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BIENVENUE | WELKOM 



Dans cet espace de dialogue, il vous est demandé:  

1 - de rester en « muet » lorsque l'on écoute, 
cela permet de réduire les bruits de fond

2 - de lever la main (virtuellement) pour 
demander la parole: utiliser la commande dans 
la barre en bas, dans « Participant » , cliquez sur 
« lever la main »

3 - ou d’utiliser le « chat » pour poser vos 
questions

▪ Soyez concis.e, nous proposons un maximum de 2 
minutes par intervention.

▪ Pour faciliter le travail de PV cette conversation 
est enregistrée.

In deze dialoogruimte, wordt u gevraagd:  

1 - uw microfoon op “mute” te zetten tijdens het 
luisteren om achtergrondgeluiden te verminderen

2- uw hand (virtueel) op te steken om het woord te 
vragen. Gebruik hiervoor het commando in de 
onderste balk - in “Deelnemers" klikt u op "steek je 
hand op“

3 - of de “chat” te gebruiken om vragen te stellen

▪ Wees beknopt, we stellen een spreektijd van 2 
minuten voor.

▪ Voor het opstellen van het PV kan dit gesprek 
worden opgenomen.



Ordre du jour | Agenda

1. Welkom
Mot d’accueil

2. Goedkeuring van het PV van de laatste WCo
Approbation du PV de la dernière CoQ

3. Herinnering aan vorige stappen en veldwerk
Rappel des précédentes étapes et du travail mené sur le terrain

4. Presentatie van de fase "vraagstukken en prioriteiten" door CityTools
Présentation de la phase « enjeux et priorités » par CityTools

5. Uitleg van de procedure voor de projectoproep
Explication du processus relatif à l’appel à projet socio-économiques

6. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes

7. Conclusion 
Conclusie

Fin de séance prévue à 20h30
Einde voorzien rond  20u30
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RETOUR SUR LE TRAVAIL MENE SUR LE TERRAIN 
RENDEMENT VAN HET VELDWERK 



Racontez-nous votre quartier | Promenades, questionnaire et atelier
Vertel ons over je buurt | Wandelingen, enquete en workshop
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3Diagnostic Diagnose
Deux réalités au sein d’un même périmètre
Twee realiteiten binnen dezelfde perimeter
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10Priorités Prioriteiten
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11Outils Tools
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12Permanence sur le marché Permanenties op de markt 



13Atelier - Exposition sur les priorités Workshop - Tentoonstelling over de prioriteiten  
40 participants sur la journée 40 deelnemers op een dag



14Boîte à idée et enquête en ligne  Ideeënbus en online enquête 
50 réponses 50 antwoorden



15Boîte à idée et enquête en ligne  Ideeënbus en online enquête 
50 réponses 50 antwoorden



16Organisation du carnet de priorités  
Organisatie van het prioriteitenboekje
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3 thèmes - 14 priorités 3 thema’s - 14 prioriteiten 17

BRIQUE ESPACE PUBLIC SOCIO-ECONOMIQUE

THEMES

RENFORCER LE QUARTIER !NORD/SUD" VIS A VIS DES 
TRANSFORMATIONS EXTERIEURES

PRIORITES

3. COHESION 
SOCIALE & EMPLOI

1. CADRE DE VIE 2. ENVIRONNEMENT 
& SANTE

1.A - Améliorer la qualité du bâti et lutter 
contre l’insalubrité des logements
1.B - Créer de nouveaux logements 
adaptés aux besoins du quartier
1.C - Créer de nouveaux équipements de 
quartier ouverts à tou.te.s
1.D - Créer des espaces publics 
conviviaux, qui sécurisent les modes 
actifs (cyclistes, piétons, PMR etc.)
1.E - Requalifier la dalle des logements du 
Foyer Laekenois 

2.A - Verduriser le quartier
2.B - Encourager les dynamiques autour 
de l’économie circulaire et l’alimentation 
durable
2.C - Traiter la question de la propreté et 
des déchets dans le quartier
2.D - Améliorer les performences 
énergétiques des bâtiments
2.E - Renforcer le bien-être, la pratique du 
sport et la santé dans le quartier

3.A - Stimuler l’emploi et l’économie social
3.B - Proposer des activités pour les 
publics cibles : jeunesse, femmes, 
personnes âgées, migrants, PMR
3.C - Mettre en place une coordination 
sociale avec les acteurs actuels et futurs 
3.D - Initier des projets culturels au départ 
des habitants

POSITION DU CQD

MOYENS D’ACTION



Carnet des priorités Prioriteitenboek 18



19Présentation des priorités 
Presentatie van prioriteiten
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20Sondage en direct pendant la présentation Live peiling tijdens de presentatie 

1.

