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Contrat de Quartier Durable (CQD) 
JONCTION 

 
P.V. DE LA COMMISSION DE QUARTIER 

TENUE EN DATE DU 
 

JEUDI 21 juin 2018 à 16h30 
Atelier de la Dalle 

 
 

Présents : 
Ville de Bruxelles - Cellule CAR Mme LEDENT 
 MM  STAINIER, EELENS 
Centre d’Art Les Brigittines Mmes DEPOORTER, COLLARD 
 
Excusés :   Mme VANDERHAEGHE 
  

1. Introduction  
Alors que le CQD Jonction en est au milieu de sa quatrième année, les bureaux d’études en charge des projets 
immobiliers Tissage’s et de la salle de sport Terre-Neuve ont finalisé leurs dossiers d’exécution. Préalablement 
à l’AG itinérante programmée également le 21 juin, une permanence a été organisée afin de soumettre les 
dossiers d’exécution aux membres de la CoQ. 

2. Présentation des dossiers d’exécution de 2 projets immobilier : Tissage’s et salle de 
sport Terre-Neuve 

 
La Commission de quartier a pour objet la présentation des dossiers d’exécution du projet Tissage’s (2 espaces 
co-accueillantes et 5 logements solidaires) et du projet Terre-Neuve (salle de sport de la rue Terre-Neuve). 
 
Monsieur Grégory Stainier, chef de projet du Contrat de Quartier Durable Jonction, s’est rendu disponible pour 
expliquer les dossiers d’exécution des deux projets en question. Les dossiers d’exécution étaient disponibles 
pour consultation par les membres de la CoQ (métré, cahiers des charges, plans, détails, etc.). 

3. Questions-Réponses  
Mesdames Depoorter et Collard du Centre d’art des Brigittines sont venues demander quelques explications sur 
les projets en question. Les questions ont essentiellement été posées sur le projet Tissage’s qui va prendre place 
au carrefour de la rue Notre-Seigneur et de la rue de la Chapelle. Ce projet est donc voisin de l’immeuble détenu 
par le Centre d’art des Brigittines. Monsieur Stainier a expliqué les tenants et aboutissants du projet. 
 

Sans autre remarque particulière de la CoQ, la séance est clôturée à 18h00 pour le lancement de l’AG. 

4.  Annexes  
Quelques plans des deux projets en question.  


