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INTRODUCTION 

Le programme de base du contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat est composé de deux 
parties : le diagnostic et le programme des opérations. Le présent volume est consacré à la 
présentation des différentes opérations qui répondent aux besoins identifiés par le diagnostic. 

Le diagnostic a mis en exergue quatre axes d’interventions prioritaires : 

1. Fédérer les énergies et les  ressources pour répondre aux besoins des habitants et des 
usagers. 

2. Habiter la densité à COJO1 : améliorer l'offre de logement et d’espaces verts. 

3. Travailler à COJO : favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et des femmes. 

4. Valoriser le cœur qui bat de COJO : requalifier la rue Josaphat et valoriser le commerce qui 
participe à l’animation de la vie sociale du quartier. 

L’ensemble des projets proposés dans le présent programme concourt à la réalisation de ces 
objectifs généraux. Ils se retrouvent transversalement dans les différentes opérations. 
 

Philosophie d’intervention pour un projet durable à Coteaux-Josaphat : habiter 
ensemble et durablement la densité 

Dans la logique de la nouvelle Ordonnance, le programme propose des projets transversaux et 
intégrés. Ainsi, chaque projet prévoit un ensemble d’actions physiques et immatérielles se 
renforçant mutuellement et poursuivant des objectifs communs. 

Un projet qui valorise l’existant dans un contexte de densité 

Comme souligné dans le diagnostic, le quartier Coteaux-Josaphat se caractérise par son extrême 
densité. Non seulement, il est très densément bâti mais aussi très densément occupé. Il offre dès 
lors très peu d’opportunités pour de nouvelles opérations foncières. 

Par ailleurs, le quartier propose une étonnante palette d’acteurs locaux – institutionnels ou 
associatifs. 

Dans ce contexte, le présent programme vise plutôt à valoriser ce qui existe qu’à créer de nouvelles 
offres, ceci tant pour des logements par exemple que pour d'autres types de projets. 

Un projet qui s’appuie sur la mise en réseau des acteurs 

Plutôt que de procéder systématiquement par appel à projet pour rencontrer les besoins identifiés 
sur le plan socio-économique, le choix a été fait de travailler prioritairement avec les nombreuses 

                                                     
1
« COJO » est l'abréviation  adoptée durant la phase d'étude  pour « Coteaux-Josaphat ». 



 2 

associations et les acteurs déjà présents sur le terrain. Leur implication dans les projets est le 
meilleur gage de la participation des habitants, mais aussi de la pérennité des opérations au-delà 
des quatre ans du contrat du quartier. 

Durant le contrat du quartier, des plateformes thématiques seront animées par RenovaS. 
L’ambition étant qu'au terme des quatre ans, ces actions puissent se poursuivre à fonctionner sans 
soutien extérieur. 

La plateforme des acteurs locaux 

Le diagnostic a mis en évidence la présence d’acteurs dynamiques qui offrent une importante 
palette de services et d’activités dans différents domaines. Cependant, il apparaît que, malgré cette 
offre importante en quantité et en qualité, certains besoins de la population du quartier ne sont pas 
rencontrés. 

Cette plateforme a été mise sur pied pour construire collectivement des projets qui répondent aux 
besoins identifiés par le diagnostic en valorisant au mieux l’expertise et les compétences des 
différents acteurs et en associant leur public et réseaux respectifs. 

Cette dynamique a permis d'initier de très nombreuses collaborations entre les associations et de 
faire émerger et/ou consolider des projets qui vont dans le sens des objectifs identifiés par le 
diagnostic mais ne requièrent pas de financement dans le cadre du contrat de quartier. 

Il faut noter que ces projets socio-économiques sont encore actuellement en cours d’élaboration. Ils 
devront être précisés d’ici l’approbation du programme de base par la Commune d'abord, par la 
Région de Bruxelles-Capitale ensuite. Ainsi, le présent dossier présente les objectifs de ces projets 
et leur contenu dans les grandes lignes sans identifier systématiquement les porteurs pressentis 
dans la mesure où certaines collaborations sont encore en discussion. 

A l’heure actuelle cette plateforme réunit : 

• Action Josaphat asbl, 

• Bouillon de cultures asbl, 

• AMOS, 

• La Gerbe, 

• Maison des enfants Van Dyck, 

• Réseau Coordination Enfance, 

• Halles de Schaerbeek, 

• Maison des Arts, 

• Rasquinet asbl, 

• Carpe Diem – Vis ta vie, 

• Musiques Mosaïques, 

• Amadeo, 

• KAMO vzw, 

Réunion de la plateforme associative le 31 juin 2011 
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• Cultures & Elles, 

• Maison des médiations, 

• Eyad La Maison de Turquie, 

• Union Islamique Belgo-turque (UIB), 

• Association culturelle turque, 

• Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST), 

• Partenariat D+ de Schaerbeek & Saint-Josse, 

• Écoles Sainte-Marie (maternelle et primaire), 

• Paroisse Sainte-Marie La Sagesse (secondaire), 

• Services communaux : correspondants de quartier de la commune de Schaerbeek, 
éducateurs de rue, éducateurs socio-sportifs,… 

La plateforme emploi – jeunes 

La situation de l’emploi dans le quartier est extrêmement problématique, surtout pour  les jeunes, 
et bien qu’elles soient très nombreuses, les structures d’accompagnement vers l'emploi ne 
parviennent pas à toucher ce public. Une plateforme « Emploi - jeune » réunissant les partenaires 
aux compétences complémentaires présents et actifs sur le territoire a été initiée. Elle a pour 
mission de concevoir, mettre en place et de suivre des actions concrètes d’accompagnement vers 
l’emploi proposées aux jeunes du quartier Coteaux-Josaphat.   

A l’heure actuelle cette plateforme réunit : 

• la Mission Locale, 

• Tracé Brussel, 

• Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST), 

• Schaerbeek Action Emploi, 

• l’APAJ, 

• la Cobeff, 

• le CEFA, 

• Eva/Aksent, 

• AIDDES, 

• Le Pont, 

• AMOS,   

• Action Josaphat asbl. 

La plateforme des commerçants 

Les commerçants seront réunis afin de définir ensemble des actions de valorisation des commerces 
et d’embellissement du noyau Josaphat et seront encadrés par RenovaS.   
 

Groupe de travail « Noyau Josaphat » le 7 juin 2011 
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Un quartier modèle sur le plan écologique 

Pour répondre à l’Ordonnance régionale, le programme prévoit un projet pilote au niveau 
environnemental. Dans le même temps, la recherche d'une meilleure performance à ce niveau 
apparaît dans chaque projet afin que le programme soit durable, dans son ensemble. 

L’opération Van Dyck, qui porte notamment sur le curetage d'une partie de l’îlot le plus dense du 
quartier, permettra de créer un ensemble de jardins urbains : des parcelles pour l'agriculture 
urbaine, des jardins partagés et des toitures vertes constitueront un véritable oasis de biodiversité 
au sein d'un tissu dense. Ce projet pilote intègre également des réponses au traitement de l'eau en 
ville, à l'utilisation des énergies renouvelables ou à la gestion d'un équipement passif public. 

De manière générale, toutes les nouvelles constructions et rénovations des bâtiments intégreront 
des techniques durables et poursuivront des objectifs ambitieux, tant au niveau de la gestion de 
l'énergie et de l'eau que dans le choix de matériaux sains et respectueux des ressources naturelles. 

Le renforcement du conseil à la rénovation auprès des propriétaires privés inclura une incitation à 
un habitat plus durable par des petites mesures d'économie d’énergie et d'eau dans les logements. 

Le travail de requalification du noyau commercial du quartier permettra d’aborder les questions 
liées aux livraisons, à la gestion des déchets, aux déplacements (avec une attention particulière 
pour les mobilités douces). 

Enfin, plusieurs actions de sensibilisation au développement durable seront mises en place dans le 
cadre du contrat de quartier : un projet de sensibilisation des jeunes au déplacement en vélo, une 
réflexion sur l'alimentation et la consommation avec notamment des ateliers de cuisine dans le 
restaurant social,... 

Tous ces projets sont détaillés dans le présent dossier. 

Un projet favorisant la mixité des publics 

Le diagnostic a mis en évidence le besoin d'améliorer l'offre de services et d’activités pour 
différents publics à savoir, les enfants de 0 à 6 ans, les adolescents en fort décrochage social, les 
femmes, les personnes âgées et les primo-arrivants. Les différents projets accordent dès lors une 
attention toute particulière à ces publics fragilisés. Des associations ou personnes relais seront 
mobilisées afin d’intégrer ces différents publics aux opérations proposées : 

• Culture & Elles, la médiatrice sociale de l’école primaire Sainte-Marie, la Maison des 
femmes,… seront associées à plusieurs projets afin de mobiliser des femmes du quartier 
avec lesquelles elles sont en contact ; 

• Action Josaphat, AMOS, Rasquinet,… serviront de relais vers les jeunes ; 

• La Gerbe associera les personnes âgées aux différents projets. 

Le programme privilégie les projets favorisant la mixité des publics et ne comprend dès lors pas de 
projet spécifiquement « jeunes » (mise à part la plateforme emploi-jeunes) ou « femmes » ou encore 
« personnes âgées ». 
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Dans le sillage du contrat de quartier… 

Le contrat de quartier est aussi un moment privilégié pour mettre un quartier sous les projecteurs 
et y mener diverses interventions ciblées. Le diagnostic a mis le doigt sur une série de problèmes 
qui peuvent être résolus en dehors du budget contrat de quartier proprement dit, notamment en ce 
qui concerne les voiries et les trottoirs. 

Opérations associées menées par la Commune 

Opération bornes, potelets & Co : 

Les relevés effectués sur le terrain ont montré la cacophonie de bornes et potelets et les 
nombreuses petites dégradations sur l’espace public. Les habitants et les usagers s'en plaignent 
régulièrement : des piétons trébuchent, voitures se cognent contre les potelets cassés,… Une visite 
du quartier a permis d’identifier les endroits les plus critiques. Suite à cela, la Commune s'est 
engagée à effectuer les réparations nécessaires (remplacement des bornes et des potelets cassés, 
réparation des pavés désolidarisés,...) via le budget communal des « Dépannages Urgents de 
Quartier », durant la période des quatre ans du contrat de quartier. Une certaine uniformité dans 
les potelets et les bornes sera recherchée. Ce même budget servira à installer un maximum de « U 
inversés » afin de créer un nombre conséquent de stationnements pour vélos. 

Rue Massaux 

La rue Massaux suscite beaucoup d'interpellations de la part des habitants. La rue est aménagée en 
zone résidentielle, avec des chicanes pour ralentir la vitesse et un traitement de voirie continu de 
façade à façade. Le non-respect de l'interdiction de stationner gène le passage des piétons et des 
camions de service ou d'urgence. Depuis quelques années et suite à un incendie dans la rue, les 
habitants ont formé un comité de quartier et demandent des réaménagements dans leur rue. La 
Commune prendra en charge les interventions nécessaires pour l'amélioration de l'aménagement 
de cette rue dans la première année du contrat du quartier. Il s'agira notamment d'enlever les 
colonnes bleues et de poser des « demi-lunes » pour empêcher le stationnement. 

Opérations associées menées par la Région de Bruxelles-Capitale 

Rue de Beughem et place de la Reine 

Malgré un récent ré-asphaltage, l'aménagement à l'angle de la rue de Beughem et de la place de la 
Reine reste de mauvaise qualité. Il y est indispensable de requalifier globalement l’espace public en 
incluant l’extrémité de la rue de Beughem, la placette Beughem, le parvis devant l'église ainsi que 
la placette au carrefour des rues des Palais et Dupont (en dehors du périmètre du CQ) qui sont 
dans le même état. 

Sur la placette Beughem, les bulles à verre seront enterrées pour diminuer le problème du dépôt 
d'immondices. Les luminaires de la place de la Reine, qui sont hors-service, devraient être ôtés.  

La responsabilité du réaménagement de ces espaces publics incombe à la Région puisqu'il s'agit 
d'espaces publics régionaux. 

Bornes, potelets, « demi-lunes », « menhirs »,... 

Rue Massaux 
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Rue Thiéfry 

L’aménagement de la rue Thiéfry sera pris en charge par la Région de Bruxelles-Capitale dans le 
cadre de la réalisation de l'itinéraire cyclable régionale (ICR) n° 11. L'ICR venant de l'avenue 
Deschanel traverse en effet le périmètre du contrat de quartier via la rue Thiéfry, puis rejoint la rue 
Josaphat pour aboutir sur la chaussée de Haecht sur le territoire de Saint-Josse-ten-Node. Le 
Coteaux et celui de la rue Josaphat. 

Le profil de la rue doit être adapté de manière à élargir les trottoirs et diminuer la chaussée 
carrossable pour éviter le stationnement en double file et réduire la vitesse. Cet élargissement des 
trottoirs permettra également d'intégrer des arbres et des emplacements vélos à certains endroits. 
Des places de livraison seront également prévues notamment à proximité du carrefour 
Josaphat/Geefs/Thiéfry/ l’Olivier. 

L'aménagement de la rue Thiéfry doit se faire en concertation étroite avec le réaménagement prévu 
pour le tronçon Josaphat. 

 

Situation existante : les voitures sont 
systématiquement garées en double file (jour et nuit) 

Hypothèse de la situation projetée 
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PÔLE PETITE ENFANCE
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Ce projet comprend :

Ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17
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Le projet tente donc de répondre à toute une palette de besoins en matière d’accueil des

enfants de 0 à 6 ans en valorisant les synergies entre les différents équipements existants ou

à créer.

Le projet prévoit le développement d’un pôle centré sur la petite enfance rue Van Dyck. Le

quartier accueille en effet de nombreuses familles avec de jeunes enfants. Or, les lieux

d’accueil et d’activités à destination des enfants de 0 à 6 ans sont actuellement insuffisants à

Coteaux-Josaphat.

Par ailleurs, la rue Van Dyck réunit, à l’heure actuelle, une consultation ONE, la Maison des

enfants Van Dyck et le jardin du même nom qui s’adressent précisément à cette tranche

d’âge. Cette rue concentre également plusieurs opportunités pour renforcer cette offre : la

salle communale Van Dyck au n° 47, actuellement sous-utilisée et le chancre au n°13-17

permettant le développement d’un nouveau programme ambitieux.  



Plan de situation de l'îlot Van Dyck

La rénovation de l'immeuble à rue permet la création de logements de qualité, de différentes tailles

accessibles à des habitants à faibles revenus. Certains logements permettent d’accueillir des familles

nombreuses. Une grande attention est portée aux aspects environnementaux; cet aspect sera

développé ultérieurement.

Une partie significative des enfants est en effet gardée à la maison jusqu'à l'école primaire. Ce choix,

courant dans les familles d'origine immigrée, entraine un démarrage scolaire difficile : l'enfant est peu

habitué aux activités collectives et, très souvent, ne parle pas une des langues nationales. Les acteurs

spécialisés insistent dès lors sur la nécessité d’inciter ces parents à inscrire au plus tôt leurs enfants

dans des lieux d'accueil appropriés. Un accueil plus souple serait un facteur favorable à leur

inscription. Par ailleurs, certaines mamans du quartier sont à la recherche d'une solution d'accueil

leur permettant de se livrer à des activités ponctuelles telles que la recherche d'emploi.

Le projet propose huit logements et un local de co-accueil de la petite enfance à rue et une crèche de

36 lits ainsi que des jardins en intérieur d’îlot (jardin d’agrément partagé, potagers urbains,...). Ce

projet favorise ainsi la mixité des fonctions mais aussi la mixité de populations.

DESCRIPTION DU PROJET

Logements de qualité pour petites et grandes familles

Crèche et co-accueil : complémentarité et synergies

ENSEMBLE MULTIFONCTIONNEL VAN DYCK 13-17

La création de nouvelles places de crèche en Région Bruxelles-Capitale est une absolue nécessité. Le

projet prévoit ainsi, en intérieur d'îlot, la construction d'une nouvelle crèche passive de 36 lits avec

jardin. Cependant, le diagnostic a mis en évidence que ce type de service ne satisfait pas la demande

de certaines familles du quartier qui aspirent à un mode d’accueil plus souple.

L’ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17 investit un site désaffecté composé d’un immeuble de

cinq niveaux à rue et d’un entrepôt très dégradé de deux niveaux en intérieur d’îlot. Cet ensemble a

fait l’objet d’un projet de rénovation porté par un investisseur privé qui a été interrompu : seul

subsiste le squelette des bâtiments.
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Immeuble Van Dyck 13-17
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Par ailleurs, le co-accueil permet de rentrer en contact avec les familles du quartier et propose des

activités (rencontres, tables-rondes, conférences, activités parents-enfants,…) de nature à les aider

dans leur mission de parents et de renforcer les liens parents-enfants.

La présence sur un même site de la crèche et du co-accueil favorise également les synergies : partage

occasionnel d’un jardin, utilisation d’une même cuisine et laverie, passage du médecin et de

l’infirmière,…

La mise en place de la cellule co-accueil profitera d'un projet de formation au métier d’auxiliaire de

l'enfance en co-accueil  proposé par la Cobeff.

La réorganisation de l'intérieur d’îlot donne l'opportunité de créer plusieurs types de jardins

permettant des usages multiples pour différents publics. 

Un jardin pour chacun

Parallèlement à la crèche, le projet prévoit dès lors un service de co-accueil au sein duquel deux

accueillantes reçoivent jusqu'à 14 enfants de 0 à 3 ans. Si une certaine régularité est requise, les

horaires et la fréquence de présence demandés sont plus souples qu’en crèche. En outre, le service de

co-accueil prévoit deux places réservées aux situations d’urgence. Pendant les vacances scolaires,

quand la demande est moins forte, le service accueille des enfants de 3 à 6 ans pour lesquels l’offre

d’activités est actuellement très faible dans le quartier.



OPERATION I.1.1

*

*

*

*

*

*

* Construction d'une crèche passive avec jardin  (opération I.1.5)

*

*

Cadastre : 366 T

PRAS : zone d'habitation

 1.599 m² (unité 1 : 1.084 m² / unité 2 : 515 m²)

* Immeuble à front de rue : 265 m²

* Immeuble en intérieur d'îlot : 404 m²

* Immeuble à front de rue : 1.325 m² (hors sous-sol)

* Immeuble en intérieur d'îlot : 808 m²

Situation existante

Le projet comprend :

UNITE 1 : 

Création d'un local de co-accueil  (opération I.1.3.1)

désengorger un intérieur d'îlot très densément bâti ; 

offrir, potentiellement, une cour et /ou un jardin aux habitants des n° 7, 9, 11 de la rue Van Dyck 

et aux locataires du Foyer Schaerbeekois de la rue l’Olivier. 

