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La Ville de Bruxelles gagne prix de l’architecture pour son 
plan lumière du Quartier Saint-Jacques  

 
 
La Ville de Bruxelles a reçu aujourd’hui le prix de la Maîtrise d’Ouvrage Publique 
2013 dans le cadre de la Journée de l’Architecture, déclare l'échevine bruxelloise de 
la Mobilité et des Travaux publics, Els Ampe (Open Vld). Le prix pour le plan lumière du 
Quartier Saint-Jacques à été remis aujourd’hui. 
 
Els Ampe est fière d’annoncer la réussite de ce projet, lancé en 2010 en réponse à une 
demande du comité de quartier Saint-Jacques, constitué de commerçants et d’habitants 
du quartier. Leur souhait était de développer un parcours lumineux afin d’inciter les 
piétons à circuler dans le quartier et ainsi revitaliser les commerces. 
 
Les lampes au sodium (lumière jaune-orange) ont été remplacées par les lampes à 
lumière blanche dans tout le quartier. Des projections d’images rondes constituées des 
photos prises dans l’intérieur des habitations du quartier et dont les détails coïncident 
avec les détails architecturaux de la partie de façade sur laquelle est projetée l’image 
pratiquent des percements imaginaires dans les façades et projettent le regard au-delà. 
Ces photos ont été prises par un collectif d’artistes italiens « Zimmerfrei », avec la 
participation active des habitants du quartier. 
 
Un comité d’accompagnement formé de membres de la Ville, du Comité de quartier et 
d’Atrium a suivi le projet tout au long de son processus. Un dialogue constant a eu lieu 
avec la Commission royale des Monuments et site (dispense de permis d’urbanisme pour 
le projet), l’intercommunale Sibelga (mise en œuvre de l’installation et entretien futur), 
les fabricants de projecteurs et de lentilles. 
 
Ce projet aura coûté 167.738 € en tout. 
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