2.





1.A.    Améliorer la qualité du bâti et lutter contre l'insalubrité des logements 
1.A.    De kwaliteit van de bebouwing verbeteren en bestrijden van de slechte huisvesting  

22

Pistes de projets 

_Accompagner les propriétaires et majorer les 
primes énergies et les primes à l'embellissement des 
façades pour inciter les habitants à rénover 

  _ Mobiliser le bâti taxé pour inoccupation 

Projectpistes 

_Eigenaars begeleiden, energie- en 
verfraaiingspremies voor gevels verhogen om de 
eigenaars aan te zetten tot renovatie 

 _ Belaste gebouwen voor leegstand inzetten 

+

+

COQ n°3 | Mai 2021

Chaussée d’Anvers Antwerpsesteenweg

Rue Masui Masuistraat



1.B.    Créer de nouveaux logements adaptés aux besoins du quartier 
1.B.    Nieuwe woningen creëren aangepast aan de noden van de wijk 
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Pistes de projets 

 _Créer des nouveaux logements assimilés sociaux ou 
modérés 

_Construire un montage permettant l'amélioration du 
logement privé dans une collaboration avec les différent 
opérateurs actifs sur la thématique (AIS, CAFA, CLT) 

_Répondre à des besoins spécifiques de publics fragilisés 
(housing first, logements de transit) 

_Créer des logements intergénérationnels 

Projectpistes 

_Nieuwe woningen creëeren die gelijkgesteld zijn aan het 
sociaal of gemiddeld 

_Een montage samenstellen die de verbetering van private 
woningen mogelijk maakt in samenwerking met de 
verschillende actoren actief op dit gebied (SVK, CAFA, 
CLT) 

_Antwoorden op specifieke noden van kwetsbare 
publieken (housing first, transitiewoningen) 

_Creëren van intergenerationele huisvesting 

COQ n°3 | Mai 2021

Logements transitoires et modulaires (BridgeCity) / citydev.bussels 
Transitie en modulaire woningen (BridgeCity / citydev.brussels)

Îlot intergénérationnel - Ixelles / fp-architecture 
Intergenerationele woningen - Elsene / fp-architecture



1.C.    Créer de nouveaux équipements de quartier ouverts à tou.te.s 
1.C.    Nieuwe wijkvoorzieningen creëren voor iedereen 
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Pistes de projets 

_Créer des équipements conviviaux qui animent le 
quartier, ouverts à tous 

_Créer un grand espace communautaire 

_Rénover ou reconstruire la crèche néerlandophone 
Klavertje Vier 

_Rénovation de la Maison de quartier Millénaire 

_Créer un lavoir de quartier 

Projectpistes 

_Gebruiksvriendelijke voorzieningen creëren die de wijk 
tot leven brengen, die open staan voor iedereen 

_Een grote gemeenschapsplaats creëren 

_Het Nederlandstalige kinderdagverblijf Klavertje vier 
verbouwen of vernieuwen 

_Renovatie van het Buurthuis Millenium 

_Een wasserette creëren voor de wijk 
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Antenne de Quartier Bockstael Wijkantenne Bockstael



1.D.    Créer des espaces publics conviviaux, qui sécurisent les modes actifs (cyclistes, piétons, PMR etc.) 
1.D.    Gebruiksvriendelijke publieke ruimtes creëren, die zachte weggebruikers veiligstellen (fietsers, voetgangers, PBM, enz.)