Adresse : rue Van Dyck n°13-17 

OBJECTIFS

DESCRIPTION DU SITE

Superficie de la parcelle : 

ACQUISITION DE LA PARCELLE 
 ET DÉMOLITION D'UN ENTREPÔT

Aménagement d'un jardin partagé (opération I.1.4)

l'acquisition de la parcelle incluant deux immeubles désaffectés ;

la revente à 100 % d'une partie du terrain aux propriétaires des maisons sises aux n° 7, 9 et 11 de

la rue Van Dyck (152 m²) et au Foyer Schaerbeekois, propriétaire de l'ensemble de logements

situé rue l'Olivier  (216 m²), si accord des propriétaires. 

la division du bien en deux unités et la démolition de l'entrepôt situé en intérieur d'îlot ; 

DESCRIPTION DU PROJET 
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Division en deux unités et revente de deux parties de 

terrain (si accord des propriétaires)

Cette opération permet de :

Cette opération permet de créer un ensemble multifonctionnel qui comprend deux unités :

Emprise au sol du bâti :

Superficie plancher :

UNITE 2 :

Ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17

Rénovation de l’immeuble à rue et aménagement de huit logements (opération I.1.2)

SURFACES EXISTANTES

Propriétaire : privé

Situation existante : terrain et immeubles désaffectés



* Immeuble à front de rue : R + 4 

* Immeuble en intérieur d'îlot : R+1

SURFACE PRIX

1.599 m² 2.881.388€                               

808 m² 45.000€                                    

5.400€                                      

6.975€                                      

1.465€                                      

2.940.228€                           

2.529.256€                               

410.971€                                  

-€                                         

ANNEE

Immeuble à front de rue 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vue de l'intérieur de la parcelle

14

Caves situées sous les immeubles et en partie sous la cour 

intérieure

TVA démolition

PORTEUR
Commune de Schaerbeek

Démolition

Financement Commune de Schaerbeek : 14 %

Honoraires études

Gabarit existant :

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

TVA honoraires

TOTAL

Financement RBC : 86 %

Financement Beliris : /

DESCRIPTION

Acquisition, démolition (hono. arch., coss., et stabilité)

POSTE

Acquisition parcelle, dépollution…



OPERATION I.1.2 

Schéma de la situation projetée

* 

* 

Adresse : rue Van Dyck n°13-17 Cadastre : 366 T

PRAS : zone d'habitation

Superficie de la parcelle : 1.084 m² (unité 1)

Emprise au sol du bâti : * Immeuble à front de rue:  265 m²

Superficie plancher : * Immeuble à front de rue: 1.325 m² (hors sous-sol)

* Immeuble à front de rue: R + 4

553 m²

85 m²

1.062 m²

Situation projetée 65 m²

1.765 m²

Ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17

RÉNOVATION DE L’IMMEUBLE À RUE ET
AMÉNAGEMENT DE HUIT LOGEMENTS  (UNITÉ 1)

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet comprend :

* l'aménagement d'un jardinet à rue en dialogue avec le jardin Van Dyck situé en face ;

Servitude de passage vers l'intérieur d'îlot

Etages : huit logements

* la création d'une servitude de passage (accès pompiers pour la crèche et jardin partagé).

Cette opération est complémentaire aux opérations suivantes : 

Rez : accès logement + rampe vers le parking

Superficies construites :

OBJECTIFS

SURFACES PROJETEES

SURFACES EXISTANTES

Caves sous unité 1 (partie revendue non comprise)

Propriétaire : privé

Ce projet permet d' : 

améliorer l'image de la rue Van Dyck en rénovant un chancre et en créant un jardinet à rue. 

* création d'un local de co-accueil  (opération I.1.3.1),

Situation existante : terrain et immeubles désaffectés

* aménagement d'un jardin partagé (opération I.1.4).

Gabarit existant :

* la rénovation de l’immeuble à rue et l'aménagement de huit logements ;

offrir des logements basse énergie de grande qualité environnementale et architecturale 

accessibles à des habitants à faibles revenus ;  

DESCRIPTION DU SITE

* l'aménagement de caves, de locaux techniques et d'un parking en sous-sol pour les habitants ;



152 m²

216 m²

55 m²

40 m²

463 m²

R + 4 + sous-sol

Intérieur de l'immeuble Van Dyck n°13-17 POSTE SURFACE PRIX

Acquisition parcelle / /

Travaux 1.765 m² / 463 m² espace ext. 1.957.450€                               

TVA travaux 117.447€                                  

Honoraires études 334.766€                                  

TVA honoraires 70.301€                                    

TOTAL 2.479.964€                           

Financement RBC : 86 % 2.133.326€                               

Financement Commune de Schaerbeek : 14 % 346.638€                                  

Financement Beliris : / -€                                             

ANNEE DESCRIPTION

2012 /

2013 Désignation des marchés de services, géomètre

2014

2015

2016

2017
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Bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss. et PEB, tech.spéc., stab.

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Chantier, hono. arch. (détail d'exécution, contrôle chantier),coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Chantier, hono.arch. (contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire et définitive), 

coss et PEB, tech.spéc., stab., mise en location

Jardinet à rue

Servitude de passage

Le programme ne prévoit pas l'aménagement des caves de la partie cédée au Foyer Schaerbeekois.

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Jardin sur dalle (partie revendue 2)

Jardin sur dalle (partie revendue 1)

Surfaces extérieures :

Gabarit :

Commune de Schaerbeek

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

PORTEUR



OPERATION I.1.3.1

Schéma de la situation projetée

Cadastre : 366 T

PRAS : zone d'habitation

1.084 m² (unité 1)

* Immeuble à front de rue :  265 m²

* Immeuble à front de rue : 1325 m²  (hors sous-sol)

* Immeuble à front de rue : R + 4

106 m² brutes

R

Plan d'implantation de la situation projetée

CRÉATION D'UN LOCAL DE CO-ACCUEIL (UNITÉ 1)

Le projet comprend la rénovation d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue Van Dyck

en vue d'y aménager un local pour le co-accueil de 106 m² bruts. La visibilité à rue de l'équipement

est importante.

La possibilité d'une extension de ce local au rez-de-chaussée afin de permettre ultérieurement,

si nécessaire, un espace de co-accueil plus grand devra être étudiée. 

Cette opération est complémentaire à l'opération "Aménagement d'un jardin partagé"                          

(opération I.1.2 b)

DESCRIPTION DU PROJET 

OBJECTIFS

Superficie concernée par le projet :

Gabarit concerné par le projet :
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Ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17

Superficie de la parcelle : 

DESCRIPTION DU SITE

Adresse : rue Van Dyck n°13-17 

Propriétaire : privé

Situation existante : terrain et immeubles désaffectés

SURFACES EXISTANTES

Gabarit existant :

Ce projet permet de répondre aux besoins de locaux pour l'accueil des enfants de 0 à 6 ans 

actuellement non satisfaits dans le quartier. 

Emprise au sol du bâti :

Superficie plancher :

SURFACES PROJETEES



SURFACE PRIX

/ /

106 m² 152.640€                                  

32.054€                                    

26.330€                                    

5.529€                                      

216.554€                              

30.269€                                    

186.285€                                  

Immeuble à front de rue depuis l'intérieur d'îlot -€                                             

ANNEE

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Chantier, hono.arch.(détail d'exécution, contrôle chantier),coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Chantier, hono.arch.(contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire et définitive), 

coss. et PEB, tech.spéc., stab., mise en location

Porteur : Commune de Schaerbeek

PORTEUR ET PARTENAIRE

POSTE

Acquisition parcelle

Financement Beliris : /

Travaux

Financement Commune de Schaerbeek : 14 %

TVA honoraires

TOTAL

Financement RBC : 86 %

TVA travaux

Partenaire : CoBeff, Réseau Coordination Enfance

Désignation des marchés de services, géomètre

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

DESCRIPTION

Honoraires études

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT



OPERATION I.1.3.2

*

*

*

Le projet permet de :

*

*

*

*

*

*

*

FORMATION D'AUXILIAIRES DE L'ENFANCE 

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet propose une formation au métier d’auxiliaire de l’enfance dans des cellules de co-accueil. Une

cellule de co-accueil peut réunir jusqu'à 14 enfants sous la garde de deux co-accueillant(e)s

encadré(é)s. 

Le projet comprend :

la formation de 12 à 14 personnes au métier d’auxiliaire de l’enfance ;

la création de deux cellules de co-accueil en lien avec une crèche communale existante ;

la réalisation d'une étude pour évaluer les conditions de pérennisation de ce type de projet

(fonctionnement et finacement).

Le projet développe un principe déjà proposé dans le cadre du contrat de quartier durable Helmet ce

qui permet d'envisager une action plus structurée au niveau de la commune. Cette offre répond à un

besoin d'accueil de la petite enfance identifié par le diagnostic et doit être envisagé comme

complémentaire au système de crèches communales.

OBJECTIFS

améliorer l'offre d'accueil pour les enfants de 0 à 6 ans du quartier ;

offrir des solutions de garde d’enfants souples permettant aux parents de suivre des formations, de

chercher de l’emploi  ou de participer à une activité ;

créer de l’emploi pouvant concerner la population du quartier ;

améliorer l'offre de formation et de pré-formation ;

contribuer à la réflexion et au développement des initiatives associant l’accueil de la petite enfance,

la formation et l’accès à l'emploi dans la commune.

LOCALISATION
Formation : Cobeff, rue Philomène 39, 1030 Schaerbeek

Cellule co-accueil :

définitive : Pôle Van Dyck

provisoire : à définir

PUBLIC CIBLE
Formation : demandeurs d'emploi de la commune de Schaerbeek

Cellule co-accueil : enfants de 0-3 ans pendant toute l'année et des 3-6 ans pendant les périodes de

vacances (10 à 12 enfants par cellule co-accueil).



Partenaire

RCE - Réseau Coordination Enfance

BUDGET
170.000 € TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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PORTEUR ET PARTENAIRE
Porteur

Cobeff



OPERATION I.1.4

*

*

Cadastre : 366 T

PRAS : zone d'habitation

Plan d'implantation de la situation projetée

1.084 m² (unité 1)

* Immeuble à front de rue :  265 m²

* Immeuble à front de rue : 1.325 m² (hors sous-sol)

* Immeuble à front de rue : R + 4

356 m²

Entrepôt à démolir dégageant la vue du Foyer schaerbeekois

Cette opération permet de :

SURFACES PROJETEES

offrir une vue dégagée aux habitants des logements du Foyer Schaerbeekois. 

Superficie concernée par le projet :
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AMÉNAGEMENT D'UN JARDIN PARTAGÉ (UNITÉ 1)

Gabarit existant :

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet comprend l'aménagement d'un jardin partagé sur dalle au-dessus d'une partie des caves

de l'immeuble Van Dyck n°13-17. Ce jardin sera accessible aux habitants de l'immeuble de

logements et aux usagers du local co-accueil.

DESCRIPTION DU SITE

Adresse : rue Van Dyck n°13-17 

Superficie plancher :

Propriétaire : privé

Situation existante : terrain et immeubles désaffectés

OBJECTIFS

SURFACES EXISTANTES

Superficie de la parcelle : 

Ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17

désengorger l’intérieur d’îlot, compris entre les rues Van Dyck et l’Olivier, particulièrement dense  

;

Emprise au sol du bâti :



SURFACE PRIX

/ /

356 m² 120.684€                                  

25.344€                                    

18.706€                                    

3.928€                                      

168.662€                              

145.087€                                  

Jardin partagé 23.575€                                    

-€                                             

ANNEE

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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TVA travaux

PORTEUR

Travaux

Acquisition parcelle

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

Commune de Schaerbeek

POSTE

TVA honoraires

TOTAL

Financement Commune de Schaerbeek : 14 %

DESCRIPTION

Financement RBC : 86 %

Financement Beliris : /

Bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Lancement des marchés de travaux, chantier, honoraire arch (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss et PEB, tech.spéc., stab. 

Chantier, hono.arch. (détail d'exécution, contrôle chantier),coss. et PEB, stab., 

Chantier, hono.arch. (contrôle chantier, vérification mémoires, réception  provisoire et définitive), 

coss. et PEB, tech.spéc., stab, mise à disposition des usagers

Désignation des marchés de services, géomètre

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Honoraires études



OPERATION I.1.5

*

*

*

Cadastre : 366 T

PRAS : zone d'habitation

unité 2: 515 m²

caves : 173 m²

    328 m²

    espace extérieur: 186 m²

    R +1 

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet comprend :

OBJECTIFS
Ce projet permet de répondre à l’importante demande de places en crèche en région bruxelloise et

aux besoins de locaux en matière d’accueil des enfants de 0 à 6 ans actuellement non satisfaits dans

le quartier.  
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Adresse : rue Van Dyck n°13-17 

Situation existante : terrain et immeubles désaffectés

Superficie plancher :

Emprise au sol du bâti :

Superficie concernée par le projet : construction: 656 m² 

Le budget intègre le mobilier fixe (armoire sanitaire, bancs, toboggan, casiers,…). Le bâtiment

s'appuie sur des murs de caves existants. La cave, condamnée, abritera une citerne d'eau de pluie.

Propriétaire : privé

DESCRIPTION DU SITE

SURFACES EXISTANTES

Superficie de la parcelle : 

Situation projetée

Plan d'implantation de la situation projetée

SURFACES PROJETEES

Gabarit du projet :

Ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17

l'aménagement de la toiture pour y accueillir un jardin potager (toit végétalisé intensif).

CONSTRUCTION D'UNE CRÈCHE PASSIVE 
AVEC JARDIN  (UNITÉ 2)

la construction d'une crèche passive de 36 lits ;

la création d'un jardin pour les usagers de la crèche ;



SURFACE PRIX

/ /

656 m² /186 m² espace ext. 1.600.141€                               

336.029€                                  

224.439€                                  

47.132€                                    

2.207.741€                           

1.899.153€                               

308.588€                                  

-€                                             

ANNEE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jardin des Vignoles à Paris
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DESCRIPTION

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Chantier, hono.arch. (Détail d'exécution, contrôle chantier), coss. et PEB, Tech.spéc., stab. 

TVA travaux

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

POSTE

Chantier, hono.arch.(Détail d'exécution, contrôle chantier), coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Exemple d'agriculture urbaine sur un toit à Chicago.  

Source: Uncommon Ground 2010 Financement Beliris : /

TOTAL

Honoraires études

Commune de Schaerbeek

Chantier, hono.arch.(contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire et définitive), 

coss. et PEB, tech.spéc., stab., mise en location

TVA honoraires

Désignation des marchés de services (concours d'architecture), géomètre

Bureau d'études : hono.arch.  (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Acquisition parcelle

Travaux

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Financement RBC : 86 %

PORTEUR

Financement Commune de Schaerbeek : 14 %



1.

2.

3.

4.

Au début du siècle, cet îlot comprenait de nombreuses impasses. Actuellement, elles ont quasiment

toutes disparu mais un grand nombre d'habitations se situent toujours en intérieur d'îlot, que ce soit

dans des maisons en arrière zone (notamment la cité l’Olivier) ou dans des bâtiments industriels

reconvertis. 

une meilleure gestion de l’eau de pluie sur la parcelle ;

la création d'un patchwork de surfaces vertes ;

une exemplarité des bâtiments, de la conception à l'usage.

VAN DYCK 13-17 : UN PROJET PILOTE

un curetage d'îlot ;

Les réponses apportées par le projet pilote s’inscrivent pleinement dans l'objectif global du présent

contrat de quartier : « Habiter ensemble et durablement la densité ».

Par ailleurs, il est important de prendre en considération le fait que la parcelle est inscrite en

catégorie 3 dans l'inventaire de l'état du sol établi par l'IBGE. Les études du sol indiquent une

pollution délimitée comportant des risques tolérables. Les restrictions d'usage imposent le maintien de 

la dalle de béton ou un projet d'assainissement en cas de démolition de celle-ci.

Dans ce contexte dense, le projet pilote de l'ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17 vise :

L'ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17 se situe dans l’un des îlots les plus denses du quartier.

Les entrepôts qui se trouvent en intérieur d'îlot sont, pour la plupart, aujourd’hui à l’abandon ou sous-

utilisés. 
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1.

Coupe Olivier-îlot-Van Dyck

Coupe de principe de l'îlot Olivier - Van Dyck

* Cette surface totale est calculée à partir de la façade-

arrière initiale des maisons qui composent le pourtour de

l'îlot. Les annexes de ces maisons sont donc comprises dans

la surface de l'intérieur d’îlot.

Le schéma ci-dessus montre un scénario où l'îlot se verdurise et s'aère progressivement

Démolition de l'entrepôt en intérieur d'îlot pour offrir de la lumière à la Cité l'Oliver

Création de jardins pour les riverains de la Cité l'Olivier et de la rue Van Dyck

Création de jardins et d'une crèche

Une dé-densification progressive de l'îlot

Cette dé-densification permet de réorganiser la parcelle et offre à plusieurs riverains qui ne

bénéficient pas de jardin actuellement, la possibilité d’acquérir un morceau de terrain. Cette

opportunité concerne les logements du Foyer schaerbeekois, mais également les maisons situées aux

n° 7 à 11 de la rue Van Dyck. 

La parcelle Van Dyck 13-17 occupe 11% de la surface totale* de l'intérieur d'îlot. Le curetage de ce

site pourrait faire tache d’huile et s’étendre, à terme, à d'autres parcelles de l’îlot, par exemple au

niveau de l'ensemble d’entrepôts situé rue l'Olivier aux n° 50 à 58 qui appartiennent au même

propriétaire. L'un de ces entrepôts a fait l’objet d’un permis délivré avant le contrat de quartier. Il vise

la transformation d’un bâtiment industriel en logements autour d’un patio. La démolition totale ou

partielle des quatre entrepôts voisins pourrait libérer une partie du terrain pour offrir un jardin aux

habitants des maisons à rue, ainsi qu'aux nouvelles constructions en intérieur d’îlot. Cet ensemble

figure en tant qu'opération de réserve du présent programme. 

Au nord de la parcelle, l'immeuble du Foyer schaerbeekois sis au milieu de l’îlot est seulement distant

de trois mètres de l'entrepôt en intérieur d’îlot sur la parcelle Van Dyck. Ainsi, les habitants des trois

premiers étages de la Cité l’Olivier sont privés de vue, de lumière et de soleil... La démolition de

l’entrepôt, par ailleurs déjà entamée, permet ainsi de créer un cadre plus aéré et lumineux pour les

logements du Foyer et les futurs logements de l'immeuble Van Dyck 13-17 à rue.

Curetage d’îlot 

L' îlot sera dé-densifié afin d’y amener plus de lumière et d'y créer des espaces verts. L'objectif est de

permettre une harmonieuse cohabitation entre les différentes fonctions en présence et d'offrir un

environnement de qualité aux habitants et usagers. 

Sur le reste de la parcelle, seront aménagés un jardin partagé, une crèche et un jardin pour celle-ci.
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2.

