service des Jeunes Schaerbeekois au 
Travail (JST) de la Mission Locale. Ce service propose des formations par le travail à des jeunes et 
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moins jeunes. Ces formations sont dans les domaines du pavage, des plantations en voirie et du 
travail du bois. Etant donné la part importante d'opérations sur l'espace public dans le périmètre, il a 
semblé logique de confier une part de ceux-ci à JST. Les chantiers des trottoirs de la rue Vogler (en 
ce compris les plantations de façade) et la réalisation de mobilier urbain place de Houffalize seront 
pris en charge par JST. Le budget prévoit en volet 5 le coût de l'encadrement et de la formation, les 
matériaux étant repris en volet 4.  
La Maison de l’emploi situé au 46 rue de Jérusalem abrite de nombreuses associations : JST, le 
bureau de pointage de l’ORBEM, la Mission Locale, l’ALE et HSS et aurait besoin d’être rénovée afin 
d’accueillir dans de bonnes conditions ses très nombreux usagers mensuels. Le projet est donc de 
mener ces travaux en faisant appel aux nombreux demandeurs d’emploi dans le quartier, et donc de 
proposer des ateliers de formations par le travail à l’occasion de ce chantier. Comme pour les travaux 
menés par JST, les études et les matériaux sont prévus en volet 5 partie immobilière et le coût de 
l’encadrement et de la formation est repris ici. 
 

5.1.6 Logement, Environnement et Santé. 

RénovaS propose une action renforcée d'information et d'incitation pour les primes à la rénovation et 
les primes à l'embellissement de façade. Les moyens mis en œuvre impliquent un architecte à temps-
plein proposant aux habitants des conseils, un accompagnement technique, un suivi des dossiers et 
une coordination des devis-permis. 
La situation particulière des bâtiments situés dans la vallée du Maelbeek entraîne des problèmes plus 
structurels liés à l’humidité des fondations. Cela justifie une action spécifique qui implique des 
contacts directs (démarchage, porte à porte) menée par un architecte de RenovaS. 
Finalement un travail spécifique visant à susciter une rénovation groupée de façades respectueuse 
des éléments patrimoniaux et ce dans le cadre d’un budget supportable par des propriétaires aux 
moyens, par hypothèse, relativement limités. 
Finalement le Centre Urbain propose une sensibilisation à l'énergie menée auprès des enfants de 
l'école n°1 de Schaerbeek. Ce projet s'insère dans un projet européen visant à une réduction des 
consommations énergétiques au sein des foyers et des écoles et à une meilleure connaissance des 
énergies renouvelables.  
 
Une maison médicale devrait voir le jour dans le rez-de-chaussée de la future construction à l'angle 
de la rue de Jérusalem et de la chaussée de Haecht. Cet équipement devrait permettre une meilleure 
prise en charge des problèmes de santé dans le quartier.  
 

5.2 LES PROJETS DES ASSOCIATIONS EN RÉSERVE 

5.2.1 Jeunesse 

Le Novanoïs voudrait partager son savoir-faire avec les jeunes femmes du quartier. Pour celles qui 
sont intéressées par le chant, des ateliers divers en Hip-Hop et RandB seront proposés. Toutes les 
étapes liés à la fabrication d’un CD seront abordés : techniques de chant, composition sur PC, video-
clip…  
 

5.2.2 Logement, Environnement et Santé. 

L'Union des locataires de Schaerbeek propose de donner des informations diverses (allocations-loyer, 
démarches administratives, collaboration avec une AIS) et des conseils juridiques aux locataires et 
propriétaires du quartier. 
 



Thèmes des projets de cohésion sociale Animateurs Description Coût BEF Coût  Euros
VOLET 5 
23/10/2002

1 - Informations CdQ + Accompagnement 
du développement d'un projet autonome 
pour la maison de quartier Vogler

RenovaS

Permanence, CLDI, travail de participation avec les 
habitants sur les opérations du CdQ: 1 plein-temps sur 
4 ans + frais (réaménagement local de permanence + 
communication +…) 10.400.000 FB 257.809 €

Les habitants 

RenovaS (coordination pour la mise 
en œuvre)

Coordination des habitants, travail de participation et 
mise en place d'autogestion: 1 plein-temps 1/2 sur 4 
ans +  frais 8.910.000 FB 220.873 €

2 - Petite enfance 

La Tanière des Petits Ours 

Accueil enfants dans halte-garderie Cage aux Ours et 
mise en place activités petite enfance dans le Vogler: 2 
plein-temps sur 2 ans 6.454.384 FB 160.000 €

ONE (hors contrat de quartier, rez 
nouvelle construction Haecht-
Creuse?) 

3 - Jeunesse 
Ecole Frans Fisher 

Animations élèves / habitants et formations: 1/2 temps 
sur 4 ans + frais 2.600.000 FB 64.452 €

Educateurs de rue (hors contrat de 
quartier) 

4 - Culturel Services culturels de la commune; 
Novanoïs

Cours de Capoeira et création d'une fanfare, 
animations interculturelles 6.600.000 FB 163.610 €

5 - Insertion Socio-professionnelle 
Jeunes Schaerbeekois au Travail

Réfection trottoirs rue Vogler + mobilier place de 
Houffalize 3.285.000 FB 81.433 €

Maison de l'emploi
Mise en œuvre et encadrement d'ateliers de formation 
à l'occasion de la rénovation de la Maison de l'emploi 12.204.000 FB 302.529 €

6 - Logement - Environnement - Santé 

RenovaS

Info-primes, conseils techniques (rénovation, pb 
humidité fondations), projet façades: architecte plein-
temps sur 4 ans 6.400.000 FB 158.652 €

Le Centre Urbain 
Sensibilisation à l'énergie dans les écoles: participation 
aux frais 121.020 FB 3.000 €

Maison médicale (hors contrat de 
quartier; rez  Jerusalem - Haecht)

TOTAL 56.974.404 FB 1.412.359 €

OPERATIONS DE RESERVE
3 - Jeunesse

Novanoïs
Projet B-Girls: ateliers de chant en Hiphop et RandB 
(jeunes femmes 16-30 ans) 4.030.763 FB 99.920 €

6 - Logement - Environnement - Santé 
Union des Locataires de Schaerbeek 

Informations et conseils juridiques locataires et 
propriétaires:1/2 temps + frais 3.593.962 FB 89.092 €

TOTAL 7.624.725 FB 189.012 €
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6 LA GESTION TECHNIQUE GENERALE DU 
CDQ : LE CHEF DE PROJET 

 

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

en place à l'initiative de la Commune telle que l'a prévu l'ordonnance (convocations, secrétariat...) 
• la rédaction de rapports d'avancement réguliers pour le Collège, le Conseil et la CLDI de la mise 

en oeuvre des volets 1 à 5. 
• la tenue de rapports auprès des Tutelles sur l'avancement des opérations, 
 

6.2 MOYENS  
Le montant global pour le chef de projet est évalué à 7.503.221 fr, soit 186.000 € pour les quatre 
années du contrat de quartier.   
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7  LE PLAN FINANCIER GLOBAL SUR 

QUATRE ANS 

 
 
 
 
 
 



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

Surf. à acheter par la Commune / oppervlakte te koop dr.gemeente
n° Surf.tot sol surf.app. surf.app. surf.prv Prix moy. Achats envisagés dont part dont part dont part 
opér. opérat. public privé à acheter au m2 Valeur du foncier REGION COMMUNE PRIVE
n° .tot. Opp. Opp.app. opp. app. prv.opp. Gem. prijs. voorziene aank. gift van gift van gift van
opér. operat. openb. privé te koop per m2 Grondwaarde GEWEST GEMEENTE PRIVE
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 166 166 0 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F
1.b rue Discaillesstraat 4 62 0 62 62 64.516 F 4.000.000 F 3.600.000 F 400.000 F 0 F
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 44 0 44 44 68.182 F 3.000.000 F 2.700.000 F 300.000 F 0 F
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 109 0 109 109 13.761 F 1.500.000 F 1.350.000 F 150.000 F 0 F
1.e rue Goossensstraat 18 74 0 74 74 20.270 F 1.500.000 F 1.350.000 F 150.000 F 0 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 

4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

4 MCI - MVI

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 459 459 0 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F
5.b rue de Jerusalemstr. 46 2.882 2.882 0 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 3.796 3.507 289 10.000.000 9.000.000 1.000.000 0 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 3.796 3.507 289 10.000.000 9.000.000 1.000.000 0 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 84 0 84 84 47.619 F 4.000.000 F 3.600.000 F 400.000 F 0 F
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 106 0 106 106 5.660 F 600.000 F 540.000 F 60.000 F 0 F
1.h rue Goosensstraat 20 47 0 47 47 106.383 F 5.000.000 F 4.500.000 F 500.000 F 0 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 392 0 392 392 30.612 F 12.000.000 F 8.100.000 F 900.000 F 3.000.000 F

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 1.386 0 1.386 1.386 10.823 F 15.000.000 F 13.500.000 F 1.500.000 F 0 F
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur) 74 0 20.270 F 1.500.000 F 500.000 F 1.000.000 F 0 F
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 459 459 0 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 2.474 0 2.089 2.015 38.100.000 30.740.000 4.360.000 3.000.000 F

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL - Tableau n° 1 26/04/2004



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

n° Surf. plancher % Rénov P/S Rén Surface % Constr P/S Surface à prix au m2 Montant prix au m2 Montant 
opér.  à Rén+Cons. à rénover Constr Reconstr Rénovation Rénovations constr. constructions
n° Opp. Vloer % Renov V/G Ren Opp. %Bouw V/G Opp. Te prijs per m2 Bedrag prijs / m2 Bedrag
opér.  Renov + Bouw te renov. Bouw Herbouw. Renovatie Renovatie Bouw Bouw
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 747 0,00% 100,00% 4,50 747 0 F 60.000 F 44.820.000 F
1.b rue Discaillesstraat 4 229 100,00% 3,69 229 0,00% 0 45.000 F 10.305.000 F
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 119 100,00% 2,70 119 0,00% 0 45.000 F 5.355.000 F
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 346 0,00% 100,00% 3,17 346 0 F 60.000 F 20.760.000 F
1.e rue Goossensstraat 18 270 0,00% 100,00% 3,65 270 0 F 75.000 F 20.250.000 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 
4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

4 MCI - MVI

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 972 100,00% 2,12 972 0,00% 0 29.300 F 28.479.600 F
5.b rue de Jerusalemstr. 46 1.419 100,00% 0,49 1.419 0,00% 0 7.000 F 9.933.000 F

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 4.102 2.739 1.363 54.072.600 85.830.000 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 4.102 2.739 1.363 54.072.600 85.830.000 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 252 100,00% 3,00 252 0,00% 55.000 F 13.860.000 F
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 428 0,00% 100,00% 4,04 428 0 F 65.000 F 27.820.000 F
1.h rue Goosensstraat 20 170 100,00% 3,62 170 0,00% 25.000 F 4.250.000 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 1.886 0,00% 100,00% 4,81 1.886 0 F 45.000 F 84.870.000 F

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 1.385 100,00% 1,00 1.385 0,00% 0 25.000 F 34.625.000 F
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur)
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 972 100,00% 2,12 972 0,00% 0 38.000 F 36.936.000 F

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 5.093 2.779 2314 89.671.000 F 112.690.000 F

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL - Tableau n° 2 26/04/2004



ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX
ADRES TOTALE  INVESTIERING  WERKEN

n° PRIX TOTAL Dont part % Dont part % Dont part % Opér.
opér. TRAVAUX REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
n°  TOTALE PRIJS Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
opér. WERKEN GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVÉ luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 44.820.000 F 40.338.000 F 90,00% 4.482.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.b rue Discaillesstraat 4 10.305.000 F 9.274.500 F 90,00% 1.030.500 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 5.355.000 F 4.819.500 F 90,00% 535.500 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 20.760.000 F 18.684.000 F 90,00% 2.076.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.e rue Goossensstraat 18 20.250.000 F 18.225.000 F 90,00% 2.025.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Be 8.509.500 F 7.658.550 F 90,00% 850.950 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.b rue Rubensstraat 5.578.600 F 5.020.740 F 90,00% 557.860 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/E 4.326.450 F 3.893.805 F 90,00% 432.645 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.d rue Teniersstraat * 4.941.655 F 4.447.490 F 90,00% 494.166 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.e rue Voglerstraat * 7.292.400 F 6.563.160 F 90,00% 729.240 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.f rue Verwéestraat 8.190.000 F 7.371.000 F 90,00% 819.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.g rue Goossensstraat * 1.943.700 F 1.749.330 F 90,00% 194.370 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.i rue Jenatzystraat * 6.215.360 F 5.593.824 F 90,00% 621.536 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.j Plaine de jeux / Speelplein 96.000 F 86.400 F 90,00% 9.600 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.k Mobilier place de Houffalizeplein Meubila 1.500.000 F 1.350.000 F 90,00% 150.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.l Parking Colruyt 160.000 F 144.000 F 90,00% 16.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 3.834.635 F 3.451.172 F 90,00% 383.464 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrem 1.241.500 F 1.117.350 F 90,00% 124.150 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 1.170.000 F 1.053.000 F 90,00% 117.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.o Façade Neptunium Voorgevel 8.436.122 F 7.592.510 F 90,00% 843.612 F 10,00% 0 F 0,00% 4

TOTA(A)L V4 hors MCI/ buiten MVI 63.435.922 F 49.499.820 F 78,03% 5.499.980 F 8,67% 0 F 0,00%
4 MCI - MVI 125.000.000 F

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 28.479.600 F 24.900.000 F 87,43% 3.579.600 F 12,57% 0 F 0,00% 5
5.b rue de Jerusalemstr. 46 9.933.000 F 8.939.700 F 90,00% 993.300 F 10,00% 0 F 0,00% 5

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 328.338.522 182.273.030 55,51% 21.065.492 6,42% 0 0,00%
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 203.338.522 182.273.030 89,64% 21.065.492 10,36% 0 0,00%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 13.860.000 F 12.474.000 F 90,00% 1.386.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 27.820.000 F 25.038.000 F 90,00% 2.782.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.h rue Goosensstraat 20 4.250.000 F 3.825.000 F 90,00% 425.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 84.870.000 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 84.870.000 F 100,00% 2

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat 10.080.000 F 9.072.000 F 90,00% 1.008.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 34.625.000 F 31.162.500 F 90,00% 3.462.500 F 10,00% 0 F 0,00% 5
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur 12.000.000 F 10.800.000 F 90,00% 1.200.000 F 10,00% 0 F 0,00% 5
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 36.936.000 F 32.500.000 F 87,99% 4.436.000 F 12,01% 0 F 0,00% 5

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 224.441.000 F 124.871.500 F 55,64% 14.699.500 F 6,55% 84.870.000 F 37,81%

