
 
Bruxelles, mercredi 27 janvier 2016 
 

 
Répondre aux besoins présents tout en anticipant ceux du futur 
 
Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), l’Echevine de l’Instruction 
publique, de la Jeunesse et de la Petite enfance, Faouzia Hariche (PS), et l’Echevin de 
l’Urbanisme et du Patrimoine, Geoffroy Coomans de Brachène (MR) ont inauguré cette 
après-midi une nouvelle crèche dans le quartier des Marolles « Les Petits Fleuristes », qui 
accueillera 66 enfants. 
 
 
Ces dix dernières années, le nombre d’enfants âgés de 0 à 3 ans sur la Ville a augmenté de 
12%. Une évolution démographique qui continuera son cours dans les années à venir.  
 
Afin de répondre aux nouveaux besoins, le Collège a donc fait de l’accueil de la petite 
enfance une de ses priorités. Sous l’égide de son Echevine de la Petite Enfance, Faouzia 
Hariche, un plan d’investissement conséquent a été mis sur pied qui prévoit la création de 
près de 550 d’ici 2018. 
 
Ce projet-ci démontre une fois de plus l’approche volontariste du Collège de la Ville de 
Bruxelles en la matière afin de répondre efficacement aux besoins de la population 
bruxelloise, de proposer des services de proximité et d’offrir des lieux d’accueil de qualité 
qui favorisent l’épanouissement des enfants. Par ailleurs, la création de nouvelles 
infrastructures publiques permet également la création d’emplois de qualité, stables et au 
service de la population. 
 
 
 

 

  



Un projet d’accueil particulier 
 

• Une crèche verticale 
 
« Les Petits Fleuristes » est une crèche qui suit entièrement une organisation verticale. 
Cette organisation est celle qui se rapproche le plus de la structure familiale puisque 
l’enfant est en interaction avec d’autres enfants se trouvant à un stade de développement 
différent du sien.  
 
D’un point de vue pédagogique, la verticalité des groupes permet la stimulation des plus 
petits et la sollicitude des plus grands. Si ce système organisationnel requiert de la part 
des puéricultrices une plus grande écoute et attention, la salle de séjour de ce tout 
nouveau bâtiment répond complètement à ce projet en permettant une excellente vue 
d’ensemble et ce, peu importe la position de la puéricultrice dans la pièce. La surveillance 
y est donc optimisée. La pédagogie adoptée par l’équipe met l’accent sur les compétences 
de l’enfant et non sur son âge. 
 
Les 3 étages sont similaires et correspondent chacun à une section verticale se composant 
comme suit : 
- Un espace parent avec des casiers individuels et une table de change 
- Une salle de séjour pouvant se diviser en deux pièces séparées 
- Un espace extérieur avec espace de rangement 
- Une chambre pour les plus grands 
- Une chambre pour les bébés 
- Une salle de bain comprenant des tables de changes et des petites toilettes 
- Une zone de rangement 
- Un espace biberonnerie 
 

• Les enfants au cœur de nos préoccupations 
 
Tout au long de son séjour aux Petits Fleuristes, nous veillons à offrir  une place active à 
l’enfant. Le rythme de chaque enfant sera respecté qu’il s’agisse du temps de sommeil, de 
l’heure du repas ou des capacités motrices. L’ensemble du projet d’accueil a été réfléchi 
dans ce sens. 
 
Aider l’enfant à se construire, se sentir sécurisé et développer une image positive de lui-
même, passe par la création d’un climat de confiance. Confiance qui passe elle-même par 
un sentiment de sécurité. Sécurité à la fois physique mais aussi psychologique. L’espace 
d’accueil a donc été conçu afin de favoriser la sécurité physique des enfants. Les jouets 
proposés seront eux aussi sécurisés et adaptés à l’âge et aux besoins des enfants. L’équipe 
veille à ce que les jouets soient en bon état, diversifiés et permettent une multiplicité 
d’activités. La stabilité psychologique, quant à elle, passera par un personnel stable pour 
encadrer l’enfant, par la garantie que les journées soient rythmées de la même manière 
chaque jour, par des rituels et des horaires fixes permettant ainsi à l’enfant d’anticiper. 
 
Notre milieu d’accueil se veut être un lieu d’inclusion et d’épanouissement pour tout 
enfant accueilli. 
 
 
 



• Une équipe motivée et qualifiée 

La politique du Collège de la Ville de Bruxelles d'investir massivement dans la construction 
d'infrastructures publiques de collectivité (crèches, écoles, ...) correspond bien entendu à 
sa volonté de répondre aux besoins de sa population mais également à sa préoccupation de 
créer des emplois stables, de qualité et de proximité. En effet, si ces investissements 
permettent dans un premier temps de soutenir l'économie et le secteur de la construction 
en particulier, les structures, une fois achevées, nécessitent l'engagement de personnel 
qualifié (puéricultrices, infirmières, enseignants, ...) et infraqualifié (technicien de 
surface, ...), ce qui est essentiel pour notre Ville et notre Région. 