Dés-imperméabilisation par la création de jardins

Récupération de l'eau de pluie 

Ralentissement des eaux sur le chemin du ciel à l'égout 

Sur le petit parvis situé devant le bâtiment à rue, des revêtements perméables seront prévus pour la

partie carrossable, c'est-à-dire l'entrée du garage, l'accès pompier et le « dépose minute » pour la

crèche. Une partie sera aménagée en jardinet, en dialogue avec le jardin Van Dyck situé juste en face.

La récupération des eaux de pluie sur les toitures des logements, de la crèche et sur la dalle

surplombant les caves permettra de répondre partiellement aux besoins sanitaires (toilettes, lessive,

nettoyage, ...) de la crèche et des logements, ainsi qu'à l'alimentation d'une citerne collective pouvant

servir à l'arrosage des jardins. La priorité d'usage de cette eau récupérée doit être donnée aux

potagers afin qu'ils puissent être les plus autonomes possibles.

Gestion durable des eaux de pluie 

Le projet pilote porte une attention particulière à la gestion des eaux de pluie sur le site, actuellement

très imperméabilisé.

La dés-imperméabilisation des sols ne sera pas possible sur la totalité du site car un ensemble de

caves occupe toute la partie nord-est du terrain. Celles-ci seront en partie maintenues et

réaménagées de façon à intégrer des rangements pour les appartements, des locaux techniques

(chauffage, citerne d'eau,...), des parkings et, éventuellement, des espaces d'atelier ou de stockage.

Dans la partie sud-est, la situation idéale consisterait à aménager un jardin en pleine terre permettant

à l'eau de pluie de s'infiltrer directement dans le sol. L'étude plus approfondie de l'état des sols

précisera les mesures à prendre à cet endroit. Le cas échéant, si la dalle de béton s’avérait être la

solution la plus adéquate, elle serait aménagée en toiture verte extensive.

Les toitures vertes ainsi que les bacs des potagers temporiseront les eaux pluviales en retenant une

partie de celles-ci dans la terre. En période sèche, cette eau s'évapore et contribue à rafraîchir

l'atmosphère, elle nourrit également les plantes. Le surplus des eaux sera détourné vers les citernes.

Celles-ci seront dimensionnées de façon à répondre au mieux aux besoins du site, de sorte qu'une

partie très minime de l'eau de pluie aboutira in fine dans les égouts.
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3. Création d'un patchwork de surfaces vertes : du jardin à l'agriculture urbaine

*

*

*

*

*

Répartition des différentes surfaces de jardin

Le curetage et la réorganisation du site permettent d'aménager quelque 1.000m², soit 63% de la

superficie totale du site, en jardins. À cela il faut ajouter la surface de toiture de la future crèche qui

sera aménagée en toiture verte productive (ou agricole). Le total de la surface exploitable en espace

vert atteint de cette manière environ 1.330m², soit 83% de la surface totale du site. Ces surfaces sont

aménagées de différentes manières afin de répondre à plusieurs besoins.

un jardin partagé pour les habitants des logements des numéros 13 à 17 de la rue Van 

Dyck et du co-accueil ;

un jardin pour les enfants de la crèche ;

une zone d'agriculture urbaine sur la toiture de la crèche et sur une partie de la dalle au-

dessus des caves ;

un jardinet à rue en lien avec le jardin Van Dyck situé de l'autre côté de la rue.

Le projet pilote de la rue Van Dyck permet la création de différents types de jardin :

Vu le contexte particulier du terrain, une grande partie de ces surfaces sont aménagées selon les

principes des toitures vertes et des cultures en bacs. Le cadre du projet pilote du contrat de quartier

donne la possibilité d'expérimenter cette manière d'utiliser ces surfaces plates et pourra ainsi donner

un nouvel usage à de nombreuses toitures non-utilisées en ville.

un jardin privatif pour les logements des numéros 9 à 11 de la rue van Dyck en cas de 

revente ;

Une condition de réussite de ce projet est la création des synergies multiples entre les différents

acteurs réunis sur le site (gestionnaire des potagers, habitants et voisins directs, crèche et co-accueil)

qui pourraient éventuellement être élargies à d'autres acteurs du quartier (associations, écoles, autres

habitants, ...).
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Une journée par mois, la cuisine de la crèche pourrait prévoir « un repas du toit », intégrant de cette

manière la notion des légumes de saison dans son projet alimentaire. Des ateliers de cuisine sous la

même rubrique pourraient réunir les parents des enfants dans le cadre des activités organisées par le

co-accueil... Les élèves des écoles pourraient mettre en pratique leurs cours de biologie dans le

jardin... Des activités intergénérationnelles pourraient y avoir lieu... Les voisins du site ou autres

habitants du quartier pourraient être sensibilisés à la rénovation des toitures plates en toitures

vertes... 



Références 
L'agriculture urbaine cherche à donner des réponses alternatives aux besoins

alimentaires de plus en plus grands des villes ainsi qu'à la globalisation et

l'uniformisation du marché alimentaire. Une production locale d’aliments

offre aux citadins plusieurs avantages: une certaine autarcie alimentaire, la

possibilité de perpétuer des coutumes propres aux villages d'origines des

habitants, un apprentissage des cultures agricoles et du climat, une

alimentation saine,... En outre, ces lieux sont de nature à favoriser de

nouvelles formes de sociabilité autour de rencontres interculturelles et

intergénérationnelles.

L' Organic Roof Top Farm à Chicago est un projet de ferme agricole sur la

toiture d'un restaurant. Les légumes, les fruits et les plantes aromatiques y

sont cultivés dans des bacs comprenant un système de récupération et

d'irrigation d'eau de pluie. Les produits sont utilisés dans la cuisine du

restaurant. Toute une série d'activités annexes, comme des groupes de

débats, des échanges avec des écoles ou un travail sur les déplacements des

travailleurs, contribuent à l'intégration progressive d'un mode de vie plus

écologique. 

En région bruxelloise, de nombreux potagers urbains ont été développés ces

dernières années sur des terrains en friche, souvent le long des chemins de

fer et plutôt dans la seconde couronne. La multiplication des potagers dans le

cœur dense de la Région – le jardin de la rue Gray à Ixelles ou la Pépinière

dans le quartier Lemmens,...– témoignent du besoin mais aussi de

l'enthousiasme pour ce genre d'espace en milieu dense.

Le jardin sur le toit du gymnase « les Vignoles » et le jardin

sur la terrasse du « Béton Saint-Blaise » dans le 20ème

arrondissement à Paris montrent qu'un projet de potager

peut apporter une grande richesse en termes d'intégration

sociale.

Jardin des Vignoles à Paris, www.pariscotejardin.fr/2010/08/le-jardin-

sur-le-toit-paris-20e/
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Le jardin partagé permet à plusieurs personnes de bénéficier

d'un espace vert collectif qui peut prendre différentes

formes: d'une simple pelouse à un terrain d'aventures ou

encore un potager collectif. 

Jardin en toiture Top Roof Farm à Chicago, 

www.uncommonground.com/pages/green/40.php

Les concepts de « jardin partagé » et d'« agriculture urbaine» 

suscitent de plus en plus d'intérêt dans les villes densément

bâties, notamment au Canada et aux États Unies, mais aussi

en Europe, dans des villes comme Paris et Bruxelles.



4. Une exemplarité des bâtiments : de la conception à l'usage
Un dernier aspect du projet pilote porte sur l'exemplarité des bâtiments vis-à-vis des techniques et des

matériaux propres à la construction durable et ce, tant au niveau de leur conception que de leur

construction ou de leur usage et leur gestion une fois en fonction.

La conversion en logements du bâtiment à rue et la construction de la crèche répondent bien entendu

aux critères du standard « basse-énergie » pour le premier et « passif » pour la construction neuve. Le

recours à des énergies renouvelables pour les besoins en eau chaude sanitaire sera prévu également. 
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Par ailleurs, il est important que les bonnes pratiques se poursuivent également dans la phase

d'utilisation du bâtiment. Trop souvent en effet, les usagers des bâtiments passifs ou basse-énergie

n'ont pas été informés des spécificités de ces édifices ; il en ressort parfois des effets contradictoires.

Une bonne information est donc indispensable pour que la phase d'usage du bâtiment puisse

également être considérée comme écologique (manière de ventiler ou chauffer, entretien du bâtiment,

tri des déchets, appareils basses consommations, ... ).

Une bonne performance énergétique des bâtiments

Des matériaux sains

Une série de précautions supplémentaires seront intégrées aux marchés de services afin que la

conception du bâtiment dépasse le seul objectif des standards pour intégrer également tous les

aspects permettant au bâtiment d'être véritablement respectueux de l'environnement : usage de

matériaux sains et naturels, bonne gestion des déchets de construction et de démolition sur le

chantier, conditions de travail favorables pour les ouvriers, ...

Une utilisation durable du bâtiment



OPERATION I.2

*

*

*

Le projet permet de :

*

*

*

*

*

EQUIPEMENT DE  PSYCHOMOTRICITE DE LA                             

SALLE VAN DYCK 

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet prévoit l’équipement pour des activités de psychomotricité de la salle Van Dyck située au n°

47 de la rue du même nom. Cette nouvelle occupation s'inscrira en complémentarité avec l'affectation

actuelle de la salle gérée par l'asbl Carpe diem.

Le projet comprend :

l'achat de matériel de psychomotricité ;

la construction d'un espace de rangement pour ce matériel dans la salle Van Dyck ;

l’élaboration et la gestion d'un planning pour l'utilisation de l'équipement.

L’espace de psychomotricité dans la salle Van Dyck pourra notamment être utilisé par les différents

services à destination de la petite enfance existants et à créer dans la rue, mais il sera également

ouvert à d’autres acteurs du quartier. Ce projet permet ainsi d'optimaliser l'utilisation de cet

équipement communal aujourd’hui sous-occupé.

OBJECTIFS

rencontrer les besoins en termes d'espace et d'équipement pour la psychomotricité des services de 

la petite enfance aujourd’hui installés dans le quartier ;

compléter l'offre d'activités pour les enfants de 0 à 6 ans ;

renforcer le travail en réseau des acteurs de la petite enfance dans le quartier.

CONDITIONS DE REUSSITE
Réalisation d'un programme de gestion et d'entretien de la salle Van Dyck en collaboration avec le

porteur de l’opération ;

Délégation par la Commune au porteur du projet de la maîtrise d’œuvre de la construction de 

l’espace de rangement.

LOCALISATION
Salle Van Dyck, n°47 rue Philomène, 1030 Schaerbeek.

PUBLIC CIBLE
Enfants de  0-6 ans habitant le quartier.
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Partenaires

* Carpe diem asbl;

* Maison des enfants Van Dyck, Cobeff, consultations ONE du quartier, future crèche, école

maternelle Sainte-Marie,…

BUDGET
10.000€ TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur

RCE : Réseau Coordination Enfance



OPERATION I.3

*

*

*

Situation existante

*

*

Cadastre : 380 W2

PRAS : zone d'habitation

236 m²

/

/

/

Adresse : rue Van Dyck n°22

DESCRIPTION DU SITE

Superficie de la parcelle : 

REQUALIFICATION DE L'ENTREE DU JARDIN VAN DYCK

SURFACES PROJETEES
Superficie concernée par le projet : espace extérieur : 32 m²

La reconstruction d'un bâtiment fermé au-dessus de l'entrée du jardin ne se justifie pas, dans la

mesure où la parcelle est très étroite ce qui rendrait l'aménagement d'un accès à ce bâtiment

incompatible avec le maintien d'une entrée visible et confortable au jardin. Par ailleurs, il est

opportun de préserver cette entrée de lumière dans la rue Van Dyck.

OBJECTIFS

améliorer l'image de la rue Van Dyck ;

Le projet permet d' : 
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Emprise au sol du bâti :

Superficie plancher :

Gabarit existant :

la rénovation des deux pignons mitoyens au jardin ;

Propriétaire : Commune de Schaerbeek

Situation existante : jardin public

SURFACES EXISTANTES

DESCRIPTION DU PROJET 
Ce projet comprend :

Cette opération est complémentaire aux opérations suivantes : 

la supression des étançons et la création d'un portique ludique garantissant la stabilité des 

pignons.

offrir une plus grande visbilité et une meilleure utilisation du jardin en lien avec les équipements 

dédiés à la petite enfance existant et à créer.

mise en place d'une signalétique et réalisation de fresques 

(opération VII.1) ;



SURFACE PRIX

/ /

34.000€                                   

7.140€                                     

4.080€                                     

857€                                        

46.077€                                

39.636€                                   

6.440€                                     

-€                                             

ANNEE

2012

2013

2014

2015

2016

Vue du jardin Van Dyck 2017

Financement Commune de Schaerbeek : 14 %

Financement Beliris : /

Honoraires études

34

DESCRIPTION

PHASAGE ET ACOMPAGNEMENT

TVA travaux

Commune de Schaerbeek

POSTE

Acquisition parcelle

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

Financement RBC : 86 %

TVA honoraires

TOTAL

Rénovation des pignons, réalisation d'un portique

Travaux

PORTEUR



Ce projet comprend:

1.

2.

II
NOYAU JOSAPHAT:

LE CŒUR QUI BAT DE COJO

Aménagement du tronçon commerçant de la rue 

Josaphat et de la rue l'Olivier

Actions de valorisation du commerce et 

d’embellissement du noyau Josapaht
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Cependant, à l’heure actuelle, il ne présente pas toutes les qualités requises pour assumer

pleinement son rôle: circulation piétonne peu agréable et insécurisante sur des trottoirs étroits

et encombrés d’étals, livraisons malaisées, façades dégradées, commerces mal valorisés,…

Le projet confortera le noyau Josaphat dans son rôle de centre du quartier et renforcera son

attractivité par un réaménagement de l’espace public et une série d’actions de valorisation du

commerce.

Ce projet vise la valorisation du cœur du quartier Coteaux-Josaphat. Le tronçon commerçant de

la rue Josaphat est en effet très densément fréquenté à l’heure actuelle ; c’est véritablement le

centre du quartier auquel de nombreux habitants s’identifient.



OPERATION II.1

*

*

Le noyau Josaphat

*

*

*

*

*

Hypothèse de principe de la situation projetée * limiter le circulation de transit dans le carrefour Josaphat/Geefs/Thiéfry/l'Olivier.
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Ce projet permet de : 

rendre les cheminements piétons plus agréables et sécurisants ;

La vocation de lieu de rencontre de la placette Josaphat/Geefs/Thiefry/l'Olivier sera confortée : les

trottoirs seront élargis afin de permettre l'installation de terrasses et du mobilier urbain sera placé.

En outre, afin d'éviter que certains véhicules n'empruntent la rue Josaphat à contre-sens au niveau

du carrefour, comme c'est le cas actuellement, le sens des rues Geefs, Thiéfry et l'Olivier sera

inversé. Ainsi, les véhicules, notamment les camions, qui aujourd'hui remontent directement de la

rue Thiéfry vers la rue l'Oliver pour éviter le virage en épingle à cheveux vers la rue Josaphat, auront

un rayon de braquage plus adapté en arrivant de la rue Geefs. L'impact précis de ces mesures devra

être évalué par le bureau d'études chargé de la mission. 

faciliter les livraisons ;

OBJECTIFS

AMENAGEMENT DU TRONÇON COMMERÇANT DE LA RUE 

JOSAPHAT ET RUE L'OLIVIER

la requalification de l'espace public du tronçon commerçant de la rue Josaphat entre la limite

communale avec Saint-Josse-ten-Node, la rue Geefs et la placette Josaphat/ Geefs/ Thiéfry/

l'Olivier, y compris une partie de la rue l'Olivier ;

améliorer la sécurité en luttant contre les infractions au code de la route ;

favoriser la circulation des vélos dans le noyau Josaphat (ICR 11) ;

Le projet comprend :

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet prévoit le réaménagement, de façade à façade, de l'espace public du tronçon commerçant

de la rue Josaphat et de la placette Josaphat/Geefs/Thiéfry/Olivier, y compris la partie basse de la rue

l'Olivier. L'aménagement devra permettre un meilleur partage entre les différents usagers. Les 18

places de stationnement actuelles seront supprimées afin de permettre l'élargissement des trottoirs

et le création d'emplacements réservés aux livraisons. Dans cette nouvelle configuration, les activités

pourront ponctuellement s'étendre sur le trottoir (étal, terrasses,...). Des places de stationnement

resteront disponibles pour les riverains en dehors des heures d'ouverture des commerces. 

renforcer le caractère commercial et la convivialité du noyau Josaphat ;

la création d'une placette publique conviviale (carrefour Josaphat/Geefs/Thiéfry/l'Olivier).

Ce projet est complémentaire au projet d'action de valorisation du commerce et d’embellissement de 

la rue (opération II.2).



Zone de liseré commercial.

3.172 m²

SURFACE PRIX

Travaux 3.172 m² 494.800€                                  

TVA travaux 103.908€                                  

Honoraires études 38.347€                                    

TVA honoraires 8.053€                                      

TOTAL 645.108€                              

-€                                             

Financement Commune de Schaerbeek : / -€                                             

Financement Beliris : 100 % 645.108€                                  

ANNEE

2012

2013

2014

2015

Schéma de principe de la situation projetée 38

Chantier, hono.arch. (détail exécution, contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire 

et définitive), coss.

Partenaires : Commune de Schaerbeek, les commerçants et habitants de la rue, Bruxelles-Mobilité

Adresse : rue Josaphat 

DESCRIPTION DU SITE

Propriétaire : Commune de Schaerbeek
PRAS : zone d'intérêt culturel, 

historique, esthétique ou 

d'embellissement.

SURFACES PROJETEES

Superficie concernée par le projet :

PORTEUR ET PARTENAIRES

Désignation des marchés de services, concours d'architecture, géomètre

Bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss. 

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Porteur : Région de Bruxelles-Capitale

Financement RBC : /

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

POSTE

DESCRIPTION

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss. 



OPERATION II.2

Opérations immatérielles pour favoriser le fonctionnement des commerces

*

*

*

*

* renforcer l'identité du quartier autour des commerces.
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embellir le noyau Josaphat au bénéfice de tous ;

promouvoir une amélioration de la qualité des commerces et une diversification de l’offre de biens 

et services ;

améliorer le rayonnement des commerces du noyau Josaphat ;

créer une dynamique entre les commerçants qui perdure après le contrat de quartier ;

Diverses actions seront menées pour optimaliser le fonctionnement des commerces dans différents

domaines tels que la gestion des déchets, les économies d'énergie, le stockage,... mais aussi, par

exemple, pour soutenir la diversification de biens et services commercialisés. Des actions de

communication pourraient aussi être envisagées afin de faire davantage connaître les commerces du

noyau Josaphat dans leur potentiel rayon de chalandise (évènement, affichage,...). Les associations du

quartier et leur public respectif pourraient être associées à certaines manifestations.