25

Pistes de projets 
 _ Créer des nouveaux espaces publics de proximité 

 _ Sur les espaces existants, stimuler dans 
l'aménagement des usages plus diversifiés 

 _ Faciliter l'accès des espaces publics aux mobilités 
douces  

_  Améliorer l'éclairage 

_ Mettre en place des ateliers de co-construction avec les 
acteurs et habitants du quartier 

Projectpistes 
  _ Creëren van nieuwe openbare ruimten in de wijk 

 _ Verscheiden gebruiksmogelijkheden stimuleren in de 
heraanleg van bestaande ruimtes 

 _ Verbeter de toegang tot de publieke ruimte voor de 
zachte weggebruikers 

_  Werken aan de inclusie van migranten 

_ Straatbelichting verbeteren 

_  Werkgroepen in stand zetten met de actoren en bewoners 
van de wijk

+

+

+

+

+

+
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Antenne de Quartier Bockstael Wijkantenne Bockstaal Poze Midi - Saint-Gilles 

Rue Masui Masuistraat



1.E.    Requalifier la dalle des logements du Foyer Laekenois 
1.E.    Herkwalificatie van de sokkel van de woningen van Lakense Haard 

26

Pistes de projets 
  _ Réaménager la Dalle et faire en sorte que cet 

espace soit principalement dédiés aux habitants des 
logements sociaux 

  _  Multiplier les usages en offrant des 
aménagement conviviaux et ludiques : grande plaine de 
jeux pour les enfants, bancs, arbres, jardins, terrains de 
pétanques etc 

  _ Activer les espaces de la dalle en lien avec 
l'espace public l'activer et redonner du contrôle social 

 _ Sécuriser son accès 

Projectpistes 
  _ De sokkel herinrichten en zorgen voor een 

ruimte voornamelijk geschikt voor de bewoners van de 
sociale woningen 

 _ De gebruiksmogelijkheden vermenigvuldigen 
door een gebruiksvriendelijke en ludieke heraanleg:  
grote speeltuin voor kinderen, banken, bomen, tuinen, 
petanque-velden, enz 

  _ De ruimtes van de sokkel heractiveren in 
relatie met de publieke ruimte en sociale controle 
brengen 

  _ De toegang beveiligen

+

+

++

+

+

+

++

+
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Dalle du Foyer Laekenois Sokkel Lakense Haard Future Ferme Maximilien Toekomstig Maximiliaan Boerderij

Sur et sous face de la dalle Onder -en bovendeel van de sokkel



27

Des questions ? 
Vragen?
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2.A.    Verduriser le quartier 
2.A.    De wijk vergroenen 

29

Pistes de projets 

_Retrouver des espaces de pleine terre dans l'espace 
public, les rues etc 

_Créer des espace publics résilients, notamment vis à vis 
des risques d’inondation 

_Planter des arbres et de la végétation dans la partie nord 

_Requalifier les espaces verts de la partie sud 

Projectpistes 

_Volle gronden vinden in de publieke ruimte, op staat, enz. 
  

_Weerbare publieke ruimte creëren, vooral met betrekking 
tot overstromingsrisico’s  

  
_Bomen en vegetatie planten in het noordelijk deel 

_Groene ruimtes herkwalificeren in het zuidelijk deel 
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Chaussée d’Anvers Antwerpsesteenweg

Chaussée d’Anvers Antwerpsesteenweg

Chaussée d’Anvers Antwerpsesteenweg

Rue Masui Masuistraat



2.B.    Encourager les dynamiques autour de l'économie circulaire et l'alimentation durable 
2.B.    Dynamieken stimuleren rond de circulaire economie en duurzame voeding 
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Pistes de projets 

 _ Créer un supermarché social ou un magasin 
coopératif comme Be-Here 

 _ Créer restaurant social avec un volet ISP 
(insertion socio-professionnelle) 

 _ Créer une recyclerie, un repair café 

 _ Organiser des activités dans les écoles en lien avec 
l'économie circulaire et l’alimentation 

Projectpistes 

 _ Een nieuwe sociale supermarkt of coöperatieve 
winkel zoals Be-Here creëren 

 _  Een nieuw sociaal restaurant creëren met een 
SPI-luik  

 _  Een kringloopwinkel, repaircafé creëren  

 _  Organiseer activiteiten op scholen en in relatie met 
circulaire economie en voeding 

+

+

+

+

+

+
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La Populaire - une épicerie sociale du CPAS  
De Populaire - sociale kruidenwinkel van OCMW