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN

n° INVESTISSEMENT Dont part % Dont part Pourcent. Dont part Pourcentage Opér.
opér. TOTAL REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
n° INVESTERING Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
opér. TOT GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVE luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 44.820.000 F 40.338.000 F 90,00% 4.482.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.b rue Discaillesstraat 4 14.305.000 F 12.874.500 F 90,00% 1.430.500 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 8.355.000 F 7.519.500 F 90,00% 835.500 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 35 22.260.000 F 20.034.000 F 90,00% 2.226.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.e rue Goossensstraat 18 21.750.000 F 19.575.000 F 90,00% 2.175.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize 8.509.500 F 7.658.550 F 90,00% 850.950 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.b rue Rubensstraat 5.578.600 F 5.020.740 F 90,00% 557.860 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Hae 4.326.450 F 3.893.805 F 90,00% 432.645 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.d rue Teniersstraat * 4.941.655 F 4.447.490 F 90,00% 494.166 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.e rue Voglerstraat * 7.292.400 F 6.563.160 F 90,00% 729.240 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.f rue Verwéestraat 8.190.000 F 7.371.000 F 90,00% 819.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.g rue Goossensstraat * 1.943.700 F 1.749.330 F 90,00% 194.370 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.h rue Jenatzystraat * 6.215.360 F 5.593.824 F 90,00% 621.536 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.i Plaine de jeux / Speelplein 96.000 F 86.400 F 90,00% 9.600 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Me 1.500.000 F 1.350.000 F 90,00% 150.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.k Parking Colruyt 160.000 F 144.000 F 90,00% 16.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 3.834.635 F 3.451.172 F 90,00% 383.464 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeers 1.241.500 F 1.117.350 F 90,00% 124.150 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 1.170.000 F 1.053.000 F 90,00% 117.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4.o Façade Neptunium Voorgevel 8.436.122 F 7.592.510 F 90,00% 843.612 F 10,00% 0 F 0,00% 4

TOTA(A)L V4 hors MCI/ buiten 63.435.922 F 57.092.330 F 90,00% 6.343.592 F 10,00% 0 F 0,00% 4
4 MCI - MVI 125.000.000 F

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. r 28.479.600 F 24.900.000 F 87,43% 3.579.600 F 12,57% 0 F 0,00% 5
5.b rue de Jerusalemstr. 46 9.933.000 F 8.939.700 F 90,00% 993.300 F 10,00% 0 F 0,00% 5

social / sociaal 56.974.404 F 51.276.963 F 90,00% 5.697.440 F 10,00% 0 F 0,00% 5
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 7.503.221 F 7.503.221 F 100,00% 0 F 0,00% 0 F 0,00% 5
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 402.816.147 250.053.214 62,08% 27.762.933 6,89% 0 0,00%
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MV 277.816.147 250.053.214 90,01% 27.762.933 9,99% 0 0,00%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 17.860.000 F 16.074.000 F 90,00% 1.786.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 28.420.000 F 25.578.000 F 90,00% 2.842.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1
1.h rue Goosensstraat 20 9.250.000 F 8.325.000 F 90,00% 925.000 F 10,00% 0 F 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 96.870.000 F 8.100.000 F 8,36% 900.000 F 0,93% 87.870.000 F 90,71% 2

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat 10.080.000 F 9.072.000 F 90,00% 1.008.000 F 10,00% 0 F 0,00% 4

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 49.625.000 F 44.662.500 F 90,00% 4.962.500 F 10,00% 0 F 0,00% 5
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimm 13.500.000 F 11.300.000 F 83,70% 2.200.000 F 16,30% 0 F 0,00% 5
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. r 36.936.000 F 32.500.000 F 87,99% 4.436.000 F 12,01% 0 F 0,00% 5

social / sociaal 7.624.725 F 6.862.253 F 90,00% 762.473 F 10,00% 0 F 0,00% 5
TOT OP RÉSERVES / VOORRAA 270.165.725 F 162.473.753 F 60,14% 19.821.973 F 7,34% 87.870.000 F 32,52%

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE AFFECTATION DES SURFACES CONSTRUITES ET RÉNOVÉES
ADRES GEBRUIK  BEBOUWDE EN GERENOV. OPP.
0
n° Surface totale % Log % parking % Equip. % Com, Bur surf log surf surf équip. surf com, bur
opér. à louer ou ateliers parking ou ateliers
n°  TOTALE Opp. % woning % parking % voorzien.. % handel, Bur opp. Woningen opp. opp. voorzien. opp.handl, bur
opér. te huur of ateliers parking of ateliers
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 747 77,78% 0,00% 22,22% 0,00% 581 0 166 0
1.b rue Discaillesstraat 4 229 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 229 0 0 0
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 119 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 119 0 0 0
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 346 68,00% 0,00% 0,00% 32,00% 235 0 0 111
1.e rue Goossensstraat 18 270 84,44% 0,00% 15,56% 0,00% 228 0 42 0

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 
4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref 972 6,00% 0,00% 94,00% 0,00% 58 0 914 0
5.b rue de Jerusalemstr. 46 1419 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0 0 1419 0

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 4.102 35,36% 61,94% 2,70% 1.451 0 2.541 111 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 4.102 35,36% 61,94% 2,70% 1.451 0 2.541 111 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 252 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 252 0 0 0
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 428 78,72% 0,00% 21,28% 0,00% 337 0 91 0
1.h rue Goosensstraat 20 170 78,72% 0,00% 21,28% 0,00% 134 0 36 0

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 1886 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1886 0 0 0

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 1385 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0 0 1385 0
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmu 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref 972 6,00% 0,00% 94,00% 0,00% 58 0 914 0

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 5093 52,37% 47,63% 0,00% 2667 0 2426 0

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE SURFACES PAR FONCTIONS LOYERS ANNUELS/M2/AN LOYERS ANNUELS TOTAUX VENTILES
ADRES OPP. PER FUNCTIE JAARLIJKSE HUUR/M2/JAAR JAARLIJKSE HUUR GEVENTILEERD TOT.
0
n° Adresse surf log surf équip Com, bur Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Rapport Rapport Rapport annuel 
opér. ou atelier Logements Équipement Com, Bur, At. Annuel LOG Annuel ÉQUIP COM/BUR/ATE
n° Adres opp. Won. opp. vrzien.  handel, Bur Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar
opér. of ateliers Woningen voorziening. Handel, Bur, At. Woningen voorziening. Handel, Bur, At.
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 581 166 0 2.000 F 500 F 1.162.033 F 82.992 F 0 F
1.b rue Discaillesstraat 4 229 0 0 2.000 F 458.000 F 0 F 0 F
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 119 0 0 2.000 F 238.000 F 0 F 0 F
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 235 0 111 2.000 F 2.500 F 470.560 F 0 F 276.800 F
1.e rue Goossensstraat 18 228 42 0 2.000 F 0 F 456.000 F 0 F 0 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 
4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refte 58 914 0 0 F 500 F 0 F 0 F 456.840 F 0 F
5.b rue de Jerusalemstr. 46 0 1419 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 1.451 2.541 111 2.784.593 539.832 276.800 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 1.451 2.541 111 2.784.593 539.832 276.800 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 252 0 0 2.000 F 504.000 F 0 F 0 F
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 337 91 0 2.000 F 1.000 F 673.872 F 91.064 F 0 F
1.h rue Goosensstraat 20 134 36 0 2.000 F 1.000 F 267.660 F 36.170 F 0 F

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 1886 0 0 2.000 F 3.772.000 F 0 F 0 F

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 0 1385 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuu 0 0 0 0 F 0 F 0 F 0 F
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refte 58 914 0 0 F 500 F 0 F 0 F 456.840 F 0 F

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 2667 2426 0 5.217.532 F 584.074 F 0 F

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE LOYERS ANNUELS TOTAUX ET  RENTABILITÉ INVESTISSEMENT PRIVÉ
ADRES JAARLIJKSE HUUR TOTALEN EN RENDABILITEIT PRIVE INVESTERING
0 vide loc
n° Rapport brut frais Rapport net Rent Part PRIVE tot. dont achat d' où part PRIVE Solde à financer Pourcent Opér.
opér. Annuel TOT gestion Annuel TOT Min. Maximum TERRAIN TRAVAUX max PUBLIC PUBLIC volet
n°  bruto Opbrengst kosten netto Opbrengst Rent  PRIVE  DEEL tot. waarvan TERREIN vnwr PRIVE DEEL te Financ. Saldo % Oper.
opér. Jaarlijkse TOT beheer Jaarlijkse TOT Min. Maximum AANKOOP max WERKEN OPENB. OPENB. luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 1.245.025 F -20% 996.020 F 2,22% 0 F 0 F 0 F 44.820.000 F 100% 1
1.b rue Discaillesstraat 4 458.000 F -20% 366.400 F 2,56% 0 F 0 F 0 F 14.305.000 F 100% 1
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 238.000 F -20% 190.400 F 2,28% 0 F 0 F 0 F 8.355.000 F 100% 1
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 747.360 F -20% 597.888 F 2,69% 0 F 0 F 0 F 22.260.000 F 100% 1
1.e rue Goossensstraat 18 456.000 F -20% 364.800 F 1,68% 0 F 0 F 0 F 21.750.000 F 100% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 8.509.500 F 100% 4
4.b rue Rubensstraat 5.578.600 F 100% 4
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens) 4.326.450 F 100% 4
4.d rue Teniersstraat * 4.941.655 F 100% 4
4.e rue Voglerstraat * 7.292.400 F 100% 4
4.f rue Verwéestraat 8.190.000 F 100% 4
4.g rue Goossensstraat * 1.943.700 F 100% 4
4.h rue Jenatzystraat * 6.215.360 F 100% 4
4.i Plaine de jeux / Speelplein 96.000 F 100% 4
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 1.500.000 F 100% 4
4.k Parking Colruyt 160.000 F 100% 4
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 3.834.635 F 100% 4
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels 1.241.500 F 100% 4
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 1.170.000 F 100% 4
4.o Façade Neptunium Voorgevel 8.436.122 F 100% 4

4 MCI - MVI 125.000.000 F 100% 4

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 456.840 F -20% 365.472 F 1,28% 0 F 0 F 0 F 28.479.600 F 100% 5
5.b rue de Jerusalemstr. 46 0 F -20% 0 F 0,00% 0 F 0 F 0 F 9.933.000 F 100% 5

56.974.404 F 100%
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 0,00% 0 F 0 F 0 F 7.503.221 F 100%
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 3.601.225 2.880.980 0 0 0 402.816.147 100%
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 3.601.225 2.880.980 0 0 0 277.836.425 100%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 504.000 F -20% 403.200 F 2,26% 0 F 0 F 0 F 17.860.000 F 100% 1
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 764.936 F -20% 611.949 F 2,15% 0 F 0 F 0 F 28.420.000 F 100% 1
1.h rue Goosensstraat 20 303.830 F -20% 243.064 F 2,63% 0 F 0 F 0 F 9.250.000 F 100% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 3.772.000 F -20% 3.017.600 F 3,12% 87.870.000 F 3.000.000 F 84.870.000 F 9.000.000 F 9% 2

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat 4

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 0 F -20% 0 F 0,00% 0 F 0 F 0 F 49.625.000 F 100% 5
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmu 0 F -20% 0 F 0,00% 0 F 0 F 0 F 13.500.000 F 100% 5
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 456.840 F -20% 365.472 F 0,99% 0 F 0 F 0 F 36.936.000 F 100% 5

7.624.725 F 100%
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 5.801.606 F 4.641.285 F 87.870.000 F 3.000.000 F 84.870.000 F 172.215.725 F 64%

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX Nb. Logements
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN Aantal woningen
0
n° Description de l'opération INVESTISSEMENT Dont part Dont part Dont part Avant: Après: neufs
opér. TOTAL REGION COMMUNE PRIVÉ délabrés ou Rénov
n° Beschrijving operatie INVESTERING GIFT van GIFT van GIFT van voor Na:nieuw
opér. TOTAL GEWEST GEMEENTE PRIVÉ bouwval. of Renov.
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 construction / constructie 44.820.000 F 40.338.000 F 4.482.000 F 0 F 0 7
1.b rue Discaillesstraat 4 rénovation lourde / zware renovatie 14.305.000 F 12.874.500 F 1.430.500 F 0 F 3? 2
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 rénovation lourde / zware renovatie 8.355.000 F 7.519.500 F 835.500 F 0 F 2? 2
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 construction / constructie 22.260.000 F 20.034.000 F 2.226.000 F 0 F 0 4
1.e rue Goossensstraat 18 construction / constructie 21.750.000 F 19.575.000 F 2.175.000 F 0 F 0 3

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/LVoir plan / Zie plan 8.509.500 F 7.658.550 F 850.950 F 0 F 0
4.b rue Rubensstraat Voir plan / Zie plan 5.578.600 F 5.020.740 F 557.860 F 0 F 0 0
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haec Voir plan / Zie plan 4.326.450 F 3.893.805 F 432.645 F 0 F 0 0
4.d rue Teniersstraat * Voir plan / Zie plan 4.941.655 F 4.447.490 F 494.166 F 0 F 0 0
4.e rue Voglerstraat * Voir plan / Zie plan 7.292.400 F 6.563.160 F 729.240 F 0 F 0 0
4.f rue Verwéestraat Voir plan / Zie plan 8.190.000 F 7.371.000 F 819.000 F 0 F 0 0
4.g rue Goossensstraat * Voir plan / Zie plan 1.943.700 F 1.749.330 F 194.370 F 0 F 0 0
4.h rue Jenatzystraat * Voir plan / Zie plan 6.215.360 F 5.593.824 F 621.536 F 0 F 0 0
4.i Plaine de jeux / Speelplein Voir plan / Zie plan 96.000 F 86.400 F 9.600 F 0 F 0 0
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meu Voir plan / Zie plan 1.500.000 F 1.350.000 F 150.000 F 0 F 0 0
4.k Parking Colruyt Voir plan / Zie plan 160.000 F 144.000 F 16.000 F 0 F 0 0
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) Voir plan / Zie plan 3.834.635 F 3.451.172 F 383.464 F 0 F 0 0
4.m Plateau rue Eenensstraat VerkeersdreVoir plan / Zie plan 1.241.500 F 1.117.350 F 124.150 F 0 F 0 0
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel Voir plan / Zie plan 1.170.000 F 1.053.000 F 117.000 F 0 F 0 0
4.o Façade Neptunium Voorgevel Voir plan / Zie plan 8.436.122 F 7.592.510 F 843.612 F 0 F 0 0

TOTAL V4 hors MCI 63.435.922 F 57.092.330 F 6.343.592 F 0 F 0 0
4 MCI - MVI Voir plan / Zie plan 125.000.000 F

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref rénovation / renovatie 28.479.600 F 24.900.000 F 3.579.600 F 0 F 0 1
5.b rue de Jerusalemstr. 46 rénovation légère / lichte renovatie (ISP) 9.933.000 F 8.939.700 F 993.300 F 0 F 0 1

                    
social / sociaal (associations / verenigingen) 56.974.404 F 51.276.963 F 5.697.440 F