Ces actions doivent être définies en étroite collaboration avec les commerçants de manière à

correspondre à leurs besoins. L’implication des commerçants garantit également l’émergence d’une

image plus authentique et originale. Ainsi, ceux-ci seront réunis en amont de l’approbation du

programme par le bureau d’études chargé de la mission complémentaire mais une mission d’animation 

sera également prévue pour accompagner les commerçants et suivre la mise en œuvre des actions de

valorisation du noyau pendant la durée du contrat de quartier. 

OBJECTIFS
Le projet permet de :

ACTIONS DE VALORISATION DU COMMERCE ET 

D'EMBELLISSEMENT DU NOYAU JOSAPHAT

DESCRIPTION DU PROJET 
Pour valoriser les commerces du noyau Josaphat, diverses actions seront menées. Une étude

complémentaire au présent programme dont les conclusions sont attendues pour la fin octobre 2011, a

été confiée par la Commune à un bureau d’études spécialisé (IDEA Consult en association avec BRAT).

Celle-ci vise à préciser le dispositif d'actions à mettre en place pour soutenir le commerce local. A ce

stade, il est néanmoins déjà possible d’affirmer que les actions seront de deux types.                              

Opérations physiques d’embellissement du noyau Josaphat

Certaines façades devraient, par exemple, être repeintes et, le cas échéant, remises en état. Un travail

sur les enseignes (harmonisation, suppression d'enseignes obsolètes,…) et la mise en valeur des

vitrines serait également utile. Les étals, aujourd’hui très envahissants, et le mobilier urbain en

général pourraient aussi faire l’objet d’une réflexion débouchant sur des réalisations concrètes.



*

*

*

Commune de Schaerbeek - RenovaS asbl

Partenaires

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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Les commerçants, les clients et tous les habitants et usagers qui fréquent le noyau Josaphat.

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur

Les commerçants du noyau Josaphat, ATRIUM,…

BUDGET

250.000 € TVAC

Le système de livraison sera amélioré par des aménagements physiques (opération II.1

« Aménagement du tronçon commerçant de la rue Josaphat ») mais aussi par une gestion

appropriée. 

Des synergies avec l’opération IX.1 « Activités autour de l’alimentation saine et la consommation

durable » pourraient être développées également.

LOCALISATION
Noyau Josaphat : tronçon commerçant de la rue Josaphat, entre la limite communale avec  Saint-Josse-

ten-Noode et le carrefour Josaphat/ Geefs/ Thiéfry/ Olivier, rue Geefs et carrefour Coteaux/ Geefs/ 

Consolation.

PUBLIC CIBLE

CONDITIONS DE REUSSITE

Ces actions doivent être conçues en lien avec le projet « Identité du quartier », plus

particulièrement avec l’opération VII.1 « Mise en place d’une signalétique » et ce afin de garantir

une image cohérente. Le chargé de mission responsable de l’animation du noyau commercial

Josaphat sera chargé d’établir le lien avec les porteurs de ce projet (voir l'opération X.1 «Antenne

de quartier, information et participation »).



1.

1.1

1.2 Extension de la salle Rasquinet

1.3

1.4

2.

2.1

2.2 Aménagement d'équipements extérieurs

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Création d’un bar ouvert sur le parc au 

restaurant Sésam’

Manifestation artistique révélant la vie de 

quartier  (voir projet VII.2 «Identité du 

quartier »)

Activités autour de l’alimentation saine et de 

la consommation durable  (voir projet IX.1 

«Sensibilisation aux comportements 

durables »)

Construction d'un préau (voir projet VI.2 

« Plateforme emploi - jeunes »)

Aménagement d’un pôle sportif et événementiel

Construction d’un terrain multisports 

couvert

Animation et gestion du parc

Activités intergénérationnelles et 

interculturelles

Création d'un potager et organisation 

d'activités autour du chocolat

III
PARC RASQUINET

Ce projet comprend:

Aménagement de l’entrée du parc Rasquinet

Réaménagement des locaux publics  à 

l’entrée du parc 

Réaménagement de l’interface du parc avec 

la rue Josaphat 



-

- Différents projets d'animation et de gestion du parc portés par des associations locales et

des services communaux contribueront à garantir une présence plus continue et multi-

générationnelle dans le parc renforçant aussi le contrôle social. La présence, en bordure du

parc, de locaux communaux gérés par des associations est, à cet égard, une opportunité. Ces

activités seront ouvertes à différents types de public et se dérouleront à différents moments

de la journée et de l’année. Elles se développeront dans le cadre de la plateforme associative

animée par RenovaS.

Le projet prévoit également un réaménagement du parc. Afin de garantir un projet cohérent,

portant sur la totalité de l’espace vert. Les interventions physiques se concentrent

principalement à l’entrée et à l’extrémité du parc, les deux zones plus sensibles.  
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Le projet vise à rendre le parc sécurisant et accueillant pour tous. En effet, s’il est très fréquenté

et globalement apprécié par les habitants de Coteaux-Josaphat, le parc Rasquinet est aussi perçu

comme un lieu insécurisant et il est régulièrement l’objet de vandalisme ou d'incivilités. Sa

requalification est un des principaux enjeux de cohésion sociale dans le quartier. L'attachement

des habitants au parc est favorable à un programme de requalification qui privilégie une gestion

fondée sur l'animation du lieu et sur le contrôle social engendré par celui-ci. 

Le projet propose donc de renforcer la présence de divers acteurs communaux et associatifs et

d’intensifier les activités plutôt que de multiplier les dispositifs physiques de sécurisation:

Les services communaux prévoient le renforcement de la présence éducative et préventive 

des gardiens de la paix et des animateurs socio-sportifs.



OPERATION III.1.1

Plan de situation

OBJECTIFS

DESCRIPTION DU SITE

Adresse : rue Josaphat n°109, 111, 121, 123, 125 Cadastre : 345 E, 345 F

PRAS : zone d'habitation

Emprise au sol du bâti : 133 m² (salle Rasquinet)

127 m² (Restaurant Sesam')

82 m² (gardiens de la paix)

70 m² (éducateurs de rue)

412 m²

Emprise au sol du bâti : 412 m²

Plan d'implantation

À L'ENTRÉE DU PARC

DESCRIPTION DU PROJET 

SURFACES PROJETEES

SURFACES EXISTANTES

Le projet permet de :

* renforcer l'animation et le contrôle social dans le parc ;

Aménagement de l'entrée du parc Rasquinet 

RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX PUBLICS

Le projet vise l'optimalisation des locaux publics existants situés au rez-de-chaussée, de part et

d'autre de l'entrée du parc : la salle Rasquinet, le restaurant social Sésam', les locaux des

éducateurs de rue et des gardiens de la paix. Le projet prévoit leur ouverture vers le parc et

l'adaptation des aménagements intérieurs en conséquence. Des espaces de rangement seront

notamment prévus afin de favoriser la diversification et l'intensification des activités qui s'y

déroulent. La requalification du restaurant Sésam' intégrera l'ouverture d'un bar extérieur ouvert

sur le parc (opération III.3.3).

* favoriser une occupation plus intensive et un meilleur partage des locaux existants.

Ce projet est complémentaire aux projets suivants :

Propriétaire : commune de Schaerbeek
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* extension de la salle Rasquinet  (opération III.1.2),

* réaménagement de l'interface du parc avec la rue Josaphat (opération III.1.3),

* organisation d’activités intergénérationnelles et interculturelles (opération III.3.1),

* création au restaurant Sésam' d’un bar ouvert sur le parc (opération III.3.3).



POSTE SURFACE PRIX

Travaux 412 m² 164.800€                                   

TVA travaux 34.608€                                     

Honoraires études 28.840€                                     

TVA honoraires 6.056€                                       

TOTAL  €                               234.304 

-€                                               

-€                                               

Restaurant social Sésam' vu depuis le parc 234.304€                                   

ANNEE DESCRIPTION

2012 Désignation des marchés de services, géomètre

2013

2014

2015

2016

2017

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

PORTEUR ET PARTENAIRES

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

Porteur : Commune de Schaerbeek

Partenaires : Bouillon de cultures asbl, Action Josaphat asbl, La Gerbe asbl, Rasquinet asbl, AMOS, 

les éducateurs de rue, les animateurs socio-sportifs, les gardiens de la paix,...

Financement RBC : /

Financement Commune de Schaerbeek : /

Financement Beliris : 100%
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Bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss., tech.spéc., stab. 

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss., tech.spéc., stab.

Chantier, hono.arch. (détail exécution, contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire 

et définitive), coss., tech.spéc., stab. 



OPERATION III.1.2

*

*

*

*

Plan d'implantation *

*

*

Cadastre : 345 E

PRAS : zone de parc

133 m² (salle Rasquinet)

R

65 m²

R

Schéma de la situation projetée

création d’un bar ouvert sur le parc au restaurant Sésam' (opération III.3.3).

SURFACES EXISTANTES

Emprise au sol du bâti :

Gabarit existant :

DESCRIPTION DU SITE

renforcer l'animation et le contrôle social à l'entrée du parc ;

éviter les problèmes de sécurité liés à la nécessité de maintenir un accès de nuit pour les 

logements. 

SURFACES PROJETEES

Emprise au sol du bâti :

Aménagement de l'entrée du parc Rasquinet 

EXTENSION DE LA SALLE RASQUINET

requalifier la salle Rasquinet pour un meilleur usage partagé (accueil, stockage, commodités) ;

réaménagement des locaux publics à l'entrée du parc  (opération III.1.1) ;

réaménagement de l'interface du parc avec la rue Josaphat (opération III.1.3) ;

organisation d’activités intergénérationnelles et interculturelles (opération III.3.1) ;

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet prévoit l'extension de la salle Rasquinet avec une ouverture vers la grille d'entrée du parc.

Le réaménagement intègre un accès direct aux logements situés dans le parc annulant de ce fait la

porte d'accès aux logements dans la grille du parc.

Ce projet est complémentaire aux projets suivants :

OBJECTIFS
Le projet permet de:

Adresse : rue Josaphat n°109, 111

Propriétaire : commune de Schaerbeek

Gabarit projeté :
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SURFACE PRIX

65 m² 107.250€                                  

22.523€                                    

19.305€                                    

4.054€                                      

 €                             153.132 

-€                                             

-€                                             

153.132€                                  

Salle Rasquinet vue depuis le parc

ANNEE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Désignation des marchés de services, concours d'architecture, géomètre

Bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss. et PEB, tech.spéc, stab. 

Chantier, hono.arch. (détail exécution, contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire 

et définitive), coss. et PEB, tech.spéc., stab. 

POSTE
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TVA honoraires

TOTAL

Honoraires études

TVA travaux

Travaux

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

Financement Commune de Schaerbeek : /

Financement Beliris : 100%

DESCRIPTION

Financement RBC : /

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur : Commune de Schaerbeek

Partenaires : Bouillons de culture asbl, La Gerbe asbl, AMOS, Rasquinet asbl, les éducateurs de rue, 

les animateurs socio-sportifs, les gardiens de la paix,…



OPERATION III.1.3

*
*

*

*

*

*

*

Plan d'implantation

*

*

*

Adresse : parc Rasquinet, rue Josaphat n°113-119 Cadastre : 336 R2

PRAS : zone de parc

Emprise au sol du parc : 8.477 m²

Emprise au sol du parc à rénover : 1.000 m²

Emprise au sol du bâti : 60 m² (préau)

Schéma projeté de l'entrée du parc

AVEC LA RUE JOSAPHAT

Propriétaire : commune de Schaerbeek

SURFACES EXISTANTES

SURFACES PROJETEES

Le projet de réaménagement comprend : 

Ce projet est complémentaire aux projets suivants :

OBJECTIFS
Le projet permet de :

organisation d’activités intergénérationnelles et interculturelles (opération III.3.1) ;

création au restaurant Sesam' d’un bar ouvert sur le parc (opération III.3.3).

aménagement d'un préau à l'entrée du parc (opération III.1.4) ;

Aménagement de l'entrée du parc Rasquinet 

RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERFACE DU PARC 

réaménagement des locaux publics à l'entrée du parc (opération III.1.1) ;

l'installation de mobilier urbain, d'éclairage, d'une grille belle et solide et d'une balançoire.

extension de la salle Rasquinet  (opération III.1.2) ;

 valoriser l'entrée du parc et améliorer sa visibilité depuis la rue Josaphat ;

DESCRIPTION DU PROJET 
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le traitement du sol remodelage et revêtement) y compris la rue Josapaht ;

DESCRIPTION DU SITE

sécuriser par une présence sociale accrue.

établir un contact direct de plain-pied entre les locaux publics à l'entrée du parc et le parc ;



POSTE SURFACE PRIX

Travaux sol, plantation 1.000 m² 153.000€                                  

Grille et mobilier 43.000€                                    

TVA travaux 41.160€                                    

Honoraires études 16.700€                                    

TVA honoraires 3.507€                                      

TOTAL  €                             257.367 

Financement RBC : / -€                                             

Financement Commune de Schaerbeek : / -€                                             

Financement Beliris : 100% 257.367€                                  

ANNEE DESCRIPTION

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Désignation des marchés de services, concours d'architecture, géomètre

Bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss., stab.

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss., stab. 

Chantier, hono.arch.(détail exécution, contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire 

et définitive), coss., stab. 

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur : Commune de Schaerbeek

Partenaires : Bouillons de culture asbl, La Gerbe asbl, AMOS, Rasquinet asbl, les éducateurs de rue, 

les animateurs socio-sportifs, les gardiens de la paix,…

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT
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OPERATION III.2.1

Plan de situation

*

*

*

*

*

*

*

OBJECTIFS

Le projet comprend: 

Sécurisation de l'accès à l'institut Sainte-Marie - La Sagesse et fermeture effective du parc.

CONSTRUCTION D'UN TERRAIN 

Mise en place par le service de prévention de la commune d'un calendrier d'animations

garantissant la présence des animateurs socio-sportifs dans le parc pendant toute l'année, une

présence permanente d’une équipe de gardiens de la paix dans le parc et l'entretien de

l'équipement ;

MULTISPORTS COUVERT

Ce projet est complémentaire au projet d'aménagement d'équipements extérieurs (opération III.2.2)  

Aménagement d'un pôle sportif et événementiel 

la construction d'un terrain multisports couvert.

le défrichage du terrain et la démolition partielle ou totale du mur mitoyen au parc ;

Le projet prévoit la construction d'un terrain multisports couvert sur un terrain en friche

appartenant à l'Institut Sainte-Marie - La Sagesse, directement contigu au parc. Il s'agit d'un espace

non chauffé mais fermable (par une grille ou de grands panneaux coulissants par exemple) et

couvert permettant la pratique de divers sports, y compris par temps de pluie. La création d'un

équipement sportif pouvant être utilisé toute l'année, sans nécessairement requérir l'inscription

dans un club sportif correspond à une demande très forte du quartier. Certaines plages horaires

seront réservées à des associations qui y organiseront des activités avec leur public respectif tandis

que d'autres seront libres d'accès, sous la surveillance des éducateurs socio-sportifs et gardiens de

la paix. L'équipement sera utilisé et géré par l'école en période scolaire et accessible aux habitants

du quartier en-dehors des heures scolaires et pendant les congés. Les associations du quartier

pourront occuper l'équipement à certaines plages horaires. L'équipement sera géré par les gardiens

de la paix, les animateurs socio-sportifs, les éducateurs de rue et les associations.

DESCRIPTION DU PROJET 

valoriser un terrain en friche ;

CONDITIONS DE REUSSITE
Construction d'un équipement extrêmement robuste, bénéficiant d'un éclairage naturel, pouvant 

être ouvert sur le parc par beau temps et visible depuis l'entrée du parc ; 

Animation et surveillance à confier principalement aux animateurs socio-sportifs et gardiens de la 

paix pour assurer une accessibilité maximum auprès de tous les habitants du quartier ;

Le projet permet de:
Plan d'implantation



*

*

Adresse : parc Rasquinet, rue Josaphat n°113-119 Cadastre : 337 B2 et 336 R2

Emprise au sol du terrain : 410 m² 

Emprise au sol du bâti : 410 m² 

R (terrain couvert)

POSTE SURFACE PRIX

Acquisition / /

Démolition, défrichage 410 m² 30.000€                                    

Travaux 410 m² 328.000€                                  

TVA travaux 75.180€                                    

Honoraires études 42.805€                                    

TVA honoraires 8.989€                                      

TOTAL  €                             484.974 

-€                                             

Financement Commune de Schaerbeek : / -€                                             

484.974€                                  

ANNEE

2012

2013

2014

2015

favoriser l'accès au sport pour des habitants qui ne fréquentent pas les associations ou clubs 

sportifs.

Financement RBC : /

Propriétaires : Commune, Communauté éducative Sainte-Marie de 

Schaerbeek, Saint-Josse.

PRAS : zone de parc et zone 

d'équipements d'intérêt 

collectif ou de service public.

SURFACES PROJETEES

Partenaires : les éducateurs de rue, les gardiens de la paix, les animateurs socio-sportifs, l'Institut 

Sainte-Marie - La Sagesse, les associations du quartier,…

DESCRIPTION

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

améliorer les conditions pour la pratique du sport (jouer un match sans interruption, par temps de 

pluie,…) ; 

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

coss., stab.

Chantier, hono.arch.(détail exécution, contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire 

et définitive), coss., stab.

DESCRIPTION DU SITE

Gabarit projeté :

Travail bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss., stab. 

Schéma de la situation projetée, accès depuis 

l'Institut Sainte-Marie - La Sagesse

Schéma de la situation projetée, accès depuis le parc 

Rasquinet

Financement Beliris : 100%

Porteur : Commune de Schaerbeek

PORTEUR ET PARTENAIRES

Schéma de la situation projetée, coupe de principe

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

Désignation des marchés de services, concours d'architecture, 

géomètre



OPERATION III.2.2

*

*

Plan de situation

* 

*

* 

Adresse : parc Rasquinet, rue Josaphat n°113-119 Cadastre : 336 R2

PRAS : zone de parc 

Emprise au sol : terrain situé au fond du parc : 2.310 m²

Emprise au sol du terrain : 2.310 m² 

Emprise au sol du bâti : /

Plan d'implantation

Propriétaires : commune de Schaerbeek
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Aménagement d'un pôle sportif et événementiel 

l'aménagement d'équipements sportifs et événementiels extérieurs au fond du parc ;

le réaménagement de la zone : points d'eau, grilles pour les terrains de sport, sécurisation 

ponctuelle des accès aux propriétés voisines,…

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet comprend : 

Le projet prévoit l'aménagement, au fond du parc, d'un pôle sportif et événementiel complétant et

diversifiant l'offre existante. Le type d'équipements sportifs extérieurs à créer devra être défini par

l'auteur de projet en collaboration avec les usagers du parc. L'agoraspace est actuellement sur-

occupé ce qui génère régulièrement des conflits. Des gradins permettant d'assister à des spectacles

(théâtre, petits concerts,...) seront construits.