Supermarché Chaussée d’Anvers Supermarkt Antwerpsesteenweg

Chaussée d’Anvers Antwerpsesteenweg

Marché Masui Markt Masui



2.C.    Traiter la question de la propreté et des déchets dans le quartier 
2.C.    De afval -en netheidproblematiek aanpakken in de wijk 

31

Pistes de projets 
 _ Créer une campagne de sensibilisation 

  _ Régler les problèmes d'hygiène dans le parc 
Maximilien 

 _ Organiser des ateliers sur la thématique des 
déchets et de la propreté 

 _ Impliquer les écoles et les enfants dans les projets 
autour de la propreté 

 _ Initier des projets d'économie circulaire autour du 
recyclage 

 _ Une caution en échange d'une canette. 

Projectpistes 
_ Een sensibiliseringscampagne opzetten 

_ Hygiëneprobleem aanpakken in het 
Maximiliaanpark 

_ Workshops organiseren rond het thema afval 
en netheid met de gemeentelijke afvaldienst 

_ Scholen en leerlingen betrekken bij projecten rond 
netheid 

_ Projecten rond circulaire economie en recyclage 
stimuleren 

_ Statiegeld in ruil voor een blikje

+

+

COQ n°3 | Mai 2021

Chaussée d’Anvers Antwerpsesteenweg



2.D.    Améliorer les performances énergétiques des bâtiments 
2.D.    De energieperformantie van gebouwen verbeteren 

32

Pistes de projets 

 _ Mise en place de projet pilotes sur les thématiques 
environnementales et le partage de la production 
d’énergie 

Projectpistes 

 _ Uitvoering van proefprojecten op het gebied van 
milieuthema’s en gedeelde energieproductie 

COQ n°3 | Mai 2021

Logement du Foyer Woningen van de Haard

Chaussée d’Anvers Antwerpsesteenweg



2.E.    Renforcer le bien être, la pratique du sport et la santé dans le quartier 
2.E.    Versterken van welzijn, sportpraktijk en gezondheid in de wijk 

33

Pistes de projets  

 _ Répondre à la carence d'offre médicale de 
proximité 

  
 _ Proposer de nouvelles activités sportives, non 

genrées, ouvertes à tous : boxe, cours de self-défence 
pour les femmes, cours de danses etc. 

 _ Proposer des aménagements dans l'espace public 
permettant la pratique sportive en extérieur : parcours 
de jogging, parcours santé etc.  

  x Maintenir ou réorganiser les terrains de sport dans le 
parc Maximilien (Projet de réaménagement du parc). 

Projectpistes 
_ Antwoorden op het gebrek aan medische 

diensten op plaatselijk niveau 

_ Nieuwe sportactiviteiten, non-gender, voor iedereen 
voorstellen: boksen, zelfverdedigingslessen voor 
vrouwen, danslessen, enz. 

_ Een heraanleg voorstellen in de publieke ruimte die 
sportieve activiteiten verwelkomen: loopparcours, 
gezondheidsparcours, enz. 

 x Sportvelden in het Maximilaanpark behouden of 
herorganiseren (herinrichtingsproject van het park)

+

+
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Parcours running Joggingparcours

Sport ouvert à tou.t.e.s Sport open voor iedereenSanté de proximité Nabije gezondheidsdienst
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Des questions ? 
Vragen?
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3.A.    Stimuler l'emploi et l'économie sociale 
3.A.    Tewerkstelling en sociale economie stimuleren 

36

Pistes de projets 
 _ Stimuler l'emploi chez les jeunes entre 18 et 25 ans 

 _ Proposer des formations et des ateliers de 
réorientation professionnelles pour des personnes de 
tout âges 

 _ Bénévolats payés pour mener des activités 
(notamment avec les jeunes) 

 _ Stimuler l'économie sociale dans le quartier 

 _ Dynamiser le tissu commercial et l’entrepreneuriat 

Projectpistes 
 _ Werk stimuleren bij jongeren tussen 18 en 25 jaar 

 _ Opleidingen en workshops met het oog op 
professionele heroriëntatie voorstellen voor alle 
leeftijden 

 _ Vergoede vrijwilligerswerk om activiteiten te 
organiseren (namelijk met de jongeren) 