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc Coordination / coordinatie 7.503.221 F 7.503.221 F 0 F
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 402.816.147 250.053.214 27.762.933 0 ? 20 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 277.816.147 250.053.214 27.762.933 0 ? 20 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 rénovation lourde / zware renovatie 17.860.000 F 16.074.000 F 1.786.000 F 0 F 3? 3
1.g angle / hoek Rubens-Verwée construction /constructie 28.420.000 F 25.578.000 F 2.842.000 F 0 F 0 4
1.h rue Goosensstraat 20 acquis.+ rén. légère /aankoop + lichte ren. 9.250.000 F 8.325.000 F 925.000 F 0 F 0 4

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 acquis.+ reconstruct. / aankoop + reconstruc 96.870.000 F 8.100.000 F 900.000 F 87.870.000 F 0 23

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat Voir plan / Zie plan 10.080.000 F 9.072.000 F 1.008.000 F 0 F 0 0

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB acquis./aankoop + renov. (équipt/voorziening 49.625.000 F 44.662.500 F 4.962.500 F 0 F 0
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur) 13.500.000 F 11.300.000 F 2.200.000 F 0 F 0 0
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref rénovation / renovatie 36.936.000 F 32.500.000 F 4.436.000 F 0 F 0 1

social / sociaal (associations / verenigingen) 7.624.725 F 6.862.253 F 762.473 F
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 270.165.725 F 162.473.753 F 19.821.973 F 0 F 0 35

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE PLANNING 
ADRES PLANNING 

n° > année 2002 > année 2003 >année 2004  > année 2005 > année 2006
opér. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n° >jaar 2002 > jaar 2003 >jaar 2004  > jaar 2005 >jaar 2006
opér. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 N N N N N N E E E E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
1.b rue Discaillesstraat 4 N N N N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 N N N N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 N N N N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C
1.e rue Goossensstraat 18 N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.b rue Rubensstraat E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens) E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.d rue Teniersstraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.e rue Voglerstraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.f rue Verwéestraat E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.g rue Goossensstraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.h rue Jenatzystraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.i Plaine de jeux / Speelplein E E E E E E S S S S S S C C C
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C EN FCT TRAVAUX PL HOUFFALIZE / C IN FCT VAN WERKEN HOUFFA
4.k Parking Colruyt N N N N N N E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C
4.o Façade Neptunium Voorgevel E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C
5.b rue de Jerusalemstr. 46 E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C
-

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
N : Négociations A : Acquis./aankoop E : Études/studies S : Soumission/onderw. C : Chantier/werken

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.g angle / hoek Rubens-Verwée ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.h rue Goosensstraat 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.o rue Eenensstraat ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter

N : Négociations A : Acquis./aankoop E : Études/studies S : Soumission/onderw. C : Chantier/werken

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE INVESTISSEMENT REGIONAL TOTAL PAR AN
ADRES TOTALE GEWESTELIJKE INVESTERING PER JAAR

n° INVESTISSEMENT Dont part > année 2003 > année 2004 > année 2005  > année 2006 > année 2007 > année 2008 > année 2009
opér. TOTAL REGION
n° INVESTERING Gift door > jaar 2003 > jaar 2004 > jaar 2005  > jaar 2006 > jaar 2007 > jaar 2008 > jaar 2009
opér. TOTAL GEWEST
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 44.820.000,00 FB 40.338.000,00 FB 6.050.700,00 FB 28.236.600,00 FB 6.050.700,00 FB
1.b rue Discaillesstraat 4 14.305.000,00 FB 12.874.500,00 FB 1.931.175,00 FB 9.012.150,00 FB 1.931.175,00 FB
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 8.355.000,00 FB 7.519.500,00 FB 1.127.925,00 FB 5.263.650,00 FB 1.127.925,00 FB
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 22.260.000,00 FB 20.034.000,00 FB 3.005.100,00 FB 14.023.800,00 FB 3.005.100,00 FB
1.e rue Goossensstraat 18 21.750.000,00 FB 19.575.000,00 FB 2.936.250,00 FB 13.702.500,00 FB 2.936.250,00 FB

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.B 8.509.500,00 FB 7.658.550,00 FB 1.148.782,50 FB 5.360.985,00 FB 1.148.782,50 FB
4.b rue Rubensstraat 5.578.600,00 FB 5.020.740,00 FB 753.111,00 FB 3.514.518,00 FB 753.111,00 FB
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/ 4.326.450,00 FB 3.893.805,00 FB 584.070,75 FB 2.725.663,50 FB 584.070,75 FB
4.d rue Teniersstraat * 4.941.655,00 FB 4.447.489,50 FB 667.123,43 FB 3.113.242,65 FB 667.123,43 FB
4.e rue Voglerstraat * 7.292.400,00 FB 6.563.160,00 FB 984.474,00 FB 4.594.212,00 FB 984.474,00 FB
4.f rue Verwéestraat 8.190.000,00 FB 7.371.000,00 FB 1.105.650,00 FB 5.159.700,00 FB 1.105.650,00 FB
4.g rue Goossensstraat * 1.943.700,00 FB 1.749.330,00 FB 262.399,50 FB 1.224.531,00 FB 262.399,50 FB
4.h rue Jenatzystraat * 6.215.360,00 FB 5.593.824,00 FB 839.073,60 FB 3.915.676,80 FB 839.073,60 FB
4.i Plaine de jeux / Speelplein 96.000,00 FB 86.400,00 FB 12.960,00 FB 60.480,00 FB 12.960,00 FB
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubi 1.500.000,00 FB 1.350.000,00 FB 202.500,00 FB 945.000,00 FB 202.500,00 FB
4.k Parking Colruyt 160.000,00 FB 144.000,00 FB 21.600,00 FB 100.800,00 FB 21.600,00 FB
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 3.834.635,00 FB 3.451.171,50 FB 517.675,73 FB 2.415.820,05 FB 517.675,73 FB
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrem 1.241.500,00 FB 1.117.350,00 FB 167.602,50 FB 782.145,00 FB 167.602,50 FB
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 1.170.000,00 FB 1.053.000,00 FB 157.950,00 FB 737.100,00 FB 157.950,00 FB
4.o Façade Neptunium Voorgevel 8.436.121,93 FB 7.592.509,73 FB 1.138.876,46 FB 5.314.756,81 FB 1.138.876,46 FB

63.435.921,93 FB 57.092.329,73 FB 8.563.849,46 FB 39.964.630,81 FB 8.563.849,46 FB
125.000.000,00 FB 0,00 FB 0,00 FB 0,00 FB 0,00 FB

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refte 28.479.600,00 FB 24.900.000,00 FB 3.735.000,00 FB 17.430.000,00 FB 3.735.000,00 FB
5.b rue de Jerusalemstr. 46 9.933.000,00 FB 8.939.700,00 FB 1.340.955,00 FB 6.257.790,00 FB 1.340.955,00 FB

0 social / sociaal 56.974.403,70 FB 51.276.963,33 FB
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 7.503.221,00 FB 7.503.221,00 FB 1.875.805,25 FB 1.875.805,25 FB 1.875.805,25 FB 1.875.805,25 FB 0,00 FB 0,00 FB 0,00 FB
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 402.816.146,63 FB 250.053.214,06 FB 30.566.759,71 FB 1.875.805,25 FB 1.875.805,25 FB 1.875.805,25 FB 133.891.120,81 FB 0,00 FB 28.690.954,46 FB

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
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ADRESSE SURFACE TERRAIN PRIX TERRAIN  VENTILATION INVEST. TERRAIN
ADRES  OPPERVLAKTE TERREIN PRIJS TERREIN VENTILATIE TERREININVESTERINGEN

Surf. à acheter par la Commune / oppervlakte te koop dr.gemeente
n° Surf.tot sol surf.app. surf.app. surf.prv Prix moy. Achats envisagés dont part dont part dont part 
opér. opérat. public privé à acheter au m2 Valeur du foncier REGION COMMUNE PRIVE
n° .tot. Opp. Opp.app. opp. app. prv.opp. Gem. prijs. voorziene aank. gift van gift van gift van
opér. operat. openb. privé te koop per m2 Grondwaarde GEWEST GEMEENTE PRIVE
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 166 166 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.b rue Discaillesstraat 4 62 0 62 62 1.599,31 € 99.157,41 € 89.241,67 € 9.915,74 € 0,00 €
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 44 0 44 44 1.690,18 € 74.368,06 € 66.931,25 € 7.436,81 € 0,00 €
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 109 0 109 109 341,14 € 37.184,03 € 33.465,63 € 3.718,40 € 0,00 €
1.e rue Goossensstraat 18 74 0 74 74 502,49 € 37.184,03 € 33.465,63 € 3.718,40 € 0,00 €

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 

4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

4 MCI - MVI

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 459 459 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.b rue de Jerusalemstr. 46 2.882 2.882 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 3.796 3.507 289 247.893,52 223.104,17 24.789,35 0,00 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 3.796 3.507 289 247.893,52 223.104,17 24.789,35 0,00 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 84 0 84 84 1.180,45 € 99.157,41 € 89.241,67 € 9.915,74 € 0,00 €
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 106 0 106 106 140,32 € 14.873,61 € 13.386,25 € 1.487,36 € 0,00 €
1.h rue Goosensstraat 20 47 0 47 47 2.637,17 € 123.946,76 € 111.552,09 € 12.394,68 € 0,00 €

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 392 0 392 392 758,86 € 297.472,23 € 200.793,76 € 22.310,42 € 74.368,06 €

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 1.386 0 1.386 1.386 268,28 € 371.840,29 € 334.656,26 € 37.184,03 € 0,00 €
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur) 74 0 502,49 € 37.184,03 € 12.394,68 € 24.789,35 € 0,00 €
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 459 459 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 2.474 0 2.089 2.015 944.474,33 762.024,70 108.081,58 74.368,06 €

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 1 26/04/2004



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

n° Surf. plancher % Rénov P/S Rén Surface % Constr P/S Surface à prix au m2 Montant prix au m2 Montant 
opér.  à Rén+Cons. à rénover Constr Reconstr Rénovation Rénovations constr. constructions
n° Opp. Vloer % Renov V/G Ren Opp. %Bouw V/G Opp. Te prijs per m2 Bedrag prijs / m2 Bedrag
opér.  Renov + Bouw te renov. Bouw Herbouw. Renovatie Renovatie Bouw Bouw
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 747 0,00% 100,00% 4,50 747 0,00 € ######## 1.111.058,78 €
1.b rue Discaillesstraat 4 229 100,00% 3,69 229 0,00% 0 1.115,52 € 255.454,28 €
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 119 100,00% 2,70 119 0,00% 0 1.115,52 € 132.746,98 €
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 346 0,00% 100,00% 3,17 346 0,00 € ######## 514.626,96 €
1.e rue Goossensstraat 18 270 0,00% 100,00% 3,65 270 0,00 € ######## 501.984,39 €

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 
4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

4 MCI - MVI

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 972 100,00% 2,12 972 0,00% 0 726,33 € 705.990,84 €
5.b rue de Jerusalemstr. 46 1.419 100,00% 0,49 1.419 0,00% 0 173,53 € 246.232,64 €

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 4.102 2.739 1.363,00 1.340.424,74 2.127.670,12
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 4.102 2.739 1.363,00 1.340.424,74 2.127.670,12

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 252 100,00% 3,00 252 0,00% 1.363,41 € 343.580,43 €
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 428 0,00% 100,00% 4,04 428 0,00 € ######## 689.639,79 €
1.h rue Goosensstraat 20 170 100,00% 3,62 170 0,00% 619,73 € 105.354,75 €

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 1.886 0,00% 100,00% 4,81 1.886 0,00 € ######## 2.103.872,34 €

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 1.385 100,00% 1,00 1.385 0,00% 0 619,73 € 858.331,33 €
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur)
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 972 100,00% 2,12 972 0,00% 0 942,00 € 915.619,52 €

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 5.093 2.779 2314 2.222.886,03 € 2.793.512,13 €

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 2 26/04/2004



ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX
ADRES TOTALE  INVESTIERING  WERKEN

n° PRIX TOTAL Dont part % Dont part % Dont part % Opér.
opér. TRAVAUX REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
n°  TOTALE PRIJS Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
opér. WERKEN GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVÉ luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 1.111.058,78 € 999.952,90 € 90,00% 111.105,88 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.b rue Discaillesstraat 4 255.454,28 € 229.908,85 € 90,00% 25.545,43 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 132.746,98 € 119.472,28 € 90,00% 13.274,70 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 514.626,96 € 463.164,26 € 90,00% 51.462,70 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.e rue Goossensstraat 18 501.984,39 € 451.785,95 € 90,00% 50.198,44 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Be 210.944,99 € 189.850,50 € 90,00% 21.094,50 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.b rue Rubensstraat 138.289,88 € 124.460,89 € 90,00% 13.828,99 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/E 107.249,89 € 96.524,90 € 90,00% 10.724,99 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.d rue Teniersstraat * 122.500,43 € 110.250,38 € 90,00% 12.250,04 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.e rue Voglerstraat * 180.773,87 € 162.696,49 € 90,00% 18.077,39 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.f rue Verwéestraat 203.024,80 € 182.722,32 € 90,00% 20.302,48 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.g rue Goossensstraat * 48.183,06 € 43.364,76 € 90,00% 4.818,31 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.i rue Jenatzystraat * 154.074,75 € 138.667,27 € 90,00% 15.407,47 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.j Plaine de jeux / Speelplein 2.379,78 € 2.141,80 € 90,00% 237,98 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.k Mobilier place de Houffalizeplein Meubila 37.184,03 € 33.465,63 € 90,00% 3.718,40 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.l Parking Colruyt 3.966,30 € 3.569,67 € 90,00% 396,63 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 95.058,12 € 85.552,31 € 90,00% 9.505,81 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrem 30.775,98 € 27.698,38 € 90,00% 3.077,60 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 29.003,54 € 26.103,19 € 90,00% 2.900,35 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.o Façade Neptunium Voorgevel 209.126,00 € 188.213,40 € 90,00% 20.912,60 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4

TOTA(A)L V4 hors MCI/ buiten MVI 1.572.535,43 € 1.227.068,49 € 78,03% 136.340,94 € 8,67% 0,00 € 0,00%
4 MCI - MVI 3.098.669,06 €

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 705.990,84 € 617.254,88 € 87,43% 88.735,97 € 12,57% 0,00 € 0,00% 5
5.b rue de Jerusalemstr. 46 246.232,64 € 221.609,37 € 90,00% 24.623,26 € 10,00% 0,00 € 0,00% 5

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 8.139.299,35 4.518.430,38 55,51% 522.200 6,42% 0 0,00%
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 5.040.630,29 4.518.430,38 89,64% 522.200 10,36% 0 0,00%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 343.580,43 € 309.222,38 € 90,00% 34.358,04 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 689.639,79 € 620.675,81 € 90,00% 68.963,98 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.h rue Goosensstraat 20 105.354,75 € 94.819,27 € 90,00% 10.535,47 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 2.103.872,34 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 2.103.872,34 € 100,00% 2

