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Contexte
Représentant près de 15% de la population de la Région Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles compte
plus de 175.000 habitants. Et sa population augmente encore de 1,5% chaque année, ceci alors qu'elle se
paupérise.
Dans un même temps, sa population scolaire a évidemment également grimpé : 10% en 10 ans. Et d’ici
2018, ce sont près de 5.700 nouveaux écoliers que l’on verra prendre place derrière les bancs de
l’école. Le démarrage de cette nouvelle année scolaire est l’occasion de mettre en lumière les

investissements consentis par la Ville de Bruxelles en matière d’éducation.
En effet, consciente de l’importance et des enjeux de l’enseignement, la Ville de Bruxelles alloue à son
enseignement des budgets conséquents :


25,6% de son budget de fonctionnement (747,5 M€) en 2015
soit 191,16 Millions €



29,3 % de son budget d’investissement (122 M€) en 2015 soit 35,6
Millions € (dont 5M € de subsides)
En lui attribuant un budget aussi important, la Ville de Bruxelles démontre
qu’elle fait de l’enseignement une priorité !

Et pour répondre aux nouveaux besoins, la Ville de Bruxelles, sous l’égide de son Échevine de
l’Instruction publique, Faouzia Hariche, a mis sur pied un plan d’investissements ambitieux s’élevant à
plus de 100 millions d’euros. Ce dernier devrait d’ici 2020 permettre l’ouverture de 4.800 places
supplémentaires. Ainsi, la Ville de Bruxelles répondra à plus de 80% des besoins liés à l’essor
démographique sur son territoire.
« Avec cet essor démographique, nous sommes face à un triple défi :
Augmenter la capacité d’accueil de notre Pouvoir organisateur, endiguer la
pénurie d’enseignants et enfin, adapter nos méthodes pédagogiques pour
rester en phase avec les exigences de notre société, en veillant à améliorer
sans cesse la qualité de notre enseignement public» précise Faouzia Hariche,
Echevine de l’Instruction publique.

La construction de ce nouveau bâtiment pour l’école maternelle Koningin astrid fait partie de ce vaste plan.
Comme elle le rappelle dans son projet éducatif, la Ville de Bruxelles reconnaît le rôle primordial de
l’enseignement dans la construction d’une société démocratique, équitable, solidaire et respectueuse de
chacun. À travers son action éducative, la Ville de Bruxelles entend assurer ce rôle essentiel !

Plus d’informations sur le projet éducatif de la Ville de Bruxelles et ses établissements scolaires ?
Visitez son site web : instructionpublique.bruxelles.be
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L’École maternelle Koningin Astrid
76 places supplémentaires à Neder-Over-Heembeek
Avec une capacité d’accueil de 168 élèves, l’École maternelle Koningin Astrid ouvre ses nouvelles portes à
76 élèves supplémentaires. La construction de ce bâtiment fait partie d’un plus large programme qui
concerne l’ensemble du site Mutsaard où était jusqu’à l’année scolaire dernière implanté la Kleuterschool
Koningin Astrid dans des pavillons obsolètes. En effet, la volonté de la Ville est de démolir/reconstruire une
partie de ce site afin d’en faire un pôle néerlandophone cohérent allant de la crèche à l’école secondaire.

Ce chantier de plus de 30 millions d’euros, est organisé en trois phases, la première étant la construction de
ce bâtiment afin d’y accueillir « temporairement » la maternelle Koningin Astrid. Ainsi à l’horizon 2020,
l’école primaire Koningin Astrid et la crèche seront en ordre de marche. Et pour la rentrée de 2022, l’école
maternelle retrouvera son ancien site aux côtés de l’école primaire Koningin Astrid et de l’athénée Karel
Buls (actuellement sur le site des Pagodes), créant ainsi au final 344 places supplémentaires (76 en
maternel, 136 en primaire et 132 en secondaire) dans l’enseignement néerlandophone de la Ville de
Bruxelles.
A la fin de la 3ème phase, le bâtiment que nous inaugurons aujourd’hui sera dévolu à l’enseignement
francophone qui ouvrira dès lors 168 nouvelles places.

Un éco- bâtiment passif exemplaire en phase avec son rôle
éducatif et son environnement
Installée à quelques pas du Domaine royal de Laeken, l’École maternelle Koningin Astrid dispose
d’une capacité d’accueil de 168 enfants entre deux ans et demi et six ans.
Les différents locaux sont répartis sur les trois étages du bâtiment. On y retrouve sept classes,
plusieurs salles d’activités communes, une salle de sieste, un amphithéâtre, une salle de
psychomotricité, une bibliothèque et un réfectoire équipé pour la liaison froide.
La surface utile totale de l’école est de 1666 m², prenant place sur un terrain d’environ 2670 m², dont 1230
m² en zone verte. Cet espace extérieur a été aménagé avec du mobilier urbain adapté aux plus petits. Une
large zone accueille le potager de l’école, où les enfants pourront se familiariser avec la nature

Le bâtiment respecte les principes d’une utilisation rationnelle de l’énergie et d’une architecture
bioclimatique. Une volonté écologique qui passe par plusieurs dispositifs modernes : capteur
géothermique horizontal, régulation du système de chauffage basée sur sondes extérieures et
intérieures, ventilation double flux avec récupération de chaleur, ventilation nocturne intensive,
protections solaires contre la surchauffe (volet coulissants), panneaux solaires photovoltaïques,
installation d’une citerne mixte (citerne de récupération et d’orage), etc.
« ????? » se félicite Yvan MAYEUR, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
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Une école intégrée à son quartier
Outre son rôle éducatif, l’École maternelle Koningin Astrid est aussi un lieu de vie pour son quartier.
Certains locaux de l’école pourront servir aux associations de quartier et pour des événements locaux. En
dehors des horaires scolaires, la cour de récréation peut être accessible aux riverains. Durant les congés
scolaires, c’est le Service de la Jeunesse qui investira les lieux pour y organiser plaines et stages de
vacances.
Au niveau architectural, une attention particulière a été portée à la dynamique des façades et au retrait du
bâtiment par rapport à la voirie, ceci afin d’intégrer l’école à l’espace public. L’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (PMR) est par ailleurs assurée afin de permettre l’accueil de toutes et tous.
Deux « fentes » sont creusées dans le bâti, créant ainsi des terrasses au premier étage. Celles-ci permettent
un dialogue entre le parc et l’école et apportent de la lumière de manière plus profonde dans le bâtiment.
Les classes se prolongent vers l’extérieur et s’articulent autour des terrasses. Une manière de permettre
aux enfants d’étendre leurs activités intérieures sur l’extérieur sans descendre dans la cour de récréation.
Quant aux ouvertures de façade, elles sont entièrement conçues par rapport au confort visuel des adultes
et des enfants ainsi que par rapport à l’apport de lumière naturelle et de l’orientation.

« Grâce à l’installation de dispositifs écologiques modernes, respectant les
principes d’utilisation rationnelle d’énergie, cette école est un modèle d’écobâtiment certifié passif et exemplaire. » déclare Geoffroy Coomans de
Brachène, Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Informations
Le chantier a débuté le 18 novembre 2013 et la s’est terminé le 3 juillet 2015. Au total, le montant des
travaux s’est élevé à 4.856.255,27 EUR (htva).
Architecture :
Bureau d’études :
Bureau techniques spéciales :
Génie énergétique :
Entreprise générale :
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