 _ Sociale economie stimuleren in de wijk 

 _ Commercieel weefsel en ondernemingsschap 
stimuleren 

+

+

+

+
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3.B.    Proposer des activités et des projets de soutien et d'accompagnement pour les publics cibles : jeunesse, femmes, personnes âgées, migrants, PMR 
3.B.    Voorstellen van activiteiten en projecten ter ondersteuning en begeleiding van doelgroepen: jongeren, vrouwen, senioren, migrante, PBM

37

Pistes de projets 

 _Proposer des activités ouvertes à tous, en particulier 
pour les publics cibles identifiés :  Jeunes (15-25 ans), 
femmes, personnes âgées, PMR, migrants 

_Accompagner l'arrivée dans le quartier de la Ferme 
Maximilien 

_Proposer une programmation d'animation sportive pour 
les filles 

_Initiatives visant à améliorer les relations entre les 
publics du quartier: en particulier les habitants et les 
migrants 

Projectpistes 

_Activiteiten aanbieden die voor iedereen toegankelijk 
zijn, in bijzonder voor bepaalde doelgroepen: jongeren 
(15-25 jaar), vrouwen, senioren, PBM, migranten 

_Komst van Maximilaan Boerderij in de wijk begeleiden 

_Een sportprogramma voor meisjes aanbieden 

_Initiatieven ter verbetering van de relaties tussen 
verschillende doelgroepen: in het bijzonder tussen 
bewoners en migranten 
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Balade dans le quartier avec une membre de la COQ 
Wandeling door de wijk met lid van de WCO

Initiatives citoyennes en faveur des réfugiés et migrants - Ciré asbl 
Burgerinitiatieven ten gunste van migranten en vluchtelingen - Ciré vzw

Ateliers Graffiti - Centre de jeune - Locomotive



3.C.    Mettre en place une coordination sociale avec les acteurs actuels et futurs 
3.C.    Opzetten van een sociale coördinatie met huidige en toekomstige actoren 
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Pistes de projets  

_Relancer la coordination sociale du quartier 

_Créer des partenariats entre les acteurs du quartier et la 
future Ferme du Parc Maximilien 

_Amélioration de la communication entre les associations 
et les habitants 

Projectpistes 

_De sociale coordination in de wijk nieuw leven inblazen 
  
_Samenwerkingen creëren tussen de actoren van de wijk 

en de toekomstige boerderij van het Maximilaanpark 

_De communicatie verbeteren tussen de vzw’s en de 
bewoners 

COQ n°3 | Mai 2021

PCS Quartier Nord Maison de quartier Millénaire Buurthuis Millénaire



3.D.    Initier des projets culturels au départ des habitants 
3.D.    Culturele projecten initiëren die vertrekken vanuit de bewoners 
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Pistes de projets 

 _ Créer des projets culturels avec les acteurs du quartier 
et les habitants 

 _ Exploiter davantage les espaces du Pôle Nord 

 _ Augmenter l'offre en activités culturelles dans le 
quartier : projection de film en plein air, théâtre, cours de 
dessin etc. 

Projectpistes 

_ Culturele projecten met actoren en wijbewoners 
organiseren  

_ Meer gebruik maken van de ruimtes in Noordpool 

_Culturele activiteitenaanbod verhogen in de wijk: 
openlucht filmvertoning, theater, tekenlessen, enz.  
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Carnaval du Quartier Nord Carnaval van de Noordwijk

Impliquer les habitants dans un projet artistique générant des interactions 
Adrien Tirtiaux 
Bewoners betrekken bij artistieke projecten die voor interactie zorgen 

Rue Picard - Café Filtré Picarstraat - Café Filtré



3.E.    Initiatives citoyennes 
3.E.    Burgerinitiatieven 

40
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Des questions ? 
Vragen?
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Approbation du PV de la dernière CoQ

3. Herinnering aan vorige stappen en veldwerk
Rappel des précédentes étapes et du travail mené sur le terrain

4. Presentatie van de fase "vraagstukken en prioriteiten" door CityTools
Présentation de la phase « enjeux et priorités » par CityTools

