
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 25 novembre 2017 

 
UTOPIE  
 
C’est le nom de la nouvelle structure de proximité destinée aux habitants du quartier Nord 
inaugurée ce samedi 25 novembre par la Ville de Bruxelles. Sa création permet de donner une 
visibilité forte à des services répondant à des besoins de la population en créant une plus grande 
cohésion sociale.  
Ainsi, UTOPIE permet désormais aux riverains de développer des activités éducatives, sportives ou 
culturelles, de participer à la vie du quartier et de bénéficier de différents services tels qu’une salle 
omnisport, une salle polyvalente et une salle de réunion.  
 
Différents services de première ligne organisés par Bravvo, le service de prévention de la Ville de 
Bruxelles sont installés :  

- le médiateur social qui propose des espaces de dialogue, un point info, un accueil, une 
écoute et un relais face à des difficultés quotidiennes 

- le médiateur local qui gère les conflits interpersonnels, de voisinage  
- les gardiens de la paix pour privilégier l’écoute et la communication entre les habitants 
- une permanence juridique pour aider les habitants dans leurs démarches 
- une permanence du service d’accrochage scolaire, NotaBene, pôle de ressources en matière 

de lutte contre le décrochage scolaire sur le territoire de la Ville de Bruxelles 
 
Tous ces services de proximité sont gratuits, neutres et confidentiels. 
 
Gérées par le service de la Jeunesse, la salle omnisport occupée durant les heures scolaires par 
l’école maternelle de l’Eclusier Cogge voisine, et la salle polyvalente sont quant à elles disponible 
au profit des habitants, des associations et de divers services qui peuvent y pratiquer des activités 
sportives, culturelles ou encore dispenser des cours d’alphabétisation. Un bel exemple 
d’optimisation de l’utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes de cours. 
 
Développé dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Masui, le projet a été conçu en tenant 
compte des derniers critères passifs, notamment en mettant en place une excellente étanchéité à 
l’air. Les matériaux choisis sont recyclés, renouvelables et écologiques. La structure intérieure se 
compose de béton tandis que l’ossature de façade est faite de bois et s’isole à l’aide de flocons de 
cellulose recyclée. Le bâtiment est également en partie recouvert d’une toiture verte. 
 
Budget des travaux : 3,200.000 €  
Architecte : TRAIT ARCHITECTS  
Entrepreneur : ENTREPRISES JACQUES DELENS 
 
Contact : 
Nicolas Manzone, attaché de presse de Faouzia Hariche 
Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse, de la Petite enfance et du Personnel 
0474 67 52 06 • nicolas.manzone@brucity.be   
 
Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles 
02 274 07 97 • polenord@brucity.be 
 
Asbl BRAVVO 
02 279 65 00 • infoprevention@brucity.be  

mailto:nicolas.manzone@brucity.be
mailto:polenord@brucity.be
mailto:infoprevention@brucity.be


 
 

 
 
 
 
 

 