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat 249.876,67 € 224.889,01 € 90,00% 24.987,67 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 858.331,33 € 772.498,20 € 90,00% 85.833,13 € 10,00% 0,00 € 0,00% 5
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur 297.472,23 € 267.725,01 € 90,00% 29.747,22 € 10,00% 0,00 € 0,00% 5
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter 915.619,52 € 805.653,96 € 87,99% 109.965,57 € 12,01% 0,00 € 0,00% 5

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 5.563.747,06 € 3.095.483,63 € 55,64% 364.391,09 € 6,55% 2.103.872,34 € 37,81%

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 3 26/04/2004



ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN

n° INVESTISSEMENT Dont part % Dont part Pourcent. Dont part Pourcentage Opér.
opér. TOTAL REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
n° INVESTERING Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
opér. TOT GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVE luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 1.111.058,78 € 999.952,90 € 90,00% 111.105,88 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.b rue Discaillesstraat 4 354.611,69 € 319.150,52 € 90,00% 35.461,17 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 207.115,04 € 186.403,54 € 90,00% 20.711,50 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 35 551.810,99 € 496.629,89 € 90,00% 55.181,10 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.e rue Goossensstraat 18 539.168,42 € 485.251,57 € 90,00% 53.916,84 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize 210.944,99 € 189.850,50 € 90,00% 21.094,50 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.b rue Rubensstraat 138.289,88 € 124.460,89 € 90,00% 13.828,99 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Hae 107.249,89 € 96.524,90 € 90,00% 10.724,99 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.d rue Teniersstraat * 122.500,43 € 110.250,38 € 90,00% 12.250,04 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.e rue Voglerstraat * 180.773,87 € 162.696,49 € 90,00% 18.077,39 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.f rue Verwéestraat 203.024,80 € 182.722,32 € 90,00% 20.302,48 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.g rue Goossensstraat * 48.183,06 € 43.364,76 € 90,00% 4.818,31 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.h rue Jenatzystraat * 154.074,75 € 138.667,27 € 90,00% 15.407,47 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.i Plaine de jeux / Speelplein 2.379,78 € 2.141,80 € 90,00% 237,98 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Me 37.184,03 € 33.465,63 € 90,00% 3.718,40 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.k Parking Colruyt 3.966,30 € 3.569,67 € 90,00% 396,63 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 95.058,12 € 85.552,31 € 90,00% 9.505,81 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeers 30.775,98 € 27.698,38 € 90,00% 3.077,60 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 29.003,54 € 26.103,19 € 90,00% 2.900,35 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4.o Façade Neptunium Voorgevel 209.126,00 € 188.213,40 € 90,00% 20.912,60 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4

TOTA(A)L V4 hors MCI/ buiten 1.572.535,43 € 1.415.281,89 € 90,00% 157.253,54 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4
4 MCI - MVI 3.098.669,06 €

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. r 705.990,84 € 617.254,88 € 87,43% 88.735,97 € 12,57% 0,00 € 0,00% 5
5.b rue de Jerusalemstr. 46 246.232,64 € 221.609,37 € 90,00% 24.623,26 € 10,00% 0,00 € 0,00% 5

social / sociaal 1.412.358,58 € 1.271.122,72 € 90,00% 141.235,86 € 10,00% 0,00 € 0,00% 5
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 185.999,99 € 185.999,99 € 100,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 5
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 9.985.551,44 6.198.657,26 62,08% 688.225,12 6,89% 0,00 0,00%
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MV 6.886.882,38 6.198.657,26 90,01% 688.225,12 9,99% 0,00 0,00%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 442.737,84 € 398.464,05 € 90,00% 44.273,78 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 704.513,40 € 634.062,06 € 90,00% 70.451,34 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1
1.h rue Goosensstraat 20 229.301,51 € 206.371,36 € 90,00% 22.930,15 € 10,00% 0,00 € 0,00% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 2.401.344,57 € 200.793,76 € 8,36% 22.310,42 € 0,93% 2.178.240,40 € 90,71% 2

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat 249.876,67 € 224.889,01 € 90,00% 24.987,67 € 10,00% 0,00 € 0,00% 4

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 1.230.171,62 € 1.107.154,46 € 90,00% 123.017,16 € 10,00% 0,00 € 0,00% 5
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimm 334.656,26 € 280.119,68 € 83,70% 54.536,58 € 16,30% 0,00 € 0,00% 5
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. r 915.619,52 € 805.653,96 € 87,99% 109.965,57 € 12,01% 0,00 € 0,00% 5

social / sociaal 7.624.725,00 € 6.862.252,50 € 90,00% 762.472,50 € 10,00% 0,00 € 0,00% 5
TOT OP RÉSERVES / VOORRAA 14.132.946,39 10.719.760,82 75,85% 1.234.945,16 8,74% 2.178.240,40 15,41%

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 4 26/04/2004



ADRESSE AFFECTATION DES SURFACES CONSTRUITES ET RÉNOVÉES
ADRES GEBRUIK  BEBOUWDE EN GERENOV. OPP.
0
n° Surface totale % Log % parking % Equip. % Com, Bur surf log surf surf équip. surf com, bur
opér. à louer ou ateliers parking ou ateliers
n°  TOTALE Opp. % woning % parking % voorzien.. % handel, Bur opp. Woningen opp. opp. voorzien. opp.handl, bur
opér. te huur of ateliers parking of ateliers
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 747 77,78% 0,00% 22,22% 0,00% 581 0 166 0
1.b rue Discaillesstraat 4 229 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 229 0 0 0
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 119 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 119 0 0 0
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 346 68,00% 0,00% 0,00% 32,00% 235 0 0 111
1.e rue Goossensstraat 18 270 84,44% 0,00% 15,56% 0,00% 228 0 42 0

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 
4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref 972 6,00% 0,00% 94,00% 0,00% 58 0 914 0
5.b rue de Jerusalemstr. 46 1419 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0 0 1419 0

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 4.102 35,36% 61,94% 2,70% 1.451 0 2.541 111 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 4.102 35,36% 61,94% 2,70% 1.451 0 2.541 111 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 252 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 252 0 0 0
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 428 78,72% 0,00% 21,28% 0,00% 337 0 91 0
1.h rue Goosensstraat 20 170 78,72% 0,00% 21,28% 0,00% 134 0 36 0

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 1886 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1886 0 0 0

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 1385 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0 0 1385 0
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmu 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref 972 6,00% 0,00% 94,00% 0,00% 58 0 914 0

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 5093 52,37% 47,63% 0,00% 2667 0 2426 0

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 5 26/04/2004



ADRESSE SURFACES PAR FONCTIONS LOYERS ANNUELS/M2/AN LOYERS ANNUELS TOTAUX VENTILES
ADRES OPP. PER FUNCTIE JAARLIJKSE HUUR/M2/JAAR JAARLIJKSE HUUR GEVENTILEERD TOT.
0
n° Adresse surf log surf équip Com, bur Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Rapport Rapport Rapport annuel 
opér. ou atelier Logements Équipement Com, Bur, At. Annuel LOG Annuel ÉQUIP COM/BUR/ATE
n° Adres opp. Won. opp. vrzien.  handel, Bur Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar
opér. of ateliers Woningen voorziening. Handel, Bur, At. Woningen voorziening. Handel, Bur, At.
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 581 166 0 49,58 € 12,39 € 28.806,05 € 2.057,31 € 0,00 €
1.b rue Discaillesstraat 4 229 0 0 49,58 € 11.353,52 € 0,00 € 0,00 €
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 119 0 0 49,58 € 5.899,87 € 0,00 € 0,00 €
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 235 0 111 49,58 € 61,97 € 11.664,88 € 0,00 € 6.861,69 €
1.e rue Goossensstraat 18 228 42 0 49,58 € 0,00 € 11.303,94 € 0,00 € 0,00 €

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 
4.b rue Rubensstraat
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens)
4.d rue Teniersstraat *
4.e rue Voglerstraat *
4.f rue Verwéestraat
4.g rue Goossensstraat *
4.h rue Jenatzystraat *
4.i Plaine de jeux / Speelplein
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 
4.k Parking Colruyt
4.l Eclairage / Verlichting ( * )
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel
4.o Façade Neptunium Voorgevel

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refte 58 914 0 0,00 € 12,39 € 0,00 € 0,00 € 11.324,77 € 0,00 €
5.b rue de Jerusalemstr. 46 0 1419 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 1.451 2.541 111 69.028,26 13.382,08 6.861,69 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 1.451 2.541 111 69.028,26 13.382,08 6.861,69 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 252 0 0 49,58 € 12.493,83 € 0,00 € 0,00 €
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 337 91 0 49,58 € 24,79 € 16.704,86 € 2.257,41 € 0,00 €
1.h rue Goosensstraat 20 134 36 0 49,58 € 24,79 € 6.635,11 € 896,64 € 0,00 €

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 1886 0 0 49,58 € 93.505,44 € 0,00 € 0,00 €

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 0 1385 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuu 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refte 58 914 0 0,00 € 12,39 € 0,00 € 0,00 € 11.324,77 € 0,00 €

TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 2667 2426 0 129.339,24 14.478,82 0,00

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 6 26/04/2004



ADRESSE LOYERS ANNUELS TOTAUX ET  RENTABILITÉ INVESTISSEMENT PRIVÉ
ADRES JAARLIJKSE HUUR TOTALEN EN RENDABILITEIT PRIVE INVESTERING
0 vide loc
n° Rapport brut frais Rapport net Rent Part PRIVE tot. dont achat d' où part PRIVE Solde à financer Pourcent Opér.
opér. Annuel TOT gestion Annuel TOT Min. Maximum TERRAIN TRAVAUX max PUBLIC PUBLIC volet
n°  bruto Opbrengst kosten netto Opbrengst Rent  PRIVE  DEEL tot. waarvan TERREIN vnwr PRIVE DEEL te Financ. Saldo % Oper.
opér. Jaarlijkse TOT beheer Jaarlijkse TOT Min. Maximum AANKOOP max WERKEN OPENB. OPENB. luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 30.863,36 € -20% 24.690,69 € 2,22% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.111.058,78 € 100% 1
1.b rue Discaillesstraat 4 11.353,52 € -20% 9.082,82 € 2,56% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 354.611,69 € 100% 1
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 5.899,87 € -20% 4.719,89 € 2,28% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207.115,04 € 100% 1
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 18.526,57 € -20% 14.821,26 € 2,69% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 551.810,99 € 100% 1
1.e rue Goossensstraat 18 11.303,94 € -20% 9.043,16 € 1,68% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 539.168,42 € 100% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) 210.944,99 € 100% 4
4.b rue Rubensstraat 138.289,88 € 100% 4
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens) 107.249,89 € 100% 4
4.d rue Teniersstraat * 122.500,43 € 100% 4
4.e rue Voglerstraat * 180.773,87 € 100% 4
4.f rue Verwéestraat 203.024,80 € 100% 4
4.g rue Goossensstraat * 48.183,06 € 100% 4
4.h rue Jenatzystraat * 154.074,75 € 100% 4
4.i Plaine de jeux / Speelplein 2.379,78 € 100% 4
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair 37.184,03 € 100% 4
4.k Parking Colruyt 3.966,30 € 100% 4
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 95.058,12 € 100% 4
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels 30.775,98 € 100% 4
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 29.003,54 € 100% 4
4.o Façade Neptunium Voorgevel 209.126,00 € 100% 4

4 MCI - MVI 3.098.669,06 € 100% 4

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 11.324,77 € -20% 9.059,81 € 1,28% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 705.990,84 € 100% 5
5.b rue de Jerusalemstr. 46 0,00 € -20% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 246.232,64 € 100% 5

1.412.358,58 € 100%
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185.999,99 € 100%
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 89.272 71.418 0 0 0 9.985.551 100%
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 89.272 71.418 0 0 0 6.886.882 100%

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 12.493,83 € -20% 9.995,07 € 2,26% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 442.737,84 € 100% 1
1.g angle / hoek Rubens-Verwée 18.962,27 € -20% 15.169,82 € 2,15% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 704.513,40 € 100% 1
1.h rue Goosensstraat 20 7.531,74 € -20% 6.025,39 € 2,63% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 229.301,51 € 100% 1

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 93.505,44 € -20% 74.804,35 € 3,12% 2.178.240,40 € 74.368,06 € 2.103.872,34 € 223.104,17 € 9% 2

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat 4

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB 0,00 € -20% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.230.171,62 € 100% 5
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmu 0,00 € -20% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 334.656,26 € 100% 5
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. reft 11.324,77 € -20% 9.059,81 € 0,99% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 915.619,52 € 100% 5

7.624.725,00 € 100%
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 143.818,06 € 115.054,44 € 2.178.240,40 € 74.368,06 € 2.103.872,34 € 11.704.829,31 € 83%

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 7 26/04/2004



ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX Nb. Logements
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN Aantal woningen
0
n° Description de l'opération INVESTISSEMENT Dont part Dont part Dont part Avant: Après: neufs
opér. TOTAL REGION COMMUNE PRIVÉ délabrés ou Rénov
n° Beschrijving operatie INVESTERING GIFT van GIFT van GIFT van voor Na:nieuw
opér. TOTAL GEWEST GEMEENTE PRIVÉ bouwval. of Renov.
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 construction / constructie 1.111.058,78 € 999.952,90 € 111.105,88 € 0,00 € 0 7
1.b rue Discaillesstraat 4 rénovation lourde / zware renovatie 354.611,69 € 319.150,52 € 35.461,17 € 0,00 € 3? 2
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 rénovation lourde / zware renovatie 207.115,04 € 186.403,54 € 20.711,50 € 0,00 € 2? 2
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 construction / constructie 551.810,99 € 496.629,89 € 55.181,10 € 0,00 € 0 4
1.e rue Goossensstraat 18 construction / constructie 539.168,42 € 485.251,57 € 53.916,84 € 0,00 € 0 3

