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La Ville de Bruxelles inaugure un nouveau complexe à destination des séniors  

 

Ce vendredi 14 octobre, La Régie Foncière a inauguré 9 nouveaux logements moyens à 

haute performance énergétique ainsi qu’un centre de jour à destination des séniors situé 

rue Harmonie, 1 à 1000 Bruxelles, en présence du Bourgmestre, Philippe Close, et de 

l’Echevine du Logement, Lydia Mutyebele.  

 

« Ce bâtiment situé dans le quartier nord  est une étape de plus vers notre ambition de ville 

senior-friendly où nos aînés ont toute leur place. Se loger dans de bonnes conditions au sein 

d’un quartier dynamique contribue au bien-être des personnes. Avec la régie foncière et 

l’asbl VZW BuurtwerkNoordwijk, nous avons voulu marqué le caractère social par ce projet de 

rencontre entre les locataires et leur quartier », annonce Philippe Close, Bourgmestre de 

Bruxelles.  

Ce nouveau site répond aux objectifs du Plan Logement 2019-2024 de la Ville et vient 

renforcer l’offre locative publique dans le quartier nord bruxellois.  

 

« L’augmentation de l’offre locative sur le territoire bruxellois est l’une de nos priorités et ce, 

pour tout type de population : couple, familles (monoparentales), personnes âgées,... Grâce à 

l’habitat partagé et au centre de jour, les locataires séniors possèderont un réel lieu de 

rencontre et d’écoute. » indique Lydia Mutyebele, Echevine du Logement de la Ville de 

Bruxelles.  

 

Ce bâtiment à l’expression résolument contemporaine élaboré par le bureau d’architecture, 

Urban Platform et l’entrepreneur De Brandt comble une dent creuse à l’angle de la rue de 

l’Harmonie et de la chaussée d’Anvers par le développement de 9 unités de logements 

passifs (dont 2x 1 chambre, 5x 2 chambres et 1x 3 chambres) destinés aux personnes âgées 

en lien avec un  centre de jour géré par l’asbl VZW Buurtwerk Noordwijk.  

 

 



« L’asbl Buurtwerk Noordwijk créée depuis 1975, continue grâce à ce centre de jour à œuvrer 

pour un quartier vivable dans lequel les personnes âgées et les riverains peuvent continuer à 

vivre de manière bonne et optimale. Le quartier est  confronté à de nombreux défis. C’est 

pourquoi notre équipe composée de plus de 20 personnes se consacre 6 jours sur 7 aux 

personnes les plus vulnérables de la ville." explique le président de l’asbl Jan Vandekerckhove. 

 

L’asbl leur propose un lieu de rencontre, de détente et d’éducation ainsi que de nombreux 

services adaptés tels que des repas, des repas à domicile, un service de nettoyage, un service 

de transport, etc.. Avec son restaurant social, l’asbl cuisine pour une moyenne de 60 

personnes dans la maison et une vingtaine de résidents locaux reçoivent leurs repas à 

domicile. 

 

Par ailleurs, le bâtiment respecte les logiques de développement durable puisque ces 

logements sont soumis aux normes strictes relatives à la PEB (performance énergétique du 

bâtiment) notamment grâce à un système de récupération d’eau de pluie pour le centre de 

jour, et vise donc à trouver un équilibre entre économie, environnement et confort.  

 

Site internet : Régie Foncière de la Ville de Bruxelles 

@grondregiefoncierevilledebruxelles.stadbrussel  
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