Ainsi, 25 ETP encadreront les 66 bambins : une directrice-infirmière, une assistante 
sociale, une psychologue, dix-neuf puéricultrices et quatre techniciennes de surface.   

Par ailleurs, consciente que le manque de places d'accueil de la petite enfance pénalise 
principalement les femmes sur le marché de l'emploi, les investissements réalisés par la 
Ville de Bruxelles dans ce secteur sont également un moyen de rendre l'accès à l'emploi ou 
à des formations plus égalitaire. 

« L’inclusion dans la société commence dès le plus jeune âge. Quoi de plus normal, dès 
lors, que de veiller à ce qu’elle se déroule au mieux dans le premier lieu d’accueil c’est-à-
dire, la crèche. Notre milieu d’accueil s’engage à être un endroit où chacun doit se sentir 
personnellement accepté et faisant partie du groupe. » Faouzia Hariche, Echevine de 
l’Instruction publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance 
  
 
Une crèche vivante au cœur de son quartier 
 
Répartie dans trois sections verticales, la crèche «  Les petits fleuristes » accueillera 66 
enfants de 0 à 3 ans. 
 
Les 1700 m² sont aménagés de manière sécurisante afin de permettre à l’enfant de vivre 
des expériences nouvelles tout en suivant ses besoins. Le matériel mis à leur disposition 
est adapté et permet à l’enfant d’expérimenter et de devenir de plus en plus autonome 
tout en étant soutenu dans son jeu.  
 
Une grande salle de psychomotricité multifonctionnelle a été conçue pour répondre au 
besoin de bouger des enfants en stimulant ainsi les composantes nécessaires à leur 
développement moteur. Ils peuvent grimper, sauter, se balancer, se suspendre, etc.    
Dans un souci d’optimalisation des infrastructures, elle sera partagée avec le Centre 
Pédagogique Vlaesendael qui jouxte la crèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Une construction durable et moderne 
 
Le terrain situé à l’angle de la rue de l’Hectolitre et de la rue Sainte bénéficie d’une 
orientation particulièrement bonne en « façade arrière » donnant sur la cour de l’école 
(Centre pédagogique Vlaesendael), puisqu’elle est pratiquement plein Sud. La façade du 
projet sur la rue de l’Hectolitre est quant à elle en orientation nord. En contexte urbain et 
à l’angle de deux rues, il s’agit par contre d’un terrain plus exigu. Elle se développe donc 
verticalement, les trois sections se superposent sur chaque étage et disposent chacune 
d’un espace extérieur en terrasse qui répond aux exigences de l’ONE. 
 
La conception du bâtiment vise à offrir à ses utilisateurs un maximum de flexibilité, 
permettant un usage multiple et complexe de l’espace. Pour ce faire, le choix d’une 
structure à ossature béton (système poutres – colonnes), complétée par un remplissage et 
cloisons vitrées, s’est imposé avec une certaine évidence. Les planchers se déploient en 
larges plans. Les descentes de charges organisées dans le projet sont linéaires, et les 
portées maximales restent inférieures à 6,5 mètres. La stabilité globale du projet 
s’organise sereinement, sans nécessiter d’effort déraisonnable. Les planchers des terrasses 
sont d’un côté «raccrochés» à la structure béton du bâtiment principal et de l’autre repris 
par des poutres-treillis métalliques. Le dessin de celles-ci participe de manière forte au 
concept retenu pour le traitement des façades. 
 
La   compacité   du   bâtiment   et   son   niveau   d'isolation lui   permette d'atteindre  un  
niveau  passif.  De  plus,  le  refroidissement  se  fait  de manière  passive,  par  ventilation  
diurne  traversante.  L'attention  est  aussi portée   à   la   qualité   environnementale   par   
l'utilisation   de   matériaux écologiques, la récupération de l'eau de pluie et l'utilisation 
des énergies renouvelables d’origine solaire. 
 
  « Pour permettre un maximum de liberté et de flexibilité aux enfants, les architectes 
ont imaginé la crèche comme une « cabane dans les arbres ». Un concept qui s’appuie sur 
le monde imaginaire et symbolique des enfants. La présence de structures en bois et les 
sérigraphies de feuilles d’arbres colorées en témoignent. », Geoffroy Coomans de 
Brachène, Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine. 
 
L’ambition est de transfigurer cet environnement bâti dédié à l’éveil des enfants en lui 
conférant une quatrième dimension graphique et onirique.  
 
Budget : 4.000.000 € 
Bureau : R²D² architecture SA/Olivier Messian et Vincent Szpirer 
Entrepreneur : Entreprises Jacques Delens SA 
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