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/LVoir plan / Zie plan 210.944,99 € 189.850,50 € 21.094,50 € 0,00 € 0
4.b rue Rubensstraat Voir plan / Zie plan 138.289,88 € 124.460,89 € 13.828,99 € 0,00 € 0 0
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haec Voir plan / Zie plan 107.249,89 € 96.524,90 € 10.724,99 € 0,00 € 0 0
4.d rue Teniersstraat * Voir plan / Zie plan 122.500,43 € 110.250,38 € 12.250,04 € 0,00 € 0 0
4.e rue Voglerstraat * Voir plan / Zie plan 180.773,87 € 162.696,49 € 18.077,39 € 0,00 € 0 0
4.f rue Verwéestraat Voir plan / Zie plan 203.024,80 € 182.722,32 € 20.302,48 € 0,00 € 0 0
4.g rue Goossensstraat * Voir plan / Zie plan 48.183,06 € 43.364,76 € 4.818,31 € 0,00 € 0 0
4.h rue Jenatzystraat * Voir plan / Zie plan 154.074,75 € 138.667,27 € 15.407,47 € 0,00 € 0 0
4.i Plaine de jeux / Speelplein Voir plan / Zie plan 2.379,78 € 2.141,80 € 237,98 € 0,00 € 0 0
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meu Voir plan / Zie plan 37.184,03 € 33.465,63 € 3.718,40 € 0,00 € 0 0
4.k Parking Colruyt Voir plan / Zie plan 3.966,30 € 3.569,67 € 396,63 € 0,00 € 0 0
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) Voir plan / Zie plan 95.058,12 € 85.552,31 € 9.505,81 € 0,00 € 0 0
4.m Plateau rue Eenensstraat VerkeersdreVoir plan / Zie plan 30.775,98 € 27.698,38 € 3.077,60 € 0,00 € 0 0
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel Voir plan / Zie plan 29.003,54 € 26.103,19 € 2.900,35 € 0,00 € 0 0
4.o Façade Neptunium Voorgevel Voir plan / Zie plan 209.126,00 € 188.213,40 € 20.912,60 € 0,00 € 0 0

TOTAL V4 hors MCI 1.572.535,43 € 1.415.281,89 € 157.253,54 € 0,00 € 0 0
4 MCI - MVI Voir plan / Zie plan 3.098.669,06 €

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref rénovation / renovatie 705.990,84 € 617.254,88 € 88.735,97 € 0,00 € 0 1
5.b rue de Jerusalemstr. 46 rénovation légère / lichte renovatie (ISP) 246.232,64 € 221.609,37 € 24.623,26 € 0,00 € 0 0

                    
social / sociaal (associations / verenigingen) 1.412.358,58 € 1.271.122,72 € 141.235,86 €

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc Coordination / coordinatie 185.999,99 € 185.999,99 € 0,00 €
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 9.985.551 6.198.657 688.225 0 ? 19 
TOTA(A)L (hors MCI / buiten MVI) 6.886.882 6.198.657 688.225 0 ? 19 

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 rénovation lourde / zware renovatie 442.737,84 € 398.464,05 € 44.273,78 € 0,00 € 3? 3
1.g angle / hoek Rubens-Verwée construction /constructie 704.513,40 € 634.062,06 € 70.451,34 € 0,00 € 0 4
1.h rue Goosensstraat 20 acquis.+ rén. légère /aankoop + lichte ren. 229.301,51 € 206.371,36 € 22.930,15 € 0,00 € 0 4

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 acquis.+ reconstruct. / aankoop + reconstruc 2.401.344,57 € 200.793,76 € 22.310,42 € 2.178.240,40 € 0 23

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat Voir plan / Zie plan 249.876,67 € 224.889,01 € 24.987,67 € 0,00 € 0 0

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB acquis./aankoop + renov. (équipt/voorziening 1.230.171,62 € 1.107.154,46 € 123.017,16 € 0,00 € 0
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur) 334.656,26 € 280.119,68 € 54.536,58 € 0,00 € 0 0
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. ref rénovation / renovatie 915.619,52 € 805.653,96 € 109.965,57 € 0,00 € 0 1

social / sociaal (associations / verenigingen) 7.624.725,00 € 6.862.252,50 € 762.472,50 €
TOT OP RÉSERVES / VOORRAAD 14.132.946,39 € 10.719.760,82 € 1.234.945,16 € 0,00 € 0 35

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 8 26/04/2004



ADRESSE PLANNING 
ADRES PLANNING 

n° > année 2002 > année 2003 >année 2004  > année 2005 > année 2006
opér. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n° >jaar 2002 > jaar 2003 >jaar 2004  > jaar 2005 >jaar 2006
opér. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 N N N N N N E E E E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C C C C
1.b rue Discaillesstraat 4 N N N N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 N N N N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 N N N N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C
1.e rue Goossensstraat 18 N N N N N N N N N E E E E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C C C C

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.Bertrand) E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.b rue Rubensstraat E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/Eenens) E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.d rue Teniersstraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.e rue Voglerstraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.f rue Verwéestraat E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.g rue Goossensstraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.h rue Jenatzystraat * E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.i Plaine de jeux / Speelplein E E E E E E S S S S S S C C C
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubilair E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C EN FCT TRAVAUX PL HOUFFALIZE / C IN FCT VAN WERKEN HOUFFA
4.k Parking Colruyt N N N N N N E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrempels E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C DEBUT AVANT FIN 2004 / C BEGIN VOOR EIND 2004 
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C
4.o Façade Neptunium Voorgevel E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C
5.b rue de Jerusalemstr. 46 E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S C C C C C C C C C
-

SUIVI Cq / OPVOLGING Wc
N : Négociations A : Acquis./aankoop E : Études/studies S : Soumission/onderw. C : Chantier/werken

OPERATIONS EN RÉSERVE / OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.f rue des Ailes / Vleugelsstraat 36 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.g angle / hoek Rubens-Verwée ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.h rue Goosensstraat 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV
2.a rue Général Eenensstraat 65-73 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.p rue Eenensstraat ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5bis. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.c rue Rubensstraat: entr. STIB / MIVB ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.d rue Goosenstraat (mur d'esc. / klimmuur) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.e rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refter

N : Négociations A : Acquis./aankoop E : Études/studies S : Soumission/onderw. C : Chantier/werken

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 9 26/04/2004



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

n° INVESTISSEMENT Dont part > année 2003 > année 2004 > année 2005  > année 2006 > année 2007 > année 2008 > année 2009
opér. TOTAL REGION
n° INVESTERING Gift door > jaar 2003 > jaar 2004 > jaar 2005  > jaar 2006 > jaar 2007 > jaar 2008 > jaar 2009
opér. TOTAL GEWEST
OPERATIONS PRIORITAIRES/VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1.a rue de Jérusalemstraat 2-6 1.111.058,78 € 999.952,90 € 149.992,94 € 699.967,03 € 149.992,94 €
1.b rue Discaillesstraat 4 354.611,69 € 319.150,52 € 47.872,58 € 223.405,36 € 47.872,58 €
1.c rue Creuse / Hollestr. 65 207.115,04 € 186.403,54 € 27.960,53 € 130.482,48 € 27.960,53 €
1.d rue Creuse /Hollestr. 61 / Haacht 350 551.810,99 € 496.629,89 € 74.494,48 € 347.640,92 € 74.494,48 €
1.e rue Goossensstraat 18 539.168,42 € 485.251,57 € 72.787,74 € 339.676,10 € 72.787,74 €

2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU AU PRIVÉ + CONV / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE + CONV

4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a rue de Jérusalemstraat * (Houffalize/L.B 210.944,99 € 189.850,50 € 28.477,57 € 132.895,35 € 28.477,57 €
4.b rue Rubensstraat 138.289,88 € 124.460,89 € 18.669,13 € 87.122,63 € 18.669,13 €
4.c rue des Ailes / Vleugelsstraat * (Haecht/ 107.249,89 € 96.524,90 € 14.478,74 € 67.567,43 € 14.478,74 €
4.d rue Teniersstraat * 122.500,43 € 110.250,38 € 16.537,56 € 77.175,27 € 16.537,56 €
4.e rue Voglerstraat * 180.773,87 € 162.696,49 € 24.404,47 € 113.887,54 € 24.404,47 €
4.f rue Verwéestraat 203.024,80 € 182.722,32 € 27.408,35 € 127.905,62 € 27.408,35 €
4.g rue Goossensstraat * 48.183,06 € 43.364,76 € 6.504,71 € 30.355,33 € 6.504,71 €
4.h rue Jenatzystraat * 154.074,75 € 138.667,27 € 20.800,09 € 97.067,09 € 20.800,09 €
4.i Plaine de jeux / Speelplein 2.379,78 € 2.141,80 € 321,27 € 1.499,26 € 321,27 €
4.j Mobilier place de Houffalizeplein Meubi 37.184,03 € 33.465,63 € 5.019,84 € 23.425,94 € 5.019,84 €
4.k Parking Colruyt 3.966,30 € 3.569,67 € 535,45 € 2.498,77 € 535,45 €
4.l Eclairage / Verlichting ( * ) 95.058,12 € 85.552,31 € 12.832,85 € 59.886,61 € 12.832,85 €
4.m Plateau rue Eenensstraat Verkeersdrem 30.775,98 € 27.698,38 € 4.154,76 € 19.388,87 € 4.154,76 €
4.n Façade Frans Fisher Voorgevel 29.003,54 € 26.103,19 € 3.915,48 € 18.272,23 € 3.915,48 €
4.o Façade Neptunium Voorgevel 209.126,00 € 188.213,40 € 28.232,01 € 131.749,38 € 28.232,01 €

1.572.535,43 € 1.415.281,89 € 212.292,28 € 990.697,32 € 212.292,28 €
3.098.669,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. VOLET 5 : PROJETS  / LUIK 5 : PROJEKTEN
5.a rue Voglerstr. 38: anc. réf. / vroeg. refte 705.990,84 € 617.254,88 € 92.588,23 € 432.078,41 € 92.588,23 €
5.b rue de Jerusalemstr. 46 246.232,64 € 221.609,37 € 33.241,41 € 155.126,56 € 33.241,41 €

0 social / sociaal 1.412.358,58 € 1.271.122,72 €
SUIVI Cq / OPVOLGING Wc 185.999,99 € 185.999,99 € 46.500,00 € 46.500,00 € 46.500,00 € 46.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOT OP. PRIORITAIRE(S) OP. 9.985.551,44 € 6.198.657,26 € 757.730,18 € 46.500,00 € 46.500,00 € 46.500,00 € 3.319.074,19 € 0,00 € 711.230,18 €

Schaerbeek : CQ JERUSALEM
Scénario13 FR NL € - Tableau n° 10 26/04/2004
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8 ICONOGRAPHIE 



Contrat de quartier JERUSALEM : phase 3                                       Wijkcontract Jeruzalem : fase 3 

COOPARCH - VIA.  26/04/2004 1

 
 

 
La place de Houffalize, bordée par le Brusilia au Sud 
Het Houffalizeplein, omringd door de Brusilia in het Zuiden 
 

 
Le Neptunium, le bassin de natation structurant la place. 
Het zwembad Neptunium, dat  het plein structureert. 
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Le collecteur de quartier, traversant la place et devenant la rue Herman dans le fond. 
De wijkcollector,  kruist het plein en wordt de Hermanstraat op de achtergrond.  
 

 
 
Le GB, une des nombreuses moyennes surfaces de la rue de Jérusalem. 
Dans le fond on aperçoit le Parc Josaphat. 
De GB, één van de vele supermarkten van de Jeruzalemstraat. 
Op de achtergrond ziet men  het Josafapark. 
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L'entrée de la Mission Locale, de JST et d'autres services de la Commune. 
Ingang van de Lokale Missie, van JST en andere gemeentelijke diensten. 
 

 
 
Le Candan, supermarché turc dont la clientèle vient de tout Bruxelles. 
De Candan, turkse supermarkt waarvan de klanten uit heel Brussel komen. 
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Le Colruyt et son parking empiétant sur le trottoir de la rue de Jérusalem. 
De Colruyt  en zijn parking die het trottoir van de Jeruzalemstraat koloniseert. 
 
 
 

 
La place Pogge (et son arbre), véritable nœud du quartier. 
Het Poggeplein (en zijn boom),  echt knooppunt van de wijk 
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La chaussée de Haecht, qui longe la place, est empruntée dans sa partie haute par le tram.  
De Haechtsesteenweg loopt langs het plein, in haar hoogste gedeelte loopt de tram.   
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Le tram tournent dans la rue Goosens tandis que la chaussée de Haecht se poursuit vers la 
rue de Jérusalem. 
De tram draaien in de Goosensstraat terwijl de Haechtsesteenweg naar de  Jeruzalemstraat  
loopt.  
 



Contrat de quartier JERUSALEM : phase 3                                       Wijkcontract Jeruzalem : fase 3 

COOPARCH - VIA.  26/04/2004 7

 
La rue Vogler qui relie la place Pogge à la place de Houffalize et au Parc est l'axe piéton 
majeur du quartier. 
De Voglerstraat die het Poggeplein verbindt met het Houffalizeplein  en het park is de 
hoofdas van de voetgangers in de wijk.  
 

 
La rue Général Eenens est une rue animée reliant la Maison Communale à la chaussée de 
Helmet. 
De Generaal Eenensstraat is een levendige straat die het gemeentehuis verbindt met de 
Helmetsesteenweg. 
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La rue Goossens et le tram. 
De Goossensstraat en de tram 
 
 
 
 

 
 
La rue des Ailes avec dans le fond le Colruyt.  
De Vleugelstraat met op de achtergrond de Colruyt. 
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La rue Bergé qui part de la place Pogge vers l'avenue Louis Bertrand. 
De Bergéstraat die van het Poggeplein naar de Louis Betrandlaan loopt. 
 
 
 
 
 
 

 
La rue Brand qui aboutit sur le carrefour Haecht / Jérusalem / Ailes. 
De Brandstraat die uitloopt op het kruispunt  Haecht / Jeruzalem / Vleugels. 
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La rue Discailles donnant sur la place de Houffalize. 
De Discaillesstraat komt uit op  het Houffalizeplein 
 
 
 
 

 
 
La rue Laude donnant sur la place Pogge.  
De Laudestraat komt uit op het Poggeplein. 
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9 ANNEXES : LES ESQUISSES 

D’AMÉNAGEMENT 

 
Les esquisses figurent à titre indicatif.
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10 ANNEXES : LES PROJETS DES 

ASSOCIATIONS 

 
 
 
 



Projet de RenovaS dans le cadre du contrat de quartier Jerusalem 
 
Projet 1 : Informations sur le contrat de quartier 
 

• Informations sur le processus du contrat de quartier : les opérations urbanistiques, 
l’état d’avancement des travaux, sur le processus de l’enquête publique, les projets 
d’accompagnement, les initiatives d’amélioration du cadre de vie, … 
- Ces informations sont susceptibles d’être diffusées par diverses voies, et notamment  

une permanence d’information dans le quartier.  Nous pensons qu’il est primordial 
d’être sur le terrain pour être disponibles et à l’écoute des habitants, 

- de la CLDI, des Assemblées Générales, des réunions publiques.  Nous sommes 
présents à chaque réunion et participons à leur préparation et animation.  C’est pour 
nous l’occasion de communiquer des informations aux habitants, 

- du contact quartier via les asbl locales, les commerçants, les riverains… Des 
personnes de terrain vont à la rencontre des riverains qui doivent aussi jouer un rôle de 
relais, 

- des toutes-boîtes d’information générale sur le contrat de quartier (4 par an).  Ces 
toutes-boîtes sont rédigés et coordonnés par RenovaS et en général distribués par 
l’équipe, de manière à favoriser les rencontres et /ou distribués par une association 
locale, 
Parallèlement, des toutes-boîtes d’information sur les travaux ou autres événements 
sont réalisés à chaque fois que cela se justifie. 