AMÉNAGEMENT D'ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Ce projet est complémentaire au projet de construction d'un terrain multisports couvert (opération 

III.2.1)

OBJECTIFS
Le projet permet de :

DESCRIPTION DU SITE

SURFACES EXISTANTES

offrir des équipements complémentaires au projet de terrain multisports couvert et une offre 

diversifiée aux différents publics.

SURFACES PROJETEES

renforcer l'animation et le contrôle social dans le fond du parc ;

favoriser l'accès au sport des jeunes qui ne fréquentent pas spontanément les associations ou clubs 

; 



POSTE SURFACE PRIX

Acquisition / /

2.310 m² 268.999€                                  

TVA travaux 56.490€                                    

Honoraires études 24.123€                                    

TVA honoraires 5.066€                                      

L'agoraspace au fond du parc TOTAL  €                             354.678 

-€                                             

-€                                             

354.678€                                  

ANNEE DESCRIPTION

2012

2013

2014

2015

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur : Commune de Schaerbeek

Partenaires : les éducateurs de rue, les gardiens de la paix, les animateurs sociosportifs, l'institut 

Sainte-Marie - La Sagesse, les associations du quartier,…

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

Désignation des marchés de services, géomètre
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Chantier, Hono arch. (détail exécution, contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire 

et définitive), coss., stab. 

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Travaux espace vert, mobilier, 

plantations

Financement Commune de Schaerbeek : /

Financement Beliris : 100%

Financement RBC : /

Travail bureau d'études : hono.arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), coss., stab. 

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono.arch.(choix adjudication, contrôle chantier), coss., 

stab.



OPERATION III.3.1

*

*

*

*

OBJECTIFS
Ce projet permettra de : 

* renforcer l'animation et le contrôle social dans le parc ;

* offrir aux habitants du quartier un programme d’activités varié et convivial ;

* favoriser toutes les formes de mixité sociale et de rencontres intergénérationnelles ;

* améliorer l'image du quartier et la cohésion sociale à son sein.

Salle Rasquinet

Gym assise et stimulation de la mémoire : activité permettant aux seniors de maintenir leur

autonomie, de leur redonner confiance et ainsi améliorer de leur quotidien. Dans l’espace gym, des

liens sociaux peuvent se tisser entre les participants. 
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LOCALISATION

Les activités intergénérationnelles et interculturelles comprendront notamment :

« Mémoire vivante du quartier »: rencontres intergénérationnelles autour des récits de vie des 

séniors issus de l'immigration ;

La boutique : échange d'objets ou/et services dans une optique de solidarité, de gratuité et de 

réciprocité ;

Sensibilisation à l'environnement  à partir de différents projets s’articulant autour du potager (voir 

projet III.3.2).

Ce programme d'activités sera développé dans la salle Rasquinet  et rayonnera sur l'ensemble du 

parc. 

Ce projet est complémentaire aux projets « Création d'un potager et animations autour du chocolat » 

(opération III.3.2) et «Manifestation artistique révélant l'identité du quartier» (opération VI.2).

Animation et gestion du parc

ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES ET 
INTERCULTURELLES 

DESCRIPTION DU PROJET 
La requalification du parc Rasquinet s’appuie sur une stratégie de renforcement du contrôle social

à travers des animations multiples et l'augmentation de la présence « éducative» dans cet espace

public. Le projet « Activités intergénérationnelles et interculturelles » développe cette stratégie en

proposant un faisceau d’opérations dans la salle Rasquinet fédérant un public diversifié attiré par des

activités qui s'y déroulent à différents moments du jour et de l’année.



Porteurs : La Gerbe - Mémoire vivante asbl

Partenaires : AMOS, Bouillon de Cultures, les éducateurs de rue, RenovaS asbl,...

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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PUBLIC CIBLE
L'ensemble des habitants du quartier et particulièrement les personnes âgées issues de l'immigration. 

PORTEURS ET PARTENAIRES

BUDGET
100.840€ TVAC



OPERATION III.3.2

La praline du partage

Le projet prévoit la création avec les jeunes d'un potager dans le parc Rasquinet. 

OBJECTIFS
Les actions potagers et chocolat permettront de :

* renforcer l'animation et le contrôle social dans le parc ;

* offrir aux habitants du quartier un programme d’activités varié et convivial ;

*

Parc Rasquinet 

Porteurs: Educateurs de rue

favoriser toutes les formes de mixité et les rencontres intergénérationnelles pour une plus grande 

cohésion sociale dans le quartier.

Le potager
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La praline du partage : 30 jeunes des quartiers Josaphat et Pavillon âgés entre 7 et 12 ans dont 

certains issus de la classe passerelle de l'école n°1 et les personnes agées.  

Le potager : jeunes qui participent aux activités organisées par les éducteurs de rue

Animation et gestion du parc

DESCRIPTION DU PROJET 

ORGANISATION D'ACTIVITES AUTOUR DU CHOCOLAT
CREATION D'UN POTAGER ET 

Le projet vise la fabrication de pralines par un groupe de jeunes du quartier puis le partage de celles-

ci avec des personnes âgées. Ce partage donnera l'occasion d'une rencontre et de discussions entre 

générations. 

Partenaires : La Gerbe, AMOS, Bouillon de cultures, les éducateurs socio sportifs, les gardiens de la 

paix,…

LOCALISATION

PUBLIC CIBLE

PORTEURS ET PARTENAIRES



L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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BUDGET
4.200 € TVAC



OPERATION III.3.3

Le projet concerne :

*

Restaurant social Sésam' vu depuis le parc *

Le projet permet de : 

* renforcer l'animation et le contrôle social dans le parc ;

* décourager le vandalisme dont fait l’objet le restaurant Sésam’ et le parc ;

* améliorer la convivialité dans le parc et le confort de ses usagers ;

* favoriser toutes les formes de mixité sociale ;

* améliorer l'image du quartier et la cohésion sociale en son sein.

Réalisation des travaux provisoires.

Cette opération est complémentaire aux opérations suivantes :

* réaménagement des locaux publics à l'entrée du parc (opération III.1.1 )

* réaménagement de l'interface du parc avec la rue Josaphat (opération III. 1.3)  

* activités intergénérationnelles et interculturelles au parc Rasquinet (opération III.3.1)

Animation et gestion du parc

CREATION D'UN BAR OUVERT SUR LE PARC 
AU RESTAURANT SESAM'

DESCRIPTION DU PROJET 
La requalification du parc Rasquinet inclut une stratégie de renforcement du contrôle social qui

s’appuie notamment sur une utilisation plus intensive des équipements localisés à l'entrée du parc.

C’est dans ce contexte qu’est prévue, au restaurant social Sésam’, la création d'un bar ouvert sur

l’intérieur du parc aux moments de plus grande fréquentation (l'après-midi, en début de soirée et le

samedi) avec une offre de boissons et de petite restauration à des prix très démocratiques.

Des aménagements seront réalisés pour permettre l’aménagement du bar (opérations III.1.1

« Réaménagement des locaux publics à l'entrée du parc » et III. 1.3 «Réaménagement de l'interface

du parc avec la rue Josaphat»).  

la gestion et l'animation du bar. L'affectation à cette tâche de jeunes du quartier sera recherchée

afin d'améliorer les relations de ceux-ci avec le restaurant Sésam' et le parc en général. Un projet

d'insertion socioprofessionnelle dans le domaine de l'HORECA pourrait aussi être envisagé. 

la réalisation de travaux provisoires permettant l'ouverture du bar dès le printemps 2012. Il est

essentiel en effet que des activités conviviales se mettent en place avant la fin des travaux

d’aménagement de l’entrée du parc prévue pour 2014. Cette expérience sera en outre utile en tant

que référence concrète pour la programmation des travaux définitifs de réaménagement du

restaurant.

OBJECTIFS

CONDITION DE REUSSITE
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Restaurant social Sésam' au parc Rasquinet.

Bouillon de Cultures asbl.

Partenaires

LOCALISATION

PUBLIC CIBLE
Tout usager du parc, spécialement les femmes, qui ne fréquentent pas les cafés du quartier, ainsi que

les seniors, les enfants et jeunes qui se trouvent souvent dans cet espace public.

Le projet vise encore des habitants du quartier qui ne fréquentent pas le parc actuellement mais qui

pourraient le réinvestir grâce à l’amélioration de sa convivialité et dans le quartier en général.  

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur

BUDGET
112.000€ TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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Ce projet comprend:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Aménagement de la rue Massaux (opération 

associée - Commune de Schaerbeek)  

Opérations bornes et potelets (opération associée 

- Commune de Schaerbeek)

Secteur de la place de la Reine: place De 

Beughem et rue Dupont (opération associée - 

Région de Bruxelles-Capitale) 

Aménagement de la rue Thiéfry (opération 

aosociée Région de Bruxelles-Capitale et projet 

XI.1 «Opérations de réserve »)

Aménagement des rues de la Constitution et de la 

Poste  (voir projet XI.4 «Opérations de réserve »)

IV
DES RUES VERTES ET SÛRES 

Interventions d'acupuncture urbaine

Aménagement du tronçon commerçant de la rue 

Josaphat et la rue l’Olivier (voir projet II.1 

« Noyau Josaphat») 

Réaménagement de l'interface du parc avec la 

rue Josaphat (voir projet III.3 « Parc Rasquinet » ) 

JST : Requalification de l'angle Haecht / l'Olivier 

(voir projet VI.2 « Plateforme emploi-jeunes» )
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Le projet « Des rues vertes et sûres » prévoit dès lors le réaménagement total ou ponctuel d’un

ensemble de voiries inscrites dans le périmètre du contrat de quartier durable. Il faut noter que

la plupart des opérations font partie d’autres projets et sont dès lors décrites dans d’autres

chapitres du présent programme de base. L’ensemble des interventions visent l'amélioration de

la sécurité, du confort et de l’agrément des usagers doux (piétons, vélos, PMR, etc...). Elles

donneront également l’occasion d’introduire de la végétation dans ce quartier très minéral. 

Afin de renforcer l’identité du quartier mais aussi la lisibilité des aménagements, ces

interventions utiliseront un même langage et seront conçues dans un même esprit, même si

elles varieront en fonction du statut de chaque rue. Ainsi, par exemple, un seul type de dispositif

ralentisseur sera utilisé, la végétation sera traitée de la même manière, une même palette de

matériaux sera privilégiée,… La cohérence des aménagements renforcera leur impact sur le

quartier.

La voiture est omniprésente dans le quartier Coteaux-Josaphat. Le comportement incivique de

certains automobilistes (parking sur les trottoirs ou en double file, excès de vitesse, rues

empruntées à sens uniques,…) mettent fréquemment en danger les piétons et cyclistes, très

nombreux dans le quartier. 



OPERATION IV.1.

Pont de Plecnick à Ljubijana (Emonska Cesta)

Le projet permet de :

* rendre les cheminements piétons, PMR et cyclistes plus agréables et sécurisants ; 

*

*

Toronto, Ontario, Canada - Photo de Dylan Passmore

Commune de Schaerbeek

Lien étroit avec l'ensemble des opérations d'aménagement d'espace public.

Les lieux d'intervention seront précisés par une étude globale sur l’ensemble du périmètre. Priorité

sera toutefois donnée aux entrées du quartier, aux abords des équipements publics (Pôle Van Dyck par 

exemple) et aux rues qui n’ont pas encore bénéficié de ce type d’aménagement (Philomène,

Verboekhaven, de Beughem, Cornet de Grez). 

DESCRIPTION DU PROJET 

LOCALISATION
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Si le diagnostic a permis d'identifier le noyau Josaphat comme lieu d’intervention structurelle

prioritaire (voir projet II. « Noyau Josaphat »), les nombreux échanges avec les habitants et les

services communaux en charge de la mobilité et des espaces publics ont mis en avant le besoin

d’interventions localisées pour accroître la sécurité et le confort des déplacements doux dans

l’ensemble du périmètre. 

Ce projet prévoit dès lors un ensemble d'aménagements ponctuels sur les voiries et trottoirs

complétant d'autres projets sur les espaces publics du quartier. Selon le principe de l’acupuncture,

ces interventions simples et peu coûteuses auront un impact important grâce à leur cohérence et leur

récurrence. 

Ainsi, par exemple, des dispositifs ralentisseurs de vitesse pour les voitures seront aménagés, des

lieux de « respiration » seront créés dans le rues par un élargissement du trottoir, la plantation d'un

arbre ou l'installation de mobilier urbain, les oreilles de trottoir aux carrefours seront élargies afin,

notamment, d'éviter le stationnement sauvage,...  Le végétal sera intégré dans ces aménagements.

INTERVENTIONS D'ACUPUNCTURE URBAINE

OBJECTIFS

PORTEUR
Porteur

CONDITIONS DE REUSSITECONDITIONS DE REUSSITE

rendre les rues plus vertes et plus belles.



Rue de la Bourse, Lille, France

Dispositif ralentisseur à Zurich: photo Dylan Passmore
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L'opération est financée à 100% par Beliris.

BUDGET
308.423€ TVAC



Ce projet comprend:

1.

1.1

1.2

1.3

2. Rénovation de logements privés

2.1

2.2 Renforcement du conseil à la rénovation

2.3

Rénovation de l’immeuble à rue et 

aménagement de huit logements (voir projet 

I. «Pôle ‘Petite enfance’ Van Dyck»)

Rénovation-location de dix unités de 

logement privé  et création de trois 

logements tiroirs

Bricoteam : petits travaux axés sur 

l'environnement  et mise à l'emploi des 

jeunes 

V
UNE PALETTE D'OUTILS

AU SERVICE DU LOGEMENT

Création de logements « neufs » sociaux ou 

assimilés

Création de deux logements et d’un 

équipement ou commerce, rue Josaphat, 

n°81

Rénovation et extension d’un logement , rue 

l’Olivier n°78
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Le projet vise l’amélioration de la qualité du logement dans le quartier par la création de

logements « neufs » sociaux ou assimilés et la rénovation des logements privés. La qualité du

logement est particulièrement critique à Coteaux-Josaphat : maisons sur-divisées, rénovations

bricolées engendrant notamment des problèmes de sécurité, bâti de piètre qualité,…

Aucun outil ne peut répondre seul à cette situation problématique. Le programme prévoit donc

une palette d’outils permettant d’améliorer la qualité des logements à Coteaux-Josaphat par

différents moyen sen fonction des différentes situations rencontrées.



 OPERATION V.1.1

*

*

*

*

Plan de situation

Cadastre : D 347 X 3

PRAS : zone d'habitation

Liseré de noyau commercial

110 m²

95 m²

197 m²

R+1 + toiture

74 m²

259 m²

R+3 + toit en retrait 

Schéma de la situation projetée

Création de logements neufs sociaux ou assimilés 

DESCRIPTION DU PROJET 

la construction de deux logements et d'un équipement ou d'un commerce au rez-de-chaussée.

DESCRIPTION DU SITE

L'immeuble, actuellement en vente, compte seulement deux niveaux (R+1 + toiture) alors que les

maisons de part et d'autre montent jusque R+4 ou 5 ce qui justifie la démolition/reconstruction d'un

immeuble plus élévé.

OBJECTIFS

CRÉATION DE DEUX LOGEMENTS ET D'UN ÉQUIPEMENT

Ce projet permet de : 

renforcer l'animation du noyau Josaphat ;

créer du logement accessible de grande qualité architecturale et environnementale.

Superficie de la parcelle : 

Emprise au sol du bâti :

Superficie plancher :

Adresse : rue Josapaht n°81

Propriétaire : privé

SURFACES EXISTANTES
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Situation existante :  immeuble à vendre

Emprise au sol du bâti :

Superficies construites :

Gabarit projeté :

Le projet comprend :

l'acquisition de l'immeuble et sa démolition ;

OU COMMERCE RUE JOSAPHAT N°81

Gabarit existant :

SURFACES PROJETEES



SURFACE PRIX

Acquisition, démolition* / 304.283€                                  

259 m² 427.350€                                  

TVA travaux 62.271€                                    

59.829€                                    

TVA honoraires 12.564€                                    

TOTAL 866.297€                              

261.752€                                  

42.531€                                    

562.014€                                  

ANNEE DESCRIPTION

Immeuble, rue Josaphat n°81 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Acquisition, désignation des marchés de services, géomètre

Démolition, bureau d'études : hono. arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, 

dépôt adjudication et approbation), Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab. 

Lancement des marchés de travaux, chantier, honoraire arch. (Choix adjudication, contrôle chantier), 

Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab. 

Chantier, hono arch.(détail d'exécution, contrôle chantier), Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab 

Chantier, hono. arch. (contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire et definitive) 

Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab., mise en location
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PORTEUR

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

POSTE

Travaux

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

Financement Beliris: 100% (construction)

Financement RBC: 86 % (acquisition, démolition)

Honoraires études

Financement Commune de Schaerbeek: 14% (acquisition, démolition)

Commune de Schaerbeek



OPERATION V.1.2 

* l'acquisition de l'immeuble ;

*

*

*

Cadastre : D 351 Y 7

PRAS : zone d'habitation

Plan de situation

48 m²

48 m²

96 m²

R+1 + toiture

48 m²

96 m² 

48 m² 

48m² 

144 m² + 48 m² terrasse

R+2 + terrasse en toiture

Immeuble, rue l'Olivier n°78

la rénovation et l'extension de l'immeuble avec création d'une terrasse en toiture.

RÉNOVATION D'UN LOGEMENT RUE L'OLIVIER N°78

Extension

Terrasse en toiture

Emprise au sol du bâti :

Superficies construites :

Rénovation

Adresse : rue l'Olivier n°78

Propriétaire : privé

Situation existante :  immeuble abandonné

SURFACES EXISTANTES

Superficie de la parcelle : 

SURFACES PROJETEES
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Création de logements neufs sociaux ou assimilés 

Le projet comprend :

OBJECTIFS

DESCRIPTION DU SITE

Ce projet permet de : 

améliorer l'image de la rue l'Olivier ;

rénover un bâtiment insalubre vacant.

DESCRIPTION DU PROJET 

Emprise au sol du bâti :

Gabarit projeté :

Superficie plancher :

Gabarit existant :



POSTE SURFACE PRIX

Acquisition / 115.848€                                 

144 m² + 48 m² terrasse 209.447€                                 

TVA travaux 12.567€                                   

35.384€                                   

TVA honoraires 7.431€                                     

TOTAL 380.677€                              

327.468€                                 

53.209€                                   

-€                                             

ANNEE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bureau d'études: hono. arch. (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt 

adjudication et approbation), Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab. 

Lancement des marchés de travaux, chantier, hono. arch. (choix adjudication, contrôle chantier), 

Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab.

Chantier, hono. arch.(détail d'exécution, contrôle chantier), Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab.