5. Uitleg van de procedure voor de projectoproep
Explication du processus relatif à l’appel à projet socio-économiques

6. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes

7. Conclusion 
Conclusie



APPEL A PROJETS SOCIO-ECONOMIQUES 
SOCIO-ECONOMISCHE PROJECTOPROEP 



APPEL A PROJETS SOCIO-ECONOMIQUES | 10 priorités
SOCIO-ECONOMISCHE PROJECTOPROEP | 10 priorités



21/06

APPEL A PROJETS

CoQ / Wco 03

APPEL A PROJETS SOCIO-ECONOMIQUES
SOCIO-ECONOMISCHE PROJECTOPROEP

PRIORITES PROGRAMME

JUIN JUILLET

06/07 – 07/07

JURYACCOMPAGNEMENT

28/06

26/05 21/06

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

07/06 21/06

28/05 28/06



APPEL A PROJETS SOCIO-ECONOMIQUES | Participation au jury
SOCIO-ECONOMISCHE PROJECTOPROEP | Participatie aan de jury

Jury: 6 juillet de 9 à 17h  
6 juli van 9 tot 17u

Composition du jury: 
- trois membres de l’équipe de Coordination du CQD
- la responsable régionale du suivi du CQD HA 
- Un.e représentant.e du bureau d’étude Citytools
- Deux représentant.e.s habitant.e.s de la commission de Quartier HA

Samenstelling van de jury: 
- drie leden van het CQD-coördinatieteam
- de regionale persoon die belast is met het toezicht op de HA DQA 
- Een vertegenwoordiger van het adviesbureau Citytools
- Twee vertegenwoordigers van het HA buurtcomité

Planning: 

- 28 mai: Mail d’invitation à participer au jury 
28 mei: Uitnodiging om deel te nemen aan de jury 

- 29 juin: tirage au sort
29 juni: willekeurige trekking



Ordre du jour | Agenda

1. Welkom
Mot d’accueil

2. Goedkeuring van het PV van de laatste WCo
Approbation du PV de la dernière CoQ

3. Herinnering aan vorige stappen en veldwerk
Rappel des précédentes étapes et du travail mené sur le terrain

4. Presentatie van de fase "vraagstukken en prioriteiten" door CityTools
Présentation de la phase « enjeux et priorités » par CityTools

5. Uitleg van de procedure voor de projectoproep
Explication du processus relatif à l’appel à projet socio-économiques

6. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes

7. Conclusion 
Conclusie



ANNEE 2021

COQ_01

COQ_02 COQ_03

04/03/2021

22/04/2021
DIAGNOSTIC

Racontez nous votre quartier. 
Vertel ons over uw wijk.

23/04 > 12/05

Appel à projets SE
Oproep voor SE projecten 28/05 > 28/06

AG_01 27/01/2021

Atelier marché de Masui
Atelier Masui Markt

05/05

20/05/2021

Fête de quartier
Wijkfeest

A CONFIRMER
TE BEVESTIGEN

COQ_04/ 
AG_03

29/06/2021

Atelier des priorités
Workshop van priorieiten

08/05

4 121 112 3 5 66 7 8 9 10

01/09 > 
30/09

30/11

Enquête publique
Openbaar onderzoek

Dépôt du dossier à la Région
Indiening van het dossier bij het Gewest



Ordre du jour | Agenda

1. Welkom
Mot d’accueil

2. Goedkeuring van het PV van de laatste WCo
Approbation du PV de la dernière CoQ

3. Herinnering aan vorige stappen en veldwerk
Rappel des précédentes étapes et du travail mené sur le terrain

4. Presentatie van de fase "vraagstukken en prioriteiten" door CityTools
Présentation de la phase « enjeux et priorités » par CityTools

5. Uitleg van de procedure voor de projectoproep
Explication du processus relatif à l’appel à projet socio-économiques

6. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes

7. Conclusion 
Conclusie



Merci pour votre attention
Bedankt voor uw aandacht

CONTACT  

WEB 
https://www.bruxelles.be/heliport-anvers

https://www.brussel.be/helihaven-antwerpen
TEL

02/279 30 85
E-MAIL

Urb.heliport-anvers@brucity.be
CITYTOOLS

nicolas.hemeleers@citytools.be
annesophie.vanhelder@citytools.be

mailto:Urb.heliport-anvers@brucity.be
mailto:nicolas.hemeleers@citytools.be
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