- des outils d’information – qu’est-ce que c’est qu’un contrat de quartier ?, Qu’est-ce 
qu’une prime à la rénovation ? Qu’est-ce qu’une enquête publique ? Explication 
pédagogique d’un plan de mobilité-, affiches, … 

 
• Développer le processus participatif du contrat de quartier :  
- information et soutien aux habitants ayant des initiatives pour le quartier (amélioration 

du cadre de vie), 
- relais des informations de la population aux autorités communales concernées et vice 

versa, et intermédiaire pour la coordination logistique lors de l’organisation de fêtes de 
quartier, fêtes de rues… et toutes initiatives favorisant la cohésion sociale, 

- diffusion d’informations relatives aux appels à projets et subsides octroyés par 
diverses fondations auprès des écoles, associations et assistance au montage de projets. 
Par exemple dans le contrat de quartier Brabant-Verte, un projet Quartier de vie de la 
Fondation Roi Baudouin a été initié par RenovaS auprès de trois associations du 
quartier. Le projet consiste à réaliser avec 10 jeunes du quartier : une exposition, un 
guide et des visites guidées du quartier. Pour sa réalisation, il a sollicité la 
participation en nature de nombreuses écoles, associations et habitants du quartier, 

- Diffusion d’outils à partager.  De nombreux outils sont créés et/ou mis à disposition 
par RenovaS : une brouette pédagogique (un outil intergénérationnel qui permet de 
rassembler tous les publics autour d’activités reliées à l’aménagement d’espaces 
verts), des ateliers liés au petit patrimoine, des expositions historiques sur les 
quartiers… 

 
• Coordonner et animer les CLDI, les groupes de travail. 

- Préparation et logistique des diverses réunions  
- Envoi des convocations et rédaction des procès-verbaux 
- Accueil des participants 
- Réalisation du matériel de communication 



 
Projet 2 : transformation de Salle Vogler en salle polyvalente 
 
Lors de la phase préparatoire du contrat de quartier, un certain nombre de souhaits et/ou de 
besoins ont été émis par des groupes d’habitants. Tous convergent quant à l’intérêt de 
convertir la Salle Vogler en espace polyvalent. On pense notamment à une école de devoirs, 
des activités pour les femmes, des activités culturelles, du sport, un accueil maman - petite 
enfance… 
La salle Vogler présente des potentialités pour accueillir ces différentes initiatives et serait 
disponible au minimum deux ans après le démarrage du contrat de quartier. 
Dans ce contexte, le rôle de RenovaS consiste à accompagner les habitants en favorisant et 
développant le processus participatif. Déjà expérimenté dans d’autres contrats de quartier 
coordonnés par RenovaS, ce processus permet conjointement de toucher un large public 
notamment celui qui pour diverses raisons ne peut ou ne veut pas assister (le public scolaire, 
des groupes de femmes, de jeunes, de personnes âgées) aux réunion officielles et d’établir 
progressivement, ensemble, les priorités à dégager pour ensuite leur donner vie. 
 
Cela implique :  

- de poursuivre avec les habitants le travail entrepris et de développer encore le panel 
d’activités déjà nommées en restant ouvert de manière à intégrer les propositions de 
divers acteurs à n’importe quel moment du processus participatif, 

- de gérer si nécessaire le clivage habitants / associations. 
Ce clivage provient souvent du fait que les d’habitants n’ont qu’une très vague 
connaissance des activités développées par le tissu associatif local,  

- de sélectionner ensemble des activités qui soient représentatives du plus grand nombre 
et des différents publics qui constituent le quartier (jeunes, femmes, enfants, personnes 
âgées,…), l’espace devenant dès lors un véritable point de rencontre du quartier 

- d’étudier ensemble la faisabilité (adéquation des activités proposées par rapport à 
l’espace), 

- de garantir une pérennité au projet : rechercher et fédérer les différents partenaires 
susceptibles d’animer, de coordonner et d’encadrer ces différentes activités, 
partenaires dont l’assise financière est indépendante des moyens mis à la disposition 
par les budgets du contrat de quartier, 

- de mettre en place un comité de gestion collective, 
- d’organiser et lancer des activités de diffusion de l’information auprès des publics 

cibles. 
Quels moyens à mettre en œuvre ? 

- Informer et fédérer les divers publics cibles au projet afin de les sensibiliser et ce 
notamment par des visites de terrain. 

- Coordonner et animer des réunions accompagnées de comptes-rendus bilingues de 
manière à ce que tous les partenaires potentiels, même ceux qui ne participent pas à 
toutes les réunions, soient informés de l’état d’avancement de la réflexion et puisse 
ainsi réagir. 

- Créer une exposition interactive très visuelle illustrant le projet en cours. Celle-ci peut 
être délocalisée dans plusieurs endroits, touchant ainsi des publics qui ne viennent pas 
nécessairement aux réunions. : les écoles, les lieux de rassemblement de jeunes, de 
personnes âgées…Il s’agit donc de garder le groupe ouvert pour assurer une certaine 
pluralité  
Ce mode de fonctionnement est difficile à gérer car de nouveaux intervenants 
apparaissent à chaque réunion. Cela exige de la part du groupe une grande souplesse : 



nouvelles présentations et résumé des décisions antérieures à chaque rencontre. Par 
contre, il est plus démocratique puisqu’il permet la découverte de nouveaux 
partenaires qui ne s’étaient pas présentés à l’occasion de l’élaboration du programme 
du CQ, qui ont été informés plus tardivement, qui pour des raisons d’horaires ne 
peuvent pas participer aux réunions (les enfants), qui ne souhaitent pas participer aux 
rencontres tout en désirant s’exprimer (les adolescents), qui ne vivent pas dans le 
quartier mais qui l’occupent la journée (des travailleurs) ou qui pour des raisons de 
compréhension de langue ne parviennent pas à suivre les réunions. La diffusion de 
l’exposition permet de travailler de manière tentaculaire et de toucher davantage 
d’acteurs. 

- Rappeler régulièrement au groupe les exigences et les contraintes du contrat de 
quartier liées à son cadre légal qui engendrent des ruptures de rythmes (entre le 
moment où on a pensé le projet et le moment où on l’inaugure). Pour ce faire, 
parallèlement à l’aménagement des locaux, développer des partenariats hors des murs 
de manière à faire patienter le public (par rapport à l’ouverture de la salle) et 
développer progressivement le ferment d’une cohésion sociale, d’un sentiment 
d’appartenance, de rencontre, de convivialité. 

 
 
Projet 3 : Incitation à la rénovation, à l’amélioration du cadre de vie 
 
A. Information et incitation : : la prime à la rénovation et la prime pour l’embellissement de 
la façade. 
Accompagnement technique, suivi de dossiers, aide administrative et coordination prime-
devis-permis 
Ces aides peuvent se faire au travers :  

- de contacts de première ligne par les animateurs de RenovaS notamment par les divers 
contacts développés à travers leurs activités et certaines actions ciblées telles du porte 
à porte…, 

- de la permanence d’information tenue par un architecte de RenovaS, 
- des visites techniques d’un architecte de RenovaS, 
- de toutes-boîtes d’information générale sur le contrat de quartier (4 par an) 
- de panneaux, affiches… 

 
B. Problématique des immeubles situés dans la Vallée du Maelbeek 
La situation particulière de ces bâtiments entraîne des problèmes plus structurels liés à 
l’humidité des fondations. Cela justifie une action spécifique qui implique des contacts directs 
(démarchage, porte à porte) menée par un architecte de RenovaS. 
 
C. Rénovation et préservation du petit patrimoine 
Pendant le premier semestre 2002, RenovaS a mené une étude relativement approfondie 
relative à l’état des façades d’un certain nombre d’immeubles situés à l’intérieur du périmètre 
du contrat de quartier. Cette étude fait apparaître une récurrence d’éléments de petit 
patrimoine à préserver. De là surgit l’idée de mener auprès des différents propriétaires de ces 
groups d’immeubles une action spécifique qui vise à susciter une rénovation respectueuse des 
éléments patrimoniaux et ce dans le cadre d’un budget supportable par des propriétaires aux 
moyens, par hypothèse, relativement limités. 
Cela se traduit par : 

- le recherche de prix intéressants liés notamment au nombre d’immeubles sur lesquels 
intervenir, 



- la recherche d’expertises techniques pour la rénovation et la réfection de certains 
éléments (portes, corniches, …) en collaborant par exemple avec certaines écoles qui 
prodiguent ce genre de formation, 

- l’accompagnement et la coordination des opérations tant sur le plan administratif 
(primes) que techniques. 

 
Moyens humains et matériels nécessaires pour la bonne conduite de 
l’ensemble de ces projets  
 
Pour mener les projets décrits ci-dessous, il convient de prévoir : 
1. les moyens humains (équivalents temps pleins) 

- 1 coordinateur (trice) 
- 2 animateurs 
- 1,5 architectes 
 

2.Les moyens matériels 
- un local de permanence et de réunions 
- du matériel de bureau 
- des frais de fonctionnement 
- des frais d’impression 
- des frais d’animation (fêtes de quartier, ….) 
 
 



Afin de permettre à ceux qui découvrent RenovaS de mieux comprendre son champ 
d’action, voici un extrait de son rapport d’activités – année 2001. Pour ceux qui désirent un 
complément d’information, ce rapport est consultable dans les divers locaux occupés par 
RenovaS 
 
RenovaS est une association à qui la commune de Schaerbeek confie depuis 1998 la 
coordination administrative, technique et sociale des Contrats de Quartiers ainsi que la 
coordination sociale des Quartiers d’Initiatives. Ces programmes, initiés par la commune, sont 
financés par la Région de Bruxelles-Capitale, par la commune et parfois par des fonds 
fédéraux et européens. Dans le cadre du volet social, il s’agit d’animer des réunions de 
concertation avec des groupes d’habitants, de sensibiliser au patrimoine, à l’embellissement et 
à la propreté et à informer le public sur les primes à la rénovation. Enfin, RenovaS aide aussi 
à la réalisation des fêtes de quartier et à la mise en place de comités de quartier. Par ailleurs, 
RenovaS développe également ses propres activités notamment en collaboration avec le 
Réseau Habitat. 
 
LA COORDINATION SOCIALE 
 
Dans le cadre des quartiers d’initiatives 
Pour rappel, un quartier d’initiatives est un programme de rénovation urbaine mené pendant 
deux ans. Il concentre ses actions sur l’aménagement et l’embellissement de l’espace public, 
l’embellissement d’immeubles, la création d’équipements de quartier et le renforcement de la 
cohésion sociale. 
Ce dernier volet, le volet cohésion sociale, intègre des projets sociaux et culturels. L’objectif 
est de renforcer la convivialité entre les habitants, insuffler une dynamique de participation, 
informer les habitants sur le déroulement du quartier d’initiatives, créer de l’emploi et 
permettre une réappropriation du quartier par ses habitants. 
Ces actions sont généralement organisées en partenariat avec les associations présentes dans 
le quartier. 
 
Durant 2001, RenovaS a poursuivi sa mission d’accompagnement et/ou de coordination des 
différents projets socioculturels subsidiés par le volet cohésion sociale dans les quartiers 
d’initiatives Coteaux-Josaphat, Lehon-Renkin et Cage aux Ours. 
 
D’autre part, à l’occasion de la mise en œuvre et du déroulement des chantiers dans ces trois 
quartiers d’initiatives, RenovaS a joué un rôle de relais entre les habitants, commerçants, 
entreprises et la Commune auprès desquels elle a prodigué une information continue à travers 
des outils spécifiques.  
 
Elle a également perpétué ses actions relatives à l’amélioration du cadre de vie (verdurisation 
des façades, création de fresques avec les enfants du quartier…) et participé activement à la 
redynamisation sociale de ces quartiers (aide à la création d’un comité de quartier, d’un 
comité d’accompagnement pour la gestion d’un parc et à l’organisation de fêtes de 
quartier….). 
 
Dans le cadre des contrats de quartier 
Dans le cadre d’un contrat de quartier, le volet social est un programme plus complet que 
celui d’un quartier d’initiatives. Il se déroule sur 4 ans et est relatif aux actions sociales et 
culturelles susceptibles de favoriser le développement social et intégré du quartier et de sa 
population, notamment des jeunes. Il s’agit de projets d’insertion socioprofessionnelle, de 



relogement des habitants, d’encadrement et de gestion des infrastructures sportives, 
socioéconomiques ou socioculturelles, d’animation de quartier, d’information sur les 
opérations, d’incitation à l’entretien et à la rénovation, de promotion de primes régionales 
pour les particuliers, de sensibilisation au patrimoine et à l’environnement… 
En 2001, RenovaS a assuré pour la commune de Schaerbeek la coordination générale -
technique et sociale- de trois contrats de quartiers : Pavillon (1997-2001), Brabant-Verte 
(2000-2004) et Aerschot-Progrès (2001-2005). Dans le cadre du volet de cohésion sociale 
qui nous préoccupe, il s’agit surtout d’informer, de sensibiliser le public du quartier (toutes-
boîtes, enquêtes, porte à porte, réunions et manifestations diverses), d’initier et coordonner la 
mise en place de différents outils, groupes de travail et de veiller à la diffusion de l’ensemble 
à travers un processus participatif qui implique divers acteurs : habitants, associations, 
responsables communaux de manière à pérenniser une cohésion sociale au sein du quartier. 
Ainsi, RenovaS assure-t-elle durant toute la durée du contrat l’accompagnement et la 
coordination des diverses réunions de la C.L.D.I., des divers groupes de travail et assiste les 
associations dans la mise en place des projets liés au contrat de quartier.  
 
De plus, RenovaS offre les services d’un architecte en charge de l’information, de l’aide 
administrative assortie de visites techniques à domicile pour une prime à la rénovation.  
 