Chantier, hono. arch. (contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoire et définitive), 

Coss. et PEB, Tech.spéc., Stab, mise en location
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Acquisition, désignation des marchés de services, géomètre

Honoraires études

Financement RBC : 86 %

PHASAGE ET ACCOMPAGNEMENT

PORTEUR

DESCRIPTION

Financement Commune de Schaerbeek : 14 %

Financement Beliris:  /

Commune de Schaerbeek

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

Travaux



OPERATION V.2.1

Le projet permet de :

*

*

*

*

*

Propriétaires de logements dans le quartier et leurs locataires.
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Accord des propriétaires des logements de participer à l'opération;

Identification d'immeubles «tiroirs» pour les occupants pendant la durée des travaux.

LOCALISATION
En fonction des opportunités.

PUBLIC CIBLE

créer des logements abordables au profit de la population du quartier.

CONDITION DE REUSSITE
Identification des immeubles à rénover-louer;

Pour faire face à ces situations problématiques, l’opération prévoit la rénovation-location de dix unités

de logements privés par le biais d'un outil tel que le bail à rénovation par exemple et l’acquisition (et

éventuellement rénovation légère) de trois logements «tiroirs» permettant d’accueillir les ménages

pendant la durée des travaux. La maîtrise d’ouvrage des travaux étant assurée par l’opérateur, c'est

une rénovation «clés en main» qui est proposée au propriétaire.

Les logements rénovés sont « transformés » en logements sociaux (loyers, bail, accompagnement

social, …) pendant toute la durée du bail. Le propriétaire n’avance pas d’argent pour payer les travaux

mais il contribue à 35% de leur financement via un loyer moindre perçu. Les locataires sont relogés

pendant la durée des travaux et, dans la mesure du possible, retrouvent leur logement après

rénovation.

OBJECTIFS

mettre des logements aux normes du Code du logement ;

Rénovation de logements privés

RENOVATION - LOCATION DE DIX UNITES DE LOGEMENT
ET CREATION DE TROIS LOGEMENTS «TIROIRS»

DESCRIPTION DU PROJET 
Certains propriétaires de logements particulièrement dégradés ne sont pas en mesure, pour diverses

raisons, d’effectuer eux-mêmes les travaux nécessaires à la mise en conformité de leur bien au Code

du logement. 



BUDGET
395.000 € TVAC

Postes de dépense : un architecte à mi-temps et frais de déménagement

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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PORTEUR ET PARTENAIRE
Porteurs

RenovaS asbl et ASIS.

Ce projet sera porté par le conseil en rénovation de RenovaS qui mobilisera les primes à la rénovation,

en association avec à un opérateur de la commune non identifié à ce jour qui assurera le rôle de

banquier d’une part (avance de trésorerie pour les travaux) et de gestion locative d’autre part. 



OPERATION V.2.2

*

*

*

*

Un travail important de terrain et de communication sera effectué pour toucher et sensibiliser un

public qui, aujourd’hui, se détourne des rénovations «de qualité». Ce travail s’appuiera sur différents

dispositifs  existants (primes, prêts, AIS, …).

Plusieurs outils seront ainsi créés :

conception d’un tableau financier permettant de mettre en perspective, dans une approche à long

terme, les coûts de rénovation avec les coûts annexes (loyers locatifs, remboursement d’emprunt,

augmentation du cadastre, éventuelles amendes en cas d’infraction, économies d’énergie,

revalorisation du patrimoine). Cet outil proposera un calcul global et à long terme du retour sur

investissement des travaux de rénovation.

activation des réseaux informels et communautaires (porte à porte, sensibilisation de personnes

relais et influentes, constitution d'un échantillon de personnes «test»…).
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Une permanence dans le quartier à destination des locataires

Ce service offrira un accompagnement juridique et administratif aux locataires. Le contact avec les

locataires sera aussi une porte d’entrée privilégiée pour toucher les propriétaires et les inciter à

rénover leur logement.

Un conseil centré sur deux thématiques : la sécurité et la performance énergétique

Sécurité : réalisation de diagnostics sécurité (gaz & électricité) par un organisme certifié.

Pratiques environnementales liées à la construction et à la maîtrise des consommations

énergétiques : service de sensibilisation et de micro-interventions (pose de réducteurs d’eau,

d'isolation ponctuelle, d'ampoules basse consommation, relevé des compteurs, …). Cette mission

sera confiée à Bricoteam vzw qui propose ce type d’interventions.

Des outils pour mieux communiquer et inciter les propriétaires à bien rénover leurs logements

 Rénovation de logements privés 

RENFORCEMENT DU CONSEIL A LA RENOVATION 

DESCRIPTION DU PROJET 
La problématique de la sur-division des logements et de leur qualité médiocre est particulièrement

prégnante dans le quartier Coteaux-Josaphat. De nombreuses rénovations sont «bricolées» ce qui peut

engendrer des problèmes aigus de sécurité. En outre, beaucoup de travaux sont effectués sans permis

entraînant des situations non-conformes au Code du logement et aux règlement d’urbanisme ne

garantissant dès lors pas un logement décent à chacun.

Le conseil en rénovation de la commune (RenovaS) sera dès lors renforcé à Coteaux-Josaphat et

bénéficiera de nouveaux outils afin de pouvoir apporter des réponses adaptées à la variété des

situations constatées.



Le projet permet de :

*

*

Partenaire

Postes de dépense: un architecte à mi-temps pour les prestations d’aide aux locataires et les

diagnostics de sécurité  - un bureau d’architecturepour les régularisations urbanistiques.

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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Porteur

Commune de Schaerbeek - RenovaS asbl

Bricoteam vzw

BUDGET
284.586 € TVAC

LOCALISATION
En fonction des opportunités.

PUBLIC CIBLE
Propriétaires et locataires du quartier.

PORTEUR ET PARTENAIRE

accroître  la performance énergétique et la qualité environnementale des bâtiments.

CONDITION DE REUSSITE
Afin de toucher la population issue des différentes communautés immigrées présentes dans le

quartier, il peut être utile de s’appuyer sur des personnes relais issues de ces communautés qui

peuvent jouer le rôle d’ambassadeurs.

Un accompagnement technique à la régularisation des situations infractionnelles

L’accompagnement technique des propriétaires par un architecte habilité constituera un levier pour

amener certains propriétaires à réaliser des travaux permettant de régulariser une situation en

infraction.

OBJECTIFS

améliorer la qualité des logements privés dans le quartier ;



OPERATION V.2.3

*

*

*

*

Le projet permet de :

*

*

*

 Rénovation de logements privés 

L'ENVIRONNEMENT ET MISE A L'EMPLOI DES JEUNES  

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet Bricoteam travaille sur deux axes : l’habitat et l’emploi. Il vise, d’une part, l'amélioration de

la qualité des logements des ménages les plus vulnérables et, d'autre part, l’offre d'emplois aux jeunes

du quartier.

BRICOTEAM : PETITS TRAVAUX AXES SUR 

Le premier axe « Petits travaux axés sur l'environnement » comprend :

la réalisation de diagnostics centrés sur la consommation d'énergie et d’eau, la ventilation et la 

sécurité du logement ;

le placement de petits équipements permettant d’économiser l'énergie et l'eau ;

la sensibilisation des habitants à des comportements pouvant contribuer à l'économie d'énergie et 

d'eau;l’identification,  avec les habitants, de petits travaux à réaliser notamment pour supprimer les 

situations dangereuses et l’éventuelle exécution de ceux-ci par  Bricoteam.

Ces actions visent prioritairement les locataires. 

Le deuxième axe s'inscrit dans le cadre de la plateforme « Emploi pour les jeunes » (opération VI).

L'asbl EVA souhaite, en collaboration avec les associations en contact avec les jeunes du quartier,

offrir des parcours de formation de base dans le secteur du bâtiment (sanitaire, électricité,...).

Bricoteam emploiera donc des jeunes pour exécuter les diagnostics et les petits travaux au sein du

périmètre du contrat de quartier. A la fin du parcours, une collaboration étroite avec Tracé Brussel ou

la Mission Locale permettra d'assurer la continuité de la formation professionnelle ou la mise à

l'emploi directe des jeunes.

OBJECTIFS

augmenter le confort de base du logement des ménages les plus vulnérables ;

diminuer la consommation énergétique des ménages et inciter ceux-ci à habiter de manière durable

et économe ;

contribuer à la diminution du chômage chez les jeunes dans le périmètre du contrat de quartier en

leur offrant des parcours de formation et de mise à l'emploi.

CONDITION DE REUSSITE
Une bonne collaboration entre, d'une part, le Conseil à la rénovation de RenovaS et les services

sociaux de la Commune et, d'autre part, les associations en contact avec les jeunes chômeurs du

quartier et les services d'aide à l’emploi, est requise pour atteindre les publics cibles.
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*

*

Partenaire

PUBLIC CIBLE
Ménages vulnérables et locataires dont le logement présente un faible niveau de confort ;

Jeunes chômeurs au sein du périmètre.

PORTEUR ET PARTENAIRE
Porteur

EVA vzw 
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RenovaS asbl, Cellule énergie du CPAS de Schaerbeek et autres services sociaux de la Commune,

acteurs de la plateforme emploi (associations travaillant avec des jeunes, Tracé Brussel, Mission

Locale).

BUDGET
201.588 € TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.



Ce projet comprend:

1.

2.

3. 

4.

Objectifs de la plateformeJST : construction d'un préau et requalification de 

l'angle Haecht/l'Olivier Cette plateforme a pour mission de concevoir, mettre en place et suivre des actions concrètes 

d’accompagnement vers l’emploi proposées aux jeunes du quartier Coteaux-Josaphat, l’objectif 

étant de concevoir des parcours intégrés et « sur mesure » d’accompagnement vers l’emploi 

depuis la phase de mobilisation du public jusqu’au suivi dans le cadre d’un emploi.

Formation d'auxiliaires de l'enfance (voir projet 

I.1.3.2 «Pôle 'petite enfance' Van Dyck »)

Bricoteam : petits travaux axés sur 

l'environnement et mise à l'emploi des jeunes 

(voir projet V.2.3   «Palette logement »)

Les actions seront donc construites à partir des besoins des jeunes mobilisés d’une part, des 

secteurs d’activités adaptés d’autre part, mais aussi et surtout des besoins des employeurs prêts 

à s’impliquer dans la mise en place de passerelles.

VI
PLATEFORME EMPLOI-JEUNES

La situation du quartier sur le plan de l’emploi est extrêmement défavorable. Le taux de

chômage des jeunes y est particulièrement élevé ce qui génère chez ceux-ci un fort sentiment

d’exclusion et de discrimination. Par ailleurs, les structures d’accompagnement vers l'emploi,

très nombreuses dans le quartier et à Schaerbeek, peinent à toucher certains jeunes. Ainsi, il est

à craindre que le « simple » renforcement des structures existantes par la mise sur pied de

formations ou préformations nouvelles par exemple ne suffise pas à remettre ces jeunes en forte

rupture sociale sur le chemin de l’emploi.

La perspective d’un emploi rémunéré permet de mobiliser certains de ces jeunes. A partir de

cette accroche concrète peuvent être mises en place les préformations (savoir-être) et

formations nécessaires.

Composition de la plateforme
Une plateforme « Emploi - jeune » réunissant des partenaires aux compétences complémentaires

déjà présents et actifs sur le territoire a été mise sur pied dans le cadre du contrat de quartier. A

l’heure actuelle cette plateforme réunit la Mission Locale, Tracé Brussel, Jeunes Schaerbeekois

au Travail (JST), Schaerbeek Action Emploi, l’APAJ, la Cobeff, le CEFA, Eva, Aksent, AIDDES, Le

Pont, AMOS et Action Josaphat. Le Pacte Territorial pour l’Emploi qui accompagne les porteurs

de projet mettant en place des dispositifs spécifiques d’accès à l’emploi en Région Bruxelles

capitale a été sollicité pour apporter son appui à la démarche. Dans un second temps, des

employeurs seront associés à cette plateforme.Actions à définir par la plateforme « emploi-

jeunes »
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OPERATION VI.1

*

*

*

*

Le projet permettra de remettre des jeunes en fort décrochage social sur le chemin de l’emploi.

*

*

Les jeunes du quartier sans emploi.

Mission loclae

Partenaires

Membres de la plateforme  «Emploi - jeunes»

mai-décembre 2012 : définition des actions d’accompagnement vers l’emploi, des porteurs et des

budgets, mise en place, suivi et évaluation des premières actions ; 

janvier 2013 à décembre 2015 : mise en place, suivi et évaluation des actions.

La plateforme mobilisera aussi des sources de financements hors contrat de quartier afin de renforcer

l’ampleur des actions envisagées et d’en faciliter la pérennité. Ainsi, le financement d’une prestation

d’accompagnement méthodologique et scientifique de la démarche pourrait être recherché en dehors

des financements du contrat de quartier. 

OBJECTIF

Implication des associations locales pour la mobilisation du public-cible.

CONDITIONS DE REUSSITE

PUBLIC CIBLE

PORTEURS ET PARTENAIRES

DESCRIPTION DU PROJET 

ACTIONS A DEFINIR PAR LE PLATEFORME 
«EMPLOI - JEUNES»

Les actions concrètes d’accompagnement vers l’emploi seront définies par la plateforme «Emploi -

jeunes ». Les actions, les porteurs et les budgets ne pouvant dès lors pas être identifiés de façon

précise avant l’approbation du programme de base du contrat de quartier, une enveloppe budgétaire

globale sera réservée aux différents projets qui seront définis au cours du processus. 

Le planning proposé est le suivant :

septembre à décembre 2011 : affinage de la méthodologie, du phasage et du mode de

fonctionnement de la plateforme ;

Porteur

77

janvier à avril 2012 : identification, mobilisation et évaluation des besoins du public et 

détermination des secteurs d’activité et mobilisation des employeurs ;

Participation des employeurs à la plateforme ;



500.000€ TVAC

78

BUDGET

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.



OPERATION VI.2

*

*

*

*

*

Préau à l'entrée du parc Rasquinet

Plan de situation angle Haecht-l'Olivier
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Localisation : chaussée de Haecht n° 130

Le projet comprend :

l'acquisition  d'un droit réel sur la parcelle et la suppression du mobilier existant ;

la réalisation d'un aménagement qui contribue à la verdurisation du quartier et/ou contribue au 

confort des usagers.

Le projet peut permettre le maintien du panneau publicitaire apposé par le propriétaire du terrain. La

programmation de cet aménagement se fera en concertation avec les habitants du quartier ; il sera

conçu dans le même esprit et le même langage que les interventions d’acupuncture urbaine.

Chantier 2 : Requalification de l'angle Haecht/l'Olivier

La requalification de l'angle Haecht/ l’Olivier s’inscrit dans ensemble d’opérations pour « Des rues 

plus vertes et plus sûres » (opération IV).

DESCRIPTION DU PROJET 
Ce projet de formation par le travail constitue une action concrète de la plate-forme « Emploi jeunes ».

Son but est de permettre à des jeunes sans emploi (prioritairement issus du quartier) de se former au

métier de la construction, de profiter d’une expérience de chantier et de bénéficier d'un

accompagnement vers l’emploi à l’issue de l’expérience.

REQUALIFICATION DE L'ANGLE HAECHT-L'OLIVIER
JST : CONSTRUCTION D'UN PREAU ET

Ce projet est complémentaire aux projets suivants :

Le projet propose la mise en place de deux chantiers d'insertion socioprofessionnelle dans le cadre de 

l’aménagement d'espaces publics du quartier.

Chantier 1 : Construction d'un préau dans le parc Rasquinet

Aménagement de l’interface du parc avec la rue Josaphat (opération III.1.3)

Création au restaurant Sesam' d'un bar ouvert sur le parc (opération III.3.2)

Intervnetions d’acupuncture urbaine (opération IV.1)

La construction d'un préau dans le parc Rasquinet s’inscrit dans l'ensemble d'opérations prévues dans

le cadre du réaménagement de l’entrée du parc. Le préau permettra aux usagers du parc de s’abriter

du soleil ou de la pluie pour jouer, papoter, pique-niquer,...

Le préau sera conçu par l'auteur de projet du parc et sera réalisé par les Jeunes Schaerbeekois au

Travail (JST) .

Localisation : parc Rasquinet, rue Josaphat  n° 113-119



Le projet permet de :

* contribuer à la diminution du chômage chez les jeunes dans le périmètre du contrat de quartier.

Les jeunes du quartier sans emploi.

Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST)

Partenaires

Angle Haecht-l'Olivier

Bouillons de cultures asbl, La Gerbe asbl, AMOS, Rasquinte asbl, les éducateurs de rue, les 

animateurs socio-sportifs, les gardiens de la paix,…

PUBLIC CIBLE

PORTEURS ET PARTENAIRES

OBJECTIF

Porteur

BUDGET
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85.222 € TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.



Ce projet comprend:

1.

2.

VII

IDENTITE DU QUARTIER

Mise en place d’une signalétique et réalisation de 

fresques

Manifestation artistique revelant la vie du 

quartier 
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Les Halles de Schaerbeek et la Maison des Arts, toutes deux situées dans le périmètre du contrat

du quartier, mettront leur expertise, leurs réseaux et canaux de diffusion au service de ce projet.

Elles assureront un accompagnement sur le plan artistique garantissant ainsi la qualité et le

rayonnement supra local des réalisations. Elles apporteront également un soutien logistique et

administratif le cas échéant.

Partenaires pré-sentis et potentiels : La Gerbe asbl, l'école Sainte-Marie (maternelle et

primaire) et Sainte-Marie de la Sagesse (secondaire), les écoles supérieures Sint-Lucas et Sint-

Lukas, KAMO, Musique mosaïque, les Halles de Schaerbeek, la Maison des Arts, théâtres,…

Les habitants et usagers de Coteaux-Josaphat sont, en général, très attachés au quartier qui

souffre d'une mauvaise image. Le projet propose dès lors de travailler sur l’identité du quartier

pour valoriser son image, à travers des projets artistiques impliquant fortement les habitants. Le

quartier compte en effet de nombreuses ressources en matière artistique (associations actives

dans le domaine, les Halles de Schaerbeek, Maison des Arts, troupes théâtrales, artistes habitant

dans le quartier… qui peuvent contribuer à des projets qui mettent le quartier en valeur et

améliorent la cohésion sociale à son intérieur.

Pour éviter une approche cosmétique, les interventions s'inspireront du vécu du quartier. En

effet, un important travail avec des habitants et usagers sera mené en amont des réalisations

artistiques, en partenariat avec les associations locales. Ce travail préalable impliquant une

population mixte (jeunes, femmes, primo-arrivants, enseignants, élèves des écoles du quartier,…)

sera l'occasion d’un échange sur les perceptions du quartier et d’un dialogue entre des publics

qui se parlent peu. Les habitants seront ensuite associés, selon diverses modalités, à la

réalisation-même des œuvres d’art. Les interventions artistiques exprimeront ainsi véritablement

le quartier et renforceront son identité.  



