Un nouveau Contrat de Quartier Durable
pour repenser « Héliport-Anvers »
12 millions pour le Contrat de Quartier Durable, c’est ce qui sera investi par la Région dans le
quartier Héliport-Anvers. En plus d’une aide financière, la Ville de Bruxelles accompagnera le projet
avec la même ambition et la même rigueur que pour les CQD précédents. Faire de Bruxelles une
ville plus verte, plus solidaire, plus résiliente reste l’objectif du Collège, heureux aujourd’hui que
l’un des quartier le plus importants de la ville ait pu être sélectionné dans ce nouvel appel à projet.
Le quartier Héliport-Anvers a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet pour les Contrats de
Quartier Durable. . 12 millions de subsides régionaux seront octroyés pour repenser cet espace public
entre la chaussée d’Anvers et l’avenue de l’Héliport. Et pour en faire un quartier plus vert, plus
accueillant, plus qualitatif, pour imaginer de nouveaux logements plus abordables, plus confortables,
pour recréer des équipements collectifs pour chaque habitante et habitant de la ville.
Première étape après cette sélection, établir un diagnostic du quartier. Une équipe pluridisciplinaire
définira les attentes, les besoins des riverains, les idées, les projets pour leur offrir un cadre plus vert,
plus agréable, plus solidaire. Le quartier Héliport-Anvers, au cœur du quartier Nord, est un quartier
en pleine transition. Il cristallise de nombreux enjeux urbains, sociaux et environnementaux. Il était
évident que là devaient se concentrer les efforts de la Ville de Bruxelles.
Le quartier Nord est également identifié comme un lieu idéal pour développer l’économie circulaire.
Ce nouveau contrat de quartier durable est une formidable opportunité pour tester, à l’échelle locale,
des projets pilotes d’économie circulaire dans des secteurs comme l’agriculture urbaine ou la
logistique.
« Je me réjouis que la Ville ait décroché un nouveau contrat de quartier durable pour le quartier Nord.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, il est essentiel, plus que jamais, de renforcer
les politiques de rénovation urbaine menées au profit des quartiers populaires bruxellois. Ce sont dans
ces quartiers, en priorité, que nous allons continuer d’investir dans des espaces publics de qualité, des
espaces verts, des logements abordables, confortables et de grande taille, des services de proximité et
des projets d’insertion sociale dans les métiers innovants de la Ville Durable. Prendre soin chacune et
chacun de l’autre, renforcer le tissu social, réparer le tissu urbain et répondre à l’urgence climatique,
voilà les objectifs que nous allons poursuivre, avec les habitants et les acteurs de terrain, dans le cadre
de ce nouveau contrat de quartier durable Héliport Anvers. C’est ce genre de changement qui nourrit

un quartier, qui le change et qui le rend plus gai à vivre pour ses habitantes et ces habitants qui font la
force de ces projets. Ensemble nous allons faire de Bruxelles une ville plus verte, plus solidaire et
durable » explique l’Echevin de la Rénovation urbaine, Arnaud Pinxteren.
« Le contrat de Quartier Durable s’inscrit aussi dans la volonté de développer la ville à 10 minutes dans
tous nos quartiers. C’est à dire d’avoir à 10 minutes de son logement accès à une crèche, des transports
en commun, une école, une salle de sport, un centre culturel...cette collaboration entre la ville et la
région est plus que bénéfique pour nos habitants du quartier nord. » souligne le Bourgmestre, Philippe
Close.
Le nouveau contrat de quartier durable Héliport Anvers permettra d’amplifier l’action menée par la
Ville de Bruxelles en partenariat avec la Région bruxelloise dans le quartier Nord au travers du contrat
de Rénovation Urbaine Citroen-Vergote autour du redéploiement du parc Maximilien et ses abords.
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