Par ailleurs, consciente du fait que les quartiers d’initiatives et les contrats de quartiers 
engendrent des nouveaux métiers, l’équipe de RenovaS, est soucieuse de : 
 
Poursuivre sa formation et participer à des réseaux 
RenovaS est membre du Réseau Habitat.. La participation de RenovaS dans le cadre du 
Réseau Habitat porte notamment sur un travail de phasing out pour assurer la bonne 
finalisation des quartiers d’initiatives ou des contrats de quartier ainsi que sur des activités 
d’information et de sensibilisation des jeunes au patrimoine urbain. Dans ce contexte 
RenovaS a développé en 2001 divers ateliers et mallettes pédagogiques à l’attention des 
associations, des écoles et du Service de la Prévention de la Commune. 
Plusieurs personnes de l’équipe ont suivi des modules de formation proposés par le projet 
européen Four Cities Project-Intereg II. Cette formation articulée autour de quatre 
thématiques - le développement durable, la planification du territoire, l’économie sociale et la 
multiculturalité - invitait des habitants et représentants du monde associatif de 4 villes 
européennes, à travailler le contenu de ces modules et à échanger des expériences lors de 
différents voyages. 
Depuis octobre 2001, RenovaS participe au groupe de réflexion franco-belge la Ligne A qui 
proposera à partir de mars 2002 une formation spécifique pour les personnes qui pratiquent 
ces nouveaux métiers liés à la participation. Cette formation à l’animation d’espaces publics 
urbains se situe d’une part dans la continuité d’une démarche initiée dès 1997 par le Conseil 
Régional du Nord-Pas-de-Calais et l’Etat français dans le but de « permettre aux acteurs de la 
Politique de la Ville de partager des méthodes de participation des habitants à la conception et 
à la gestion des espaces publics urbains. Il correspond aussi à un mouvement autonome de 
mise en réseau de groupes de recherche ou de formation et d’acteurs de la société civile 
militant pour que le renouvellement urbain se traduise également par une transformation 
substantielle des démarches de projets et de procédures de gestion urbaine de proximité ». Les 
villes qui participent au projet sont : Lille, Dunkerque, Valenciennes et Bruxelles. 
RenovaS est également présente dans le réseau Culture et Démocratie un groupe de travail qui 
rassemble des acteurs du monde culturel et social et qui cherche à rendre la culture accessible 
au plus grand nombre. 



RenovaS participe aussi à Schaertel Kulture, un regroupement d’associations culturelles 
schaerbeekoises qui nous a permis de tisser des liens et des collaborations avec certaines 
associations tels le Théâtre Océan Nord, le Magic Land Théâtre, les Halles de Schaerbeek, le 
Centre culturel de Schaerbeek . 
 
Etre présents sur le terrain 
Dans le cadre des contrats de quartier, RenovaS travaille à temps plein dans des locaux situés 
dans les contrats de quartier. Il en est de même pour l’équipe attachée aux quartiers 
d’initiatives. 
La plupart du temps, les différentes équipes distribuent elles-mêmes le courrier et les toutes-
boîtes de manière à favoriser les rencontres et/ou collaborent avec une association locale. 
 
Engager des personnes du terrain 
Par exemple, l’engagement d’une animatrice pour le quartier d’initiatives de la Cage aux Ours 
ou la collaboration bicéphale (RenovaS/Soleil du Nord) initiée pour le CQAerschot/Progrès se 
sont faits en partenariat avec les services de l’Intégration sociale de la commune. Quant aux 
animateurs engagés dans le CQBV, ils collaboraient déjà avec une association ou une école du 
quartier. 
 
LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 
 
Contrairement à la coordination sociale assurée tant pour les contrats de quartier que pour les 
quartiers d’initiatives, RenovaS assure la coordination administrative et technique des contrats 
de quartier dans le cadre de sa mission déléguée par la commune et certaines missions 
ponctuelles sous la houlette du coordinateur communal pour les quartiers d’initiatives. 
 
RenovaS a donc pour mission technique, d’assurer la réalisation des opérations prévues aux 
quatre premiers volets des contrats de quartier. 
Pratiquement, 2001 a vu la poursuite du démarrage du contrat de quartier Brabant-Verte 
(2000-2004), la fin de la période quadriennale du contrat de quartier Pavillon (1997-2001) et, 
en fin d’année, le démarrage du contrat de quartier Aerschot-Progrès. 
Dans le cadre des trois quartiers d’initiatives (Coteaux-Josaphat, Lehon-Renkin et Cage aux 
Ours), l’équipe technique de RenovaS a accompli diverses missions spécifiques dans le 
domaine des études et des suivis de chantiers, à la demande de la commune. 
Compte tenu du chevauchement de trois contrats de quartier, notre action a porté, en 2001, sur 
le suivi de procédures d’acquisition, la passation de marchés d’étude, la passation de marchés 
de travaux, la coordination des concessionnaires de voiries (chantiers sur l’espace public), le 
suivi de chantiers et la réception de certains travaux. 
L’heureuse complémentarité entre les coordinations technique et sociale a permis notamment, 
outre l’échange permanent d’information, l’assistance de l’équipe technique lors de réunions 
avec les habitants et un développement concret et prometteur des actions de verdurisation en 
façade. 
 
Pour tous contacts :  
RenovaS ASBL 
80, rue Stephenson 
1000 Bruxelles 
Coordinateur général : Jean-François Kleykens 
Tél : 02 246 91 61 
Email : renovas.3@chello.be 



Contrat de quartier Jérusalem 
 

Projet introduit par  
l’asbl Liens de quartier Petite enfance 

 
 
Suite à la dernière A G du Contrat de quartier Jérusalem et aux premières CLDI 
qui ont entendues et récoltées les demandes et besoins des habitants de ce 
quartier, il semble évident qu’un projet concernant la petite enfance se révèle 
nécessaire pour le quartier Jérusalem. 
  
L’asbl Liens de quartier Petite enfance se propose d’accompagner le CLDI dans 
ce projet de cohésion sociale. 
Pour information, cette asbl a été créée dans le cadre du Quartier d’Initiatives 
Cage aux Ours, programme Régional. Après le temps nécessaire pour la 
conception du projet et la réalisation des travaux de rénovation, La Tanière des 
petits Ours a ouvert ses portes au public le 18 février 2002. 
La halte-accueil a rapidement trouvé un écho favorable auprès du public-cible du 
quartier. Cet enthousiasme pour le projet n’a en soi rien d’exceptionnel vu le 
besoin criant de projet d’accueil de la petite enfance. Besoin d’autant plus 
nécessaire dans des quartiers qui sont  défavorisés institutionnellement et peu 
favorisés socialement. Parmi la population locale, beaucoup de familles n’ont 
aucun accès à des structures d’accueil classiques tels que les crèches réservées, 
en toute bonne logique, aux parents qui travaillent. 
Il est donc important d’ouvrir et d’offrir des lieux accessibles à un public riche 
d’autres spécificités. 
 

• Le périmètre d’étude de l’actuel contrat de quartier Jérusalem recouvre 
partiellement le périmètre du Quartier d’Initiative cage aux Ours. Il est 
dès lors bien compréhensible que certains constats sur la nécessité de 
renforcer l’accueil de la petite enfance émergent à nouveau dans le 
diagnostic de base qui vient d’être posé par le bureau d’étude Cooparch et 
que les habitants expriment ce besoin en assemblée générale et dans le 
groupe de travail « cohésion sociale ». Les deux périmètres se recouvrent 
partiellement et se jouxtent, ils recouvrent en fait une même réalité 
sociologique. Vu le découpage des secteurs statistique INS, les 
caractéristiques démographiques prises en comptent sont partiellement 
les mêmes pour ce nouveau périmètre de revitalisation. 

 



• L’asbl a réalisé un travail de grande importance en un temps record, à 
savoir qu’en l’espace de 18 mois, le projet est devenu réalité et espace de 
vie dans sa fonction d’accueil et d’accompagnement. C’est ainsi que le 
projet arrive en décembre 2002 à un tournant clé puisque les subsides 
ponctuels liés au Quartier d’initiatives se terminent. 

Néanmoins, la réalité des démarches effectuées pour trouver les subsides 
nécessaires auprès des organismes compétents pour pérenniser un projet de 
cohésion sociale, - càd qui ne peut vivre autonome financièrement- nécessite 
des réponses et un engagement politiques. 
 

Il serait incompréhensible pour les habitants du quartier ayant suivi 
l’élaboration du QI « Cage aux Ours » et du projet « La Tanière des petits 
Ours », qui se trouvent aujourd’hui concernés par l’élaboration du Contrat 
de quartier « Jérusalem » que cette première initiative concrète 
répondant à leur besoin d’accueil ne puisse trouver une continuité. 

 
Vu ces 2 éléments essentiels, à savoir la demande du quartier Jérusalem 

concernant l’accueil de la petite enfance et la responsabilité de la Tanière de 
pérenniser son action entamée sur la quartier Cage aux ours, nous avons donc 
élaboré les prémices d’un nouveau projet de cohésion sociale qui unit ces 2 
quartiers de proximité en un seul projet global. 

 
 
 

Projet introduit par 
l’asbl Liens de quartier Petite enfance 

 
En annexe :Pour info et / ou rappel : La Tanière des petits Ours    

 
Première étape :  
Accueillir des familles du quartier Jérusalem  
au sein de la Tanière des petits Ours. 
 
La tanière met à disposition des familles du quartier Jérusalem un quota de 
places estimé à un nombre de 10 à 15 enfants sur un potentiel d’accueil total de 
+-35 enfants, à partir de la mise en vigueur d’une convention. Il faut savoir que 
les rotations sont plus rapides que dans une crèche classique (départ vers un 
prégardiennat, entrée à l’école, fin de formation, inscription dans une crèche,…). 
 



Pour rappel, la Tanière accueille les enfants à raison de 2 à 3 fois par semaine, sauf pour les parents en 
formation pour lesquels l’accueil de l’enfant se conçoit sur les 5 matinées par semaine le temps de la 
formation. 
 
Il serait indispensable de pouvoir inclure et développer cette ouverture au 
quartier Jérusalem au plus vite pour permettre un accueil effectif de la 
population ciblée dès janvier 2003. 
 
 
Ce temps d’accueil des familles Jérusalem peut  
Soit se dynamiser sur 2 années, laps de temps nécessaire pour développer un 
projet d’accueil et d’animation spécifiques au quartier Jérusalem. 
Soit se dynamiser sur un long terme, la Tanière des petits Ours et la Maison 
Vogler développant chacun un projet spécifique et complémentaire  créant ainsi 
un projet commun à ces 2 quartiers mitoyens. 
 
Besoins financiers déterminés pour la réalisation de la première étape. 
Participation du Quartier Jérusalem. 
 
Equivalence à 2 temps plein graduat A1 sur la période de 2 ans 
Soit, estimation à         160.000 € 
 

• Participation aux coûts globaux de l’accueil des enfants 
    (Salaire, loyer, charges locatives, matériel d’animation) 
 
• Elaboration d’un concept d’animation spécifique à la Maison Vogler 

 
 
 
 
Deuxième étape : 
Considérer un projet commun aux 2 lieux que sont La Tanière des petits Ours et 
La Maison Vogler pour 2 quartiers limitrophes. 
Une dynamique commune aux 2 quartiers pourrait enrichir chaque projet 
spécifique à la famille et à l’accueil des enfants et devenir  un projet commun. 
 
La Maison Vogler, ancien réfectoire scolaire semble être le lieu le plus 
intéressant dans le quartier Jérusalem pour développer un espace d’animation 
relatif à la famille. Sans être un lieu adéquat pour l’accueil de la petite enfance, 
ce lieu est un puits de potentiels divers sur la thématique de l’animation familiale. 
En effet sa surface au sol, large et profonde, permet d’imaginer un aménagement 
aux modulations diverses. 



Dès lors, de nombreuses activités à caractères familiaux peuvent être 
envisagées tels que : 

- Espace ludothèque 
- Espace bédé thèque, bibliothèque, médiathèque 
- Lieu de rencontre parents –enfants 
- Activités de rencontres et d’échanges culinaires 
- Animations spécifiques (atelier de henné,…) 
- Cours de gymnastique, de yoga, de danse… 
- Animations pour le 3ème âge (jeux de carte, scrabble,…) 
- Espace de scène 
- Espace de computer 
- … 

 
Les activités à prévoir et à développer peuvent susciter une rencontre de 
personnes aux âges et origines diverses.  
Et ainsi la Maison Vogler se construit comme maison de quartier, représentative 
des différents acteurs de terrains de proximité, dédiée à l’animation du 
quartier. 
 
Les activités à proposer et à développer doivent essayer de se dynamiser au 
maximum à partir d’un bénévolat local – habitants du quartier -. Néanmoins, il est 
indispensable de prévoir un minimum « d’animateurs sociaux » partenaires 
essentiels au développement et au maintien d’un lieu de rencontres,  responsables 
et détenteurs d’un fil conducteur indispensable au bon fonctionnement d’un 
nouvel outil social. 
 
 
 
 
Chaque lieu possède de grandes qualités caractéristiques à son implantation. 
 
La Tanière est un espace d’accueil, de rencontre, d’accompagnement 
spécialement aménagé pour la petite enfance. 
A l’intérieur : Un petit dortoir, un espace psychomoteur, un coin à langer, une 
toilette pour petits, un garage pour poussettes en font un espace dédié à la 
petite enfance. 
A l’extérieur : Une terrasse accessible en toute facilité, un parc mitoyen avec 
ses aires de jeux extérieurs créent un potentiel de découverte de l’extérieur, de 
la nature, de la rencontre sociale. 



Les forces de la Tanière résident dans sa rénovation spécifique à la petite 
enfance, à la mitoyenneté du parc Lacroix, à la mise en place d’une équipe 
professionnelle multidisciplinaire. 
Pour ces différentes raisons, la Tanière se doit se proposer différentes actions 
permettant de créer des liens préférentiels entre un lieu d’animation et un petit 
parc urbain. 
 
 
La Maison Vogler, par son aspect totalement fermé, hermétique, et son grand 
volume intérieur, convient parfaitement à l’additionnel d’animations diverses 
basées sur l’animation intérieure. 
Le CQJérusalem met en évidence le besoin de créer des projets de cohésion 
sociale les plus autonomes possibles financièrement. 
La gestion du lieu se doit de se construire dans cette logique dès la conception et 
pour ce, tabler sur une présence d’adultes, d’habitants du quartier responsables 
de la gestion, de l’animation, des enfants.  
Pour la petite enfance, la présence du parent est indispensable aux animations 
proposées. 
Il est néanmoins nécessaire de concevoir  une équipe d’animateurs sociaux 
responsables de la coordination de la Maison Vogler sans lesquels il est quasi 
illusoire d’édifier un nouveau projet social dans un quartier sans hérédité sociale 
active. 
 
 
 
Les forces de chaque espace communautaire distinct peuvent dès lors 
s’additionner et s’unifier dans un projet commun enrichissant. 



Annexe :Pour info et / ou rappel : La Tanière des petits Ours    
La Tanière propose un projet d’accueil et d’animation des petits enfants de 0 à 6 ans en lien avec leurs 
proches, dans une sensibilisation à la participation active parentale favorisant l’autonomie socio-
professionnelle des parents, l’harmonie dans les étapes de développement des enfants, la rencontre à l’autre 
par le lien de quartier. 
 
Activités de l’asbl.  
Les actions de l’asbl  sont multiples pour permettre de rencontrer les différents besoins liant la petite 
enfance, la famille, le quartier. 
• Une halte-accueil ouverte à la participation parentale. 
• Un lieu de rencontre parents-enfants. 
Une animation extra-scolaire – cycle maternel. ( en projet ) 
 
La halte-accueil est ouverte au public chaque matin de 8h15 à 13h00.Elle accueille quotidiennement 15 enfants,  
de 2 à 3 fois par semaine.Les enfants des parents en formation peuvent être accueillis 5 x semaine  
le temps de la formation. 
La participation financière varie selon les revenus de la famille entre 1.5 € et 3.5 € par matinée. 
 