OPERATION VII.1

                  

Coteaux-Josaphat se caractérise par la présence de plusieurs fresques de qualité peintes sur des

pignons. Celles-ci forgent l’identité du quartier. La réalisation de nouvelles fresques en divers

endroits clés est dès lors de nature à conforter cette identité. Ainsi, des fresques pourraient être

peintes sur les pignons aveugles (ou presque) de certaines maisons situées aux angles de la

chaussée de Haecht selon les opportunités. En effet, ces façades sont actuellement taguées ce

qui donne une image négative du quartier depuis la très fréquentée chaussée de Haecht. Par

ailleurs, des fresques pourraient aussi être réalisées au niveau du pôle Van Dyck (pignons

aveugles de part et d’autre du jardin Van Dyck), dans le parc Rasquinet,…  

Les fresques seront conçues et réalisées par un ou plusieurs artiste(s) en étroite collaboration

avec les habitants du quartier. Les associations ont un rôle majeur à jouer dans ce projet pour

mobiliser leur public.

Mise en place d'une signalétique 

Les associations et acteurs institutionnels sont nombreux dans le quartier mais leur visibilité

dans l’espace public est souvent faible et les services qu’ils rendent sont trop méconnus. Par

ailleurs, certains espaces tels que les jardins de la Maison des Arts et de la rue Van Dyck sont

également peu connus des habitants de Coteaux-Josaphat, alors que ces espaces verts sont

particulièrement précieux dans un quartier si dense.

Une signalétique adaptée rendra les acteurs et les lieux-clés du quartier facilement repérables

et donnera au public des informations claires sur les activités et services qu’ils proposent.

Plusieurs lieux du quartier offrent l’opportunité de créer des repères plus importants, en

cohérence avec la conception d’ensemble de la signalétique, comme l'entrée du parc Rasquinet

(opération III.1.3), l’entrée du jardin Van Dyck (opération I.3)  ou l’angle de la chaussée de

Haecht et de la rue l’Olivier par exemple.

Les fresques seront, en principe, réalisées sur pignons « aveugles » des maisons situées aux

angles de la chaussée de Haecht et différents lieux à déterminer selon l'opportunité et en

fonction d'un projet global.

 MISE EN PLACE D'UNE SIGNALETIQUE ET
 REALISATION DE FRESQUES

DESCRIPTION DU PROJET
Ce projet comprend un ensemble d’interventions artistiques visibles dans l'espace public du

quartier et proposées dans un double objectif : valoriser l'identité locale et rendre plus visible

les lieux et les acteurs qui animent la vie du quartier.  

Les interventions se matérialiseront à travers deux projets :

Réalisation de fresques 



CONDITIONS DE REUSSITE POUR LE PROJET
*

*

Le projet permet de :

*

*

*

*

* lutter contre les incivilités (tags, dégradations, …).

Ce projet est orienté vers tous les habitants et usagers du quartier

84

associer les jeunes et les habitants de manière concrète à l’amélioration de leur cadre de vie ;

LOCALISATION

En divers lieux du quartier.

PUBLIC CIBLE

Les jeunes seront plus particulièrement ciblés par l'action Fresques, dans la mesure où ce type

d’intervention artistique est, à priori, susceptible de les intéresser, notamment pour réaliser

certaines de ces fresques.

améliorer l’image du quartier et de renforcer son identité ;

valoriser l’offre existante en garantissant une meilleure connaissance des associations et de

leurs activités favorisant ainsi une fréquentation accrue de celles-ci ;

favoriser la mobilité des habitants dans et en dehors du quartier.

Une attention toute particulière sera également accordée aux cheminements piéton entre ces

équipements et services : les parcours pourraient être matérialisés ou suggérés de manière à

faire apparaître la dimension de réseau. Cette opération donne aussi l’opportunité aux

associations de mener un travail avec leur public respectif sur la question de la mobilité.

Cette opération permettra de travailler sur les liens entre le quartier et son environnement

urbain. Dans cet esprit, certains équipements extérieurs au quartier, notamment les parcs de

quartier proches en intérieur d'îlot (le jardin du Maelbeek, l'Espace Kessels, le futur parc du

contrat de quartier Liedekerke) pourraient être signalés afin de les rapprocher symboliquement

de Coteaux-Josaphat. Le projet de signalétique sera conçu et réalisé par un ou plusieurs

artiste(s) en étroite collaboration avec les habitants du quartier. Les associations ont un rôle

majeur à jouer dans ce projet pour mobiliser leur public.

Les actions « Fresques » et « Signalétiques » doivent être conçues de façon coordonnées,  

afin de garantir l’émergence d’une image cohérente du quartier.

Accord des propriétaires des bâtiments envisagés pour la réalisation des fresques.

OBJECTIFS

Les fresques seront, en principe, réalisées sur pignons « aveugles » des maisons situées aux

angles de la chaussée de Haecht et différents lieux à déterminer selon l'opportunité et en

fonction d'un projet global.
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PORTEUR

Bouillon de Cultures asbl

BUDGET

154.000€ TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.





OPERATION VII.2.

Le projet permet de :

*

*

*

Les habitants et usagers du quartier.
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PUBLIC CIBLE

favoriser la cohésion sociale en créant un lieu de dialogue entre des publics qui se connaissent mal 

et sont parfois en conflit ;

améliorer l’image du quartier par une production de qualité « exportable » ;

renforcer l’attachement au quartier.

CONDITION DE REUSSITE
Le ou les artiste(s) seront sélectionnés pour leur qualité artistique mais aussi pour leur capacité à

travailler avec des publics divers en valorisant au mieux leurs compétences respectives.

MANIFESTATION ARTISTIQUE REVELANT LA VIE DU 

QUARTIER

DESCRIPTION DU PROJET
Si le quartier est généralement considéré comme convivial, il est aussi le théâtre de tensions parfois

vives résultant d'un sentiment d’exclusion ou de méfiance. L’opération se propose d’utiliser

l’expression artistique (théâtre, cinéma,…) comme médium pour amener les habitants et usagers du

quartier (dont des enseignants des écoles situées dans le périmètre) à dialoguer afin de mieux se

connaître et se comprendre. L'objectif est d'aboutir à une oeuvre collective de grande qualité diffusée

en dehors du quartier qui se nourrira des témoignages et échanges des habitants et usagers au sujet

du quartier. La pratique artistique permettra non seulement de produire une œuvre artistique mais

elle servira aussi d’outil pour stimuler l'expression des participants au projet.

Une association locale connue et reconnue par les habitants sera le fil conducteur de tout le processus,

depuis les ateliers de parole jusque à la réalisation de l'oeuvre artistique. Un appel à projet sera lancé

pour choisir le ou les artistes professionnels qui assureront le suivi de la dimension artistique du

projet.

OBJECTIFS



Les Halles

Projet piloté par les Halles et Amos

Partenaires

Artistes ou collectifs artistiques à sélectionner

156.600€ TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur

BUDGET



Ce projet comprend:

1. Soutien scolaire aux primo-arrivants

VIII
ACCUEIL DES

PRIMO ARRIVANTS

Il y a beaucoup de primo-arrivants dans le

périmètre du Contrat de quartier Coteaux-

Josaphat.

Leur intégration n’est pas toujours aisée en

raison de leur statut, leur méconnaissance des

langues et des institutions belges ainsi que de

leur difficulté à trouver un emploi et un

logement décent.

Le projet vise l’accompagnement d'un groupe

de jeunes primo-arrivants et, à travers eux, de

leur famille en vue d'une meilleure intégration

dans le quartier et la ville.





OPERATION VIII.1

*

*

*

Le projet permet de :

*

*

*

*

*

Dans leur processus d'intégration, les jeunes primo-arrivants doivent faire face à des difficultés

importantes telles que l’apprentissage de la langue véhiculaire (principale cause d'échec scolaire),

l’adaptation  à un nouveau système scolaire, l'appropriation de nouveaux codes sociaux,...

Les jeunes primo-arrivants accueillis de l'école de devoirs seront encouragés à participer à d'autres

projets de la Maison de Jeunes afin de faciliter la création de liens sociaux essentiels à leur insertion

dans la vie locale. L'accompagnement individuel de ces jeunes prend en compte leur situation

familiale et favorise l'intégration de toute la famille.

améliorer les liens entre les acteurs sociaux du quartier et les familles primo-arrivantes ;

des moments de réflexion pédagogique en partenariat avec d'autres acteurs qui proposent

également du soutien scolaire à des jeunes primo-arrivants (AMOS, Chom’hier) : journée

pédagogique commune, partage d’outils et d’expérience, formations communes, …

renforcer la maîtrise de la langue française chez des jeunes primo-arrivants du quartier ;

SOUTIEN SCOLAIRE AUX PRIMO - ARRIVANTS  

Ce projet propose un soutien scolaire spécifique aux jeunes primo-arrivants au sein de l'école de 

devoirs de la Maison de jeunes Actions Josaphat. 

Le projet comprend :

des séances de soutien scolaire : apprentissage de méthodes de travail et approche spécifique du

français du lundi au vendredi de manière collective, et le mercredi et le samedi sous forme de

séances de remédiation ;

des ateliers et activités diverses les après-midis après l’aide scolaire, et pendant les périodes de

vacances. L'objectif de ces ateliers est de permettre l’expression, de créer des liens, de valoriser et

de développer les compétences sociales des jeunes ;

OBJECTIFS

DESCRIPTION DU PROJET 

favoriser leur insertion sociale en les mettant en contact avec d’autres jeunes ;

renforcer les échanges entre les acteurs locaux travaillant avec un public de jeunes primo-arrivants.

LOCALISATION
Action Josaphat asbl,  rue Philomène, 41 -1030 Schaerbeek.

prévenir le décrochage scolaire ;

91



80.000€ TVAC

Partenaire

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur

Action Josaphat asbl
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L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.

BUDGET

PUBLIC CIBLE
15 jeunes primo-arrivants âgés de 12 à 18 ans.



-

-

Ce projet comprend:

1.

2. Jeunes responsables à vélo

la mobilité extrêmement problématique dans

ce quartier central très dense où la voiture

est omniprésente.

Activités autour de l'alimentation saine et la 

consommation durable

IX
SENSIBILISATION AUX

COMPORTEMENTS DURABLES

La sensibilisation aux comportements « durables

» est un enjeu important dans un contrat de

quartier durable.

Deux thèmes semblent incontournables à

Coteaux-Josaphat :

l’alimentation , le diagnostic ayant révèle des

problèmes de santé liés à de mauvaises

habitudes alimentaires ;





OPERATION IX.1

*

*

*

Le projet permet de :

*

*

*

*

promouvoir les échanges interculturels et intergénérationnels autour de la cuisine ;

renforcer le contrôle social dans le parc Rasquinet par l’organisation d’activités dans le restaurant 

Sésam’ en journée et en soirée.

Des liens devraient être établis à terme avec les projets de potager (opérations I.1.5 et III.3.2) et avec 

le projet «Valorisation du commerce et embellissement du noyau Josaphat» (opération II.3).

Tous les habitants. 95

DESCRIPTION DU PROJET 
Une maladie fréquente dans le quartier est l’obésité, liée aux mauvaises habitudes alimentaires.

Beaucoup d'enfants ou de familles se nourrissent régulièrement dans les snacks et les boites à tartines

des enfants à l'école reflètent souvent la méconnaissance des parents relative à une alimentation

saine.

stands pour la fête du quartier au parc Rasquinet, la fête de l’environnement, lors des portes

ouvertes de Bouillon de Cultures, Action Josaphat et Rasquinet,...

améliorer l’alimentation et donc la santé des habitants et les sensibiliser à la consommation 

responsable ;

OBJECTIFS

ACTIVITES AUTOUR DE L'ALIMENTATION SAINE ET DE LA 

CONSOMMATION DURABLE      

CONDITION DE REUSSITE

PUBLIC CIBLE

La sensibilisation à l’alimentation saine et à la consommation responsable se décline en plusieurs

actions visant des publics différents :

animations de tables-rondes sur la consommation responsable et l’alimentation saine pour des

enfants à partir de 6 ans, les adolescents et adultes avec une attention particulière pour les seniors.

Cette opération permet de renforcer des activités existantes pour lesquelles la demande est grande

mais l’offre très diluée, faute de moyens pour l'encadrement ;

contribuer à l’émancipation des femmes et des personnes âgées du quartier ;

D’autres actions, notamment en lien avec les écoles du quartier et les associations regroupant des 

personnes âgées seront menées dans le cadre de cette opération. 

ateliers de cuisine en après-midi et en soirée au restaurant Sésam’ dans le parc Rasquinet basés sur

l’interculturalité pour un public d’adultes du quartier, mixte du point de vue formation et niveau

socioculturel ;



L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.
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50.000€ TVAC

BUDGET 

Educateurs de rue, La Gerbe asbl,…

Partenaires

Bouillon de cultures asbl

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur



OPERATION IX.2

Le projet permet de :

*

*

*

*
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Partenaire

Pro-Vélo asbl

BUDGET
10.000€ TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.

renforcer le contrôle social dans le parc Rasquinet par l’organisation d’activités. 

PUBLIC CIBLE
Rues du quartier et parc Rasquinet.

PORTEUR ET PARTENAIRE
Porteur

Action Josaphat asbl

OBJECTIFS

améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes ;

favoriser les modes de déplacement doux ;

améliorer l’image des jeunes dans le quartier ;

DESCRIPTION DU PROJET 
Le quartier Coteaux-Josaphat est envahi par la voiture ce qui engendre de nombreux problèmes de

sécurité, de pollution atmosphérique et sonore, d’envahissement de l’espace public,… La promotion

des modes de déplacement alternatifs a dès lors tout son sens.

Par ailleurs, l’attitude des jeunes qui roulent à vélo dans le quartier n’est pas toujours respectueuse

des piétons, des automobilistes ou des autres cyclistes. Les habitants s’en plaignent régulièrement. 

L’opération «Jeunes responsables à vélo» propose donc des ateliers d’apprentissage de conduite

responsable à vélo en collaboration avec l’asbl ProVélo dans les rues du quartier et le parc Rasquinet,

à raison de quatre journées d’animation-atelier par an.

JEUNES RESPONSABLES A VELO





Ce projet comprend:

1.

X
INFORMATION

ET PARTICIPATION

La mise en œuvre de ce programme ainsi que

l’animation et la coordination des différentes

plateformes dans le cadre du contrat de quartier

appellent un encadrement d’autant plus solide

que les projets reposent largement sur la

mobilisation des acteurs locaux et valorisent les

dynamiques collectives.

Antenne de quartier, information et participation





OPERATION X.1

Assurer la participation des habitants et acteurs du quartier

Informer les habitants

Assurer une proximité et un ancrage de certaines actions du contrat de quartier auprès des habitants

Coordonner et participer à la mise en synergie des acteurs locaux 

* coordonner les actions afin d’optimiser l'utilisation des locaux et l’occupation du  parc Rasquinet ;

*

*

*

*

ANTENNE DE QUARTIER, INFORMATION ET PARTICIPATION 

Le diagnostic du quartier souligne la richesse du tissu associatif local. Le programme du volet socio-

économique du contrat de quartier s’inscrit dès lors dans une dynamique de renforcement et de mise

en synergie des acteurs locaux. Ainsi, un travail important, déjà amorcé en phase programmatique,

sera poursuivi. Il s’agit de :

coordonner  différentes actions de création artistique liées à une revalorisation de l’image du 

quartier (opération VII) ;

fédérer les commerçants du noyau Josaphat (opération II.2) ;

animer et coordonner la plateforme des acteurs locaux ;

animer et coordonner la plateforme emploi (opération VI) ;

DESCRIPTION DU PROJET 

Certaines actions portées nécessiteront un travail de proximité et un ancrage social pour être

adoptées par certains habitants. Il s’agit notamment des actions qui portent sur la rénovation de

l’habitat privé et du soutien aux commerçants. Ces deux axes exigent un travail important de

proximité, de porte à porte, de mobilisation du tissu associatif et de réseaux informels pour mobiliser

le maximum de candidats aux démarches proposées. 

Une antenne de quartier visible sera implantée au sein même du périmètre du contrat de quartier

durable afin d’être facilement accessible aux habitants et partenaires du quartier. L’action de l’équipe

en charge de la participation, la communication et l’animation du contrat de quartier portera sur

différents domaines d’intervention.

Les informations seront diffusées via divers supports : courriers, lettres d'information, affiches, flyers,

expositions, site internet, porte à porte, toutes-boîtes, réseaux informels et communautaires,...

L’information des habitants se fera aussi via la permanence à l’antenne de quartier et la présence de

l’équipe sur l’espace public à l’occasion de différentes animations et actions. 

Associer les habitants et les acteurs du quartier y compris les commerçants et les enseignants des

différentes écoles à la mise en œuvre des actions du programme de revitalisation urbaine est un gage

de réussite et de pérennité des actions. L’équipe développera une démarche proactive afin d’associer

le maximum d’habitants, notamment ceux qui ne participent pas spontanément aux assemblées

générales, commissions de quartiers, groupes de travail,... Ainsi, divers ateliers, stands, animations

sur l’espace public, visites de quartier et autres seront organisés à propos des opérations physiques et

plus particulièrement celles relatives à l’aménagement de l’espace public. 



*

*

*

*

*

*

*

Habitants et acteurs du quartier

Commune de Schaerbeek - RenovaS asbl

Partenaires

Associations du quartier, écoles, habitants, partenaires, privés, Atrium, …

102

Le projet permet de :

assurer, durant les quatre ans du contrat du quartier, la mise en relation des différents acteurs afin

de mieux mobiliser et orienter les publics, faciliter la mise en œuvre de petites actions conjointes et

de partenariats. 

LOCALISATION

PUBLIC CIBLE

sensibiliser les divers publics y compris les primo-arrivants aux causes environnementales.

Porteur

assurer une présence visible et proactive de l’équipe du contrat de quartier et de ses actions ;

Postes de dépense : 

Antenne de quartier : location, charges et frais de fonctionnement ;

Communication : conception, diffusion, impressions ;  site Internet ; création de nouveaux outils ;

optimaliser l’utilisation des locaux publics et l’occupation du Parc Rasquinet ;

veiller avec les services communaux à la pérennisation des opérations ;

Poste de chargé de mission : animation des plateformes des acteurs locaux et emploi, coordination 

optimalisation des locaux publics, coordination des actions identité du quartier ;

impliquer les habitants et usagers du quartier dans la réalisation des opérations du contrat de 

quartier ;

564.000€ TVAC

L'opération est financée à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale.

BUDGET

OBJECTIFS

L’antenne de quartier élira domicile au cœur du quartier, de préférence dans ou à proximité du noyau 

Josaphat.

Poste d’animateur: animation des actions de concertation, mobilisation des réseaux informels, 

contacts de proximité avec habitants et commerçants pour les projets commerces et rénovation de 

l’habitat. 

mettre en synergie les acteurs du quartier pour assurer une cohésion et une pérennité des

dynamiques engagées à travers le contrat de quartier ;

PORTEUR ET PARTENAIRES



1.

