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Inauguration de l’ancienne Gare de Laeken : un week-end festif alliant
architecture et culture
Après 4 ans de travaux de rénovation, l’Ancienne Gare de Laeken a enfin pu être inaugurée en présence
de la Ministre Karine Lalieux, du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close et des Echevin.e.s,
Arnaud Pinxteren, Delphine Houba et Lydia Mutyebele. Sa nouvelle fonction, depuis novembre dernier,
est de proposer un lieu socio-culturel regroupant plusieurs associations bruxelloises.

« La rénovation de l’ancienne Gare de Laeken, tout comme la place Bockstael qui a été inaugurée
récemment, c’est la concrétisation d’un beau projet de réaménagement pour Laeken qui est axé
principalement sur la cohésion sociale. Voilà un espace en plus, co-créé avec nos habitants en
collaboration avec la Région Bruxelloise et de Beliris », explique Philippe Close, Bourgmestre de la Ville
de Bruxelles.
Pour rappel, ce chantier s’inscrit dans le cadre des « Contrats des quartiers durables » et du projet
d’aménagement des abords de l’ancienne Gare. L’objectif vise à renforcer la cohésion sociale,
verduriser le quartier mais surtout, rendre disponible une plus grande occupation de cette
infrastructure par les associations alentours.
« La rénovation de l’ancienne gare de Laeken est une magnifique réussite ! Grâce aux Contrats de
Quartier, l’énergie citoyenne et les moyens publics ont été mobilisés au profit d’un équipement de
quartier de grande qualité écologique et architecturale. Un équipement qui sera mis au service de la
qualité de vie comme du lien social», se réjouit Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation Urbaine.

« La transformation de la Gare, pour en faire un espace de partage et de création culturelle, est un
excellent moyen de remettre ce lieu chargé d'histoire aux mains des citoyen·ne·s. Je me réjouis de voir
ce projet venir renforcer notre offre citoyenne de proximité ! Il est fondamental que la culture existe au
niveau local pour pouvoir être accessible à tout le monde. La gare de Laeken est un projet qui concrétise
véritablement cette ambition ; qui permet aux habitant.e.s de s'approprier ce lieu ouvert, convivial et de
le faire vivre. » explique Delphine Houba, Echevine de la Culture, du Tourisme et des Grands
Evènements.

En 2015, les travaux de rénovations intérieures et extérieures débutent avec le projet de l’équipe
lauréate « B-Architecte & Van Hecke ».
« Nous sommes ravis du résultat de la rénovation de l’ancienne gare. Le bureau d’architecture a fait un
travail incroyable pour récupérer l’éclat d’origine de l’enveloppe classée du bâtiment, tout en gardant
son authenticité et en remodelant l’intérieur avec une touche contemporaine. A cela vous ajoutez le
dynamisme de la Maison de la Création et un super week-end d’inauguration prend place ! » se réjouit
Lydia Mutyebele, Echevine du Patrimoine Public.
En effet, l’intervention soignée et bien coordonnée du bureau a permis une restauration parfaite du
bâtiment : les châssis du premier étage ont été restaurés tandis que le reste des châssis ont été
remplacés selon les modèles d’origine. Dans les combles, plusieurs lucarnes disparues lors d’une des
premières interventions sur le bâtiment, ont été restituées sur base de photographies anciennes. Cette
intervention a permis de multiplier l’éclairage naturel à cet étage, qui constitue aujourd’hui un espace
monumental couronné par la charpente, laissée visible par volonté du projet.
« La rénovation de l’ancienne gare de Laeken est un projet qui me tient particulièrement à cœur. C’est
la première grande étape du futur visage de ce quartier vivant de notre capitale. Avec Beliris, nous allons
également réaménager les abords de la gare pour renforcer encore davantage la cohésion sociale.
Serres collectives, espaces verts et plaine de jeux, voie cyclo-piétonne… Grâce à la maison de la
création et à la vue dégagée sur l’église de Laeken, dont nous inaugurerons prochainement le nouvel
éclairage, le projet porté par Beliris sera source de convivialité et de liens renforcés entre les habitants »,
souligne la ministre en charge de Beliris, Karine Lalieux.

Si les travaux de rénovation sont terminés depuis novembre 2020, l’inauguration officielle des lieux a
du se faire attendre en raison de la crise sanitaire actuelle. Cet espace est désormais supervisé par la
Maison de la Création, un centre culturel d’initiative citoyenne. Ce centre organise différents ateliers
et coordonne le projet avec plusieurs partenaires. Plusieurs associations ont déjà investi l’endroit :
L’Amorce, le Groupe d’Entraide scolaire de Laeken et Laeken Découverte, La Source Jaillissante ainsi
que l’asbl Chôm’Hier qui a fait naître « La K-Fête de la Gare », restaurant d’économie sociale, ouvert à
tout public.

De nombreuses activités avaient lieu durant ce week-end d’inauguration organisé grâce à une
collaboration entre la Ville de Bruxelles et la Maison de la Création : diverses ateliers de peinture, d’art
en tout genre ; des performances ; des danses, etc… . Ce programme récréatif était au goût de tout le
monde, petits et grands, après une année covid difficile pour le secteur culturel.
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