La halte-accueil permet aux parents : 
De se former ( cours de français, alpha, informatique,…) 
D’être activement à la recherche d’un emploi  
La régularité du séjour de l’enfant permet plus facilement aux parents une organisation de leur temps libre 
pour une recherche d’emploi. 
D’accepter un emploi 
La Tanière sert de lieu tremplin pour les parents ayant trouvés un emploi mais pas encore de crèche. 
Et aussi 
• d’organiser un temps pour eux-mêmes selon leurs désirs, besoins, impératifs,… 
• de rencontrer l’autre du quartier (l’enfant, l’adulte, le voisin,…). 
• de rencontrer l’autre “équipe”. 
• de socialiser leur enfant dans un parcours différent de la situation familiale. 
• de confier leur enfant dans un espace de proximité, dans un espace de vie sécurisé par une équipe 

d’accueillants. 
 
La halte-accueil offre à l’enfant un lieu de vie, un espace de vie différent de son espace de vie “familial”. 
Cet espace de vie est conçu en autre en fonction  
des besoins de développement de l’enfant (découvertes corporelles, spatiales, exploration ludique et 
relationnelle)  
des besoins sécuritaires de base (sécurisation, rituel..). 
de ses premières socialisations et découvertes de la collectivité (repas, collation, animations,…). 
 
Le lieu de rencontre est ouvert 2 x semaine de 14h à 17h. 
L’accès y est libre et la participation par famille est de 1 €. 
 
Le lieu de rencontre, au contraire de la halte-accueil, exige la présence d’un adulte référent, responsable 
de l’enfant. 
Le lieu de rencontre est un espace de vie consacré au jeu, à la socialisation, à la rencontre, un espace de 
temps de disponibilité à soi et à l’autre. 
La rencontre y est multiple et se décline sous le signe de la cohabitation: 

• L’enfant et l’adulte se rencontrent dans un lieu d’accueil aménagé pour recevoir les enfants et les 
parents. 

• L’enfant et l’adulte rencontrent les autres enfants, les autres adultes présents. 
• L’enfant et l’adulte rencontrent des accueillants initiateurs de la rencontre, contenants de l’espace 

de vie, voire animateurs ponctuels. 
• L’enfant et l’adulte rencontrent le quartier. 

       Les acteurs présents sont acteurs de vie d’un même quartier. 



 
Le lieu de rencontre parents-enfants permet de se rencontrer dans un espace de vie adapté à la petite enfance,  
tout en jouissant de la présence du parc Lacroix accolé à la Tanière des petits Ours, et ce en présence  
d’accueillants animateurs. 
 
Cet espace de rencontre se définit essentiellement sous le signe de la convivialité et permet aux parents de se  
retrouver dans un espace de vie différent du leur, espace spécifique à l’accueil de la petite enfance.  
Cet espace permet de jouer avec son enfant, de le regarder vivre.  
Cet espace permet la rencontre entre parents habitants le même quartier, entre des parents et des enfants  
qui ne sont pas forcément leur enfant, et aux enfants également de se rencontrer sous la présence sécurisante  
de leurs parents. 
Le lieu de rencontre permet aux adultes de partager cette nouvelle existence, de partager leur enthousiasme et  
leur souci, aux mamans désireuses de se préparer doucement à une première séparation, de rencontrer une équipe  
à l’écoute de leur questionnement, de leur envie de partage.  

 
 
Réalisation de l’Initiative 
 
Par ces différentes actions précitées, -actions-services- l’asbl répond à un besoin de structure d’accueil de la  
petite enfance à visée sociale sur le quartier de la cage aux ours. Au delà du service, l’asbl initie une action  
sociale communautaire, nterculturelle et pédagogique. 
La Tanière des petits Ours est un espace de vie dédié à la prévention, à l’éducation, au loisir, à l’information,  
et axé principalement sur le renforcement d’une convivialité de quartier, dans un quartier multiculturel. 
 
La Tanière des petits Ours met l’accent 
 
• Sur un dialogue “familial” interactif ouvert à une convivialité de proximité,  
ouvert à la réalité multiculturelle du quartier. 
La Tanière des petits Ours proposent des temps de rencontre différents et complémentaires dans un même 
 espace de vie. Ces actions proposent une participation active aux parents, aux familles. 
L’équipe considère la fonction parentale dans sa priorité de parentalité responsable de l’enfant et favorise cette  
présence du parent en tant que personne accueillie, écoutée, entendue dans un dialogue où peuvent se débattre  
toutes sortes de questions (santé, sommeil, enfant, loisirs, structures institutionnelles,…), où l’adulte est soutenu,  
conforté dans ses compétences, en ses capacités de parent “responsable”. 
 
La cage aux ours est un quartier hautement coloré par un brassage multiculturel et intercontinental.  
La Tanière est un espace de vie ouvert à l’accueil de toute personne dans le respect de son identité  
( nationale, sexuelle, sociale, d’âge,…) dans le désir de participer à un nouveau tissage urbain solidaire tramé  
sur la communication de proximité, la reconnaissance d’un nouveau visage urbain cosmopolite et l’implication de  
la petite enfance dans une reconnaissance familiale et sociale. 
 
• Sur une équipe professionnelle. 
L’équipe présente se doit de pouvoir participer, organiser, accompagner, écouter, répondre, prévenir, relayer,… 
L’équipe est pluridisciplinaire, complémentaire et responsable, apte à organiser un espace d’accueil et de rencontre  
interactifs  reliant les objectifs de prévention, d’éducation , de loisir et d’information. 
 
• Sur un espace psychomoteur permanent à l’accès libre pour les enfants. Le premier moyen de communication  
de l’enfant est corporel. Toute exploration corporelle, spontanée, ludique, est source d’information et de  
développement identitaire de l’enfant. 
Dans un quartier urbain peu défavorisé, aux logements souvent vétustes, divisés en appartements aux espaces réduits 
 mais utilisés par des familles souvent nombreuses, l’espace intérieur permet peu d’explorations pourtant essentielles  
au développement de l’enfant. 
La Tanière des petits Ours offre un espace de vie autre, différent, adapté aux besoins exploratoires  du petit enfant. 
 
•  



• Sur la mitoyenneté du parc Lacroix. 
L’originalité de l’acquisition du rez de chaussée dénommé “La Tanière des Petits Ours” repose en partie sur l’accès 
immédiat et sécurisé au parc Lacroix. Ce parc ouvert également aux familles du quartier et à tout un chacun est 
 en soi un espace vert collectif, un espace de loisir récréatif, un espace de rencontre des familles du quartier et donc  
un outil de socialisation. 
 
 
Public-cible / 
Le quartier de la cage aux ours est un quartier aux visages multiples. 

- Une population cosmopolite  
- Une structure économique peu favorisée 
- Un visage social complexe et très chamarré : 

- familles en recherche 
- familles en déséquilibre social 
- familles monoparentales 
- cloisonnement culturel 
- statuts particuliers de la femme 
- une génération “d’anciens” 
- une bourgeoisie  
- de nouveaux arrivants “actifs” 
 

sont autant d’aspects spécifiques à la représentation du quartier. 
  
La Tanière des petits Ours ouvre ses portes en priorité / 

- aux parents en recherche de formation, d’emploi 
- aux familles en situation de précarité (logement, isolement, moment de crise,…). 
- aux familles en souhait de rencontres conviviales 
- aux familles du quartier 

 
Participer à un projet de cohésion sociale induit une philosophie d’ouverture à chacun, sans stigmatisation préétablie .  
Ce projet souhaite participer à un tissage lent, souple respectueux d’une nouvelle toile urbaine chatoyante et conviviale. 
 
Objectifs 
Les objectifs recherchés sont multiples et s’inscrivent dans une volonté d’une dynamique globale, à savoir  
la prévention, l’éducation, le loisir, l’information. 
 
La prévention 
La Tanière des petits Ours est un espace de vie soutenant une philosophie de prévention à la santé globale  
– relationnelle à la famille et à la vie sociale de quartier-. 
• La Tanière communique les lieux de santé de proximité concernant la petite enfance (consultations locales ONE,  
maisons médicales,…). 
• La Tanière, vigilante aux signes de premières carences nécessitant un soutien, une prise en charge invite la famille à 

contacter les relais adéquats (centre de santé, centre de santé mentale, CPAS, planning familial,…). 
• La Tanière informe les parents en demande sur l’existence des différents réseaux - social, culturel, médical, scolaire, 

administratif,…- de proximité permettant aux enfants de s’insérer dès la petite enfance comme acteur social  
et aux parents de devenir ou d’explorer davantage leur potentiel d’acteur social autonome, et donc de s’insérer dans une 
dynamique de citoyenneté active. 
• La Tanière s’engage à offrir des collations “qualitatives”.Les fruits, l’eau, les produits “sains” sont les aliments 
 préférentiels des collations proposées. Ce choix qualitatif permet aux enfants de re-découvrir les saveurs simples et 
 naturelles des produits de la mère nature et ré-affirme auprès des parents le potentiel existant des produits simples  
et naturels. 
 



 
 
L’éducation 
 
• La Tanière soutient et valorise les parents comme premiers partenaires préférentiels  - relationnels,  
éducationnels, affectifs – de leur enfant. Ils sont les garants essentiels du bien-être présent et futur de leur  
enfant. Il est essentiel de ré-affirmer la compétence des parents dans leur rôle d’éducateur auprès de leur famille  
et ainsi renforcer leur confiance en eux-mêmes.  
Il est parfois très difficile dans des conditions de déracinements, des conditions économiques et sociales précarisées,  
de garder confiance en soi et en son potentiel d’interaction. 
A la période de la petite enfance, il est important que les parents soient confortés dans le droit à leurs valeurs 
 personnelles et culturelles. La valorisation de ces parents dans leur rôle parental renforcera leur confiance nécessaire  
pour accompagner le long chemin d’éducation de leur enfant. Il importe également de leur faciliter l’accès aux diverses 
informations nécessaires à leur insertion. 
• La Tanière propose un souffle de vie communautaire de quartier, de proximité ciblés sur les “jeunes parents”  
et leurs enfants. Se rencontrer au sein de la Tanière permet de rencontrer d’autres familles vivant  
dans un même quartier. Cette rencontre est un moyen et une réponse pour aider à briser l’indifférence à  
l’autre dans la rue, rompre l’anonymat, se responsabiliser socialement, créer un lien souple prometteur d’une convivialité 
harmonieuse. 
• La Tanière respecte tout interlocuteur dans son identité, sa culture et reconnaît son droit à la différence. 
Créer un lieu institutionnel d’accueil et de rencontre sensible à cette reconnaissance est un des pas nécessaire dans un 
processus de mixité de populations diverses. 
• La Tanière vise à l’épanouissement psychomoteur, créatif, cognitif, social de l’enfant et son accompagnement  
dans ses apprentissages. 
• La Tanière accompagne les premières rencontres sociales du jeune enfant et le soutient dans ses premières  
confrontations à la séparation et à la rencontre de l’autre. 
• La Tanière accompagne le jeune enfant dans sa découverte de la limite, de la négociation, du partage, du respect,… 
• La Tanière accompagne les jeunes enfants dans l’apprentissage de la langue française. 
 
L’information 
 
La Tanière des petits Ours 
• Propose au public des informations lui permettant une meilleure insertion sociale, renforçant sa 

capacité d’autonomie sociale et la prise en charge de la santé des membres de sa famille. 
• Relaie auprès du public les propositions institutionnelles de proximité lui assurant une meilleure 

insertion familiale dans la société – éducation, socio-professionnel - (formations, cours, alpha, 
prégardiennat, école, académie, école de devoirs, ,…). 

• Participe à l’élaboration d’un réseau associatif dans un souhait de partenariat local. 
 
Des panneaux d’information, des conférences, des réunions à thèmes,… soutiendront cette initiative. 
 
 
Le Loisir 
 
La Tanière des petits Ours 
• Vise à l’épanouissement et au bien-être de l’enfant. 
Un espace psychomoteur permanent, des aires de jeux extérieurs disponibles et permanents sont les 
premières réponses essentielles aux besoins d’explorations ludiques des enfants. 
• Propose différentes activités et animations créatives, récréatives, ludiques. 
• Soutient et accompagne les propositions d’activités diverses initiées par les parents. 
• Organise ses actions et activités dans le souhait de permettre l’émergence du loisir, riche de plaisir, de 

respect du rythme individuel, riche du droit au rêve. 
 
 
 



Le projet et l’équipe 
 
3 axes essentiels à l’épanouissement sont présents dans ce projet : 

• Le développement harmonieux de l’enfant dans son contexte individuel et social, collectif. 
• L’autonomie harmonieuse de la famille. Le projet propose un accueil des parents, un partage, une 

interaction, une banque d’informations diverses (santé, formations, stages, écoles, académies…) de 
proximité qui ont pour propos de renforcer le rôle du parent “responsable”, parent premier éducateur 
de son enfant. 

• Le développement harmonieux du quartier. Le projet vise à développer la fibre “communautaire”, la 
solidarité de proximité, à renforcer les liens sociaux de proximité, éléments porteurs de convivialité 

 
 
. 

 
Enfant 
 

groupe d’enfants parents/ famille groupe de parents 
quartier 

-singularité 
-individualité 
-identité 
-développement personnel 
-créativité 
-ludisme 
 

-collectivité 
-socialisation 
-adaptation 
-négociation 
-créativité 
 

-accueil singulier des 
parents et des enfants 
-rencontre plurielle des 
parents 

-rencontre sociale de proximité  
-convivialité 
-actions communautaires 
-Connaissance renforcée du 
potentiel communautaire de 
proximité 

 
 
Développement 
 
 
 

 
 
Harmonie 

 
 
Reconnaissance 

 
 
Convivialité 
 
 
 
 

 
 
 
Une équipe de travailleurs pédagogues et sociaux est nécessaire pour réaliser cette mission. 
 
 
Enfant Parents/famille groupe de parents/ quartier 
Psychomotricien-cienne 
Educateur-trice                 
Animateur-trice 

Psychomotricien-cienne 
Educateur-trice 
Assistant(e) social(e) 

Educateur-trice 
Assistant(e) social(e) 

 convention art.60 
Psychologue 
Coordinateur-trice 

 

 
 
 
 
Chaque fonction déterminée est une pièce d’un puzzle unifiant  et représentatif d’un travail d’équipe. Ce 
travail d’équipe est essentiel pour atteindre la rencontre à l’enfant, à la famille, au quartier. 
Une équipe de personnes qualifiées professionnellement dans l’accueil de la petite enfance, de la 
famille permet à la personne non qualifiée- résidente temporaire- de s’immerger dans un monde 
professionnel dédié à ‘enfance, à la relation humaine et de repartir riche d’une expérience qui peut 
être un premier terreau pour une formation socio-professionnelle.  
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