2.

3.

4.

Logement : création d'un équipement et de dix logements, 

rue des Coteaux n°s 50 à 56

Réaménagement des rues de la Constitution et de la Poste

XI

OPERATIONS DE RESERVE

Opérations de réserve :

Réaménagement de la rue Thiéfry

Logement : construction de huit logements en intérieur 

d'îlot, rue l'Olivier n°s 52 à 58





OPERATION XI.1

Plan de situation

*

*

*

*

Opération de réserve 

AMENAGEMENT DE LA RUE THIÉFRY

DESCRIPTION DU PROJET 

Adresse : rue Thiéfry

Propriétaire : Commune de Schaerbeek

Le projet prévoit le réaménagement de la rue Thiéfry de façon à y intégrer la traversée de l'itinéraire 

cyclable régionale (ICR) n° 11. L'ICR venant de l'avenue Deschanel traverse le périmètre du contrat 

de quartier via la rue Thiéfry, puis la rue Josaphat pour aboutir sur la chaussée de Haecht sur le 

territoire de Saint-Josse-ten-Node. Le réaménagement de la rue se concentre entre les deux plateaux, 

celui du carrefour de la rue des Coteaux et celui de la rue Josaphat.

Le profil de la rue doit être adapté de manière à élargir les trottoirs et diminuer la chaussée 

carrossable pour éviter le stationnement en double file et réduire la vitesse. Cet élargissement des 

trottoirs permet également d'intégrer des arbres et des emplacements vélos à certains endroits. Des 

places de livraison seront également prévues notamment près du carrefour Josaphat/Geefs/Thiéfry/ 

l’Olivier.

OBJECTIFS
Ce projet permet de : 

créer une piste cyclable confortable en double sens ;

éviter le stationnement en double file ;

DESCRIPTION DU SITE

Situation existante : les voitures sont systématiquement 

garées en double file (jour et nuit)

105

L'aménagement de la rue Thiéfry doit se faire en concertation étroite avec le réaménagement prévu 

pour le tronçon Josaphat.

Le projet comprend :

le réaménagement de la rue Thiéfry  entre les plateaux du carrefour de la rue des Coteaux et celui 

de la rue Josaphat/Geefs/Thiéfry/ l’Olivier.

Ce projet deviendra une opération de réserve prioritaire si la Région ne peut le financer dans le cadre 

de l'ICR n°11 (voir opérations associées).

Ce projet est complémentaire au projet d'aménagement du tronçon commerçant Josaphat (opération 

II.1)

élargir les trottoirs et y intégrer des arbres, de la verdure, du mobilier urbain (bancs, 

emplacements vélos,...).



2.334 m²

SURFACE PRIX

/ -€                                             

2.334 m² 353.100€                                  

74.151€                                    

27.365€                                    

5.747€                                      

460.363€                              

SURFACES PROJETEES
Superficie concernée par le projet :

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur : Commune de Schaerbeek

Situation existante : les voitures sont systématiquement 

garées en double file (jour et nuit)

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

POSTE

Acquisition

Travaux

TVA travaux

Honoraires études

TVA honoraires

TOTAL

Partenaires : Bruxelles-Mobilité, les commerçants, entreprises et habitants de la rue
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Hypothèse de la situation projetée



OPERATION XI.2

*

*

*

*

*

Plan de situation

PRAS : zone d'habitation

1.082 m² (terrains situés en intérieur d'îlôt)

1.075 m²

1.075 m²

R+ toiture

386 m²

995 m²

696 m² de jardin

Intérieur de l'îlot, rue l'Olivier n°52 à 58 163 m² terrasse

R+1 + toit en retrait 

l'acquisition de la parcelle située en intérieur d'îlot et la démolition des entrepôts pour la 

construction de huit logements passifs avec jardin ou terrasse ;

Opération de réserve 

RUE L'OLIVIER N°52 À 58

DESCRIPTION DU PROJET 

Cadastre : D 350 c5, k6, L6 et 

G7, W7

offrir des logements passifs de grande qualité environnementale et architecturale accessibles à des 

habitants à faibles revenus ;  

création d'un serviture de passage par le n°56.

DESCRIPTION DU SITE

Adresse : rue l'Olivier n°52 à 58

Propriétaire : privé

SURFACES EXISTANTES

OBJECTIFS
Ce projet permet de : 

désengorger et verduriser un intérieur d'îlot très densément bâti ;

dégager des espaces extérieurs et apporter de la lumière aux logements existants.
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Emprise au sol du bâti :

Superficies construites :

Gabarit projeté :

Superficie de la parcelle : 

Emprise au sol du bâti :

Superficie plancher :

Gabarit existant :

SURFACES PROJETEES

CONSTRUCTION DE HUIT LOGEMENTS EN INTÉRIEUR D'ÎLOT, 

Le projet comprend :

Situation existante :  ateliers sous-utilisés en mauvais état.



SURFACE PRIX

Acquisition, démolition / 1.314.716€                               

Travaux 995 m² + 859 m² espace extér. 1.727.650€                               

TVA travaux 207.318€                                  

Honoraires études 240.153€                                  

TVA honoraires 50.432€                                    

TOTAL 3.540.269€                           

Plan de la situation projetée

108

POSTE

PORTEUR
Commune de Schaerbeek

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT



OPERATION XI.3

*

*

*

*

*

*

Cadastre : D 100 R 3

PRAS : zone mixte

997 m²

23 m² (container)

0 m²

650 m²

650 m²

Terrain, rue des Coteaux n°50 1.386 m²

1.986 m²

267 m²

347 m²

614 m²

R+3 + toit en retrait 

Plan de situation

la construction d'un équipement passif avec jardin au rez-de-chaussée à définir ;

Opération de réserve 

CONSTRUCTION D'UN ÉQUIPEMENT ET DE DIX LOGEMENTS, 
RUE DES COTEAUX N°50 À 56

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet comprend :

l'acquisition de la parcelle ;

Superficie de la parcelle : 

Emprise au sol du bâti :

Propriétaire : privé

répondre au besoin d'espace pour la création d'équipements dans le quartier.

offrir des logements passifs de grande qualité environnementale et architecturale accessibles à 

des habitants à faibles revenus ;

DESCRIPTION DU SITE

la construction de dix logements passifs avec jardin ou terrasse ;

OBJECTIFS
Ce projet permet de : 

améliorer l'image de la rue des Coteaux ;

Situation existante :  parking de la surface commerciale "Mi-gros"

SURFACES EXISTANTES

SURFACES PROJETEES
Emprise au sol du bâti :

Jardin:

Surfaces extérieures :

Rez: équipement

Etages: 10 logements

Toitures vertes

Adresse : rue des Coteaux n°50 à 56

Superficies construites :

Gabarit projeté :

Superficie plancher :
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SURFACE PRIX

Acquisition / 1.478.825€                             

Travaux 1.986 m² + 614 m² espace extér. 3.420.800€                             

TVA travaux 510.144€                                

Honoraires études 477.684€                                

TVA honoraires 100.314€                                

TOTAL 5.987.767€                          

Plan d'implantation de la situation projetée

Schéma de la situation projetée

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

POSTE

PORTEUR
Commune de Schaerbeek
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OPERATION XI.4

Plan de situation

*

*

Plan de situation *

Cet aménagement pourra s’inscrire dans le cadre d'un projet d’insertion socio-professionnel.

*

*

2.266  m² 

OBJECTIFS

ET DE LA POSTE 

Le projet comprend :

le réaménagement des trottoirs, des rigoles et des bordures de part et d’autre de la rue ;

l'intégration de mobilier et des plantations ;

Ce projet s'intègre dans le  projet IV. Des rues vertes et sûres. 

Ce projet permet de : 

améliorer la circulation des usagers doux ;

requalifier l’espace public.

Superficie concernée par le projet :

Opération de réserve 

DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet prévoit le réaménagement de la Constitution et de la Poste sur les tronçons situés dans le

périmètre élargi du contrat de quartier entre les rues du Palais, Rogier et Sainte-Marie. Ces deux

rues méritent en effet une requalification : les trottoirs sont étroits, pas de niveau et constitués d’un

patchwork de matériaux.

REAMENAGEMENT DES RUES DE LA CONSTITUTION

DESCRIPTION DU SITE

Propriétaire : Commune de Schaerbeek

SURFACES PROJETEES
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Le projet prévoit le réaménagement de ces rues, surtout au niveau des trottoirs de façon à les rendre

plus confortables et sécurisantes pour les usagers faibles. L'élargissement des trottoirs à certains

endroits permet d'intégrer des arbres, un point d’arrêt et des emplacements vélos.

des aménagements ponctuels : élargissement des trottoirs, point de repos, emplacements de vélos, 

éclairage.

Adresse : rue de la Poste et rue de la Constitution  sur les tronçons situés entre la rue des Palais, 

Rogier et Royale Sainte-Marie.



SURFACE PRIX

/ -€                                            

2.266 m² 232.600€                                

48.845€                                  

18.027€                                  

3.786€                                    

303.258€                            

Rue de la Poste
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Partenaires : Bruxelles-Mobilité, les commerçants, entreprises et habitants de la rue

PLAN FINANCIER ET PARTS DE FINANCEMENT

POSTE

Acquisition

TVA honoraires

PORTEUR ET PARTENAIRES
Porteur : Commune de Schaerbeek

Travaux

TVA travaux

Honoraires études

TOTAL



PROGRAMME DE BASE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE COTEAUX JOSAPHAT SYNTHESE DES OPERATIONS

I Pôle "Petite enfance" Van Dyck
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Ensemble multifonctionnel Van Dyck 13-17 

1.1 Acquisition de la parcelle et démolition d'un entrepôt

a. Acquisition de la parcelle, démolition d'un entrepôt et revente à 100 % de terrain: 152 m² et 

218 m²  (unité 1)
Commune 2.291.700 € 14,0% 320.323 € 86,0% 1.971.377 € 0% 0 €

b. Acquisition d'un terrain en intérieur d'îlot (unité 2) Commune 648.528 € 14,0% 90.648 € 86,0% 557.880 € 0% 0 €

1.2 Rénovation de l’immeuble à rue et aménagement de huit logements Commune 2.479.964 € 14,0% 346.638 € 86,0% 2.133.326 € 0% 0 €

1.3 Accueil de la petite enfance 

1.3.1 Création d'un local de co-accueil Commune 216.554 € 14,0% 30.269 € 86,0% 186.285 € 0% 0 €

1.3.2 Formation d'auxiliaires de l'enfance Cobeff 170.000 € 0% 0 € 100% 170.000 € 0% 0 €

1.4 Aménagement d'un jardin partagé Commune 168.662 € 14,0% 23.575 € 86,0% 145.087 € 0% 0 €

1.5 Construction d'une crèche passive avec jardin Commune 2.207.741 € 14,0% 308.588 € 86,0% 1.899.153 € 0% 0 €

2 Équipement de psychomotricité de la salle Van Dyck RCE 10.000 € 0% 0 € 100% 10.000 € 0% 0 €

3 Requalification de l'entrée du jardin Van Dyck

a. Rénovation des pignons Commune 25.749 € 14,0% 3.599 € 86,0% 22.150 € 0% 0 €

b. Réalisation d'un portique Commune 20.328 € 14,0% 2.841 € 86,0% 17.487 € 0% 0 €

TOTAL  Pôle "Petite enfance" Van Dyck 8.239.226 € 1.126.481 € 7.112.744 € 0 €

II Noyau Josaphat: le cœur qui bat de Coteaux-Josaphat
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Aménagement du tronçon commerçant de la rue Josaphat et rue l'Olivier Commune 645.108 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 645.108 €

2 Actions de valorisation du commerce et d’embellissement du noyau Josaphat Commune – RenovaS 250.000 € 0% 0 € 100% 250.000 € 0% 0 €

TOTAL  Noyau Josaphat: le cœur qui bat de Coteaux-Josaphat 895.108 € 0 € 250.000 € 645.108 €

III Parc Rasquinet
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Aménagement de l'entrée du parc Rasquinet

1.1 Réaménagement des locaux publics à l'entrée du parc Commune 234.304 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 234.304 €

1.2 Extension de la salle Rasquinet Commune 153.132 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 153.132 €

1.3 Réaménagement de l'interface du parc avec la rue Josaphat Commune 257.367 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 257.367 €

1.4 JST : construction d'un préau compris VI.2

2 Aménagement d'un pôle sportif et événementiel 

2.1 Construction d'un terrain multisports couvert Commune 484.974 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 484.974 €

2.2 Aménagement d'équipements extérieurs Commune 354.678 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 354.678 €

3 Animation et gestion du parc

3.1 Activités intergénérationnelles et interculturelles 
La Gerbe-mémoire 

vivante
100.840 € 0% 0 € 100% 100.840 € 0% 0 €

3.2 Actions potagers et chocolat Educateurs de rue 4.200 € 0% 0 € 100% 4.200 € 0% 0 €

3.2 Création d’un bar ouvert sur le parc au restaurant Sésam' Bouillon de cultures  112.000 € 0% 0 € 100% 112.000 € 0% 0 €

TOTAL  Parc Rasquinet 1.701.495 € 0 € 217.040 € 1.484.455 €

IV Des rues vertes et sûres

N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Interventions d'acupuncture urbaine Commune 308.423 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 308.423 €

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris
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PROGRAMME DE BASE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE COTEAUX JOSAPHAT SYNTHESE DES OPERATIONS

2 Aménagement du tronçon commerçant Josaphat compris II.1

3 Réaménagement du parc avec le rue Josaphat compris III.1.3

4 JST : requalification de l'angle Haecht / l'Olivier compris VI.2

5 Aménagement de la rue Massaux opération associée financée par la commune

6 Opération bornes et potelets opération associée financée par la commune

7 Secteur de la place de la Reine opération associée financée par la région de Bruxelles-Capitale

TOTAL Des rues vertes et sûres 308.423 € 0 € 0 € 308.423 €

V Une palette d'outils au service du logement
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Création de logements neufs sociaux ou assimilés 

1.1 Création de deux logements et d'un équipement ou commerce, rue Josaphat n°81

a. Acquisition et démolition de l'immeuble Commune 304.283 € 14,0% 42.531 € 86,0% 261.752 € 0% 0 €

b. Construction de deux logements et d'un équipement ou commerce au rez Commune 562.014 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 100,0% 562.014 €

1.2 Rénovation d'un logement, rue l'Olivier n°78

a. Acquisition de l'immeuble Commune 115.848 € 14,0% 16.193 € 86,0% 99.655 € 0% 0 €

b. Rénovation et extension de l'immeuble  Commune 264.829 € 14,0% 37.017 € 86,0% 227.813 € 0% 0 €

1.3 Rénovation de l’immeuble rue Van Dyck et aménagement de huit logements compris I.1.2

2 Rénovation de logements privés

2.1 Rénovation-location de dix unités de logement et création de trois logements "tiroirs"  ASIS 395.000 € 0% 0 € 100% 395.000 € 0% 0 €

2.2 Renforcement du conseil à la rénovation RenovaS 284.586 € 0% 0 € 100% 284.586 € 0% 0 €

2.3 Bricoteam : petits travaux axés sur l'environnement. Mise à l'emploi des jeunes EVA vzw 201.588 € 0% 0 € 100% 201.588 € 0% 0 €

TOTAL Une palette d'outils au service du logement 2.128.148 € 95.741 € 1.470.394 € 562.014 €

VI Plateforme emploi - jeunes
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Actions à définir par la plateforme "emploi - jeunes" Mission Locale 500.000 € 0% 0 € 100% 500.000 € 0% 0

2 JST : construction d'un préau et requalification de l'angle Haecht/l'Olivier JST 85.222 € 0% 0 € 100% 85.222 € 0% 0 €

3 Formation d'auxiliaires de l'enfance compris I.3.2

4 Bricoteam : petits travaux axés sur l'environnement. Mise à l'emploi des jeunes compris 2.3

TOTAL Plateforme emploi - jeunes 585.222 € 0 € 585.222 € 0 €

VII Identité du quartier
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Mise en place d'une signalétique et réalisation de fresques Bouillon de cultures 154.000 € 0% 0 € 100% 154.000 € 0% 0 €

2 Manifestation artistique exprimant la vie du quartier Les Halles 156.600 € 0% 0 € 100% 156.600 € 0% 0 €

TOTAL Identité du quartier 310.600 € 0 € 310.600 € 0 €

VIII Accueil des primo-arrivants
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Soutien scolaire aux primo-arrivants Action Josaphat 80.000 € 0% 0 € 100% 80.000 € 0% 0 €

TOTAL Accueil des primo-arrivants 80.000 € 0 € 80.000 € 0 €

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris
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PROGRAMME DE BASE DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE COTEAUX JOSAPHAT SYNTHESE DES OPERATIONS

IX Sensibilisation aux comportements durables
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Activités autour de l’alimentation saine et de la consommation durable Bouillon de cultures 50.000 € 0% 0 € 100% 50.000 € 0% 0 €

2 Jeunes responsables à vélo Action Josaphat 10.000 € 0% 0 € 100% 10.000 € 0% 0 €

TOTAL Sensibilisation aux comportements durables 60.000 € 0 € 60.000 € 0 €

X Information et participation
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Antenne de quartier, information et participation Commune – RenovaS 564.000 € 0% 0 € 100% 564.000 € 0% 0 €

TOTAL Information et participation 564.000 € 0 € 564.000 € 0 €

XI Opérations de réserve
N° OPERATIONS PORTEUR DU PROJET MONTANT TVAC

1 Réaménagement de la rue Thiéfry Commune 460.363 €

2 Construction de huit logements en intérieur d'îlot, rue l'Olivier n°52 à 58 Commune 3.540.269 €

3 Construction d'un équipement et de dix logements, rue des Coteaux n°50 à 56 Commune 5.987.767 €

4 Réaménagement des rues de la Poste et de la Constitution Commune 303.258 €

XII Pilotage
N° OPERATIONS MONTANT TVAC

Chef de projet - Coordination générale 250.000 € 0% 0 € 100% 250.000 € 0% 0 €

Étude d'élaboration du dossier de base : bureau d'étude Collectif !pé 81.070 € 0% 0 € 100% 81.070 € 0% 0 €

Étude complémentaire noyau commercial: bureau d'étude IDEA Consult / BRAT 18.930 € 0% 0 € 100% 18.930 € 0% 0 €

TOTAL Pilotage 350.000 € 0 € 350.000 € 0 €

TOTAL (hors opérations de reserve) TOTAL

15.222.222 € 1.222.222 € 11.000.000 € 3.000.000 €

LOGEMENTS

Nombre de logements neufs 10

Nombre de logements rénovés 14

Nombre de logements potentiels, opération de réserve 18

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris

PART DE FINANCEMENT

commune région Beliris
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