
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coup de jeune pour les Bains du Centre !  
  
Lieu marquant et emblématique du quartier des Marolles, les Bains du Centre sont un lieu 
symbolique de la Ville de Bruxelles depuis leur inauguration, au début des années 50. Dans le cadre 
du Contrat de Quartier Durable Marolles, ce bâtiment-phare va maintenant entamer sa mue vers 
plus d’accessibilité et plus de modernité, au travers d’une rénovation mettant en valeur la richesse 
patrimoniale du lieu et conservant le rôle social des Bains. 
 
Les Bains du Centre remplissent un double rôle d’équipement sportif et social au cœur du quartier des 
Marolles. La réflexion sur leur rénovation et leur redéploiement est donc centrale dans le Contrat de 
Quartier Durable Marolles. En 2020, un Master Plan avait permis d’identifier les besoins et une vision 
pour ce projet de restauration. Sur base de ce Master Plan, un concours a été lancé afin de désigner 
un bureau d’architecture chargé de réaliser la mission d’étude et de restauration des Bains. Au terme 
de cette procédure, la Ville de Bruxelles a désigné l’atelier d’architecture Pierre Hebbelinck afin que 
celui-ci imagine et propose un projet pour la rénovation, la restauration et le réaménagement des 
Bains du Centre et de leurs équipements sportifs. 

 
« Il s’agit de rénover une piscine mais ces travaux renforceront la quantité et la qualité des espaces 
disponibles pour la pratique de plusieurs autres sports que la natation au cœur d’un quartier 
densément peuplé. En renforçant le rôle social des douches publiques et en rendant les Bains du Centre 
encore plus accessibles à toutes et à tous, nous voulons donner un rôle central à cette infrastructure 
sportive emblématique du cœur des Marolles, tout en préservant sa richesse patrimoniale. » explique 
Benoit Hellings, Echevin des Sports et du Climat de la Ville de Bruxelles.  

« Les Bains du Centre sont un des lieux emblématiques des Marolles : leur rénovation est un élément 
essentiel pour encourager la dynamique positive portée par le quartier, ses riveraines et ses riverains, 
dynamique  amplifiée par le Contrat de quartier en cours. » souligne Arnaud Pinxteren, Echevin de la 
Rénovation urbaine.  

 « Classé depuis 2010 en raison de son intérêt patrimonial moderniste, nous nous réjouissons de donner 
une seconde peau aux bains du centre et à leurs équipements sportifs. Représentant de la Ville en tant 
que maitre d’ouvrage et chargé du suivi global du projet, le Département du Patrimoine Public veillera 
à préserver l’image et l’identité d’origine de ce bâtiment » rajoute Lydia Mutyebele, Echevine du 
Logement, du Patrimoine public et de l'Egalité des chances.  
 

Ce projet architectural comportera : 
 

• Des équipements sportifs rénovés et/ou réhabilités, doublés d’améliorations dans les 
vestiaires, pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite et pour un 
meilleur accueil du public ; 



 

• Une cafétaria remise en état et remise en service pour une réouverture au public, tout en 
étudiant un possible élargissement de celle-ci ; 

 

• Une étude sur l’opportunité d’intégrer la terrasse du 4ème étage en tant qu’espace extérieur 
de la cafétaria, avec vue sur les toits de Bruxelles ; 

 

• Une rénovation complète des douches sociales, ainsi que l’adaptation de certaines d’entre 
elles en douches accessibles aux familles et aux personnes à mobilité réduite ; 

 

• Un projet de rénovation qui permet de laisser ouverts les Bains du Centre le plus longtemps 
possible durant les travaux, car le besoin de piscines en Région bruxelloise est très élevé. 
 

Les Bains du Centre accueillent annuellement plus de 200.000 nageurs, sans oublier les 14.000 
douches sociales prises chaque année. 
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